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LIVRE ET LITTÉRATURE AU
CŒUR DE LA RELATION
FRANCO-BELGE !
ÉDITORIAL

par B E R T R A N D F O R T,
C on se ille r cu lt u rel et s c i e nti f i q u e

Avec la 4ème édition du Choix
Goncourt de la Belgique et
les nombreuses interventions
d’écrivain(e)s invités par
les Alliances Françaises de
Belgique, sans compter le flux constant
d’auteurs belges en France et français
en Belgique, la littérature et le livre
francophones sont décidément au cœur de
la relation culturelle franco-belge.
Cela se retrouve aussi en termes
économiques : la Belgique représente un
des tout premiers pays pour la diffusion
de la production des éditeurs français. Il
est aujourd’hui indispensable d’envisager
l’ensemble de la production littéraire
issus de tous les pays francophones, qui
est particulièrement vivante, inspirante et
créative. Au-delà même du secteur du livre
et de l’édition, renforcer les partenariats
entre les industries culturelles et créatives
françaises et belges est une des priorités
de la nouvelle ambassadrice de France en
Belgique (voir page 2 de cette lettre).
Vive la littérature contemporaine en
langue française !

Le prix littéraire
des étudiants
belges
EVENEMENT

Vous aimez la
littérature francophone
contemporaine ?
Participez au jury Goncourt
pour la Belgique !

CHOIX GONCOURT DE LA BELGIQUE
4ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE
DES ÉTUDIANTS BELGES

FRANCE BELGIQUE CULTURE est une publication du Service

de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Belgique
Nouvelle édition / numéro 8 • octobre-novembre 2019 • se désinscrire
Directeur de publication : Bertrand Fort / Coordination : Céline Suchet
www.francebelgiqueculture.com / Suivez-nous sur :
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LES RELATIONS FRANCO-BELGES
ONT ATTEINT UNE INTENSITÉ ET
UNE QUALITÉ RARES DANS TOUS LES
SECTEURS. LES PARTENARIATS DANS LES
ARTS VISUELS OU LE SPECTACLE VIVANT,
DANS L’AUDIOVISUEL OU LE CINÉMA,
SONT LES PLUS VISIBLES POUR LE
PUBLIC. MAIS IL NE FAUT PAS OUBLIER
LA RICHESSE DES COOPÉRATIONS
UNIVERSITAIRES OU DE RECHERCHE.

3 questio ns à...

Hélène Farnaud-Defromont

Nouvelle ambassadrice de France en Belgique
Vous avez été nommée ambassadrice en Belgique cet
été, quelles étaient jusqu’à présent vos relations, votre
expérience avec la Belgique ?
HFD : J’ai grandi à proximité immédiate de la Belgique,
dans le Nord de la France, et j’ai fait de fréquents séjours
d’agrément dans ce pays, durant mon enfance et ma
jeunesse. Je suis ensuite venue régulièrement à Bruxelles
pour raisons professionnelles dans le cadre de mes
différentes fonctions au Ministère français des Affaires
Etrangères, mais c’est la première fois que je m’installe en
Belgique pour y résider quelques années.

Dans le domaine culturel au sens large, quel est votre
sentiment s’agissant des relations franco-belges ?
HFD : Elles ont atteint une intensité et une qualité
rares dans tous les secteurs. Les partenariats dans les
arts visuels ou le spectacle vivant, dans l’audiovisuel
ou le cinéma, sont les plus visibles pour le public.
Mais il ne faut pas oublier la richesse des coopérations
universitaires ou de recherche qui conduisent
aujourd’hui, par exemple, à avoir les 4 universités
belges membres d’un consortium de future université
européenne travailler de concert avec 4 universités
françaises. La mobilité des étudiants, des enseignants et
des chercheurs entre la France et la Belgique n’a jamais
été aussi élevée (20% d’étudiants belges en plus en France
en 5 ans dont une augmentation de 71% pour les seuls
étudiants flamands !).
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Pouvez-vous déjà indiquer quelques unes des
priorités qui seront les vôtres pour votre mandat,
s’agissant des relations artistiques, éducatives,
universitaires et de recherche entre la France et la
Belgique ?
HFD : Après quelques semaines en Belgique, je constate
que les « industries culturelles et créatives » françaises,
sont très présentes ici et que la Belgique constitue un des
principaux partenaires d’échange de la France dans ces
secteurs (arts, cinéma, audiovisuel, média, désign, mode,
architecture …). La créativité, notamment artistique, est
désormais au cœur de l’innovation et de nos économies
développées ; l’ambassade accompagnera ces évolutions
et impulsera si nécessaire de nouvelles initiatives. Je
veillerai également à ce que la quantité et la qualité de
nos coopérations scientifiques et de recherche, fondées
sur les multiples partenariats entre universités et centres
de recherche français et belges notamment, soient
développées encore, y compris dans les secteurs de la
santé, des biotechnologies, de l’environnement et du
développement durable, du numérique… •

Retrouvez la biographie d’Hélène
Farnaud-Defromont sur le site de
l’Ambassade de France en Belgique.
be.ambafrance.org
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NUMÉRIQUE

KIKK Festival

> 31/10-03/11|Namur
Festival international des
cultures numériques et créatives,
le KIKK Festival de Namur a
acquis une réputation tant sur le
territoire wallon que sur la scène
internationale.
Pour sa 8ème édition en 2018, le
festival a attiré quelque 25.000
personnes de 50 nationalités. Le
festival est un lieu de rencontres et
de réseautage pour les professionnels
mais aussi un lieu de découvertes
pour les familles qui peuvent assister
à la fois à un marché de l’innovation,
des ateliers pratiques, et des
performances artistiques dans toute
la ville. L’édition 2019 accueillera de
nombreux intervenants et artistes
français, de l’artiste-robot de Patrick
Tresset qui dressera vos portraits,
au Pirate Book anthologie sur le
piratage des médias du collectif
DISNOVATION.ORG, de Jacques
André, artiste qui mêle image et art
vivant, à Julien Maire, qui travaille
au croisement de plusieurs disciplines
comme la performance, l’installation
média et le cinéma, produisant des
œuvres-performances en direct
et hybrides. Venez découvrir les
nouveautés de demain de la réalité
virtuelle, du design et de la recherche.
• kikk.be

Retour sur... Les 2ndes rencontres francobelges des écoles de création à Nîmes
ART

Les deuxièmes Rencontres franco-belges des écoles supérieures de
création se sont déroulées du 4 au 6 juillet à Arles, Nîmes et Montpellier.
26 écoles françaises et 12 écoles belges étaient représentées lors de ces
rencontres bilatérales qui ont permis de renforcer les liens existants
et d’envisager de nouveaux types de partenariats. Une journée de
conférences et d’ateliers a permis aux 90 participants (directeurs d’écoles,
responsables pédagogiques des professeurs, artistes, et étudiants) de
partager leurs points de vue sur les relations qu’entretiennent les écoles
d’art avec leur espace social, thème choisi pour ses rencontres. En
lien avec ce thème, des visites ont été organisées à Arles, dans le tout
nouveau bâtiment de l’Ecole nationale supérieure de la Photographie,
au Carré d’art, le musée d’art contemporain de la Ville de Nîmes, et au
Montpellier Contemporain (MOCO), un lieu nouveau et innovant,
réunissant l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, La
Panacée, centre d’art contemporain, et le MOCO Hôtel des collections.
Ces trois jours particulièrement intenses ont ainsi été l’occasion
d’échanger sur l’avenir des relations entre les écoles supérieures de
création (art et design, arts de la scène, spectacle vivant) de part et
d’autre de la frontière. • www.francebelgiqueculture.com

EXPOSITION

Alquin de retour à Liège

Arthur Zerktouni, Rémanences

> A partir du 15/10|Villa consulaire|Liège
Année après année, Alquin (Nicolas Alechinski) a multiplié ses
sculptins. Leurs découpes sont du même ordre que la taille directe qu’il
pratique dans les bois, le cire d’abeille durcie ou le marbre. Du sculptin
à la sculpture, il n’y a qu’un pas. L’exposition mettra en évidence ce que
n’a cessé d’être, depuis plusieurs décennies, la quête de la complexité et
de la force du volume qui est celle d’Alquin, avec toutes les techniques,
des plus délicates aux plus monumentales et tous les matériaux dont il
s’empare. • www.facebook.com/ccriLiege
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MUSIQUE

3 q uesti ons à...

Pierre-Alain Poirier
Artiste en résidence
au Lycée Français JeanMonnet à Bruxelles

Le Lycée Français Jean-Monnet accueille cette année l’artiste français PierreAlain Poirier. Cette résidence a pour objectif d’offrir un espace de création au
sein du campus à un artiste sélectionné par un jury, suite à un appel à projet.

Concert de Julie Mossay

> 21/10 à 18h|Théâtre de Liège|Liège
L’Alliance Française de Liège organise
un concert de Julie Mossay, soprano,
accompagnée au piano par Philippe
Riga. Très attachée à la mélodie
française, elle interprètera les plus
beaux extraits d’opéras français. •
www.afliege.be

Stand-up musical par
Alexandre Prévert

> 25/11 à 20h|Hôtel Ter Elst|Edegem
L’Alliance Française d’Anvers invite
le jeune pianiste savoyard Alexandre
Prévert avec un nouveau genre de
spectacle : le “stand-up classique”,
mélange de musique classique,
d’humour et de poésie. •
www.afanvers.org
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
PAP : J’ai étudié la peinture à la Kunsthoschule Berlin-Weißensse tout en
validant un diplôme en image imprimée à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts décoratifs de Paris en 2012. J’ai débuté un travail sculptural à Berlin,
avec des artefacts glanés autour de l’atelier. De 2014 à 2016, j’ai poursuivi de
nouvelles études à la Villa Arson. Ces nombreuses expériences m’ont donné
un goût pour différents médiums qui vont de l’écriture à la sculpture, du
dessin à la photographie. Je les combine sous la forme d’installations, entre
rébus et indices, problématique sculpturale et approche narrative. J’ai exposé
et participé à différents projets comme Morphing à Kanal Centre Pompidou
(festival Kanal Fabrik), Sur La page abandonnée pour les éditions extensibles au
Palais de Tokyo, mais aussi au Wiels ou encore à l’Académie Royale des Beaux
Arts de Bruxelles.
Pourquoi avoir posé votre candidature pour une résidence en milieu
scolaire ?
PAP : Comme mon travail interroge en partie notre rapport au repos, à l’ennui
ou au contraire à la production (positions allongées/verticalités forcées), il me
parait intéressant de venir le confronter à un milieu scolaire. J’ai travaillé comme
assistant d’éducation au Collège Saint-Germain de Charonne (Paris) et en tant
que médiateur culturel au Centre d’art de la Villa Arson à Nice. Ces expériences
font que je sais rendre accessibles à un public, averti ou non, des problématiques
artistiques variées, ce qui me semble fondamental pour un artiste aujourd’hui.
J’ai également eu la chance de participer à deux expositions au lycée Molière à
Bruxelles. Bien qu’inhabituel pour un artiste, ce contexte m’a beaucoup plu et
j’aimerais pouvoir m’y confronter de nouveau plus intensément.
Quels projets artistiques sont prévus ?
PAP : Dans un premier temps, cartographier (photographie / dessin) tout ce
qui symbolise “l’entre-deux” autant spatial que temporel : couloir, interclasse,
récréation qui pourtant participent d’une journée scolaire type. Ces espaces et
temporalités en marge seraient pour moi le moyen de réinventer des formes
en m’inspirant des objets et mobiliers scolaires, salle de permanence, horloge...
Ils relèvent autant de l’attention que de l’ennui, de la solitude que du groupe,
plastiquement autant de la tension que de l’abandon. Dans un second temps,
partant de l’idée de reposes (têtes), je souhaiterais produire une série d’objets
sculpturaux qui soulignent ces attitudes, inspirés des matières, couleurs
préalablement observées et collectées. Ces faux tuteurs, objets au design
presque inutile, sont pour moi une manière de faire écho à des artistes que
j’apprécie comme Franz West ou encore Bruce Nauman. •
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T H É ÂT R E

Spectacle de Armel Job

Guillaume Poix

> 10/10 à 19h|UGent|Gand
L’UGent, l’Alliance Française
de Flandre-Orientale et l’Ecole
des Hautes Etudes organisent 3
entretiens littéraires. Le premier
sera avec le dramaturge et metteur
en scène français, Guillaume Poix,
qui a rencontré un réel succès
avec son premier roman Les fils
conducteurs. • af-ovl.be

Jean Quatremer

> 14/10 à 20h|Hôtel Ter Elst|Edegem
Journaliste à Libération, Jean
Quatremer est aussi l’auteur
d’ouvrages sur la politique de
l’Union Européenne. Son travail
a soulevé de vives réactions de la
part des eurosceptiques. L’Alliance
Française d’Anvers lui offre
l’occasion d’argumenter et de les
réfuter. • www.afanvers.org

> 07/11 à 20h|Theater Tinnenpot|Gand
Socrate, le célèbre philosophe
grec, est condamné à mort par la
justice d’Athènes pour athéisme et
perversion de la jeunesse. Xantippe,
sa femme, et Criton, l’un de ses
disciples, font projet de le faire
évader avec la complicité du gardechiourme. Le Théâtre Arlequin de
Liège met en scène cette première
pièce écrite par l’écrivain belge Armel
Job, avec le soutien de l’Alliance
Française de Flandre-Orientale. Une
comédie en forme de suspense qui
s’en prend notamment au populisme
et au culte des héros de tout acabit. •
af-ovl.be

BRÈVES

A noter dans vos agendas
> Biennale internationale de la
danse|06-26/10|Charleroi Danse|
Bruxelles
charleroi-danse.be
> Conférence et récital Du
moderne au contemporain | L’art,
ou la possibilité de l’impossible
avec Alain Badiou et Jean-Paul
Gasparian|22/10|Flagey|Bruxelles
flagey.be

Laurent Mauvignier

> 21/11 à 19h|UGent|Gand
Troisième entretien du
programme de l’UGent, l’Alliance
Française de Flandre-Orientale
et l’Ecole des Hautes Etudes
avec Laurent Mauvignier.
L’écrivain français met en scène
des personnages en prise avec le
réel, qui tentent de surmonter
leurs traumatismes (qu’ils soient
personnels ou collectifs). • af-ovl.be

Dominique Bona

> 25/11 à 18h|Théâtre de Liège|Liège
A la fois romancière et biographe,
Dominique Bona a notamment
reçu le Grand prix de la biographie
de l’Académie française pour Romain
Gary, le prix Interallié pour Malika et
le prix Renaudot pour le Manuscrit
de Port-Ebène. L’Alliance Française de
Liège organise un entretien entre
la romancière et André Boussin au
sujet de son dernier ouvrage Mes vies
secrètes. • www.afliege.be

> Spectacle Etrangler le temps de Boris
Charmatz et Emmanuelle Huynhi|
23-24/10|STUK|Leuven stuk.be
> Festival Picture|01-10/11|Bruxelles
picturefestival.be
> Spectacle Conférence sur rien de
Jérôme Bel|08/11|Kaaitheater|
Bruxelles kaaitheater.be
> Exposition de Marc Buchy|
Jusqu’au 05/01/20|BPS22|Charleroi
bps22.be
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LANGUE

Instituteur en Flandre ?
Améliorer votre niveau de
français !

Vous êtes instituteur en primaire
ou étudiants en Bachelier
Instituteur primaire et vous
souhaitez améliorer votre
connaissance du français ?
Inscrivez-vous avant le 7 octobre
à Formaprim ! Formaprim
(programme de formation de
l’enseignement du français (FLE)
du cycle primaire) propose trois
sessions de formation qui auront
lieu le mercredi après-midi à
Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand,
Leuven et Hasselt. Ces sessions
vous permettront de renforcer
vos connaissances linguistiques en
français et d’améliorer la fluïdité
de votre expression orale dans
cette langue. • http://forma-prim.be
CONFÉRENCE

Conférence de Jean
Kokelberg

> 31/10 à 19h|Hôtel de ville|Hannut

Envie d’un détour fleuri dans
les sentiers parfumés du style
de Marcel Proust ? L’Alliance
Française Condroz-MeuseHesbaye organise une conférence
intitulée Marcel Proust, de Combray
à Cabourg. Elle sera présentée
par Jean Kokelberg, professeur
de rhétorique. Réservation au
0497308319 ou par e-mail à
martine.roelandt@gmail.com •
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CONFÉRENCE

Conférence sur les violences
faites aux femmes le 17
octobre

> 17/10 à 19h |Palais des
Académies|Bruxelles
Cette nouvelle soirée du collectif
Monde en archipels sera consacrée
à la violence faite aux femmes dans
la zone d’expression francophone.
Il ne s’agira pas de se limiter à une
description, mais bien de déboucher positivement sur des solutions
possibles. Les intervenants Kafui Adjamagbo Johnson (juriste, femme
politique et militante des droits humains togolaise), Anne Delorme
(avocate québécoise, coordonnatrice du Comité québécois femmes et
développement et de la communauté de pratique Genre en pratique
(AQOCI)), Chloé Harmel et Eugénie d’Ursel (juristes belges membres de
l’association fem&L.A.W.), Pierre Foldes et Frédérique Martz (cofondateurs
français de l’association WomenSafe) se pencheront ainsi sur les racines
profondes qui rendent la violence dévastatrice, pour mieux mettre en
lumière les points névralgiques, et indiquer de nouvelles pistes de solutions
concrètes à la violence subie par les femmes. Les discussions seront
modérées par Céline Bardet, juriste française spécialisée sur les crimes de
guerres et fondatrice de l’ONG We Are NOT Weapons of War. Entrée libre
mais réservation obligatoire. • www.alliancefr.be
NOUVEAUTÉ

Saliha Lefevre, nouvelle
directrice de l’Alliance
Française Bruxelles-Europe

Saliha Lefevre a rejoint début
septembre l’Alliance Française
Bruxelles-Europe en qualité de
directrice, succédant à Jean-Claude
Crespy. Elle est chargée de la mise
en œuvre des politiques culturelles
et linguistiques et de la stratégie
globale de développement de
l’Institution. Initialement angliciste
et formatrice en français langue
étrangère (FLE), Saliha Lefevre
a commencé sa carrière en qualité d’enseignante avant de rejoindre
rapidement le réseau de coopération culturelle français à l’étranger. Elle
a successivement dirigé les Alliances Françaises de Trivandrum (Inde),
de Dacca (Bangladesh) puis celle de Melbourne (Australie). Ses diverses
expériences de direction d’établissement lui ont par la suite permis
de rejoindre le ministère de l’Intérieur en 2015 en qualité d’attachée
d’administration où elle a exercé les fonctions de chef du Département
des ressources humaines à la direction de la formation continue de la
Police Nationale. • www.alliancefr.be
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RENTRÉE

MUSIQUE

Nouveau programme
d’activités au Lycée Français
International d’Anvers

6ème saison de l’Orchestre
des Lycées français du
Monde

Pour cette nouvelle année
académique, le Lycée Français
International d’Anvers a choisi
comme thème fédérateur Futurs
Citoyens et Citoyennes du Monde. Ce
thème sera le fil conducteur des
activités et projets, tant pour les
classes maternelles et élémentaires,
que pour le collège et le lycée.
Le lycée proposera notamment :
• Une Journée zéro plastique le 15 octobre ;
• Un dîner international le 18 octobre à 19h30 : organisé par
l’Association des Parents d’Eleves (APE). Inscription obligatoire.
• Une journée sur le thème d’Halloween le 22 octobre ;
• Une journée Portes ouvertes le 21 novembre de 8h30 à 16h30 ;
• Une course à pied le 22 novembre : des élèves de tous âges
donnent le meilleur d’eux-mêmes ! L’éducation à la santé et à la
condition physique est l’un des objectifs du lycée, démarche qui
s’inscrit également dans le bien-être sociétal. Pendant l’opération de
solidarité en Flandre De Warmste Week / Music For Life, l’école offrira
l’argent récolté à une association caritative. • www.lfanvers.be

L’orchestre des lycées français du
monde (OLFM) est composé de
70 élèves musiciens originaires
des lycées français du monde.
Les élèves qui bénéficient
du tutorat de musiciens de
l’Orchestre philharmonique de
Radio France, expérimentent la
pratique orchestrale et vivent
une expérience exceptionnelle de
partages et d’échanges lors des
deux concerts annuels qui sont
toujours précédés d’une semaine
de répétition. Les collégiens et
lycéens intéressés, scolarisés dans
un établissement d’enseignement
français à l’étranger, doivent se
porter candidat avant le 12 octobre
2019. • www.aefe.fr

ANCIENS ÉLÈVES

Rencontre avec les
anciens élèves du Lycée
Français Jean-Monnet

NOUVEAUTÉ

Typhaine Biard Hamon,
nouvelle attachée de
coopération pour le français

Typhaine Biard Hamon a rejoint
début septembre l’équipe de
l’Ambassade de France en Belgique
au poste d’Attachée de coopération
pour le français, à la suite d’Yves
Letournel. Comme son prédécesseur,
elle est en charge de la coopération
éducative et linguistique ainsi
que de l’accompagnement du
dispositif d’enseignement en
français en Belgique. Typhaine Biard Hamon a exercé des fonctions
dans le domaine de la coopération internationale pendant 12 années
: au Chili, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Dans ces contextes
différents, elle a encouragé les liens entre institutions françaises et les
structures homologues que ce soit dans les champs culturel, scientifique,
universitaire ou de la société civile. Diplômée en droit communautaire,
elle travaille au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères depuis
1997. • typhaine.biard-hamon@diplomatie.gouv.fr

> 05/10 à 12h|Lycée Français JeanMonnet|Bruxelles
Le 5 octobre, rendez-vous au
Lycée Français Jean-Monnet à
Bruxelles pour une journée et une
soirée en présence des anciennes
promotions. Le réseau des
anciens élèves du lycée compte
plus de 3500 membres, qui se
réuniront pour cette rencontre
exceptionnelle. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be
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UNIVERSITÉ

Année de la France à
l’Université de Liège

Pour sa 7ème édition, l’Année
de la France va se dérouler à
l’Université de Liège. Ce projet
commun entre l’Ambassade
de France et l’université sera
l’occasion de renforcer des liens
académiques existants entre
l’université et ses partenaires
en France et d’en susciter de
nouveaux. De nombreuses
manifestations se tiendront tout
au long de l’année universitaire
pour célébrer cet événement, elles
pourront prendre des formes
très diverses : scientifiques,
universitaires, artistiques,
culturelles, économiques,
sportives,… et s’adresseront à des
publics variés, allant des étudiants,
enseignants et chercheurs
jusqu’au grand public.
Si vous êtes intéressés pour
contribuer à ce programme,
n’hésitez pas à contacter
mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr !
Chaque année, un établissement
différent est partenaire sur ce
projet :
UAntwerpen (2012-13),
KULeuven (2013-14),
UMons (2014-15),
ULB (2015-16),
UGent (2017-18),
VUB (2018-2019),
ULiège (2019-2020). •
www.uliege.be

Pierre Wolper
Recteur de l’Université de
Liège
3 q uesti ons à...

L’ULiège accueille l’Année de la France à partir de septembre 2019. Un
programme riche sera mis en place dans ce cadre tout au long de l’année, en
partenariat avec l’Ambassade de France. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de
cette année de la France ?
PW : Dix pourcents de nos étudiants sont français, la France figure en tête de
nos collaborations aussi bien en ce qui concerne les formations que les projets
de recherche, l’intensité des liens culturels et économiques est une évidence.
Depuis qu’à Paris le café viennois a été renommé café liégeois en 1914, est-il
encore nécessaire de faire connaître Liège et son Université en France et
la France à Liège ? C’est oublier que la meilleure des relations s’étiole au
fil du temps si rien n’est fait pour en rappeler les bienfaits et en maintenir
l’intensité. C’est ma première attente vis-à-vis de l’année de la France. Ma
deuxième est qu’au-delà des contacts individuels un dialogue institutionnel se
mette en place pour faciliter le développement de nos relations dans un cadre
mutuellement bénéfique.
Quelles sont vos priorités en matière de stratégie internationale ?
PW : Notre stratégie internationale repose sur trois piliers. Le premier est
d’encourager la mobilité de nos chercheurs, enseignants et étudiants, car
c’est d’abord au niveau des individus que les contacts et les collaborations se
construisent. Pour cela, nous développons notre réseau de partenaires et nous
offrons un soutien à la mobilité individuelle. Le deuxième piler est de renforcer
notre attractivité au niveau international, tant pour les chercheurs que pour
les étudiants. Par exemple, nous avons de nombreux Masters organisés
totalement en anglais, ce qui évite les freins linguistiques à l’intégration dans
notre Université. Finalement nous agissons pour améliorer notre visibilité
et reconnaissance internationales, notamment en veillant à ce que nos
programmes soient accrédités.
Quelle est la mobilité internationale des étudiants de l’Université de Liège ?
Quelles actions avez-vous mises en place pour encourager ces mobilités ?
PW : Il y a deux types de mobilité étudiante : les étudiants qui en cours
d’études font un séjour d’une (demi-)année dans une autre institution et,
d’autre part, les étudiants qui s’inscrivent chez nous pour un cycle complet
(bachelier, master ou doctorat). Dans la première catégorie nous avons
chaque année de l’ordre de 800 étudiants entrants et un nombre comparable
de sortants, dont 20% de ou vers la France. Cette mobilité est facilitée par
l’existence d’accord cadres de consortium d’Université. C’est par contre dans
la deuxième catégorie que nous avons le plus d’étudiants français, puisqu’ils
représentent 10% de nos étudiants. C’est une particularité car pour les autres
nationalités c’est surtout au niveau du doctorat que se font les inscriptions où
elles représentent 42% du total. •
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Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

RECHERCHE

UNIVERSITÉ

Lancement de la 4ème
édition du Choix Goncourt
de la Belgique
30 ans de succès du PHC
Tournesol pour la mobilité des
jeunes chercheurs
Le Partenariat Hubert Curien
(PHC) Tournesol est le programme
de mobilité des jeunes chercheurs
mis en œuvre entre la France et
la Belgique depuis plus de 30 ans.
Il permet de soutenir la mobilité
de projets de recherche établis
conjointement par deux équipes
de recherche, l’une française, l’autre
belge. Depuis 2005, ce programme
a financé plus de 400 projets tant
avec la Flandre qu’avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles, qui ont abouti
à de nombreuses coopérations
durables.
L’objectif des PHC est de développer
les échanges scientifiques et
technologiques d’excellence entre les
laboratoires de recherche des deux
communautés scientifiques, en
favorisant les nouvelles coopérations
et les échanges entre jeunes
chercheurs. Les PHC s’adressent aux
laboratoires de recherche publics ou
privés rattachés à des établissements
d’enseignement supérieur ou à des
organismes de recherche. Le comité
de sélection de l’appel à projet PHC
Tournesol 2020 se tiendra le 21
octobre à Bruxelles et le prochain
appel sera lancé début 2020.
Le PHC Tournesol est mis en œuvre
en France par les ministères de
l’Europe et des Affaires étrangères
et de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation avec
le soutien logistique de Campus
France. En Communauté française de
Belgique, il est financé par Wallonie
-Bruxelles International et le FRSFNRS, et en Communauté flamande,
par le FWO. •
www.francebelgiqueculture.com

La 4 ème édition du Choix
Goncourt de la Belgique sera lancée
le 8 octobre lors d’une conférencedébat entre les étudiants participants
et David DIOP, auteur de Frère
d’âme (Seuil), Prix Goncourt des
lycéens 2019. Cette année, ce sont
plus de 150 étudiants de toutes
les universités belges avec un
département de français, ainsi que
de 9 hautes écoles, francophones et néerlandophones, qui participent.
Ensemble, ils devront discuter, débattre, argumenter, pour élire
collégialement leur lauréat parmi la sélection de 8 romans du Prix
Goncourt. Reconnu officiellement par l’Académie Goncourt comme
l’un des 14 « Goncourt étrangers » (aux côtés de la Roumanie, de la
Serbie, de l’Italie, de la Tunisie, etc.), le Choix Goncourt de la Belgique
est un prix littéraire étudiant créé en 2016 par l’Ambassade de France
en Belgique, la direction régionale Europe de l’Ouest de l’Agence
universitaire de la Francophonie et l’Alliance Française de BruxellesEurope, en collaboration avec Passa Porta, la maison internationale des
littératures à Bruxelles. • www.francebelgiqueculture.com
NOUVEAUTÉ

Nathalie Avallone, nouvelle
chargée de mission
universitaire/Campus France

Nathalie Avallone rejoint
l’Ambassade au poste de chargée
de mission universitaire, et succéde
ainsi à Nora Chatti. Titulaire d’un
doctorat d’économie de l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne, Nathalie
Avallone a été maître de conférences
à l’université François Rabelais
pendant une quinzaine d’années,
et responsable d’une Licence Professionnelle à l’IUT de Tours pendant
plus de cinq ans. Spécialisée en économie et finance internationales,
elle a formé ses étudiants aux techniques du commerce international
et à l’approche des marchés étrangers. Ses derniers travaux de recherche
portent sur les échanges internationaux de technologie et l’innovation.
Elle a également été durant quatre ans attachée de coopération
scientifique et universitaire à l’Institut Français du Danemark. Son
travail consistait à favoriser les collaborations entre établissements
supérieurs français et danois, la mobilité des étudiants danois vers la
France, mais aussi le dialogue interculturel sur des sujets comme la
gouvernance environnementale mondiale ou encore l’intelligence
artificielle. • nathalie.avallone@diplomatie.gouv.fr
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Contacts

LE RÉSEAU DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE FRANÇAIS EN BELGIQUE
L’ É Q U I P E D U S E R V I C E D E C O O P É R AT I O N
E T D ’A C T I O N C U LT U R E L L E D E
L’A M B A S S A D E D E F R A N C E E N B E L G I Q U E
Bertrand Fort
Conseiller Culturel et Scientifique :
bertrand.fort@diplomatie.gouv.fr
Typhaine Biard Hamon
Attachée de Coopération pour le français :
typhaine.biard-hamon@diplomatie.gouv.fr
Maël Le Bail
Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire :
mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr
Violène Verduron
Attachée culturelle :
violene.verduron@diplomatie.gouv.fr
Nathalie Avallone
Chargée de mission universitaire Campus France Belgique :
nathalie.avallone@diplomatie.gouv.fr
Victorine Hugot
Chargée de mission – Affaires scolaires et universitaires :
victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr
Céline Suchet
Chargée de mission – Communication et Multimédia :
celine.suchet@diplomatie.gouv.fr
Eliane Peters
Assistante du conseiller :
eliane.peters@diplomatie.gouv.fr
Service de coopération et d’action culturelle de
l’Ambassade de France en Belgique :
42 boulevard du Régent, 1000 Bruxelles
scac.bruxelles-amba@diplomatie.gouv.fr
www.francebelgiqueculture.com
Retrouvez-nous sur

LES ALLIANCES FRANÇAISES
EN BELGIQUE
ALLIANCE FRANÇAISE DE BRUXELLES-EUROPE /
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DES ALLIANCES
FRANÇAISES DE BELGIQUE
(Soutenue par la COCOF et Wallonie-Bruxelles
International)
Avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles
info@alliancefr.be - www.alliancefr.be
ALLIANCE FRANÇAISE D’ANVERS
p/a G. Van Doosselaere, Justitiestraat 26, 2018 Anvers
info@afanvers.org - www.afanvers.org
ALLIANCE FRANÇAISE DE CONDROZ-MEUSEHESBAYE
Rue Joseph Lepage 19, 4250 Geer
martine.roelandt@gmail.com
ALLIANCE FRANÇAISE DE FLANDRE OCCIDENTALE
KU Leuven-Campus Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500
Courtrai
piet.desmet@kuleuven-kulak.be
ALLIANCE FRANÇAISE DE FLANDRE ORIENTALE
Krijgslaan 20-22, 9000 Gand
info@af-ovl.be - af-ovl.be
ALLIANCE FRANÇAISE DU HAINAUT
www.afhainaut.be
ALLIANCE FRANÇAISE DE LIÈGE
Quai de Maastricht 9, 4000 Liège
info@afliege.be - www.afliege.be

L E S LYC É E S F R A N Ç A I S E N B E L G I Q U E

L E S A S S O C I AT I O N S F L A M E N B E L G I Q U E

LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MONNET
Etablissement en gestion directe par l’AEFE
Avenue du Lycée Français 9, 1180 Uccle-Bruxelles
info@lyceefrancais.be - www.lyceefrancais-jmonnet.be

LA BANDE À GAVROCHE
Gand
info@labandeagavroche.be - www.labandeagavroche.be

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL D’ANVERS
Etablissement conventionné par l’AEFE
Lamorinièrestraat 168/1, 2018 Anvers
lfanvers@gmail.com
www.lfanvers.be
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LES MOTS PASSANTS
Isabellalei 131, 2018 Anvers
info@lesmotspassants.eu - lesmotspassants.eu

