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BELLES PERSPECTIVES
POUR 2020 !
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

L’année 2019 se termine sur une
belle intensification du travail
collectif et des propositions du
réseau de coopération culturelle
français en Belgique ! Le 17
octobre (voir p. 2), ses représentants ont
partagé leurs projets et leurs bonnes pratiques
lors d’un séminaire présidé par l’ambassadrice
de France. Les projets communs, comme celui
de la Journée internationale des professeurs
de français (p.6), vont se multiplier, grâce à
davantage d’anticipation, de synergies et de
communications coordonnées.
Vingt universités et hautes écoles
francophones et néerlandophones sont
désormais parties prenantes du Choix
Goncourt de la Belgique, le prix littéraire des
étudiants belges, dont les délégués éliront le
lauréat 2019 le 10 décembre. Le 18 janvier, ce
sera le tour d’une soixantaine d’établissements
d’enseignement supérieur français de se
retrouver au Lycée Français Jean-Monnet de
Bruxelles pour le 5ème Salon Campus France
Etudes et Carrières, en partenariat avec la CCI
France-Belgique. Enfin, le 30 janvier, Bozar à
Bruxelles et le Théâtre de Liège accueilleront
la 4ème Nuit des idées en Belgique sur le
thème « Être vivant », avec des programmes
très attractifs. Être vivant, voilà une belle
formule pour caractériser l’essor du réseau de
coopération culturelle français en Belgique !

EVENEMENT
La Nuit des idées 2019 à Liège - Crédits photos © Théâtre de Liège

LA NUIT DES IDÉES 2020
« ÊTRE VIVANT »
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Retour sur... Le séminaire du Réseau
de coopération culturelle français en
Belgique
Le réseau de coopération culturelle français en Belgique regroupe le
Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France,
les sept alliances françaises de Belgique (Bruxelles, Courtrai, Gand,
Anvers, Liège, Condroz-Meuse-Hesbaye, Mons), les lycées français de
Bruxelles et d’Anvers et les deux associations FLAM (Français Langue
Maternelle) de Gand et d’Anvers.
Les représentants du réseau se sont retrouvés le 17 octobre dernier à
la Résidence de France à Bruxelles, en présence de l’Ambassadrice de
France, Hélène Farnaud-Defromont. Cette réunion était organisée en
deux parties : la première partie permettait à chaque membre du réseau
d’exprimer ses objectifs et ses contraintes et la seconde partie était axée
sur l’amélioration de la coopération et des synergies entre les membres.
Les alliances françaises de Belgique, en plus de proposer des cours de
français et des certifications, organisent régulièrement des activités
culturelles telles que des concerts, des représentations théâtrales, des
entretiens littéraires et des conférences.
Les deux lycées français contribuent eux aussi, en s’ouvrant sur leurs
villes respectives, à l’influence culturelle française en partenariat avec les
institutions belges. L’évocation des objectifs et problématiques de chaque
membre a permis de déterminer des axes prioritaires pour le réseau tels que
la structuration de l’offre de cours et de certifications des alliances françaises,
le soutien à la formation des professeurs de français langue étrangère (FLE),
la coopération pour proposer davantage de projets culturels communs au
réseau. Une communication commune et mieux coordonnée au niveau
national permet également de mieux faire connaître le réseau et de renforcer
la coopération avec les partenaires belges dans les domaines de l’art, du débat
d’idées, de l’éducation, de l’enseignement supérieur....
La promotion du plurilinguisme reste également une priorité importante
valorisée dans le cadre de conférences ou par l’offre d’enseignement des
lycées français.
Les membres du réseau ont réitéré leur volonté de renforcer encore
davantage leurs échanges et leurs partenariats, afin de donner une meilleure
visibilité à la culture et à la langue françaises en Belgique. Un bon exemple
de cette approche collaborative renforcée était la célébration de la Journée
internationale du Professeur de français le 28 novembre dernier (voir p. 6).
L’année 2020 sera un bon exemple de projets communs : La Nuit des
idées à Bruxelles et à Liège, EXTRA à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie,
un cycle de conférences franco-belges Regards Croisés sur le thème de
l’Homme et la machine, des projets artistiques et culturels dans les
alliances françaises, le Mois de la Francophonie en mars avec de nombreux
partenaires francophones en Belgique (ambassades, OIF, AUF, associations
belges de promotion de la Francophonie, ...), et bien d’autres ! •
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Suivez toute l’actualité
du réseau de coopération culturelle français
en Belgique sur
francebelgiqueculture.com
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L’INSTITUT FRANÇAIS
ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE
DES PROFESSIONNELS
BELGES LORS DE
RENCONTRES « FOCUS »
ORGANISÉES EN FRANCE,
VISANT À FAIRE DÉCOUVRIR
LA VITALITÉ DE LA SCÈNE
ARTISTIQUE FRANÇAISE ET À
NOURRIR DES LIENS.

3 questio ns à...

Pierre Buhler
Président de l’Institut français

Avez-vous une relation personnelle avec la Belgique ?

PB : Si je n’ai jamais été en poste à Bruxelles, j’ai été amené
à m’y déplacer régulièrement. Assez, en tout cas, pour
apprécier son niveau de sophistication culinaire ainsi que la
formidable palette de bières qu’on ne trouve guère hors de
la Belgique. La frustration induite par ces passages trop brefs
m’a incité à revenir comme simple touriste et à découvrir ses
musées, ses places, ses rues, qui sont une constante invitation
à la flânerie dans un décor qu’on devine avoir été celui
d’Hergé. Mais la relation personnelle la plus forte que j’aie
pu établir avec la Belgique procède certainement des amitiés
nouées avec des collègues diplomates belges, comme Marc
Calcoen, Raoul Delcorde et Colette Taquet lorsque nous
étions ambassadeurs à Singapour ou à Varsovie.

Quelles sont les priorités du Président de l’Institut
français pour 2020 et au-delà ?

PB : Pour l’année 2020, nos priorités sont multiples. Nous
continuons de mener le rapprochement entre la Fondation
Alliance Française et l’Institut français. Ce sera également
l’Année de la Saison Africa 2020 (de juin à décembre). Mais
2020 sera aussi en France l’« Année de la BD », que nous
déclinerons à l’international.
Nous poursuivrons notre engagement en faveur de la langue
française. Cela se traduira, entre autres, par l’organisation, à
Tunis, des États généraux du livre en langue française et par
la tenue d’un concours international d’éloquence, le 17 mars
à l’Académie française.
Nous renforcerons nos actions en faveur des jeunes grâce
à de nombreux dispositifs et appels d’offres européens
remportés par l’Institut français.

Enfin, nous poursuivrons notre effort de promotion des
industries culturelles françaises et tout particulièrement des
arts et cultures numériques.

Quelle est la contribution de l’Institut français aux
relations et à la coopération culturelle franco-belges ?

PB : L’Institut français appuie le Service culturel de
l’Ambassade de France, qui a développé un réseau de
partenaires culturels foisonnants notamment avec la
sélection d’artistes « EXTRA », parmi les plus représentatifs
de la création contemporaine française dans le domaine
des arts visuels et du spectacle vivant - dans des lieux et
festivals prescripteurs. Comme, en 2020, le Grand Hornu, le
Musée de la photographie à Charleroi, le Théâtre de Liège, le
Kunstenfestivaldesarts.
L’Institut français accueille chaque année des professionnels
belges lors des rencontres « Focus » organisées en France,
visant à faire découvrir la vitalité de la scène artistique
française et à nourrir les liens.
C’est également à travers le débat que l’Institut français
entretient le dialogue des cultures, avec l’organisation de
La Nuit des idées, permettant de renouveler les formats de
débats d’idées à travers des performances, des projections,
des séminaires, dans des lieux moins attendus (le 30 janvier
2020 sur le thème « Être vivant »). • www.institutfrancais.com
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POÉSIE

Les Midis de la Poésie

> 04/12 et 23/01|La Bellone et
Théâtre National|Bruxelles
Dans le cadre des Midis de la
Poésie, l’Alliance Française
Bruxelles-Europe soutient
le Goûter de la Poésie avec
Françoiz Breut (chanteuse et
illustratrice), Claire Vailler et
Mocke (musiciens de Midget) le
4 décembre à 14h à La Bellone
ainsi que la rencontre avec
Edouard Louis (écrivain), Claire
Stavaux (éditrice) et Sophie
Creuz (chroniqueuse littéraire)
le 23 janvier à 12h40 au Théâtre
National. • www.midisdelapoesie.be
ART

Exposition L’UE parle
votre langue

> janvier 2020|Athénée de Huy|Huy
L’Alliance Française de CondrozMeuse-Hesbaye organise
l’exposition L’UE parle votre langue
à l’Athénée de Huy en janvier
prochain. Le vernissage prévu le
16 janvier à 18h sera inauguré
par Henri Deleersnijder,
professeur à l’Université de Liège,
qui présentera une conférence
sur l’Histoire de la construction
européenne et sa problématique
actuelle. Il évoquera aussi son
dernier ouvrage L’Europe, du mythe
à la réalité. Histoire d’une idée.
Informations complémentaires
auprès de martine.roelandt@gmail.
com •
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Événement

La Nuit des idées 2020 en Belgique
« Être vivant »

La Nuit des idées 2019 à KANAL-Centre Pompidou © Xavier Lejeune

> 30/01|Bozar et Théâtre de Liège |Bruxelles et Liège
La Nuit des Idées, l’événement d’envergure internationale revient cette
année le 30 janvier 2020 à Bruxelles et à Liège pour sa 5ème édition. Cette
manifestation, qui avait réassemblé en 2019 plus de 220 événements
à travers le monde, convie cette année encore, intellectuels, artistes,
activistes ou représentants politiques à échanger au sein des institutions
académiques et culturelles sur le thème « Etre vivant ».
Être vivant, c’est agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son
existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place dans le monde
du vivant ? En quoi « être vivant » nous oblige à passer à l’action ? Ce
thème place la question des équilibres écologiques et de la relation
de l’homme à la machine au cœur de la Nuit des idées 2020. Il invite
aussi à échanger autour des questions que soulèvent les mutations
technologiques et le développement de l’intelligence artificielle. Telles
seront les interrogations auxquelles se confronteront les intervenants
français et belges, au cœur de cette nuit.
Ne manquez pas ce rendez-vous et venez rencontrer Bruno Latour,
Anuna de Wever, Caroline Lamarche et bien d’autres encore ! •
A Bozar, de 18h30 à 23h : informations bientôt disponibles sur
www.bozar.be/fr
Au Théâtre de Liège, de 19h à 23h : informations bientôt disponibles sur
theatredeliege.be/
Retrouvez La Nuit des idées
partout dans le monde sur
lanuitdesidees.com
et sur les réseaux sociaux
#lanuitdesidees
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D U C Ô T É D ’A N V E R S

C O M M É M O R AT I O N

Yann Queffélec

Inauguration de deux Jardins de la Paix à
Passchendaele et à Le Quesnoy

> 16/12 à 20h|Hôtel Ter Elst|Edegem
L’écrivain et marin Yann Queffélec
a reçu le Prix Goncourt 1985 pour
son roman Les Noces barbares. De
recueils de poèmes en paroles de
chansons, le romancier s’attache
plus que jamais à dire simplement
les émotions les plus fortes, les
relations les plus complexes et
continue de livrer ce qu’il gardait
enfoui au plus profond de luimême. Rencontre organisée par
l’Alliance Française d’Anvers. •
www.afanvers.org

Les Jardins de la Paix constituent un projet paysager unique sur les
lieux de mémoire de la Grande Guerre. Ils sont aux couleurs des
nations meurtries (France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, …),
ces dernières choisissant conjointement d’embrasser la cause de la
pacification du monde contemporain. Chaque jardin est dessiné par
des artistes originaires du pays représenté. Au Mémorial Museum de
Passchendaele, les paysagistes français mettent en scène les différents
milieux qui constituent un bois, de la clairière au boisement dense.
Au Quesnoy (Région Hauts-de-France), dans le fossé des fortifications
Vauban, les paysagistes belges invitent à suivre le bataillon qui a rendu
la liberté aux Quercitains. Ces deux Jardins de la Paix ont été inaugurés
le 19 novembre 2019 par de nombreuses personnalités locales et, à
Passchendaele, en présence de l’Ambassadrice de France en Belgique. •
www.artetjardins-hdf.com

Spectacle Proust en clair

> 20/01 à 20h|Hôtel Ter Elst|Edegem
L’auteur et acteur Jacques
Mougenot présente son dernier
succès parisien Proust en clair. Dans
cette pièce de théâtre, il raconte
et dit tout avec virtuosité, tant aux
fans qu’aux profanes. La pièce est
une initiation à Proust et à son chefd’œuvre : A la recherche du temps
perdu. Si Proust a pu vous sembler
maniéré, ennuyeux, voire obscur,
ce décryptage subtil et joyeux fera
changer votre jugement. Spectacle
proposé par l’Alliance Française
d’Anvers. • www.afanvers.org

BRÈVES

A noter dans vos agendas
> Festival Smells like Circus avec Phia Ménard, Gaël Santisteva et Cie
Galactik|14-18/01|Vooruit|Gand www.vooruit.be
> Opera for Peace avec Edgar Moreau|23/01|Flagey|Bruxelles www.flagey.be
> Exposition de Béatrice Balcou|Jusqu’au 26/01|M Museum|Leuven
www.mleuven.be
> Spectacle aSH d’Aurélien Bory|31/01-01/02|Les Ecuries - Charleroi
Danse|Charleroi www.charleroi-danse.be
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PÉDAGOGIE

FRANÇAIS

Retour sur la Journée internationale des professeurs de
français

FRED, nouvelle
plateforme de ressources
pédagogiques

Disponible en cinq langues
(français, anglais, arabe, espagnol
et portugais), FRED propose
un accès facilité à plus de 2000
ressources pédagogiques,
produites par des opérateurs
publics (Institut Français,
CNED, Canopé, TV5MONDE,
RFI, etc.). FRED bénéficie de la
technologie développée par
l’entreprise française Qwant.
Outre la consultation de
ressources via un moteur de
recherche performant pour les
utilisateurs, FRED permet aussi
aux apprenants de se tourner vers
les établissements et centres de
langue au sein de leur pays de
résidence grâce à une fonction de
géolocalisation. Enfin, en créant
un compte, les utilisateurs ont
accès à des contenus exclusifs
pour apprendre et enseigner
le français. Retrouvez FRED sur
www.franceducation.fr •
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La Journée internationale des professeurs de français du 28 novembre
mettait à l’honneur les enseignants de français partout dans le monde.
L’objectif de cette journée était de valoriser le métier d’enseignant de
français par des activités et des évènements, dans le monde entier,
soulignant les enjeux de l’enseignement du et en français. Cette journée
a permis aux enseignants et aux apprenants d’échanger, de se réunir
pour des moments conviviaux et de partager leurs expériences et leurs
pratiques.
En Belgique, cet événement a fédéré les partenaires de la francophonie
autour de deux projets : la production d’une vidéo J’aime mon prof de
français ! réunissant des témoignages d’élèves, apprenants et professeurs
de français en Belgique et diffusée sur les réseaux sociaux par tous les
partenaires du projet ; les projections du film La Belle époque de Nicolas
Bedos au Studio Skoop à Gand, du film A nous de jouer ! à De Studio
à Anvers en présence du réalisateur Antoine Fromental et du film
Wallay de Berny Goldblat au cinéma Roxy à Koersel-Beringen. Autour
des alliances françaises de Belgique et des deux lycées français, tous les
partenaires de la francophonie en Belgique ont soutenu et contribué à
ce projet. •

Visionnez la vidéo sur YouTube :
www.youtube.com/francebelgiquec
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CONFÉRENCE

DU CÔTÉ DU LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MONNET DE BRUXELLES

Le conte à l’honneur

Des activités autour de la
lecture de contes étrangers
seront programmées du 16 au
20 décembre. Le conteur Guy
Kotovitch sera notamment
présent au lycée les 16 et 19
décembre, il rencontrera 5 classes
de 6ème. •

La Belgitude des mots

> 27/01 à 18h|Salle académique Université de Liège|Liège
L’Alliance Française de Liège
accueille le linguiste et professeur
d’université, Michel Francard.
Il oriente ses recherches sur
les variétés de français et leurs
rapports avec l’environnement
linguistique, social, politique
et économique. Il a publié le
Dictionnaire des belgicismes et
collabore au Petit Robert pour les
entrées consacrées au français de
Belgique. • www.afliege.be

LANGUES

Séjours linguistiques pour
enfants

L’association Roeland organise des
séjours linguistiques en français,
anglais et néerlandais en Belgique,
en France et en Grande-Bretagne.
Pour les élèves de l’enseignement
secondaire, Roeland propose aussi
des visites de ville en néerlandais (à
Gand) et en français (à Lille, Namur
et Liège) et des projets de théâtre
en français et en anglais (Artscene).
Roeland héberge la bibliothèque
pédagogique française pour la
Flandre ouverte à tous ceux qui
s’intéressent à la langue et à
la culture françaises (cours de
français, préparation DELF/DALF,
DVD de films français...). •
www.roeland.be

Apprenez l’allemand au
lycée !

Le lycée propose dès la maternelle
un enseignement en allemand.
Les élèves y suivent la classe
un jour sur deux en allemand,
par alternance avec le français.
Il poursuivent ensuite vers un
Bac Section Européenne ou
Option Internationale (OIB)
section allemande. A partir du
CE2 (3 ème primaire), les élèves
germanistes participent à un
échange avec les élèves de la
Deutsche Schule de Bruxelles.
Au collège, plusieurs voyages de
classe et échanges sont organisés
à Aix-la-Chapelle et Francfort
(voir photo ci-dessus). La maitrise
de l’allemand est un atout
considérable pour les jeunes
bacheliers. •

ADN, programme
d’échanges scolaires
internationaux inter-lycées
français du monde !

Ce programme d’échanges
scolaires international est ouvert
aux élèves de 2nde. Pour une
période de 4 à 12 semaines, les
élèves ont la possibilité d’effectuer
leur scolarité dans un autre
établissement du réseau, en étant
accueillis dans la classe et dans la
famille de leur correspondant.
166 lycées participent au
programme ADN dans 85 pays
cette année. •

Des éco-délégués dans
chaque classe

123 élèves éco-délégués, de la
Grande Section de maternelle à
la Terminale, s’engagent en faveur
du développement durable. Ils
ont rédigé une charte et siègent
aux instances officielles du lycée :
les conseils de l’école primaire, de
la vie collégienne et lycéenne et
au conseil d’établissement. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Retour en images sur
la Semaine des Lycées
Français du Monde
> du 18 au 22 novembre 2019

Les musiciens du concert d’ouverture avec
leur proviseur Madame Ben Gharbia

Les élèves du Lycée Français International
d’Anvers ont débattu sur le thème
L’ enseignement français pour la réussite et ont
ensuite réalisé un « Arbre de la Réussite ».
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CONFÉRENCE

C O O P É R AT I O N U N I V E R S I TA I R E

Année de la France à
l’Université de Liège

L’art de l’Islam au Louvre

> 15/12 à 10h30|Musée Art et
Histoire|Bruxelles
Il est devenu commun de
penser la relation entre l’Orient
islamique et l’Occident comme
un ‘choc de civilisations’. Or
les grandes collections d’art
islamique conservées dans les
musées occidentaux témoignent
au contraire de l’intensité des
échanges artistiques, culturels
et diplomatiques dès le Moyen
Âge entre les pays d’Islam et
l’Europe. Cette conférence, donnée
par Yannick Lintz, directrice du
département des Arts de l’Islam du
Louvre, éclairera quelques épisodes
de cet héritage partagé, à travers
notamment les collections du
musée du Louvre. •
www.kmkg-mrah.be

SCIENCE

Intelligence artificielle - un
forum mondial pour une IA
responsable

Clarifier les enjeux scientifiques
et sociaux associés au rapide
développement de l’intelligence
artificielle, tel était le but du Global
Forum on AI for Humanity qui s’est
tenu à Paris du 28 au 30 octobre.
Rencontre avec Malik Ghallab,
directeur de recherche émérite
au CNRS et co-organisateur de
l’événement : lejournal.cnrs.fr •
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Durant cette année
académique, l’ULiège
célèbre l’Année de la
France en partenariat avec
l’Ambassade de France !
Dix pourcents des
étudiants à l’ULiège sont
de nationalité française. La
France figure en tête des
collaborations internationales de l’ULiège aussi bien en ce qui concerne
les formations que les projets de recherche...
L’intensité des liens culturels et économiques
entre la France et la Belgique reste forte. Tout
au long de cette année académique, les rendezvous de tous types viseront à favoriser ces
échanges entre les personnes, et à faire émerger
de nouvelles opportunités de partenariats
académiques. L’Année de la France a débuté avec
la rentrée académique de l’université et le bal des
étudiants et une soirée d’accueil des nouveaux étudiants et chercheurs
internationaux : accueil des étudiants et chercheurs français. •
www.news.uliege.be
RECHERCHE

Retour sur
30 ans de
Partenariats
Hubert
Curien

Depuis plus
de 30 ans, les
Partenariats
Hubert Curien
permettent aux
chercheurs belges
et français de mettre en place des collaborations durables de recherche.
Le 27 novembre 2019, l’Ambassade de France et ses partenaires ont
célébré les succès initiés par ces programmes à la Résidence de France
au cours d’une soirée regroupant tous les acteurs de la coopération
scientifique franco-belge. Les PHC sont des outils importants de
notre coopération scientifique très dense. La proximité géographique,
culturelle et linguistique entre les deux pays conduit à un très grand
nombre d’accords de coopérations. La Belgique est ainsi le 9ème
partenaire de la France en matière de co-publications scientifiques
(4,3% des publications françaises sont des co-publications avec la
Belgique) tandis que la France est le 2ème partenaire de la Belgique
(14,8% des publications belges sont des co-publications avec la France). •
francebelgiqueculture.com
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CAMPUS FRANCE

A P P E L À C A N D I D AT U R E S

NVENUE

Lancement du 2nd appel à
candidature « Universités
européennes »

Financement de contrats
pour les post-doctorants

Suite à l’enthousiasme déclenché
par l’appel à candidatures
Universités européennes qui, pour
mémoire, avait comptabilisé 54
candidatures pour 17 lauréats,
le second appel à candidature
« Universités européennes » a
été lancé le 5 novembre dernier.
Avec un budget de 120 millions
d’euros pour 24 projets, cet appel
à candidatures ne présente pas
de différences majeures par
rapport au premier : les alliances
devront être composées d’un
minimum de trois établissements
(idéalement de 5 à 8 partenaires)
d’enseignement supérieur, d’au
moins trois États membres de
l’Union européenne ou d’autres
pays du programme. La date
limite de candidatures est fixée au
26 février 2020. •
www.agence-erasmus.fr

Les ministères de l’Europe et
des Affaires étrangères (MEAE),
et celui de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche
et de l’Innovation (MESRI)
mettent en place un programme
d’accueil des chercheurs postdoctorants souhaitant effectuer
leurs recherches en France sur
les sciences du système Terre,
les sciences du changement
climatique et de la durabilité,
la transition énergétique. Les
chercheurs doivent être titulaires
d’un diplôme de doctorat. Les
chercheurs ne doivent pas avoir
résidé en France après le 1er
septembre 2018. Ils doivent être
exclusivement de nationalité
étrangère. Il n’y a aucune
condition d’âge. Le début du
contrat de post-doctorat en France
devra prendre effet avant le 31
mars 2020. Clôture pour la saisie
des candidatures le 4 novembre
2019. • www.campusfrance.org

BIE

CE

EN FRAN

Lancement de la campagne
Bienvenue en France
Renforçant l’attractivité française
« Bienvenue en France /
Choose France » de Campus
France (l’agence de promotion
de l’enseignement supérieur
français) renforce la position de
la France comme destination
privilégiée d’études supérieures
pour les lycéens et les étudiants
internationaux. Cette nouvelle
campagne de communication vient
d’être lancée et fait la promotion
d’une France ouverte, au cœur
de l’Europe et entreprenante,
qui attire des talents du monde
entier au sein de ses formations
d’excellence. •
www.campusfrance.org

UNIVERSITÉ

Les demandes d’admission
préalable en première
année de licence dans une
université française

Pour s’inscrire en première année
de Licence/Bachelor dans une
université française, les étudiants
étrangers résidant en Belgique, qui
ne sont pas titulaires (ou futurs
titulaires) du baccalauréat français
ou du baccalauréat européen,
doivent obligatoirement procéder
à une demande d’admission
préalable (DAP). Le dossier
complété doit être envoyé à
l’Ambassade de France en Belgique
avant le 17 janvier 2020. Ce
document est téléchargeable ici.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à
contacter le bureau Campus France
Belgique (bruxelles@campusfrance.
org). •

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Première rencontre franco-belge de l’Enseignement supérieur
Le réseau franco-belge de l’Enseignement supérieur de
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a réuni des professionnels
du secteur pour une première rencontre annuelle ce 21 novembre.
Plus de soixante pédagogues ont partagé leur vision sur les atouts de
la coopération transfrontalière en matière de pédagogies innovantes
déclinées en trois thématiques : l’innovation autour de la pédagogie
du projet ; l’innovation pédagogique dans une perspective
transrégionale et la digitalisation au service de l’enseignement.
Enseignants et directeurs d’établissement ont fait de cette matinée
prolongée un véritable succès de tissage relationnel ! • fr.eurometropolis.eu
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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

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

Retrouvez-nous sur
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 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

