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LA CULTURE,
C’EST EXTRA !

par B E R T R A N D  F O R T, 
Consei l ler  culturel  et  sc ient i f ique

Depuis quatre ans, février 
est le mois de lancement 
d’EXTRA, parcours de 
rencontres de créateurs 
français les plus stimulants, 

dans treize lieux partenaires en Belgique. 
Spectacles, arts visuels, design, cinéma sont 
cette année encore au rendez-vous avec 
pour critères de sélection l’innovation, la 
qualité du travail, l’engagement sociétal et 
le dialogue des cultures.
Dans ce nouveau numéro, nous revenons 
aussi sur le 4ème Choix Goncourt des 
étudiants belges, attribué en décembre 
dernier à Santiago H. Amigorena pour Le 
Ghetto intérieur, que nous aurons le plaisir 
de rencontrer à Passa Porta à Bruxelles le 
18 février.
Retour également sur le succès du 5ème 

Salon Etudes et Carrières de Campus 
France au Lycée Français Jean-Monnet.
Enfin, ce numéro propose un dossier sur 
les certifications en français dont l’offre 
s’est beaucoup renforcée en Belgique grâce 
aux alliances françaises et le panorama des 
festivités du mois de la francophonie en 
mars avec Improphonies !

  Création • p4
ACTIVITÉS CULTURELLES DES 
ALLIANCES FRANÇAISES

  Éducation • p5
DELF/DALF - CERTIFIEZ 
VOTRE NIVEAU DE FRANÇAIS 

  Sciences et universités • p9
CONFÉRENCES COLLÈGE DE 
FRANCE/COLLÈGE BELGIQUE 

EXTRA 2020
PARCOURS DE CRÉATION FRANÇAISE 
EN BELGIQUE 
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   É D I TO R I A L

FRANCE BELGIQUE CULTURE est une publication du Service 
de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Belgique  
Nouvelle édition / numéro 10 • février - mars 2020 • se désinscrire
Directeur de publication : Bertrand Fort / Coordination : Céline Suchet 
www.francebelgiqueculture.com / Suivez-nous sur :

La lettre du réseau de coopération culturelle français en Belgique

   E V E N E M E N T
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https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
https://www.youtube.com/channel/UCF1wf46Sx171d0xD9eoCUIg?view_as=subscriber


2

Vous travaillez pour le Vooruit depuis plusieurs années. 
Pourriez-vous nous le présenter, nous expliquer votre rôle et 
la spécificité de Vooruit dans le paysage flamand et belge ?
MG : Je vis à Bruxelles depuis maintenant 15 ans et j’ai rejoint 
l’équipe du Centre d’Arts Vooruit à Gand en 2012. J’en suis le 
coordinateur artistique. Mon rôle consiste à faire en sorte, avec 
une équipe de programmateurs, que le centre d’art propose 
un programme large, divers, contemporain et socialement 
engagé. Vooruit est une des sept institutions d’art de la 
Communauté Flamande. Dans ce sens, nous avons la grande 
responsabilité de soutenir les artistes de toutes générations 
et origines, et de faire en sorte que les nombreux publics 
participent activement aux activités que nous programmons 
: théâtre, danse, musique mais aussi des fêtes, rencontres et 
débats. Vooruit c’est aussi un café, un restaurant, très accessible 
et agréable, fruit de l’héritage du mouvement socialiste du 
début du XXème siècle. Bref, un lieu à découvrir et les raisons 
ne manquent pas pour cela. 

Pourriez-vous parler des coproductions et collaborations 
réalisées entre Vooruit et les institutions françaises ?
MG : Vooruit collabore depuis longtemps avec des artistes 
nationaux et internationaux, et notamment français. Par le 
passé, Philippe Quesne, Phia Ménard, Latifa Laabissi, Antoine
Defoort et Halory Goerger ou encore la compagnie de cirque 
XY ont été présentés à Gand, toujours avec beaucoup de 
succès. Nous avons également tissé ces dernières années des
liens avec plusieurs institutions françaises : le Festival de 
Marseille, le festival Latitudes Contemporaines à Lille, entre 
autres. A Marseille, des artistes gantois ont travaillé dans
certains quartiers populaires de la ville et ont développé 
une collaboration avec des habitants de ces quartiers, pour 

réaliser une sorte de cartographie de toutes les initiatives 
socio-culturelles qui y existent. Avec notre partenaire à Lille, 
nous accompagnons ensemble des artistes, pour les aider à 
traverser la frontière plus régulièrement et faire se rapprocher 
nos deux territoires. Cette collaboration a lieu dans le cadre 
d’un partenariat entre la Région Hauts-de-France et la 
Communauté Flamande. 

Dans le cadre de la nouvelle édition d’EXTRA, nous 
soutenons Eric Minh Cuong Castaing, qui est en résidence 
au Vooruit : pourriez-vous nous en dire plus sur ce projet et 
comment Vooruit a accompagné cette résidence ?
MG : Eric Minh Cuong Castaing est un artiste que nous avons 
rencontré au Festival de Marseille, la ville où il habite. Son 
travail est exceptionnel. Il y associe les technologies et la danse
pour créer des spectacles tout à fait uniques. L’Âge d’Or, le 
projet que nous développons en ce moment avec lui à Gand, 
est né de la rencontre entre danseurs et enfants en situation 
de handicap moteur. Il s’agit d’une performance de trente 
minutes où les enfants et danseurs interprètent plusieurs 
danses. Ensuite, un film magnifique qui montre le projet 
dans sa version initialement créée à l’institut Saint-Thys de 
Marseille, est projeté. Nous développons en ce moment une 
nouvelle version avec des enfants de la région de Gand. Eric 
est donc en Belgique en ce moment pour recréer ce beau 
projet que j’invite chaleureusement vos lecteurs à venir 
découvrir au Vooruit. • www.vooruit.be

VOORUIT COLLABORE 
DEPUIS LONGTEMPS AVEC 
DES ARTISTES NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX, 
NOTAMMENT FRANÇAIS. 
NOUS AVONS ÉGALEMENT TISSÉ 
DES LIENS AVEC PLUSIEURS 
INSTITUTIONS FRANÇAISES.  

   3  questions à. . . Mathieu Goeury, 
coordinateur artistique du Vooruit (Gand)

Création
Arts
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

Photo : Michiel Devijver

https://www.vooruit.be/nl/home/
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DÉBAT D’IDÉES

La Nuit des idées à 
Bruxelles et à Liège, une 
nuit pour découvrir, 
apprendre, dialoguer !
La Nuit des idées propose, une 
fois par an, de dialoguer autour 
des grands enjeux de notre temps 
en organisant, le même soir, 
des conférences, tables-rondes, 
projections et performances 
artistiques, autour d’un thème 
commun. Plus de 150 Nuits des 
idées ont aussi été organisées le 30 
janvier 2020 à travers le monde.
La 4ème édition de La Nuit des 
idées en Belgique a eu lieu cette 
année à BOZAR (Bruxelles) et au 
Théâtre et à l’Université de Liège 
rassemblant autour du thème 
« Être vivant », le sociologue Bruno 
Latour, le paysagiste Gilles Clément, 
l’artiste Ann Veronica Janssens, 
Adelaïde Charlier, la philosophe 
Vinciane Despret, l’écrivaine 
Caroline Lamarche, et le pédagogue 
Philippe Meirieu, venus échanger 
et débattre sur la relation de 
l’homme au monde ainsi que sur 
les modifications du vivant. • 
www.francebelgiqueculture.com

EXTRA 2020
parcours de création 
contemporaine française en 
Belgique
> février-juin|Belgique
Conçu comme un parcours pluridisciplinaire, de 
février à juin, EXTRA valorise et fédère les initiatives qui contribuent à 
mieux faire connaitre la création contemporaine française en Belgique. 
Fruit de la collaboration avec 14 opérateurs culturels belges, EXTRA 2020 
propose une sélection de projets d’artistes, consacrés ou émergents, et 
encourage le public à passer d’un domaine artistique à l’autre, des arts 
visuels au spectacle vivant, du design au cinéma.
Un focus sera consacré cette année à Eric Minh Cuong Castaing. Le 
chorégraphe a été accueilli à Gand plusieurs semaines pour travailler 
avec des enfants d’un institut médico spécialisé. Fruit de cette expérience 
chorégraphique et humaine, le spectacle L’Âge d’Or, sera programmé du 5 
au 7 mars au Vooruit (Gand). 
La nouvelle recherche de Nacera Belaza autour des danses 
traditionnelles algériennes sera présentée en avant-première les 14 et 15 
février au deSingel à Anvers.  Coproduit par Charleroi Danse, la dernière 
création du chorégraphe Christian Rizzo, Une maison, sera accueillie 
pour la première fois au Kaaitheater les 20 et 21 février. Au BPS22 de 
Charleroi, il ne faudra pas manquer la première grande exposition en 
Belgique de l’artiste franco-marocaine Latifa Echakhch, ni l’exposition 
Kleureyck. Les couleurs de Van Eyck dans le design sur le design et la couleur, 
MADD Bordeaux, Pinaffo Pluvinage et bien d’autres, au Design 
Museum de Gand à partir du 13 mars, en collaboration avec Lille 3000 et 
Lille capitale mondiale du design. • www.extrafr.be

EXPOSITION

Scènes de Lecture 
européennes, une 
exposition du photographe 
Bernard Loyal
> A partir du 20/02|Alliance Française 
Bruxelles-Europe|Bruxelles
À en croire les statistiques, les 
femmes liraient plus de littérature 
que les hommes. Les romans 
semblent donner des ailes à leur fantaisie et c’est la raison pour laquelle 
on tenta si longtemps de les tenir éloignées de la
littérature. Succombant au charme de ces femmes-lectrices, croisées 
dans les cafés, les transports en commun ou sur les cimaises des musées, 
Bernard Loyal a entrepris depuis 2017 de reconstituer des « Scènes de 
Lecture » en divers lieux de l’Europe. L’ambiance des images s’inspire 
de la biographie des auteurs, du titre des œuvres ou de leur contenu. 
Souvent construits autour de portraits de femmes, les romans figurent 
comme sujet à part entière et reprennent des souvenirs de lecture 
du photographe. Découvrez cette exposition gratuite à la Galerie 
de l’Alliance Française Bruxelles-Europe à partir du 20 février 2020. 
Vernissage le jeudi 20 février 2020 à 17h45. • www.alliancefr.be

La Nuit des idées te Brussel
Bruno Latour - Foto: Xavier Lejeune

La Nuit des idées te Luik

http://www.francebelgiqueculture.com/
http://extrafr.be/
https://www.alliancefr.be/fr/
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Spectacle musical pour 
enfants
> 09/02 à 10h30|Théâtre 
Tinnenpot|Gand
L’Alliance Française de Flandre-
Orientale et l’association La 
Bande à Gavroche proposent un 
spectacle musical pour enfants 
Benoît chante : la folie verte. Benoit 
est un ancien instituteur qui 
aimait chanter avec sa guitare 
pour sa classe et écrivait ses 
chansons. Un jour, il a décidé de 
se lancer comme chanteur pour 
enfants. Son spectacle, vivant et 
interactif, mélange les genres : 
ambiance rock’n’roll, chansons 
douces, musique orientale, il y en 
a pour tous les goûts ! • 
https://af-ovl.be

Création
Arts
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

C O N F É R E N C E M U S I Q U E

A S S O C I AT I F

Conférence de Françoise 
Nyssen
> 16/03 à 18h|Théâtre de Liège|Liège
L’Alliance Française de Liège 
organise une conférence avec 
Françoise Nyssen, responsable des 
Editions Actes Sud et ancienne 
ministre de la Culture, sur le thème 
« Plaisir et nécessité ». • 
www.afliege.be

Concert de chansons 
françaises
> 19/03 à 20h|salle Cocteau|Gand
La chanteuse Karo Voets présente 
son nouvel album Mildiou 
dans lequelle elle peint avec les 
couleurs de sa vie et propose des 
chansons engagées. • 
https://af-ovl.be

Représentation théâtrale 
de Freydeau
> 11/03 à 20h30|Centre culturel|Huy
Une à deux fois par an, l’Alliance 
Française Condroz-Meuse-
Hesbaye propose d’assister à 
un spectacle au programme 
du Centre culturel de Huy, 
permettant la (re)découverte 
des pièces classiques françaises. 
Le 11 mars sera proposé un 
illustre vaudeville de Georges 
Feydeau intitulé Un Tailleur pour 
dames. Pour devenir membre de 
l’Alliance Française, contactez 
martine.roelandt@gmail.com. • 

T H É ÂT R E

Marseille et Méditerranée
> 23/03 à 20h|Hôtel Ter Elst|Edegem
L’Alliance Française d’Anvers 
vous présente la pièce de théâtre 
Marseille et Méditerranée d’André 
Benedetto, interprétée par la 
Compagnie Rue des Chimères. 
Christine Gandois et Bruno 
Bernard vous emmènent le 23 
mars, en paroles et en musique, 
sur un quai de Marseille, à la 
rencontre d’une jeune migrante 
africaine découvrant un nouveau 
monde. • www.afanvers.org

Inauguration de la Villa 
Consulaire à Liège
L’inauguration de la nouvelle Villa 
Consulaire, siège des nouveaux 
locaux de l’agence consulaire 
de France pour les Provinces de 
Liège et Luxembourg, a eu lieu le 
7 novembre dernier en présence 
de nombreuses institutions et 
représentations diplomatiques. La 
Villa Consulaire, bâtiment art deco 
de 1930, situé dans le Parc de la 
Boverie, a été créée à l’initiative 
du Consul Honoraire de France à 
Liège, M. Cloes, et accueille en son 
sein plusieurs consulats honoraires 
(France, Italie, Grèce, Guinée), un 
centre culturel et associatif, des 
salles de réunion, une galerie d’art 
et une brasserie franco-italienne. • 
www.ccri.international

https://af-ovl.be/fr/blog/2019/12/28/9-fevrier-2020concert-enfants/ 
https://www.afliege.be/afliege/index.php/agenda
https://af-ovl.be
https://www.afanvers.org/event/marseille-et-mediterranee-theatre/
http://www.ccri.international
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Coopération 
Scolaire
Linguistique 
Concours
Enseignement

Pourquoi faire certifier son 
niveau de français ? 

Où et quand ?
En 2020, des sessions sont prévues dans les alliances françaises de Belgique 
à Bruxelles, Mons, Courtrai, Liège, Gand et Anvers.

DELF/DALF - Calendrier des inscriptions
- Alliance Française Bruxelles-Europe
Jusqu’au 10/02 (session de mars) ; du 23/03 au 24/04 (session de juin) ; 
du 14/09 au 23/10 (session de décembre) • www.alliancefr.be
- Alliance Française Flandre-Orientale (Gand)
Jusqu’au 07/02 (session de mars) ; du 23/03 au 16/05 (session de juin) ; 
du 21/09 au 06/11 (session de décembre) • af-ovl.be

Un diplôme par niveau ?
Plusieurs niveaux sont proposés : 
- DELF/DALF pour les plus de 
18 ans souhaitant valoriser leurs 
compétences en français à des fins 
personnelles ou professionnelles ;
- DELF Junior pour les enfants 
et adolescents scolarisés dans 
l’enseignement secondaire ;
- DELF Prim pour les enfants 
scolarisés dans l’enseignement 
primaire.

Combien ça coûte ?
Entre 100 et 200€ selon les 
niveaux.

Préparez-vous !
Les alliances françaises de 
Belgique proposent à tous les 
candidats des modules d’une 
heure de préparation à l’examen 
avec un professeur habilité.
Au programme : méthodologie, 
production orale, production 
écrite, compréhension orale et 
compréhension écrite. • 

DELF/DALF, qu’est-ce que 
c’est ?
Le Diplôme d’étude de langue 
française (DELF) et le Diplôme 
approfondi de langue française 
(DALF) sont des diplômes délivrés 
par l’Etat français certifiant votre 
niveau en langue française. C’est 
un diplôme valable pour la vie et 
reconnu dans le monde entier par 
les universités et les écoles et par 
les entreprises et les employeurs. 

En 2019, les examens DELF et 
DALF ont été passés dans 173 pays et dans plus de 1 270 centres d’examen 
en activité en France et dans le monde. En Belgique, près de 2 000 
diplômes ont été délivrés l’année dernière.

Un diplôme pour chaque niveau : si le DELF et le DALF sont destinés aux 
plus de 18 ans, le DELF Junior a été conçu pour les enfants et adolescents 
scolarisés dans l’enseignement secondaire et le DELF Prim pour les enfants 
scolarisés dans l’enseignement primaire. Pour la version tout public, les 
candidats s’inscrivent en majorité au DELF B2. Il s’agit d’un diplôme 
à forts enjeux facilitant la mobilité professionnelle et universitaire. Les 
candidats aux examens DELF Prim s’inscrivent majoritairement au niveau 
A1. Pour le DELF scolaire/junior, les candidats au niveau A2 sont les plus 
nombreux.

Ça sert à quoi ?
…. A trouver un travail !
En Flandre, 40% des offres d’emploi requièrent la maitrise d’une ou 
plusieurs langues étrangères. Le français est la langue la plus demandée 
par les recruteurs (79%), loin devant l’anglais (59%) et l’allemand (10%), 
dans le domaine du commerce, de la recherche, de l’administration, des 
ressources humaines et du marketing .

Focus sur le DELF

https://www.alliancefr.be/fr/obtenir-diplome-francais/delf-dalf/
https://af-ovl.be/fr/blog/portfolio-item/examensdelfdalf/ 
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Retour sur la 5ème édition 
du Salon Campus France 
Etudes et Carrières
L’Ambassade de France et le Lycée 
Français Jean-Monnet ont organisé 
la 5ème édition du Salon Campus 
France Etudes et Carrières le samedi 
18 janvier. Le salon a réuni une 
soixantaine d’établissements français d’enseignement supérieur. Les 
représentants des entreprises Carrefour, Business France, Total, et de la 
CCI France-Belgique étaient présents pour échanger avec les visiteurs sur 
les compétences recherchées par les professionnels. Des présentations 
thématiques sur les études en France, les classes préparatoires aux 
grandes écoles et les études de sciences politiques, accompagnées de 
témoignages d’anciens diplômés du réseau France Alumni Belgique, 
étaient également proposées au public tout au long de la journée. • 
saloncampusfrance.be

Éducation
Coopération 
Scolaire
Linguistique 
Concours
Enseignement

ÉDUCATION

Improphonies
Fêtons la Francophonie !
> 25/03 à 17h et à 20h |Château du Karreveld et Maison de la Francité|Bruxelles
Pour la 3ème année consécutive, les 
acteurs de la Francophonie en
Belgique présentent Improphonies, 
un programme unique dédié à 
l’improvisation en français. Le 
25 mars, des élèves de toute la 
Belgique vont participer à des 
ateliers d’improvisation en français 
et présenteront à 17h un spectacle 
totalement unique et improvisé 
pour l’occasion au Château du Karreveld (Molenbeek-Saint-Jean). Ces 
ateliers seront encadrés par des comédiens professionnels de tout l’espace 
francophone (Fédération Wallonie-Bruxelles, Québec/Canada, France 
métropole et Île de la Réunion, et Tunisie). En soirée, ces comédiens 
donneront un spectacle d’improvisation à La Maison de la Francité 
avec la complicité de certains jeunes présents. Pour plus d’informations 
et pour vous inscrire, contactez la coordinatrice Emilie Perraudeau : 
theartfabric@gmail.com. • 

   Événement

Apprenez le français à Gand !
> 08/02 de 10h à 12h|Alliance 
Française de Flandre-Orientale|Gand
En février, les cours de français 
reprennent à l’Alliance Française 
de Flandre-Orientale ! Des cours 
par niveau, des cours privés, des 
ateliers de grammaire ‘à la carte’ 
et des cours de conversation sont 
proposés. Pour les professeurs et 
futurs enseignants (primaire et 
secondaire), des cours sont dédiés 
à la pratique du français, aux 
actualités et à la didactique. Un 
atelier Cric-Crac, raconte-moi une 
histoire proposera des activités 
ludiques et interactives pour la 
classe autour d’un livre jeunesse. 
A noter : une session d’inscription 
et de test de niveau gratuit sera 
organisée le samedi 8 février. • 
https://af-ovl.be

L A N G U E  F R A N Ç A I S E

La Francophonie fête ses 50 ans !
2020 marque les 50 ans de la création de l’Agence 
de coopération culturelle et technique (ACCT), 
devenue par la suite Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF). De nombreux événements 
sont organisés du 20 mars au 31 décembre 2020 sur 
les cinq continents. • www.francophonie.org

REVUE DE PRESSE

L’UHasselt lance un cours 
de français général
En 2021, l’Université de 
Hasselt va introduire un cours 
de français général pour les 
étudiants de la faculté des 
sciences économiques et de 
l’entreprise. Cette initiative 
a pour but de pallier la 
connaissance insuffisante du 
français des jeunes qui entrent 
à l’université. Les étudiants 
peuvent déjà y suivre des cours 
de français des affaires, mais 
leur connaissance de la langue 
demeure souvent insuffisante, 
ce qui les met trop souvent en 
difficulté pour leurs études et, 
plus tard, dans la recherche d’un 
emploi. D’après les enseignants, 
il leur manque surtout des 
compétences orales. •
La Libre, 17 janvier 2020

http://saloncampusfrance.be/
https://af-ovl.be/fr/
https://www.francophonie.org/la-francophonie-50-ans-dhistoire-914
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C O L L O Q U E

Portes ouvertes
> 14/03|Lycée Français|Bruxelles
Pour toutes les familles, les portes 
ouvertes du Lycée Français Jean-
Monnet sont une occasion unique 
de découvrir le campus, le projet et 
l’équipe pédagogique. Etablissement 
d’excellence avec 96 % de mentions 
au Baccalauréat, ce lycée est 
également engagé concrètement 
dans la réussite de tous les élèves 
et propose différents dispositifs 
d’accompagnement ainsi qu’un 
programme d’échanges scolaire 
internationaux inter-lycées 
français.
Le Lycée français Jean-Monnet 
accueille 2750 élèves, enseigne 
6 langues vivantes étrangères 
et propose deux Sections 
Internationales (SI) en anglais 
et allemand. Il prépare au 
Baccalauréat français, et prépare 
ses élèves à poursuivre leurs études 
supérieures en France, en Belgique, 
en Europe et dans le monde. 
Le réseau des Lycées français 
internationaux est le premier 
réseau mondial d’enseignement 
avec 522 établissements et 365 000 
élèves dans 139 pays.

En pratique : 
Ecole maternelle du Lycée français 
Jean-Monnet (enfants de 3 à 5 ans)
> Portes ouvertes de 9h à 11h

Campus de l’avenue du lycée 
français (enfants à partir de 6 ans)
> Portes ouvertes de 10h à 13h • 

www.lyceefrancais-jmonnet.be

Journée Portes Ouvertes
> 07/03|Lycée Français|Anvers
Le samedi 7 mars, le Lycée 
Français International d’Anvers 
ouvrira ses portes pour que 
toutes les familles qui le désirent 
puissent venir découvrir 
l’établissement, rencontrer 
l’équipe pédagogique et se faire 
expliquer les programmes. • 
www.lfanvers.be

LYC É E S  F R A N Ç A I S  I N T E R N AT I O N A L  D ’A N V E R S

Colloque sur l’éducation inclusive
> 27-28/03|Lycée Français Jean-Monnet|Bruxelles
Le Lycée Français Jean-Monnet et l’Union des parents d’élèves (UPE) 
organisent le 2ème colloque international pour l’éducation inclusive. 
Des intervenants français, belges et canadiens, médecins, praticiens, 
enseignants, participeront à cette édition en langue française. Avec une 
séance plénière et des tables-rondes, les participants auront la possibilité 
d’échanger notamment sur le diagnostic, la prise en charge, les techniques 
et outils d’accompagnement des enfants, l’accompagnement des familles et 
enfin d’échanger leurs meilleures pratiques. 
Le colloque s’adresse aux enseignants, familles, professionnels des 
écoles et lycées français, belges et internationaux, et aux thérapeutes 
et professionnels de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs 
particuliers (EBEP).
Organisé avec le soutien de l’ambassade de France en Belgique, ce colloque 
témoigne de l’engagement concret du Lycée Français Jean-Monnet pour 
l’accueil et l’accompagnement des élèves à besoin éducatifs particuliers. 
Parallèlement, des ateliers de simulations proposeront aux élèves du 
lycée d’entrer « dans la peau d’un DYS », afin de favoriser davantage la 
compréhension et la bonne collaboration entre élèves. • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Semaine du bien-être
> 10-14/02|Lycée Français|Anvers
La semaine du Bien-Etre se 
déroulera du 10 au 14 février. 
Les élèves participeront à divers 
ateliers et activités et travailleront 
par exemple sur une alimentation 
saine, feront des exercices 
de relaxation et de yoga. Ils 
découvriront aussi les dommages 
auditifs qui peuvent être causés 
par le bruit, comme la musique 
forte par exemple. • 
www.lfanvers.be

P O R T E S  O U V E R T E S

http://www.lyceefrancais-jmonnet.be
http://www.lfanvers.be/
http://www.lyceefrancais-jmonnet.be
http://www.lfanvers.be/
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Conférence de Vinciane 
Pirenne
> 24/02 à 18h|Théâtre de Liège|
Liège
Vinciane Pirenne, spécialiste des 
religions antiques et professeur au 
Collège de France et à l’Université 
de Liège, présentera le Collège de 
France ainsi que ses recherches 
qui l’ont conduite à cette haute 
distinction. La conférence est 
organisée par l’Alliance Française de 
Liège. • www.afliege.be

Lancement du programme 
Interreg SIMILAR
Le projet Interreg SIMILAR : La 
gestion des langues et des cultures 
comme facteur de compétitivité des 
PME a officiellement été lancé le 23 
janvier à Gand.
Soutenu par l’Ambassade de France 
en Belgique, SIMILAR est piloté 
par la HOGENT, l’université de 
Lille, l’université de Mons et Syntra 
West. Il a pour objectif de fournir 
aux PME les outils et le savoir-
faire nécessaires pour surmonter 
les barrières linguistiques et 
interculturelles et renforcer leur 
compétitivité internationale. • 
www.interreg-fwvl.eu

Sciences
Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération 
universitaire

C O N F É R E N C E

L I T T É R AT U R E

Santiago H. 
Amigorena, Choix 
Goncourt de la 
Belgique 2019
> 18/02 à 20h|Passa 
Porta|Bruxelles
Mardi 10 décembre 
2019 à la Résidence de 
France à Bruxelles, le 
jury composé de 40 
représentants de 10 universités et 10 hautes écoles belges, francophones 
et néerlandophones, ont délibéré et annoncé le lauréat du Choix 
Goncourt de la Belgique, en présence de l’Ambassadrice de France en 
Belgique, Hélène Farnaud-Defromont, de la ministre de l’Enseignement 
supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, et 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, membre de l’Académie Goncourt. Santiago 
H. Amigorena est ainsi le quatrième lauréat du Choix Goncourt de la 
Belgique pour Le Ghetto Intérieur. Les étudiants ont plébiscité le récit de 
l’auteur pour son originalité dans le traitement d’un sujet historique 
souvent évoqué mais raconté ici du point de vue d’un personnage qui 
se situe hors d’Europe. Ils ont notamment relevé l’actualité, dans une 
période marquée par les conflits, qui voit aussi des populations fuir leur 
pays et s’inquiéter du sort de leurs proches dont ils restent sans nouvelles. 
Les étudiants ont beaucoup apprécié l’évocation par l’auteur du thème 
de l’identité et le style accessible du livre. Santiago H. Amigorena 
rencontrera les lecteurs le 18 février à Passa Porta (Bruxelles) et y recevra 
son prix. • www.passaporta.be

Année de la France à Liège
En 2019-2020, les manifestations proposées par 
l’Université de Liège dans le cadre de l’Année de 
la France illustrent la richesse des échanges avec 
la France et prennent des formes diverses, aussi 
bien universitaires que scientifiques, artistiques, 
culturelles, économiques ou sportives et cela 
à destination de tous types de publics. Outre 
le renforcement des liens académiques et des 
mobilités entre l’Université de Liège et la France, 
l’Année de la France a pour objectif de permettre au plus grand nombre 
d’avoir un contact privilégié avec la France et ainsi d’encourager les 
coopérations futures entre les deux pays.
Au programme jusqu’en février et mars 2020 (liste non exhaustive) :
  - 5 février  à 18h30 : conférence de Patrick Boucheron, historien
    français et spécialiste du Moyen Age et de la Renaissance ;
  - 12 mars : conférence de l’Ambassadrice de France en Belgique,
   Mme Hélène Farnaud-Defromont, dans le cadre du cours de droit
   constitutionnel du Pr. Christian Behrendt ; 
  - 25 mars à 18h30 : conférence Les planètes de la Science-Fiction de
    l’astrophysicien Roland Lehoucq. • www.news.uliege.be

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

T R A N S F R O N TA L I E R

https://www.afliege.be/afliege/index.php/agenda
https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/similar_fr.pdf
https://www.passaporta.be/fr/calendrier/le-ghetto-de-varsovie
https://www.news.uliege.be/cms/c_11173767/fr/l-uliege-celebre-l-annee-de-la-france
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Ouverture de l’appel à projets PHC Tournesol pour la 
mobilité des jeunes chercheurs
Vous appartenez à une équipe française ou de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et vous avez un projet de recherche commun ? Le « PHC 
Tournesol » mis en place par l’Ambassade de France, Wallonie-Bruxelles 
International et le F.R.S.-FNRS peuvent vous permettre de financer vos 
mobilités pendant deux ans. 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. Les PHC s’adressent à des projets de recherche de 
toutes les disciplines et sont destinés à financer le « surcoût international » 
des projets, c’est-à-dire la mobilité des chercheurs. 
Calendrier :
   • Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 27 avril 2020
   • Diffusion des résultats : décembre 2020
   • Début des projets : 1er janvier
Pour plus d’information sur le PHC avec la Fédération Wallonie-Bruxelles : 
www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise •

Cycle de conférences 
Collège Belgique
Le Collège Belgique poursuit 
son partenariat avec le Collège 
de France dans la mise en 
place de son riche programme 
de conférences 2020. Les 
deux séances inaugurales ont 
notamment permis d’entendre les 
professeurs du Collège de France 
Stéphane Mallat sur les Mystères 
mathématiques des réseaux de 
neurones profonds et Alain Supiot 
pour une conférence intitulée Il 
n’est pas de paix durable sans justice 
sociale. 
Vous pourrez découvrir 
l’intégralité du programme 2020 
sur le site de l’Académie Royale de 
Belgique dans lequel on retrouve 
deux autres intervenants du 
Collège de France :
- Denis Duboule pour Une 
brève histoire de l’Evo-Devo et 
Modificiation du génome: en route 
vers le trans-humanisme (les 10 
et 11 mars 2020 au Palais des 
Académies à Bruxelles),
- François Héran pour Les ressorts 
de la migration internationale : un 
panorama mondial et La « crise 
de l’asile » de 2014 à 2020 : qu’ont 
fait au juste les pays européens, et 
pourquoi ? (les 20 et 21 octobre 
2020 à Bruxelles). • 
www.academieroyale.be

Sciences
Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération 
universitaire

C O N F É R E N C E S

A P P E L  À  P R O J E T S

Projet e-Tandem 
entre étudiants 
flamands et français
Après plusieurs mois 
de travail, une trentaine 
d’étudiants de la KdG 
d’Anvers (Karel de 
Grote Hogeschool) et 
l’IAE de Valenciennes 
(Ecole Universitaire de 
Management) se sont 
retrouvés à Anvers le 18 
janvier pour présenter leurs résultats à un jury composé de professeurs 
et de professionnels.
Lancé en 2015 par l’Ambassade de France en Belgique, la KdG d’Anvers 
et plusieurs écoles universitaires de management du nord de la France, 
e-Tandem a pour but de faire travailler des étudiants flamands et 
français en groupes mixtes. Les étudiants choisissent des entreprises ou 
institutions présentes des deux côtés de la frontière et comparent leurs 
représentations souhaitées et réelles. •   

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

https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
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Contacts

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 

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-MEUSE-
HESBAYE 
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

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

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL ANVERS
Etablissement conventionné par l’AEFE
Lamorinièrestraat 168/1, 2018 Anvers
lfanvers@gmail.com
www.lfanvers.be

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

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

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

LE RÉSEAU DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE FRANÇAIS EN BELGIQUE

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

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

LES MOTS PASSANTS
Isabellalei 131, 2018 Anvers
info@lesmotspassants.eu - lesmotspassants.eu

http://typhaine.biard-hamon@diplomatie.gouv.fr
http://nathalie.avallone@diplomatie.gouv.fr
http://www.alliancefr.be
http://www.afanvers.org
https://af-ovl.be/fr/
https://www.afliege.be/
https://www.lyceefrancais-jmonnet.be/ 
http://www.lfanvers.be/ 
https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.facebook.com/francebelgiqueculture/
http://www.aefe.fr/
https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
http://www.labandeagavroche.be
http://www.francais-du-monde.org/vivre-a-letranger/enseignement/le-programme-flam/
https://www.youtube.com/channel/UCF1wf46Sx171d0xD9eoCUIg?view_as=subscriber

