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La lettre du réseau de coopération culturelle français en Belgique

FIDÈLES AU POSTE !
ÉDITORIAL

A l'heure où nous publierons cette lettre d'information, nous ne
pouvons pas confirmer tous les événements annoncés. Nous vous
invitons donc à suivre notre site www.francebelgiqueculture.com et nos
réseaux sociaux sur lesquels nous publierons des informations en temps réel.

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

Les temps sont durs pour
la culture : spectacles,
inaugurations d’expositions,
cours, débats, conférences...
sont annulés ou reportés du
fait de la crise sanitaire actuelle et cela
affecte bien-sûr la coopération franco-belge
dans tous les domaines.
Pour autant, en ces temps de confinement,
l’ingéniosité et l’énergie des acteurs de
la culture se révèlent riches de solutions
et il en est de même pour le réseau de
coopération et d'action culturelle en
Belgique, qui reste fidèle au poste et à sa
mission.
Les alliances françaises de Belgique et les
lycées français continuent à offrir leurs
cours en classes virtuelles. Le service
culturel de l’ambassade de France propose
1001 activités culturelles, éducatives et
scientifiques sur ses réseaux sociaux et
travaille avec ses partenaires pour une
reprise des activités dès que cela sera
possible. Car après cette crise qui aura
révélé une fois de plus le pire comme le
meilleur de la nature humaine, il y aura
bien-sûr un « après Coronavirus ».
D’ici là, l’art, la culture et la science
nous auront aidé à être meilleurs et plus
intelligents.

EVENEMENT
de gauche à droite : Christine Valibouse (proviseur du Lycée Français International d'Anvers), Zeinab Jafaar
(présidente du Conseil d’Administration du Lycée Français International d'Anvers), Cathy Berx (gouverneur de la
province d'Anvers), Bart de Wever (bourgmestre de la Ville d'Anvers), Hélène Farnaud-Defromont (ambassadrice
de France en Belgique) et Pieyre-Alexandre Anglade (député des Français de l'étranger)
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Des activités culturelles et éducatives accessibles de chez soi !

SCIENCES

Conférences en ligne

Economie et gestion, environnement et développement durable,
sciences de l'ingénieur ou encore
sciences de la santé... Si ces thèmes
vous intéressent, accédez dès maintenant au site de Canal-U qui vous
propose des conférences en ligne. •
www.canal-u.tv
ENSEIGNEMENT

Formez-vous à distance !
Pour ceux qui préfèrent acquérir
de nouvelles connaissances et se
former, Fun Mooc vous offre plus
de 540 cours en ligne ! Lancée par
le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche en
2013, cette initiative vise à fédérer
les projets de cours en ligne des
universités et écoles françaises
pour leur donner une visibilité
internationale. • www.fun-mooc.fr
É D U C AT I O N

Arte pour les juniors

En raison de la fermeture des
écoles, collèges et lycées, Arte
met gratuitement ses ressources
pédagogiques à la disposition
des enseignants et des élèves
via sa plateforme éducative. En
Belgique, vous pouvez aussi profiter
gratuitement de l'offre e-classe.be,
partenaire du service Educ'Arte,
dans laquelle vous retrouverez des
vidéos d'ARTE. • www.e-classe.be
LANGUE FRANÇAISE

Culturethèque

L’Institut français vous propose
de bénéficier d’un accès à
Culturethèque, la bibliothèque
numérique francophone de
référence. Inscrivez-vous avant le
15 avril pour bénéficier d’un accès.
• www.culturetheque.com
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COVID-19 Recommandations locales

Le Conseil National de Sécurité
(CNS) s’est réuni les 12 et 27 mars à
la demande de la Première ministre
Sophie Wilmès et en concertation
avec les Ministres-présidents. Il a
été décidé de renforcer le dispositif existant par des mesures additionnelles
de distanciation sociale, dans le même objectif d’endiguer la propagation de
l’épidémie. Il a ainsi été décidé que toutes les activités dites récréatives (sportives,
culturelles, folkloriques, etc) étaient annulées, peu importe leur taille et leur
caractère public ou privé. Ces mesures seront d’application jusqu’au 19 avril
inclus (et pourraient être renouvelées de deux semaines, jusqu’au 3 mai). •
Le Réseau de Coopération culturelle français en Belgique vous propose
quelques ressources en ligne, gratuites, pour vous divertir durant la période
de confinement. Quelques exemples ci-dessous.

L'art s'invite dans votre salon

Rester chez soi ne veut pas dire se
priver de culture ! De nombreuses
initiatives ont été mises en place afin
de vous divertir de chez vous. En
voici quelques exemples :
- Google Arts&Culture vous
permet de visiter des expositions
et musées en ligne. Vous pourrez
ainsi visiter les Châteaux de la Loire, la Villa Arson, le Forum des Images
ainsi que les collections du Château de Versailles ou du musée d'Orsay.
artsandculture.google.com
- La Cinémathèque française vous propose gratuitement 800
masterclass, essais et conférences en vidéo, 500 articles sur les collections
ainsi qu'une cinquantaine de sites web créés par les équipes.
www.cinematheque.fr
- L'association belge Brussels Museums a lancé la campagne
#MuseumAtHome via ses réseaux sociaux. aifn d'encourager les musées, en
Belgique et à travers le monde, à partager leurs visites virtuelles, évoquer
l’histoire de leurs œuvres préférées ou chefs-d’œuvre, parler de leur
plus récente exposition etc. en utilisant #MuseumAtHome dans leurs
publications sur les réseaux sociaux.
- Le ministère français de la Culture vous propose de découvrir son
exceptionnelle offre culturelle numérique avec #CultureChezNous.
Vidéos, cours en ligne ou encore visites virtuelles, cette offre numérique
entièrement gratuite s’adresse à tous les publics. www.culture.gouv.fr
Enfin, cette période de confinement est
aussi l'occasion de vous plonger dans
des romans. Nous vous recommandons
ainsi la sélection des lauréats du Choix
Goncourt de la Belgique depuis 2017:
L'autre qu'on adorait de Catherine Cusset,
L'Art de perdre d'Alice Zeniter, La vraie
vie d'Adeline Dieudonné et Le Ghetto
intérieur de Santiago H. Amigorena. •

Continuité pédagogique : le réseau se mobilise !
Dans les Lycées Français,
les cours continuent à
distance !

Conformément aux instructions
des autorités belges et françaises,
les cours sont maintenus à distance
au Lycée Français Jean-Monnet
à Bruxelles et au Lycée Français
International d’Anvers depuis le
lundi 16 mars et une continuité
pédagogique a été mise en place
pour tous les élèves.
Les enseignants sont en contact
direct et/ou groupé avec leurs
élèves pour les accompagner dans
leur travail à domicile.
Des services de garderie pour
les enfants de maternelle et
de primaire, dont les parents
travaillent dans le domaine des
soins ou de la sécurité publique,
sont organisés. Les parents qui
ne peuvent faire autrement
que de confier leurs enfants aux
grands-parents (catégorie à risque)
peuvent également bénéficier de ce
service de garderie.
Pour plus d’informations :
Bruxelles :
infocovid19@lyceefrancais.be
lyceefrancais-jmonnet.be
Anvers : lfanvers.be •

Les Alliances Françaises
s'invitent chez vous !
Le confinement conduit à mieux
utiliser les outils numériques
d’apprentissage et de partage
et à repenser les méthodes
d’enseignement et de pédagogie.
L’innovation pédagogique pour apprendre le français et s’immerger
dans la diversité des cultures francophones, partager les valeurs de la
francophonie, c’est aussi l’ADN des alliances françaises !
Toute l'offre de cours de l'Alliance Française de Bruxelles-Europe
est désormais disponible en ligne. En vidéoconférence, les apprenants
continuent d'apprendre le français depuis chez eux, avec leurs
enseignants. Les retours d’expérience de la session de mars ont été très
positifs et l’Alliance Française de Bruxelles-Europe est désormais prête
à offrir son expertise du français, dans des conditions d'apprentissage à
distance optimales pour les sessions d'avril et mai.
L’Alliance Française est disponible par téléphone, courriel et même via la
hotline Zoom, pour répondre à toutes les questions des élèves.
Pour plus d’information : www.alliancefr.be
Pendant la période de confinement,
l'Alliance Française de FlandreOrientale à Gand propose des
cours collectifs et des cours privés
grâce à des solutions numériques :
visioconférence (Google Hangouts),
partage de documents, plateforme
d'apprentissage (Google Classroom).
Pour les cours collectifs, les ateliers "Forts en grammaire" sont proposés
avec un nouveau calendrier de rendez-vous hebdomadaires en ligne,
le lundi de 18h à 19h. Les cours de conversation (niveau A2-B1 ou
niveau B2) se poursuivent en fonction de l'agenda du plus grand
nombre. Par ailleurs, les apprenants de l’Alliance Française bénéficient
également d'un accès à Culturethèque et une petite leçon de français
quotidienne via Frantastique leur est proposée. L'Alliance Française
de Flandre-Orientale ajuste aussi son offre à destination des élèves du
secondaire et propose des cours en ligne privés à tarif préférentiel. Il s'agit
principalement de les aider dans leurs devoirs et/ou de prendre le temps
de travailler leur production orale, de les entraîner à parler d'eux-mêmes,
à présenter un sujet qui les intéresse, une série télévisée, un livre, le tout
en français et en visioconférence. Pour plus d’information : af-ovl.be
L’Alliance Française d’Anvers propose des cours collectifs grâce à
l’utilisation d’outils numériques de partage d’exercices et de corrections,
de visio-conférences entre les professeurs et les apprenants. L’Alliance
Française a ainsi renforcé son partenariat avec Frantastique et a déployé
les services Amazon Workspace pour rester connectée à sa communauté
de professeurs et d’apprenants. Tous utilisent aussi les ressources précieuses
disponibles sur Culturethèque. L’ouverture des nouveaux cours qui était
prévue a été reportée. Pour plus d’information : afanvers.org •
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DANS L'ÉDITION, LA FRANCE
ET LA BELGIQUE CONSTITUENT
LE BERCEAU PARTAGÉ D'UN
CREUSET EXCEPTIONNEL DE
CRÉATION D'UNIVERS ET DE
HÉROS IMMORTELS : TINTIN,
ASTÉRIX, LES SCHTROUMPFS,
LUCKY LUKE...
3 quest ions à. . .

François Pernot,

Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie France-Belgique

Après avoir été directeur général de la maison d’édition
Dargaud Lombard, quelles places les industries culturelles et
créatives (ICC) occupent-elles dans votre nouvelle mission à
la présidence de la CCI France Belgique ? Et quels sont, selon
vous, les secteurs et enjeux prioritaires pour les industries
culturelles françaises en Belgique ?
FP : Les missions de la CCI France Belgique concernent tous
les secteurs de l’économie et tous sont donc traités avec le
même soin. Ceci étant j'essaie d’une part de faire profiter la
chambre au mieux de mon expérience personnelle, soit une
capacité à répondre plus pertinemment dans ce domaine
spécifique aux entreprises qui font appel à nos services.
Les administrateurs de notre institution acceptent en effet,
quand c’est utile, d’être sollicités par nos collaborateurs
chacun dans leur domaine de compétences. D’autre part,
il convient d’analyser le potentiel de chaque secteur : celui
des ICC constitue en soi un énorme marché au grand
potentiel de développement. Et ce sont des industries
souvent difficilement délocalisables. Ce qui en fait un enjeu
stratégique pour la France, pour la Belgique et pour l’Europe.
Edition, production audiovisuelle, jeux vidéos, voire mode et
design, figurent ainsi en bonne place dans nos préconisations,
nos conseils et nos actions.

Alors que la France célèbre la BD en 2020, comment
percevez-vous l’avenir de ce secteur majeur de l’édition,
tant en France qu’en Belgique ?

FP : La France et la Belgique francophone constituent, sous
cette forme d’expression et sur ce support premier, le berceau
partagé d’un creuset exceptionnel de création d’univers et
de héros immortels. Ils ont la capacité d’être déclinables sur
beaucoup d’autres medias et capables de devenir des éléments
patrimoniaux : Tintin, Astérix, les Schtroumpfs, Lucky Luke,
etc... L’univers francophone constitue ainsi une des trois
grandes écoles dans le monde, à côté du manga japonais et du
comics américain, et donc un secteur à très fort potentiel.
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Depuis 25 ans ce secteur est en progression constante et
régulière sur ses marchés domestiques francophones, mais
aussi à l’international, par ses cessions de droits. Mais il
existe un grand point d’attention : la progression de la bande
dessinée est très inférieure, chez nous et dans le monde, à
ceux du manga, en édition papier comme sur autres medias
(animation, jeux vidéos) et du comics sur tous les supports
dérivés notamment digitaux (cinéma, audiovisuel, jeu, …) et
le licensing.

La CCI est partenaire du Salon Campus France Etudes et
carrières organisé chaque année au Lycée français JeanMonnet à Bruxelles et participe aussi au réseau France
Alumni Belgique : quels sont vos objectifs en la matière ?

FP: Lors du Salon Campus France, nous avons la possibilité
d'inviter des entreprises membres ou partenaires à participer
à nos côtés, pour faire découvrir, aux lycéens et à leurs parents,
les multiples métiers qu’elles offrent.
La Chambre n’a pas de lien direct - à proprement parler - avec
les étudiants mais nous témoignons comme entrepreneur
et comme employeur : présenter nos différents métiers, et
donner des conseils aux jeunes qui vont chercher des stages,
puis un premier poste en entreprise : rédaction du CV,
entretiens d’embauches, etc.
Participer au réseau France Alumni Belgique nous permet
de croiser le réseau professionnel des alumni avec celui de
la CCI France Belgique. Nous développons des synergies
lors de nos événements respectifs et faisons connaitre le
réseau France Alumni à l’ensemble de nos membres. Nous
allons d’ailleurs, à moyen terme, travailler sur la meilleure
manière de solliciter, au cas par cas, le réseau France Alumni
Belgique dans le cadre de notre mission de service public
d’accompagnement des entreprises françaises sur le marché
belge ! • www.ccifrancebelgique.be
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AUDIOVISUEL

C R E AT I O N C O N T E M P O R A I N E

Podcasts EXTRA 2020

Les projets EXTRA 2020 jusqu'au mois de juin

Découvrez les parcours et
portraits des artistes à travers la
série de podcasts #EXTRA2020
que nous mettons en ligne sur
Instagram, Facebook et YouTube
(@francebelgiqueculture). Bonne
écoute !

Festival Afropolitan (Bozar)

Écoutez la danseuse hip hop Bintou
Dembélé qui a « dépoussiéré » Les
Indes Galantes de J.B. Rameau à
l’Opéra de Paris et qui nous raconte
cette aventure inédite, entre
danseurs de rue américains, ténors
de l’opéra et public charmé. L’artiste
Smaïl Kanouté présente les ateliers
Médicis et son projet Constellations.
Enfin, le chanteur Edgar Sekloka
présentera son nouvel album
Musique noire.

La coopération
franco-belge dans le
champ de la création
contemporaine se
poursuit dans le cadre
d’EXTRA 2020 (sous
réserve).
En Flandre à Gand,
de jeunes designers
français (Domaine
Boisbuchet, MADD
Bordeaux, Pinaffo
Pluvinage, Céline Pelcé) sont ainsi invités au Design Museum dans
l’exposition Kleureyck, les couleurs de Van Eyck dans le design.
Invitée au festival Almost Summer de BUDA à Courtrai en juin, l'artiste
Myriam Lefkowitz proposera un projet spécifique en lien avec une
maison d’accueil et de soin sur l’île de Buda avec une série de rendezvous faits de circulations entre les lieux de l’art et les lieux du soin. En
mai à Bruxelles, la singularité de la plasticienne française Caroline
Achaintre sera présentée pour la première fois à la Fondation Thalie.
Le Kunstenfestivaldesarts fera également la part belle aux productions
françaises avec Nacera Belaza, Joris Lacoste et l’Encyclopédie de
la parole, Gerald Kurdian et le duo inédit Sorour Darabi et Tarek
Lakhrissi. Enfin, il est à noter que la Cinematek reporte la carte
blanche consacrée à la cinéaste Marie Losier, au travail singulièrement
lyrique et fantaisiste, aux 26 et 27 septembre 2020. • www.extrafr.be

EXPOSITION

Exposition Jean Dubuffet Les phénomènes
la chorégraphe Bintou Dembélé

Ecoutez également les parcours de
Christian Rizzo, Pierre-Alain Poirier et
Tarek Lakhrissi... et bien d’autres ! •

le metteur en scène Christian Rizzo

> Jusqu’au 6 septembre|Centre de la
gravure et de l’image imprimée|La
Louvière (inauguration reportée)
Artiste insaisissable et polémique, Jean
Dubuffet (1901-1985) est un acteur
majeur de la scène artistique de la
seconde moitié du XXe siècle. Fasciné
par le papier, l’encre et l’imprimerie,
l’estampe est profondément liée à son
œuvre peinte. L’exposition Jean Dubuffet.
Le preneur d’empreintes offre une plongée
exceptionnelle dans les expérimentations lithographiques de l’artiste.
De la série des Murs de 1945 aux Assemblages d’empreintes de 1953,
l’exposition retrace le processus de création de l’artiste pour aboutir
aux savoureuses figures à chapeau de 1962 issues des Phénomènes. 200
œuvres (lithographies, peintures, livres, assemblages…) présentent toute
la diversité de Jean Dubuffet, faisant de l’invention sans cesse renouvelée
le pilier de la création et de la pensée. • www.centredelagravure.be
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CONFÉRENCE

DESIGN

Conférence de Françoise
Nyssen

Lille Métropole 2020, Capitale
mondiale du design, aussi en
Belgique !

> 25/05|Théâtre de Liège|Liège

La conférence de Françoise Nyssen
organisée par l'Alliance Française
de Liège, initialement prévue en
mars dernier, a été reportée au 25
mai. Françoise Nyssen, responsable
des Editions Actes Sud et ancienne
ministre de la Culture, proposera
une conférence sur le thème «
Plaisir et nécessité ». •
www.afliege.be

COURT-MÉTRAGE

MyFrenchFilmFestival,
the STAY HOME edition

> 27/04
En réponse au confinement et
à la situation inédite due au
Coronavirus, UniFrance vous
propose d’accéder en ligne à
une sélection de court-métrages
français, grâce à l'opération
MyFrenchFilmFestival, the STAY
HOME edition. Ce projet permet
de proposer en France et dans le
monde des court et long-métrages
pour tous les publics, gratuitement
et avec de nombreux sous-titres.
MyFrenchFilmFestival est un
concept inédit qui a pour but
de mettre en lumière la jeune
génération de cinéastes français et
permet aux internautes du monde
entier de découvrir en ligne tous les
films en compétition. •
www.myfrenchfilmfestival.com

6

Après Turin, Séoul, Helsinki, Le Cap, Taipei
et Mexico, la Métropole Européenne
de Lille met le design à l’honneur en
France et en Belgique, à travers une année
d’expositions, d’événements festifs et
d’expérimentations, organisés au rythme
des 4 saisons, telle une métaphore de la
montée en puissance de la transformation
du territoire par le design. Plusieurs expositions sont organisées en
Belgique tout au long de l’année (sous réserve de confirmation) :
- Exposition Serial Eater au CID Grand Hornu du 5 avril au 26
juillet 2020 : l’exposition décortique 30 années d’expérimentations et de
réflexions autour de l’ « objet alimentaire ».
www.designiscapital.com/programme/serial-eater
- Exposition Plantomania au CID Grand Hornu du 31 mai au
13 septembre 2020 : l’exposition se propose de regarder au-delà de
l’engouement actuel pour les plantes et de considérer l’avenir du design
et des êtres humains dans une perspective végétale.
www.designiscapital.com/programme/plant-fever
- Exposition Après la sècheresse au CID Grand Hornu du 11
octobre 2020 au 17 janvier 2021 : les questions abordées dans le cadre
de l’exposition concernent la pénurie et la pollution de l’eau, les
inondations et la désertification.
www.designiscapital.com/programme/apres-la-secheresse
- Biennale Interieur à Courtrai du 22 au 26 octobre 2020 :
exclusivement dédiée au design et à la décoration d’aujourd’hui, la
biennale propose, pendant cinq jours, des conférences et ateliers de
talents émergents et confirmés (artistes, architectes, designers).
- Kortrijk Creativity Week à Courtrai en octobre 2020. •
www.designiscapital.com

T H É ÂT R E A U LYC É E

Le Conte d’hiver,
d’après Shakespeare

> 12-16/05 à 20h|Lycée Français JeanMonnet (salle Mounier)|Bruxelles
La troupe des Corybantes, qui accueille 25
élèves-comédiens du Lycée Français JeanMonnet, âgés de 13 à 18 ans, vous propose
une représentation composée de lectures
jouées, d’improvisations et de mises en
espace. Les personnages prennent corps,
les situations se dessinent et le monstre
shakespearien prend forme et couleur.
Réservation obligatoire au 0478.204.238. •
www.francebelgiqueculture.com

Éducation
Coopération
Scolaire
Linguistique
Concours
Enseignement

RADIO

VIE DU RÉSEAU

Web-radio de l'EFI

Retour sur
l’inauguration de la
Maison de France

En septembre 2019, l'Ecole Française
Internationale de Bruxelles a créé
sa propre web-radio, animée par
l'ensemble des élèves de l'école
élémentaire. La marraine de la radio
est Laure Granbesançon, journaliste
de France Inter et créatrice du
podcast Les Odyssées. Elle est venue
à la rencontre des élèves en janvier
dernier. Les émissions peuvent être
écoutées, en français et en anglais, sur
soundcloud.com/radio-efi. Tous les
sujets de la web-radio ont été choisis
par les élèves. • efibruxelles.org

PÉRISCOLAIRE

La Bande à Gavroche
recherche des animateurs

L'association gantoise La Bande à
Gavroche recherche des animateurs
pour ses ateliers linguistiques.
Organisés en petits groupes par âge,
ces ateliers sont l’activité principale
de l'association de français langue
maternelle (FLAM). Ils permettent
aux enfants de développer leur
français comme langue sociale et
culturelle, tout en s’amusant.
Les ateliers ont lieu de septembre à
mai (13 séances), le samedi aprèsmidi, dans le centre de Gand.
Vous souhaitez proposer votre
candidature ou vous connaissez
quelqu’un qui serait parfait(e)
pour ce rôle ? Vous avez des
questions sur le rôle d’animateur
ou sur l'association ? N’hésitez
pas à contacter Elodie par e-mail à
l’adresse : info@labandeagavroche.be •
www.labandeagavroche.be

La Maison de France à
Anvers a été inaugurée le
mardi 11 février 2020 par
l’ambassadrice de France
en Belgique, Hélène
Farnaud-Defromont en
présence de Cathy Berx,
gouverneur de la province d’Anvers, de Bart de Wever, bourgmestre
de ville d’Anvers et de Pieyre-Alexandre Anglade, député des Français
de l’étranger. Avec l'ouverture de ce lieu, l'ambassade de France et le
Lycée Français International d'Anvers fédèrent les forces vives de la
francophonie. Située Isabellalei 131, la Maison de France à Anvers est
un lieu au service de la langue et de la+ culture française. La Maison de
France héberge l’Alliance Française d’Anvers et les associations Accueil
des Français d’Anvers et Les Mots passants. Elle accueille également
périodiquement des permanences consulaires qui permettent
aux Français de la Province d’Anvers de rencontrer les équipes du
Consulat général de France. La Maison de France à Anvers va créer des
synergies et donner plus de visibilité aux initiatives des Français et des
francophones d’Anvers et au-delà, de toute la Belgique. Elle permettra à
tous les Anversois de vivre la France, la francophonie et sa culture. •

Rencontre avec les
associations culturelles
gantoises

Le 21 février dernier, l'ambassadrice
de France en Belgique, Hélène
Farnaud-Defromont, a rendu visite
à l'association Roeland (offre de
séjours linguistiques) et à l'Alliance
Française de Flandre-Orientale. Elle
a aussi pu visiter la médiathèque
pédagogique française de Flandre, en présence de François Deren,
Consul honoraire pour la province.
Ce fut l'occasion pour l'équipe de Roeland de lui poser quelques
questions :
- Vous avez 3 enfants, les inscririez-vous à un camp Roeland ?
HFD : Mes enfants sont encore trop jeunes pour partir en camp avec vous. Je
pense que l'opération Roeland est très intéressante : l'immersion dans une langue
étrangère.
- Combien de langues parlez-vous ?
HFD : J'ai étudié l'anglais, l'allemand et le russe. Dans le cadre de mon travail
de diplomate en Grèce, je parle aussi un peu de grec et maintenant que je suis en
Belgique, je veux apprendre le néerlandais.
- Chez Roeland, nous pensons qu'apprendre une langue peut changer
votre vie. Qu'en pensez-vous ?
HFD : Je suis d'accord. L'apprentissage d'une langue ouvre l'esprit et vous stimule
à découvrir une culture différente et une façon différente de penser. C'est pourquoi
il est toujours extrêmement positif de se lancer dans un bain linguistique. •
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ETUDES EN FRANCE

La France attire de plus en
plus d'étudiants belges

D’après les derniers chiffres du
ministère français de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, la France est de plus
en plus attractive pour les étudiants
belges ; 4 691 étudiants inscrits dans
l’enseignement supérieur français en
2018-2019, soit une augmentation
de plus de 23% entre 2010 et 2018.
Ceci fait de la France le troisième
pays de destination des étudiants
belges.
La France se réjouit vivement de
cette progression et poursuit la mise
en œuvre de sa nouvelle stratégie
nationale d’attractivité universitaire,
qui se décline autour de quatre axes :
- Un accueil de qualité, notamment
à travers la mise en place du
label « Bienvenue en France »,
qui distingue les établissements
supérieurs français les plus
accueillants pour les étudiants
étrangers ;
- Une offre de formation en Français
Langue Etrangère (FLE) renforcée pour
les étudiants non francophones ;
- Une large offre de formations en
anglais ;
- Une procédure de délivrance des
visas étudiants simplifiée.
En France, plusieurs initiatives
ont été menées pour renforcer
l’attractivité de l’enseignement
supérieur français auprès des
étudiants belges. •
www.campusfrance.org

France Alumni
Belgique
Rejoignez le
réseau !
Qu’est-ce-que France Alumni
Belgique ?
La plateforme France Alumni est
un réseau social mondial destiné
aux anciens étudiants ayant fait
des études en France. Elle a été
lancée en décembre 2014 par le
ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. Aujourd’hui, ce réseau
compte 320.000 membres répartis
dans 122 pays.
France Alumni Belgique a été
lancé à l’occasion de la visite d’Etat
du président de la République en
novembre 2018. Au terme d’une année d’existence, France Alumni
Belgique recense déjà 403 membres et 16 organisations partenaires.

Pourquoi s’inscrire ?
L’objectif de cet outil numérique est de permettre aux alumni de rester
en contact avec la France, ses actualités culturelle, économique, sociale
etc. C’est aussi un formidable outil professionnel qui met en réseau les
alumni, un grand nombre d’institutions publiques et d’entreprises. Il est
donc très important pour les alumni de s’inscrire sur la plateforme et de
mettre à jour leur profil afin de profiter au maximum des nombreuses
opportunités offertes : soirées réseautage, invitations culturelles,
événements sociaux, etc.

Comment s’inscrire ?
Toute personne ayant fait des études en France est invitée à rejoindre
la plateforme à titre individuel ou en tant qu'individu partenaire
(entreprise, association, institution publique etc. dès lors qu'elle a un
lien fort avec la France). Connectez-vous sur le site Internet de France
Alumni Belgique et créez votre profil. Cette démarche est gratuite.
Pour suivre toutes les actualités de France Alumni Belgique, suivez-nous
sur les réseaux sociaux !
page France Alumni Belgique
groupe et page France Alumni Belgique
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BOURSES

CONFÉRENCES

Cycle de conférences Regards
croisés : Homo Numericus Comment le numérique change
notre rapport au monde

Bourses French + Sciences

Campus France diversifie son offre
de formation supérieure pour
non francophones, en lançant
un nouveau programme de
courts séjours, French + Sciences.
Les sessions proposées dans le
cadre de ce programme sont
essentiellement conduites en anglais
– et comportent une formation
à la langue française : l’objectif
est de permettre aux étudiants
non-francophone de dépasser la
barrière de la langue. La nécessité
d’un apprentissage préalable du
français peut en effet dissuader de
choisir une formation en France et
d’y poursuivre plus tard des études
supérieures. Ces courts séjours de
3 à 4 semaines s’articulent autour
d’une thématique et d’entreprises
internationalement reconnues dans
le bassin économique de la région
d’implantation des centres FLE
partenaires (tous référencés « Label
qualité FLE »). La bourse couvre le
coût de la formation et du séjour
(dont l'hébergement) à hauteur
de 2500 euros sauf le transport
Belgique-France).•
www.campusfrance.org

> printemps et automne 2020|Bruxelles,
Leuven, Liège, Namur
En 2020, l’Alliance Française BruxellesEurope, l’Ambassade de France
en Belgique et leurs partenaires
questionneront la façon dont le
numérique/la technologie/la révolution
numérique transforment notre rapport à l’éducation, au travail, à la
politique et à la culture. En effet, les technologies du numérique font
évoluer très rapidement notre relation aux machines et au monde. Ces
évolutions sont sources d’opportunités importantes qui permettent
des progrès considérables dans le domaine de la santé, des services à
la personne et aux citoyens, de l’observation et de la protection du
climat. Mais ces transformations sont si rapides qu’elles suscitent aussi
de nombreuses crispations et inquiétudes, comme nous avons pu le
constater par exemple lors d’élections et de la diffusion très rapide de «
fake news ». Le traitement et la sécurité des données détenues par des
entreprises et par les Etats sont également des sujets sensibles.
Le cycle de conférences Regards croisés, Homo Numericus sera
l’occasion de proposer des dialogues sur les différentes facettes de cette
thématique en incluant les publics concernés (citoyens, politiques,
scientifiques, étudiants), avec différent(e)s intervenant(e)s spécialistes
pour permettre des échanges libres et informés sur ces enjeux-clés. •
www.francebelgiqueculture.com

COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

Journée d'échanges sur
la formation initiale des
enseignants

Le 5 mars dernier, une journée
d’échanges a été organisée à la
Haute École Galilée en présence de
représentants suisses, français, belges et
québécois de l'enseignement supérieur.
Cette journée a favorisé des échanges
instructifs sur la formation initiale des
enseignants, avec des présentations
des différents systèmes et évolutions
de chaque pays. Cette journée a été
organisée par l'Académie de recherche
et d'enseignement supérieur (ARES), en
présence de Valerie Glatigny, ministre
de l'enseignement supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. •
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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
(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

