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MERCI
ET AU REVOIR !

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

La crise sanitaire a coupé un grand 
nombre d’initiatives dans leur 
élan, que ce soit dans le secteur 
artistique ou dans les partenariats 
de coopération linguistique, 

universitaire ou de recherche. Pendant cette 
période difficile pour tous, nous avons tenu 
à respecter nos engagements vis-à-vis de nos 
partenaires belges et continuer de soutenir les 
projets prévus, quitte à ce qu’ils soient reportés. 
Il faut féliciter les 2 lycées français de Belgique 
pour la continuité pédagogique qu’ils ont assuré 
pour les élèves, dans des conditions difficiles et 
très évolutives. Ce type de situation étant peut être 
amené à se reproduire, toutes les leçons seront 
tirées pour l’avenir et plus spécifiquement pour la 
rentrée de septembre prochain. 
Bravo aussi aux 3 alliances françaises qui 
proposent des cours de français, pour avoir 
transformé rapidement  leurs cours en « classes 
virtuelles » ! C’est dans ces circonstances très 
particulières que va bientôt s’achever ma mission 
de Conseiller culturel et scientifique. Au-delà des 
beaux et bons projets menés à bien depuis 3 ans 
avec l’équipe que j’ai eu le privilège d’animer, je 
vais quitter la Belgique avec beaucoup d’amis 
rencontrés au gré de la vie culturelle intense de ce 
pays cher à mon cœur et avec une vive envie de 
revenir vite vous retrouver ici et partager encore 
des moments de découverte et de joie, tels que 
ceux que j’ai connu depuis mon installation à 
Bruxelles. Merci et au revoir !

 

Merci et au revoir !
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NOUS MAINTENONS NOTRE 
SOUTIEN À NOS PARTENAIRES 
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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 12 • juin - septembre 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

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.

Crédits photos : Marie Losier, Caroline Achaintre (crédits photo : Claire Dorn et Art Concept Paris) 
et Latifa Echakhch

mailto:celine.suchet%40diplomatie.gouv.fr?subject=d%C3%A9sinscription%20lettre%20d%27info
https://www.facebook.com/francebelgiqueculture/
https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
https://www.youtube.com/channel/UCF1wf46Sx171d0xD9eoCUIg?view_as=subscriber
http://www.francebelgiqueculture.com/
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Votre mission à la tête du Service de coopération et d'action 
culturelle de l'Ambassade de France s'achèvera cet été. Que 
retiendrez-vous de la coopération franco-belge ?
BF : Quand je me suis porté candidat au poste de conseiller 
culturel et scientifique de l’ambassade, je l’ai fait en 
connaissance de cause et principalement pour « vivre en 
direct » la vitalité de la scène créative belge et l’intensité quasi-
inégalée des coopérations culturelles, mais aussi universitaires 
et de recherche scientifique entre les deux pays. Bien-sûr 
l’attrait de la Belgique, de ses paysages, de son patrimoine 
et de ses habitants n’y ont également pas été pour rien ! Je 
retiens donc un foisonnement d’initiatives, à tous les niveaux, 
qui lient culturellement la France et la Belgique avec de très 
belles « pépites » et des partenariats exemplaires, comme par 
exemple le soutien franco-belge aux projets de recherche 
conjoints des jeunes scientifiques (programme Hubert Curien 
Tournesol). Avec bien-sûr aussi, des sensibilités et des tabous 
spécifiques dans les deux pays, dont il faut toujours tenir 
compte pour pouvoir avancer concrètement dans les projets…

Parmi les projets réalisés, quels sont ceux dont vous êtes le 
plus fier ?
BF : Difficile de ne mettre en avant qu’un seul projet ! Il me 
faut distinguer différentes dimensions : sur le plan culturel 
et du débat d’idées, je me réjouis de l’ampleur prise par La 
Nuit des idées qui, chaque fin janvier, anime plusieurs villes 
belges, avec des programmes de qualité et une mobilisation de 
plus en plus grande du public. Travailler avec nos partenaires 
à la réussite de ces dialogues intellectuels et interventions 
artistiques, à la participation des médias et à la nécessaire 
communication à mettre en place est vraiment une très 
belle expérience. Sur le plan littéraire et universitaire, je suis 
enthousiasmé par le succès grandissant du Choix Goncourt 
de la Belgique par des étudiants belges, bel exemple de travail 
avec toutes les universités et avec beaucoup de hautes écoles 
de tout le pays, néerlandophones et francophones ensemble. 

Sur le plan institutionnel, je retiendrai surtout, d’une part, 
la qualité du dialogue avec les autorités fédérales mais aussi 
francophones et flamandes et, d’autre part, la création de 
la Maison de France à Anvers, trait d’union entre le lycée 
français et les associations francophones ou francophiles de 
la métropole flamande, et point d’appui pour de nombreuses 
initiatives à venir, dans tous les domaines.
Bien-sûr, la plupart des institutions et des projets sont 
aujourd’hui sévèrement impactés par la crise sanitaire et 
nous veillons à accompagner au mieux nos partenaires belges 
et français travaillant en Belgique pour leur permettre de 
surmonter les difficultés actuelles.

Quels sont les défis à relever ?
BF : Les Belges ayant souvent une propension à valoriser 
leurs provinces et villes respectives, sans parler des ignorances 
et incompréhensions pouvant résulter de la frontière 
linguistique entre le nord et le sud du pays, le défi d’une 
coordination nationale pour plus d’impact et de synergies 
entre les alliances françaises, les lycées et les associations 
FLAM, entre elles et avec l’ambassade, est un enjeu majeur.
C’est la raison pour laquelle, j’ai souhaité donner davantage 
de « consistance » au réseau de coopération français en 
Belgique, en mettant progressivement en place des réflexes 
et les instruments de concertation, de travail en commun et 
de solidarité, qui permettent aujourd’hui d’envisager l’avenir 
avec beaucoup d’optimisme. Cette lettre d’information, 
qui était auparavant le bulletin du seul service culturel de 
l’ambassade et qui est désormais ouverte sur tout ce réseau, en 
est une des manifestations les plus visibles depuis 2 ans déjà. •

JE RETIENS UN FOISONNEMENT 
D'INITIATIVES QUI LIENT 
CULTURELLEMENT LA FRANCE 
ET LA BELGIQUE, AVEC DE 
TRÈS BELLES "PÉPITES" ET DES 
PARTENARIATS EXEMPLAIRES.

   3  questions à. . . Bertrand Fort
Conseiller culturel et scientifique 
Ambassade de France en Belgique

   3 questions à. . . 
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Podcasts EXTRA 2020
Le parcours EXTRA continue en 
audio avec nos podcasts ! EXTRA 
vous propose une découverte des 
parcours d'artistes et intervenants 
français et belges. 
De nouveaux épisodes ont été 
publiés ces dernières semaines avec 
des interviews exclusives. 
Partez ainsi à la rencontre :
- De Latifa Echakhch, dans le cadre 
de son exposition au BPS22 à 
Charleroi,

- De la philosophe Carole Talon-
Hugon, qui évoque le nouvel agenda 
sociétal de l'art contemporain et les 
censures militantes,  
- Du duo d'artistes Pierre-Alain 
Poirier et Tarek Lakhrissi, qui 
proposent également un extrait de 
leurs lectures performées réalisées à 
Island (Bruxelles),
- Du duo de designers Pinaffo-
Pluvinage, et leur présentation 
sonore de leurs œuvres au Musée du 
design à Gand, 
- De Céline Pelcé, qui évoque son 
parcours et le design culinaire,
- De Nacera Belaza, qui retrace ses 
collaborations avec la Belgique.
Vous pouvez écouter ces podcasts 
sur Instagram, Facebook et YouTube 
(@francebelgiqueculture). • 

CULTURE

Réouverture des musées : 
expositions à découvrir  
Voici une sélection des expositions à 
découvrir  en Belgique : 
- Jean Dubuffet - Les phénomènes au 
Centre de la Gravure et de l'Image 
imprimée à La Louvière : 200 œuvres 
montrent toute la diversité de Jean 
Dubuffet faisant de l’invention sans 
cesse renouvelée le pilier de la création et de la pensée.
- Songs of the Walès de Patrick Willocq au Hangar à Bruxelles : cette exposition 
est le résultat d'une collaboration unique avec de jeunes femmes pygmées, 
leurs clans respectifs, un ethnomusicologue et de nombreux artisans de la forêt 
qui sont devenus de talentueux créateurs de tous types au cours du projet. 
- Kleureyck - Les couleurs de Van Eyck dans le design au musée du Design à Gand : 
une promenade à travers les sept couleurs principales et l’univers pigmentaire 
utilisés par Jan van Eyck et ses contemporains (Céline Pelcé, MADD 
Bordeaux, Pinaffo-Pluvinage, Domaine Boisbuchet).
- The Sun and the Set de Latifa Echakhch au BPS 22 à Charleroi : l'artiste 
présente une nouvelle installation et un choix d'œuvres anciennes en relation 
avec l'architecture du lieu et ses racines. •

EXTRA 2020 - La France maintient son 
soutien à ses partenaires culturels belges
Face à la crise sanitaire et à l'annulation d'événements 
culturels en Belgique, l'Ambassade de France, en 
collaboration avec l’Institut Français et l’Alliance 
Française Bruxelles-Europe (AFBE), exprime tout son 
soutien au secteur culturel et artistique et maintient son 
accompagnement des partenaires belges, des équipes 
et des artistes, dans le cadre du programme EXTRA 

2020, parcours de création contemporaine française en Belgique. Ayant 
appris avec regret l’annulation d’évènements importants comme le 
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) et le festival Courtisane (Gand), 
l’ambassade de France se réjouit des reports qui ont déjà pu être 
programmés à l’automne 2020 ou en 2021.
Les prochaines dates annoncées par les partenaires sont :
- Le focus de Marie Losier à la Cinematek (Bruxelles) est reporté à la fin 
de l'année 2020 ;
- L’exposition de Caroline Achaintre à la Fondation Thalie (Bruxelles) 
est reportée à l’automne 2020 ;
- L’exposition de Latifa Echackch au BPS22 (Charleroi) est prolongée 
jusqu’au 16 août 2020 ;
- Le festival Courtisane programmera la diffusion d’Un film dramatique 
et la venue de l’artiste Eric Baudelaire à l’automne ;
- L'exposition Kleureyck, les couleurs de Van Eyck, avec les designers 
français Pinaffo-Pluvinage, Céline Pelcé, MADD Bordeaux et 
Domaine Boisbuchet, au Musée du Design (Gand) est prolongée 
jusqu'au 21 février 2021. • http://extrafr.be

C R E AT I O N  C O N T E M P O R A I N EA U D I O V I S U E L

Latifa Echakhch

Patrick Willocq

https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
https://www.facebook.com/francebelgiqueculture
https://www.youtube.com/user/francebelgiquec
https://www.centredelagravure.be/fr/exhibitions/19732-jean-dubuffet-le-preneur-d-empreintes
https://www.centredelagravure.be/fr/exhibitions/19732-jean-dubuffet-le-preneur-d-empreintes
https://www.hangar.art/patrick-willocq-2
https://www.designmuseumgent.be/fr/programme/vaneyck
https://www.bps22.be/fr/expositions/latifa-echakhch
http://extrafr.be


4

Le WIELS réunit 35 artistes européens pour sa nouvelle 
exposition
> 11/09 - 10/01/21|WIELS|Bruxelles
L'Ambassade de France soutient Risquons-Tout, une ambitieuse exposition 
collective présentée au WIELS à partir du 11 septembre, qui aspire 
à présenter certains artistes et auteurs innovants et influents vivant 
et travaillant aujourd'hui dans la région de l’Eurocore (Amsterdam, 
Bruxelles, Cologne, Düsseldorf, Londres et Paris), avec notamment 
les artistes français Neïl Beloufa, Julien Creuzet et Tarek Lahkrissi. 
Le titre fait référence à un lieu-dit situé à la frontière franco-belge, un 
espace liminal de transition, d’échanges informels et de contrebande. 
Les artistes invités abordent différentes dynamiques de passage, de 
traductions et de transgression. À travers ces démarches ils font éclater les 
bulles protectrices générées par les algorithmes de prédiction. La portée 
géographique et politique de l’exposition aborde des questions liées à la 
connectivité globale, la circulation transnationale et les mouvements de 
diasporas. 
Risquons-Tout comprendra également un volet performatif et une 
section intitulée Open School qui servira de laboratoire pour les artistes, 
étudiants, chercheurs et experts qui aborderont les questions du risque 
et de l’imprévisibilité à travers des méthodes alternatives de transmission 
du savoir. Cette exposition est la seconde édition d’une triennale lancée 
par le WIELS en 2017 avec le Musée Absent. • www.wiels.org
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A P P E L  À  C A N D I D AT U R E

E X P O S I T I O N

Résidence Croisée Anvers/
Clermont-Ferrand
L'organisation AAIR Anvers et Artistes en 
Résidence Clermont-Ferrand proposent une 
double résidence de 4 mois pour un artiste 
installé en Belgique et un artiste installé en 
France, quelque soit leur nationalité. Les 
deux résidents séjourneront ensemble du 
1er octobre au 30 novembre 2020 à AAIR 
(Anvers) et du 1er avril au 31 mai 2021 à 
Artistes en Résidence (Clermont-Ferrand). Les artistes partageront leur 
temps de résidence en Belgique et en France pour favoriser les échanges 
et les collaborations. La date limite de candidature est le 15 juin 2020. • 
www.artistesenresidence.fr

D É B AT  D ' I D É E S

Nuit des idées 2020 
Retour sur l'introduction de 
Bruno Latour

La conférence-entretien inaugural 
de Bruno Latour, lors de La Nuit 
des idées à BOZAR en janvier sur le 
thème « Être vivant », est désormais 
en ligne, sous-titrée en néerlandais. 
Bonne écoute ! • 
https://bit.ly/3b2lhBD

L I V R E

Prolongation de l'Année de 
la bande dessinée
Afin que tous les événements 
prévus puissent voir le jour et 
rencontrer leur public, l’Année de 
la bande dessinée se poursuivra 
six mois au-delà de la date de 
clôture initialement fixée. BD 2020, 
lancée le 30 janvier 2020, est donc 
prolongée jusqu’au 30 juin 2021 : 
c’est au final une année et demie 
qui sera consacrée au 9e art, partout 
en France. Par ailleurs, découvrez 
l'initiative de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image 
« Toute la France dessine » ! qui vous 
propose de créer chaque semaine 
une BD avec vos auteurs préférés. • 
www.bd2020.culture.gouv.fr

Crédit photo : Xavier Lejeune

http://www.wiels.org/fr/exhibitions/1331/Risquons-Tout
http://www.artistesenresidence.fr/anvers-2021.html
https://bit.ly/3b2lhBD
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/
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Devenez professeur de Français 
Langue étrangère (FLE) !

FrancoForm : formation pour 
les professeurs de français
FrancoForm est un programme 
de formation en partenariat 
avec le ministère flamand de 
l'Éducation et de la Formation, 
l'Ambassade de France en Belgique 
et PROFFF, l'association des 
professeurs flamands de français, en 
collaboration avec les organisations 
éducatives et les prestataires 
d'enseignement en Flandre.

Pour qui ?
FrancoForm s'adresse à tous 
les professeurs de français de 
l'enseignement secondaire, de 
l'éducation des adultes et des 
formateurs de professeurs de 
français, en Flandre et à Bruxelles.

Quelle formation ?
Francoform permet aux professeurs 
d'approfondir leurs connaissances 
en didactique du français et leur 
maîtrise des aspects culturels et 
socioculturels de la francophonie, 
grâce à un séjour linguistique de 2 
semaines en France (pendant les 
vacances scolaires) et une série de 
journées de suivi en Flandre. Ils 
reçoivent du matériel didactique, 
découvrent des approches 
innovantes et assistent à un atelier 
sur les outils d'apprentissage 
numérique conçus par l'Alliance 
Française de Bruxelles-Europe et 
l'Institut Français.

Où et quand ?
La sélection des candidats s'effectue à 
l'automne et la formation se tient en 
Flandre à partir du mois de février.

Combien ça coûte ?
Le financement passe par les écoles 
ou universités dans lesquelles les 
professeurs enseignent. Les candidats 
peuvent aussi demander une bourse 
Erasmus Plus. • profff.peepl.be

Professorat de l'Alliance Française Bruxelles-Europe
Le Professorat de l’Alliance Française (AFBE) est l’aboutissement d’une 
formation initiale dispensée dans les locaux de l'Alliance. Son atout 
majeur est l'alternance entre théorie et pratique, au cœur d’un centre de 
langues reconnu pour la qualité de ses formations.

Pour qui ?
Pour toute personne de langue maternelle française souhaitant enseigner 
le français langue étrangère (FLE), sous un statut d'indépendant et/ou 
dans des structures associatives ou privées en Belgique et à l’étranger. La 
formation s’adresse aussi bien à des étudiants en formation initiale qu’à des 
professionnels en formation continue ou en reconversion.

Quelle formation ?
La formation est divisée en deux sessions. En cas d'échec aux examens de la 
première session, une session de rattrapage est proposée. Au programme 
de la formation : 
- Modules et ateliers pratiques (250h), 
- Observation et immersion en salle de classe (de 40h à 80h), 
- Pratique de classe (de 6h à 7h). 
Une préparation au Certificat Voltaire (certification de niveau en 
orthographe) est intégrée au programme.
De plus, pendant toute la durée de la formation, le futur professeur a accès 
au Centre de Ressources de l'AFBE, entièrement dédié à l’apprentissage et 
à l’enseignement du FLE. Plus de 6000 références en langue française et 
en FLE y sont à votre disposition : manuels, bandes dessinées, journaux, 
magazines, livres-audio, DVD…

Où et quand ?
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 octobre 2020.
La formation débutera en janvier 2021 dans les locaux de l'AFBE : les 
cours et ateliers se tiendront du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30. Les stages 
seront effectués en semaine, selon vos disponibilités.

Combien ça coûte ?
Les frais d’inscription au concours d’accès sont de 75€ et le coût de la 
formation est de 380€ par mois. • www.alliancefr.be

https://profff.peepl.be/nl/site/page-2/aankondiging-francoform-ii
https://www.alliancefr.be/fr/enseigner-francais/professorat/ 
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Cinécourts en herbe
Pour sa 5ème édition, le Festival 
Cinécourts en herbe, festival 
de courts métrages scolaires 
francophones co-organisé par 
les lycées français de Bruxelles, 
Stockholm et du Luxembourg, est 
parrainé par le réalisateur français 
Patrice Leconte. Cette année, 142 
films de plus de 20 pays étaient 
en compétition. Vous pouvez 
visionner l'intégralité des films de la 
sélection sur le site du festival. Les 
trophées conçus et fabriqués par 
l’atelier chaudronnerie de l’Institut 
des Métiers de la Construction et 
de l'Environnement d’Erquelinnes 
seront envoyés aux lauréats.  • 
www.cinecourtsenherbe.com

Enseignement de cinéma-
audiovisuel au Lycée 
Français Jean-Monnet
Le Lycée français Jean-Monnet à 
Bruxelles propose un enseignement 
de cinéma-audiovisuel à partir de la 
classe de la Seconde. Le programme 
associe théorie et pratique et offre 
une initiation à tout ce qui définit le
cinéma en tant que forme artistique 
et en tant qu'industrie. L’intervention 
de professionnels du cinéma est 
notamment au programme et le lycée 
collabore avec la Cinematek. • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be

A U D I O V I S U E L

À Bruxelles
Les horaires, la circulation des 
élèves, l’aménagement des 
classes et l’organisation des 
enseignements ont été revus 
pour garantir la sécurité de tous. 
Dans le même temps, les cours 
à distance ont été maintenus et 
font l’objet d’adaptations puisque 
seuls 10 élèves d’une même 
classe peuvent être présents 
conjointement au lycée.
Les conseils de classe et les oraux 
de français du Baccalauréat se 
dérouleront conformément au 
calendrier prévu. • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be

V I E  D E S  LYC É E S  F R A N Ç A I S

Réouverture progressive des Lycées Français

Les collégiens et lycéens disposent 
d'une source quasi inépuisable 
avec la sélection d'activités et 
de contenus sélectionnés et 
rassemblés par leurs professeurs et 
documentalistes. Le site propose 
des informations sur l'actualité, 
l'histoire, les sciences, et des 
découvertes. Ces contenus variés 
sont disponbiles dans chacune 
des 6 langues enseignées au lycée. 
https://bit.ly/2W6WZCb 
Dans le cadre du dispositif 
« Vacances apprenantes », initié 
par le ministère de l’Education 
nationale, le lycée accompagne les 
familles et les enfants en primaire 
durant les vacances scolaires 
grâce à une application gratuite 
à télécharger : https://4jgmk.
glideapp.io •

Des ressources en ligne pour tous les élèves

Même à distance, les élèves du 
Lycée Français International 
d'Anvers travaillent en étroite 
collaboration avec leurs 
professeurs : concentration, 
explications, lectures en petits 
groupes, dictée, exercices, devoirs, 
présentations personnelles. De 
la petite section à la Terminale, 
toutes les équipes sont mobilisées 
pour permettre aux élèves de 
continuer leur apprentissage. 
Sur la page Facebook du lycée, 
retrouvez également les lectures 
en vidéo de Madame Philippe, 
bibliothécaire et documentaliste.
Au Lycée Français Jean-
Monnet, la Bibliothèque Centre 
Documentaire (BCD) des classes 
primaires propose des ressources 
en français et en anglais, à lire ou 
écouter. https://bit.ly/2W4FHWD

À Anvers
Le Lycée Français International 
ouvre progressivement ses portes 
depuis le 15 mai, dans un premier 
temps pour les CM2 et dans un 
second temps pour les classes de 
CP, CE1, Première et Terminale. Les 
mesures de sécurité et d'hygiène 
sont appliquées. Le personnel a 
mis en place un protocole incluant 
la prise de température à l’arrivée 
à l’école avant que chaque élève 
ne rejoigne sa classe. Les élèves des 
autres classes continuent à travailler 
en ligne et en étroite collaboration 
avec leurs professeurs. • 
www.lfanvers.be

https://www.cinecourtsenherbe.com/
https://www.lyceefrancais-jmonnet.be/content/coll%C3%A8ge-et-lyc%C3%A9e
https://www.lyceefrancais-jmonnet.be/
https://bit.ly/2W6WZCb
https://4jgmk.glideapp.io/
https://4jgmk.glideapp.io/
https://www.facebook.com/lfianvers/?epa=SEARCH_BOX
https://bit.ly/2W4FHWD
https://www.lfanvers.be/
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Scolaire
Linguistique 
Concours
Enseignement

F R A N Ç A I S  L A N G U E  M AT E R N E L L E

Inscrivez votre enfant au 
Lycée Français
Les lycées français à Bruxelles et à 
Anvers accueillent des enfants de 
toutes nationalités. Toute demande 
d’inscription fait l’objet d’un 
examen particulier.

> Pour tout renseignement sur 
les inscriptions au Lycée Français 
International d'Anvers, contactez 
lfanvers@gmail.com ou le 
+32.3.239.18.89
www.lfanvers.be

> Pour tout renseignement sur les 
inscriptions au Lycée Français Jean-
Monnet à Bruxelles, contactez le 
+32.2.374.58.78.
www.lyceefrancais-jmonnet.be •

T H É ÂT R E  E N  F R A N Ç A I S

S C O L A R I T É

A Anvers, des activités ludiques 
pour pratiquer le français avec 
les enfants
Les Mots Passants est une association 
installée au sein de la Maison de France 
à Anvers. Le samedi matin, elle propose 
des ateliers culturels et récréatifs en 
français à tous les enfants de 4 à 12 ans 
qui parlent français dans le cadre familial. 
En développant sa communication en français avec d’autres enfants, 
l’enfant utilise la langue française dans un cadre nouveau et comprend 
son utilité dans l’échange et le jeu. Par ailleurs, les comptines, les chants, 
les histoires françaises lui offrent un accès à la culture française, à ces 
références imaginaires et repères propres au monde de l’enfance. Les Mots 
Passants offre aux parents qui souhaitent offrir à leurs enfants un moment 
de détente tout en développant leur apprentissage du français. Pour plus 
de rensignements, contactez Astrid Lefèvre : astrid@lesmotspassants.eu.  •

Cet été, apprenez le français !
Les alliances françaises d'Anvers, Bruxelles et Gand 
proposent des cours tout l'été pour vous permettre 
d'apprendre le français ou d'approfondir vos 
connaissances.
L’Alliance Française de Flandre-Orientale (Gand) 
maintient son offre de cours en ligne et projette de 

l’élargir. Ces informations seront mises à jour régulièrement sur le site af-ovl.
be. Une session d’examen supplémentaire DELF-DALF Tout Public sera 
organisée au mois d’octobre 2020. Inscrivez-vous à partir du 1er juin via 
https://af-ovl.be/fr/blog/portfolio-item/examensdelfdalf/ 
L'Alliance Française d’Anvers a déployé des cours en ligne. Tous les cours 
réguliers seront progressivement disponibles en ligne à partir du mois de 
juin. A partir du 7 juin, l'offre de cours va progressivement être mixte (en 
ligne et présentiel). Consultez le site pour être tenu informé des actualités : 
www.afanvers.org/2020/03/16/cours-de-francais-en-ligne
A l'Alliance Française de Bruxelles-Europe, plus de 300 apprenants ainsi 
que 164 diplomates et journalistes des cours sélectionnés par l'Organisation 
Internationale de la Francophonie ont poursuivi leur apprentissage 
avec courage et assiduité pendant le confinement. L’Alliance profitera de 
l’arrivée des beaux jours pour mieux répondre aux attentes de ses publics 
en proposant un retour en classe, dans ses locaux. Ce retour sera réalisé 
dans le respect des précautions sanitaires : effectifs réduits pour maintenir 
une distanciation nécessaire entre chaque apprenant, locaux désinfectés 
régulièrement et tout le matériel d'hygiène requis sera mis à disposition. 
Dans le même temps, les classes virtuelles seront également assurées : les 
apprenants qui le souhaitent pourront continuer de suivre leurs cours 
depuis chez eux. De plus, Culturethèque, la bibliothèque numérique de 
l'Institut français, est désormais ouvert à tous ! Pour y accéder, il suffit de 
remplir le formulaire d’inscription.  • www.alliancefr.be

L A N G U E  F R A N Ç A I S E

L'expression dramatique 
pour pratiquer le français !
Chaque année, l'association Roeland 
à Gand organise Artscène, théâtre 
de jeunes en français langue 
étrangère. Le projet s'adresse à 
tous les professeurs de français qui 
veulent faire du théâtre en français 
avec leurs élèves. Pendant l'année, 
les élèves répètent à l'école sur 
base hebdomadaire. En fin d'année 
scolaire, chaque troupe montre son 
spectacle durant le festival à Gand. 
Vous souhaitez participer au projet ? 
Contactez barbara@roeland.be • 
www.roeland.be

https://www.lfanvers.be/inscriptions-et-tarifs/admissions/
https://www.lyceefrancais-jmonnet.be/content/inscriptions
mailto:astrid%40lesmotspassants.eu?subject=
https://af-ovl.be/
https://af-ovl.be/
https://af-ovl.be/fr/blog/portfolio-item/examensdelfdalf/
http://www.afanvers.org/2020/03/16/cours-de-francais-en-ligne
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/BEL/register.aspx?fbclid=IwAR2kCAef3VFsHMHwWa0Kdl_z6oHntyi2hL4ywya-Mte3agLPva-JSQo5Je0
https://www.alliancefr.be/fr/
http://www.roeland.be
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Sciences
Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération 
universitaire

R E C H E R C H E

Financement de contrats 
pour les post-doctorants

Les ministères de l’Europe et 
des Affaires Etrangères et de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation ont 
mis en place un programme pour 
accueillir des chercheurs post-
doctorants souhaitant effectuer 
leurs recherches en France, en 
collaboration avec Campus France.

Qui candidate ?
Les chercheurs étrangers ayant 
un diplôme de doctorat (depuis 
moins de 5 ans). Ils doivent 
fournir une lettre d'acceptation de 
l’établissement d’accueil précisant 
les moyens mis à disposition par le 
laboratoire pour que le chercheur 
puisse mener à bien le projet 
de recherche. Une possibilité de 
cofinancement peut être en outre 
envisagée.

Thématiques de recherche 
prioritaires
- les sciences du système terrestre,
- les sciences du changement 
climatique et de la durabilité
- la transition énergétique
- les enjeux sociétaux des questions 
environnementales.

Clôture pour la saisie des 
candidatures : le 5 juillet 2020 • 
www.campusfrance.org

RECHERCHE

Bourses de mobilité de 
doctorants et de post 
doctorants pour les anciens 
lauréats du programme PHC 
Tournesol
L'Ambassade de France lance un 
nouveau programme de bourses 
pour financer les séjours de recherche 
vers la France afin d’accélérer les 
meilleurs projets menés par de jeunes 
chercheurs belges dans le cadre du 
programme PHC Tournesol.
Le séjour de recherche devra s’inscrire 
dans la continuité d’un projet PHC Tournesol déjà financé, la bourse 
offrira à un doctorant ou post doctorant du partenaire belge la possibilité 
de séjourner un mois dans le laboratoire du partenaire français.

Dans le cadre du séjour en France, le boursier belge bénéficiera des 
avantages suivants :
- Bourse pour un séjour d'une durée d'un mois (1 704 €) ;
- Accès à des hébergements à prix limités ;
- Assurance santé.

Il n'y a pas de date limite pour cet appel : les candidatures seront traitées à 
réception en fonction des fonds disponibles.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Maël Le Bail, Attaché de 
coopération scientifique et universitaire : mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr •

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE

Les chercheurs français et 
belges unis contre le Covid 19
De nombreuses coopérations franco-
belges font avancer les connaissances 
sur le Covid 19. Parmi elles, on 
peut noter par exemple l’enquête 
européenne sur l’anosmie et les 
troubles du goût chez les patients 
positifs au Covid-19. Cette étude a 
été réalisée par l’Université de Mons et l’hopital Foch (Paris) auprès de 
12 hôpitaux européens sur l’anosmie, l’hyposmie (trouble de l’odorat) 
et la dysgueusie (troubles du goût) provoquées par le Covid-19 afin de 
collecter un maximum de données scientifiques. L’enquête confirme 
que ces symptômes sont à prendre en considération dans le diagnostic 
d'infection potentielle au Covid-19. De nouvelles études sont en cours 
pour déterminer avec plus de précision la durée de la récupération et les 
mécanismes expliquant ces symptômes. • web.umons.ac.be

Crédit photo : Lucas Vasques

https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-contrats-pour-les-post-doctorants-0
mailto:mael.le-bail%40diplomatie.gouv.fr?subject=
https://web.umons.ac.be/fr/covid-19-lumons-lance-une-etude-sur-la-perte-dodorat-et-de-gout/
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Sciences
Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération 
universitaire

R E C H E R C H E

Le Collège de France met 
en ligne plus de 10 000 
cours gratuits
Suivez gratuitement les cours 
du prestigieux Collège de France 
depuis votre salon. L'institution 
propose plus de 10 000 contenus 
sur son site Internet : cours 
annuels, séminaires, colloques 
etc., accessibles en format vidéo et 
audio, avec des ressources écrites. 
Vous trouverez notamment le 
cours du physicien belge Marc 
Henneaux consacré à l’étude de 
l’émergence de ces structures de 
symétrie remarquables, de leurs 
propriétés et de leurs implications. • 
www.college-de-france.fr

Joël Amar est président de HEC Alumni Belgium depuis 2019. Il est conseil 
indépendant en communication et affaires publiques, spécialisé dans les 
enjeux "SENsibles et SOciétaux" (d’où SEN-SO, le nom de son cabinet).

Pouvez-vous présenter le réseau HEC Alumni en Belgique ?
JA :  Nous sommes environ 500 en Belgique, issus des différentes formations 
en français et en anglais de HEC. Une cinquantaine de membres travaille 
dans les institutions européennes. Les autres présentent une très grande 
diversité de profils. Nous sommes neuf au bureau du Chapitre belge de HEC 
Alumni. 

Quelles sont vos activités ?
JA : Nous essayons de proposer une activité par mois. Enfin, ça, c’était avant 
le Covid… Des activités business ou académiques, comme les Masterclasses : 
des conférences d’une personnalité de la communauté HEC, souvent un 
prof, organisées avec nos partenaires Degroof Petercam, Thalys, Trends-
Tendances et Anaïs Digital. Des activités plus conviviales ou culturelles 
comme des dîners ou des visites d’exposition. Je crois beaucoup à l’utilité 
de moments gratuits de rencontres et d’échanges. Le confinement nous en 
a privé. J’ai hâte de les retrouver. Notre grand événement annuel est une 
soirée où des start-ups de l’incubateur HEC viennent à Bruxelles se présenter 
à des investisseurs et partenaires potentiels. La 3ème édition était prévue 
fin mars à la Fédération des Entreprises de Belgique. C'est partie remise, 
j’espère, avant fin 2020. 

Quelles sont vos relations avec France Alumni Belgique ?
JA : Chaque association d’alumni a sa raison d’être et ses activités, mais il est 
préférable d’être tous ensemble pour certains événements et d’avoir alors 
le soutien de France Alumni Belgique. Nous l’avons bien vu pour la première 
soirée inter-écoles de juin 2019. Ce fut un succès. Vivement la prochaine ! 

Comment avez-vous vécu le confinement ?
JA :  HEC Alumni Paris nous a proposé des vidéos-conférences, nous avons 
fait une réunion virtuelle de notre bureau. C’est efficace, mais ce sont des 
rapports humains dégradés. Nous avons été coupés dans notre élan sur 
plusieurs projets, mais nous sommes optimistes et nous les mènerons à 
bien.

Où les alumni d'HEC peuvent-ils s’informer sur vos prochaines activités ?
JA : Via le site HEC Alumni, en s’inscrivant au Chapitre Belgique, ou en 
consultant notre page. Ils peuvent aussi s’abonner à notre page LinkedIn. 
Nous espérons relancer nos activités en septembre. •

Joël Amar
Responsable du réseau 
HEC Alumni Belgium   3  questions à. . . 

M O B I L I T É

Etudiants belges et 
internationaux, vous êtes 
les bienvenus en France !

Les étudiants belges et 
internationaux sont attendus en 
France à la rentrée où ils seront 
plus que jamais les bienvenus. 
Campus France demeure à leur 
disposition pour les accompagner 
dans leurs démarches et met 
tout en œuvre pour faciliter la 
préparation de leur séjour d’études 
en France, même à distance. Pour 
toute question, contactez l'espace 
Campus France Belgique : 
bruxelles@campusfrance.org ou 
+32 (0)2 548 88 74. • 
www.campusfrance.org

http://www.college-de-france.fr
https://www.hecalumni.fr/group/belgium/97/calendar
https://www.linkedin.com/school/hec-alumni-belgium/
https://www.campusfrance.org/fr/etudiants-internationaux-vous-etes-les-bienvenus-en-france
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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 
(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

