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EN MARS, FÊTEZ LA
FRANCOPHONIE !
ÉDITORIAL

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

Depuis plusieurs années, le
nombre d’événements relatifs
à la francophonie au mois de
mars s’accroit régulièrement.
2019 ne sera pas en reste avec
des rencontres prometteuses à tous les
niveaux.
Le projet Improphonies rassemblera ainsi les
pays francophones et acteurs de la société
civile qui, en Belgique, ont décidé de
proposer en commun, le 21 mars, une série
d’ateliers et de spectacles d’improvisation.
Ces mêmes partenaires organisent aussi
à Bruxelles les 6 et 7 mars, la Journée
bruxelloise du Multilinguisme et de la
Francophonie, événement international de
haut niveau portant sur les enjeux majeurs
pour l’usage des langues. L’objectif y sera
d’identifier des propositions concrètes
pour renforcer le multilinguisme et la
francophonie.
Une langue n’est pas qu’une question
linguistique : vecteur culturel important,
elle a des implications considérables sur
les plans géopolitique, démocratique,
commercial...
En mars, engagez-vous pour le
multilinguisme et la francophonie !

EVENEMENT

UNE JOURNÉE DE PROPOSITIONS POUR
RÉPONDRE AUX DÉFIS DU MULTILINGUISME
ET DE LA LANGUE FRANÇAISE

FRANCE BELGIQUE CULTURE est une publication du Service

de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Belgique
Nouvelle édition / numéro 5 • mars-avril 2019 • se désinscrire
Directeur de publication : Bertrand Fort / Coordination : Céline Suchet
www.francebelgiqueculture.com / Suivez-nous sur :
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LE MULTILINGUISME EST L’UN DES
GARANTS DE LA DÉMOCRATIE. CE
N’EST PAS EN CONSTRUISANT L’UE
EN ANGLAIS QUE L’ON AMÉLIORERA
L’ADHÉSION DES PEUPLES AU PROJET
EUROPÉEN.

3 q u e s t i o ns à...

Stéphane Lopez,

Ambassadeur représentant permanent
de l’Organisation Internationale de la
Francophonie à Bruxelles

Pourquoi l’OIF dispose-t-elle d’un représentant officiel à
Bruxelles, auprès des Institutions européennes ?

SL : L’OIF rassemble 19 États membres de l’UE et 34 membres
du Groupe des États A.C.P. (Afrique, Caraïbes, Pacifique), dont
l’UE est le premier bailleur d’aide au développement. A ce
titre, elle aurait tort de ne pas avoir de représentant auprès de
l’UE pour promouvoir leurs préoccupations et mobilisations
multilatérales francophones, et d’ignorer la construction
européenne, et ses enjeux éminents pour les états européens
et ceux du Sud. Nous effectuons donc un travail de veille et
d’information pour le siège de l’OIF, de mise en relation, de
plaidoyer sur les dossiers d’engagement francophone auprès
des institutions européennes. Nous mobilisons les acteurs
francophones qui contribuent à la construction européenne
(ambassadeurs, députés et fonctionnaires européens, acteurs
économiques, influenceurs, et journalistes). Nous coordonnons
en particulier des concertations francophones avec ces
différents cercles et organisons des évènements de visibilité, en
rapport avec l’agenda européen, international ou francophone.

On entend souvent dire que la langue anglaise est plus
commode qu’une autre langue puisqu’elle serait pratiquée
par tous et qu’elle offrirait une certaine neutralité dans des
pays multilingues : quelle est votre opinion à ce sujet ?
SL : Une langue n’est jamais un medium neutre, a fortiori
lorsqu’elle domine jusqu’au monopole les échanges
internationaux. L’usage de l’anglais, comme d’autres langues
avant elle, est le résultat d’une domination économique,
culturelle et militaire, d’une communauté, dont l’idiome
permet, par la diffusion de ses concepts et de son organisation
particulière de la pensée, la diffusion d’une certaine vision du
monde. C’est ainsi que de nombreux objets du quotidien
finissent par se dire uniquement en anglais. Plus dangereux,
des courants et modes de pensée, de vie, de communiquer,
de se comporter (pensons au poids culturel des GAFA),
s’insinuent dans les représentations et les habitudes des autres
communautés linguistiques et culturelles, les enrichissant,
mais aussi les appauvrissant, en en remplaçant la singularité.
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Sans évoquer la position de force et très favorable que cela
offre aux anglophones natifs, indiscutablement très avantagés.
De surcroît, la maîtrise de l’anglais se trouve l’apanage d’une
élite, que l’on évalue à 38% sur le continent, très privilégié au
plan éducatif, qui est le nôtre. L’anglais est donc une langue
très élitaire : il y a ceux qui la parlent, qui peuvent se déplacer
et aller rechercher des opportunités de carrière à Shangaï, à
Hong Kong, New-York, Paris, ou ailleurs ; et il y a les autres,
enclavés localement et pire encore dans leur faible niveau de
diplôme et de réseau, et souvent de plus en plus en colère.

L’OIF soutient la francophonie et le multilinguisme : quelle
place envisagez-vous à l’avenir pour eux dans le cadre des
institutions multilatérales comme l’Union européenne ?

SL : Le multilinguisme est l’un des garants de la démocratie. Ce
n’est pas en construisant l’UE en anglais que l’on améliorera
l’adhésion des peuples au projet européen. Si l’anglais n’est
parlé que par une minorité élitiste, le multilinguisme est lui la
langue des peuples. Nous ferons le lit du populisme en
poursuivant dans la dégradation actuelle du multilinguisme
dans les institutions européennes. L’UE et ses États ont tort
de négliger le respect du multilinguisme et la question de
l’interculturalité, à l’origine de différends majeurs au Conseil.
L’UE doit revenir aux identités linguistiques et aux
identités culturelles. Les Européens se connaissent encore
mal. La devise Unité dans la diversité ne doit pas demeurer un
slogan creux. La Francophonie contribue au rééquilibrage
linguistique, puisque le français est la deuxième langue la plus
utilisée dans les institutions européennes, et finalement la
seule qui fasse contrepoids à un unilinguisme anglophone de
fait. Notre nouvelle Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo,
éminente linguiste et interprète, anglais et français, a déjà
commencé à le dire et à l’écrire aux autorités européennes.
C’est pour cela que nous soutenons la Journée bruxelloise du
Multilinguisme et de la Francophonie qui apportera les 6 et 7
mars, je l’espère, des solutions à ces enjeux majeurs. •
www.francophonie.org
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PÉDAGOGIE

Dis-moi dix mots à Anvers

Des élèves du secondaire du
Lycée Français International
d’Anvers vont improviser sur
dix mots : arabesque, composer,
coquille, cursif/-ive, gribouillis,
logogramme, phylactère, rébus,
signe, tracé. L’acteur Michel
Orlando accompagnera les
élèves. Le résultat de ces ateliers
sera présenté en première partie
de la pièce de théâtre Ici, là-bas
organisée le 20 mars (voir page 4). •

Événement

En mars, fêtez la Francophonie !

Journée bruxelloise du Multilinguisme et de la
Francophonie

I M P R O V I S AT I O N

> 06-07/03|Palais des Académies|Bruxelles

Improphonies, un
spectacle improvisé avec
des comédiens de toute la
francophonie

Le multilinguisme et la francophonie sont au cœur des débats sur
l’avenir de l’Europe et des équilibres géopolitiques internationaux.
Parmi les enjeux, les thèmes du droit, des langues et de la révolution
numérique, des médias et de la pluralité des langues, comme de la
langue des échanges culturels et scientifiques, figurent parmi les plus
saillants et cruciaux à clarifier. L’Ambassade de France en Belgique,
l’Alliance Française Bruxelles-Europe, l’Organisation Internationale de
la Francophonie et leurs nombreux partenaires* et soutiens* proposent
les 6 et 7 mars 2019 ce temps fort dans la capitale européenne. La
Journée bruxelloise du Multilinguisme et de la Francophonie vise à
formuler des propositions concrètes et opérationnelles (de politiques
publiques, de partenariats, d’initiatives, etc.).

> 21/03 à 19h30|Maison de la
Francité|Bruxelles
Les passionnés d’humour et de
théâtre sont invités à célébrer
l’improvisation théâtrale qui
vous catapultera dans une autre
dimension : celle de l’imagination,
du rire, du délire et de l’émotion !
Improphonies est un projet
unique et novateur en Belgique
qui regroupe la Fédération
Wallonie-Bruxelles, l’Ambassade
de France, l’Ambassade du
Canada, la Délégation Générale
du Québec, l’Ambassade de
Monaco, l’Ambassade du Maroc,
l’Organisation Internationale
de la Francophonie, et des
associations dédiées à la
Francophonie.
Places limitées, Réservation
obligatoire avant le 20 mars :
theartfabric@gmail.com •

Avec D. Bacquelaine, J-B. Lemoyne, P. de Sinety, J. de Decker, C-F. Arnould, P. Cortois, P.
Léglise-Costa, H. Duchêne, O. Cosmidou, J. Verbeke, S. Lopez, F. Tulkens, R. Morvan, G.
Kent, N. Ackerman, B. Rey, J-C. Crespy, R. Vervoort, B. Rey, J. Anderson, J. Quatremer, B.
Delvaux, M. Capelle, R. Werly, R. Heral, S. Marcé, W. Remysen, L. Auer.

Au cours de cette journée, quatre débats prendront place autour des
enjeux suivants :
• 9h15 à 10h45 : Droit et langues des négociations internationales
• 11h15 à 12h45 : L’intelligence artificielle va-t-elle réaliser le mythe de Babel ?
• 14h15 à 15h45 : Les médias face à l’unilinguisme
• 17h45 à 18h15 : Culture, recherche, édition : la bataille pour les publications
non-anglophones
Des start-up telles qu’ILINI ou Languages.ai proposeront des solutions
numériques pour l’apprentissage, la traduction ou l’interprétation des
langues.
Réservez rapidement votre place (entrée libre sur inscription dans la
limite des places disponibles) : http://bit.ly/2GxX4rx
*Ce projet est soutenu par l’Académie Royale de Belgique, l’Agence Universitaire de
la Francophonie, Wallonie-Bruxelles International, le Grand-Duché de Luxembourg,
l’Ambassade de Suisse en Belgique, la Délégation Générale du Québec à Bruxelles,
l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles, l’Institut Egmont et le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (France). •
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ÉDUCATION

FRANCO-ALLEMAND

Journée Portes ouvertes
des Lycées Français

Rencontre entre les élèves du Lycée Français Jean Monnet et de la Deutsche Schule de Bruxelles

> 16/03 |Bruxelles et Anvers

Le Lycée Français Jean Monnet
à Bruxelles et le Lycée Français
International d’Anvers ouvrent
leurs portes le samedi 16 mars.
Venez rencontrer leurs équipes,
les professeurs et l’encadrement
des deux établissements,
obtenir des informations sur
leur pédagogie, leurs activités,
les modalités d’inscription etc.
Retrouvez les horaires de ces
deux journées portes ouvertes
sur les sites Internet des lycées.
Par ailleurs, le Lycée d’Anvers
organisera un « Talent Show » à
14h. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be
www.lfanvers.be

Mardi 22 janvier 2019, à l’occasion de la signature du Traité d’Aixla-Chapelle entre la France et l’Allemagne, les élèves de Seconde en
section internationale allemande du Lycée Français Jean Monnet et
des élèves de l’école allemande de Bruxelles ont pu dialoguer avec les
ambassadeurs en Belgique des deux pays pour évoquer les relations
franco-allemandes et leur importance dans le cadre de la construction
européenne. Cet échange a aussi permis de nouer des contacts entre
élèves et professeurs des deux écoles et d’envisager des coopérations
futures.

L A B E L I S AT I O N

Le Lycée Français Jean Monnet
obtient la labélisation E3D

Le Lycée Français Jean Monnet à Bruxelles

Le Lycée Français International d’Anvers
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Le Lycée Français Jean Monnet
a reçu le label E3D niveau 2 de
l’académie des Hauts-de-France à
Lille. La démarche de labélisation
a été amorcée en Septembre 2017,
en s’appuyant sur des initiatives
existantes au lycée : le club Planète
Promise qui participe chaque
année au Bubble Festival de
Bruxelles et propose des actions
écologiques et citoyennes aux élèves
en se réunissant une fois par semaine. Les principaux thèmes de cette
démarche sont la réduction et la gestion des déchets, avec la mise en
place d’informations spécifiques au restaurant scolaire ; la valorisation
de la biodiversité, avec la création de 2 potagers pédagogiques au
primaire et au secondaire et la mise en place d’un nichoir connecté,
en partenariat avec le Musée d’histoire naturelle, et aussi la création
d’actions de sensibilisation, comme la participation d’une importante
délégation d’élèves et de professeurs à la green walk 2018. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be
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NOUVEAUTÉ À ANVERS

C E R T I F I C AT I O N S

Apprendre le français aux enfants

DELF/DALF - Certifiez votre
niveau de français

Vous habitez Anvers ou ses alentours et souhaitez que votre enfant
apprenne le français en s’amusant ? Inscrivez-le dès maintenant aux
ateliers ludo-éducatifs en français proposés par l’association Les Mots
Passants pour enfants de 4 à 12 ans.
Ces ateliers ont lieu à la Maison Isabelle au Lycée Français International
d’Anvers.
Témoignage : « Les Mots Passants sont une récréation pour mon fils
Arthur qui a 5 ans. Ces cours permettent d’apprendre de nouvelles choses, du
vocabulaire, des histoires, des chansons en français tout en s’amusant. Ils sont
supervisés par une professeure très motivée et qui sait exactement comment
communiquer avec les enfants. Je suis très contente de pouvoir participer à
cette nouvelle initiative qui est unique à Anvers. » • lesmotspassants.eu

L’Alliance Française BruxellesEurope est centre d’examen
pour le DELF (Diplôme d’études
en langue française), le DALF
(Diplôme approfondi de langue
française), le DELF Junior et le
DELF Prim. Plusieurs sessions
sont organisées par an. Pour
la session de juin 2019, les
inscriptions aux examens du
DELF-DALF ouvrent du 11
mars au 26 avril. Une autre
session d’examen aura lieu en
décembre. Besoin de conseils
méthodologiques ? De travailler
votre oral ? Ou plutôt votre écrit ?
L’Alliance Française BruxellesEurope propose des préparations
d’une heure avec un professeur
habilité pour mettre toutes les
chances de votre côté le jour de
l’examen. • www.alliancefr.be

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CONFÉRENCES

Retour sur... Le Salon Campus France « Etudes et Carrières »

L’Alliance Française
Condroz-Meuse-Hesbaye
relance ses activités

Plus de 860 visiteurs sont venus s’informer sur les études en France le
12 janvier dernier. Le salon a réuni une soixantaine d’établissements
supérieurs français : universités, grandes écoles et classes préparatoires.
Cette année, un espace « carrières » était proposé pour permettre de
rencontrer des représentants d’entreprises et d’en savoir plus sur les
compétences recherchées par les professionnels aujourd’hui. Des anciens
diplômés de grandes écoles travaillant en Belgique ont également pu
partager leurs expériences
et encourager les jeunes à
faire le lien entre leur choix
de formation et leur future
carrière professionnelle.
L’Ambassade de France et le
Lycée français Jean Monnet
ont organisé cette 4 ème
édition du Salon Campus
France en partenariat avec
la Chambre de commerce et
d’industrie France-Belgique.
• saloncampusfrance.be

> 21/03 et 25/04|Hannut
L’Alliance française CondrozMeuse-Hesbaye propose de
nouvelles activités culturelles.
Le 21 mars, à Hannut, en
collaboration avec le Centre
culturel, une conférence sur La
Légion d’honneur sera assurée par
Bernard Wilkin, historien de
l’Université de Liège. Le 25 avril,
à Huy, en collaboration avec
l’IPEPS Huy-Waremme, Claude
Piette, licencié et agrégé en
information et communication
(Université de Liège), présentera
un exposé intitulé Du roman au
cinéma. Pour toute information
complémentaire, contactez
Martine Roelandt : martine.
roelandt@gmail.com •

5

Création
Arts
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

Rendez-vous en
Hauts-de-France

EXTRA 2019
Au programme en mars et avril

EXPOSITION

PARCOURS

Alberto Giacometti

EXTRA, parcours de découverte de la
création contemporaine française en
Belgique, propose pour sa 4ème édition
une sélection de créateurs stimulant
avec 15 partenaires culturels belges et de
nouveaux projets français.
En Wallonie, découvrez le projet
documentaire et artistique sur les
Pygmées Ekonda de la RDC du
photographe Patrick Willocq (Musée de
la Photographie de Charleroi , jusqu’au
12 juin) ; une exposition dédiée au verre
(CID Grand-Hornu, jusqu’au 26 mai),
avec notamment la collection du CIRVA
(Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques
de Marseille) ; ou encore le spectacle de Benjamin Lazar, Geoffroy
Jourdain et Les Cris de Paris (Théâtre de Liège, du 31 mars au 4 avril).
En Flandre, Julien Gosselin et le collectif Et si vous pouviez
lécher mon coeur présentent pour la première fois en Belgique leur
spectacle Les Noms, Joueurs et Mao II sur la scène du De Singel à Anvers
(2 et 3 mars). Enfin, à Bruxelles, cinéma d’animation, performance,
danse, exposition et rencontre rythmeront les semaines des mois de
mars et avril avec le Festival Anima à Flagey (du 1er au 10 mars), les
performances de Laure Prouvost (13 et 14 mars) et Noé Soulier (22
et 23 mars) dans le cadre du Festival Performatik 19 au Kaaitheater,
le Festival LEGS à La Raffinerie (du 27 mars au 6 avril), l’exposition
collective État des lieux, avec notamment Alexane Morin et Lucie Le
Bouder, à La Vallée (du 30 mars au 14 avril), et une rencontre avec
l’école Le Fresnoy à Bozar (2 avril). Retrouvez tout le programme
d’EXTRA sur le site extrafr.be •

> 13/03-11/06|LAM|Villeneuve d’Ascq
En collaboration avec la Fondation
Giacometti à Paris, le LaM présente
une exposition-évènement
consacrée au sculpteur, peintre et
dessinateur Alberto Giacometti.
Cette rétrospective à travers plus
de 150 œuvres, parmi lesquelles
des sculptures, des peintures et
des dessins les plus importants
de son œuvre, fera la part belle
aux confrontations essentielles
et parfois méconnues de la
carrière de l’artiste : l’Antiquité
égyptienne, source d’inspiration et
de ressourcement de Giacometti,
ou encore la relation amicale et
intellectuelle avec l’écrivain Jacques
Dupin, premier biographe de l’artiste.
• www.musee-lam.fr
S A I S O N C U LT U R E L L E

RENCONTRE

Lancement d’Eldorado

> 27/04-08/09|Lille et Hauts-de-France
Lille3000 lance une nouvelle saison
culturelle, intitulée Eldorado, dès le
mois d’avril à Lille et dans la région
Hauts-de-France. Parade d’ouverture,
métamorphoses urbaines, expositions
au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts,
à la Gare Saint Sauveur et dans de
nombreux lieux culturels, spectacles,
jardins, street art, design, débats,
gastronomie et événements inédits
seront organisés pendant 8 mois. •
www.lille3000.eu
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Une Amérique Art & Design graphique aux EtatsUnis dans les années 1960 et 1970

> 03/04 à 20h|BOZAR|Bruxelles
JAP (Jeunesse et Arts plastiques) propose une rencontre avec Benoît
Buquet, maître de conférences en histoire de l’art contemporain
de l’université François Rabelais de Tours, rattaché au laboratoire
InTRu (interactions, transferts et ruptures artistiques et culturels).
L’intervention portera principalement autour de l’art des années 1960
et 1970 aux États-Unis. Trois exemples – George Maciunas, Ed Ruscha
et Sheila Levrant de Bretteville – et d’un petit nombre d’imprimés
seront proposés ainsi qu’un éclairage inédit sur les mouvements Fluxus,
Pop Art et les cultures féministes. Cette conférence, soutenue par
l’Ambassade de France, constitue le prélude du livre intitulé Graphics
(Tours, Presses Universitaires François Rabelais, à paraître en septembre
2019). • www.jap.be
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EXPOSITION

T H É ÂT R E

Bientôt déjà hier.
Métamorphoses et
écoulement du temps

> 30/03-01/09|Centre de la Gravure et
de l’Image imprimée|La Louvière
La thématique du passage du temps
est très présente dans les œuvres
de la collection du Centre ; les
raisons en résident, peut-être, dans
certaines spécificités de l’estampe :
par nature, la gravure se prête à la
série, à la séquence, à la déclinaison
au sein desquelles chaque œuvre
existe à la fois pour elle-même et
comme fragment d’un déroulement
temporel. Par ailleurs, le processus
technique de mise en œuvre de
l’estampe, qui comprend de multiples
étapes et passe par un transfert,
induit naturellement une forme de
lenteur et de délitement du temps.
Suspendu, perdu, dissimulé, brouillé,
écoulé, digéré, capturé, maitrisé,
combattu, instrumentalisé, figé,
altéré, métamorphosé..., le concept
du temps et de sa trace seront
abordés au travers de multiples
points de vue au fil d’une lente
déambulation parmi les œuvres, bien
souvent sérielles, des collections du
Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée. Les oeuvres des artistes
français suivants sont présentées :
Carole Benzaken, Edouard Boyer,
Pierre Buraglio, Christian Jaccard,
Agathe May, Muriel Moreau, AnneEmilie Philippe. •
www.centredelagravure.be

Pièce de Théâtre Ici, là-bas proposée par l’Alliance
Française d’Anvers

> 20/03 à 20h|Hotel Ter Elst|Edegem
Dans le cadre de la Journée de la Francophonie, l’Alliance Française
d’Anvers propose la représentation de Ici, là-bas, pièce de théâtre de
et par Christine Gandois, librement inspirée du roman Ce que le jour
doit à la nuit de Yasmina Khadra. Toute une vie dans deux valises… Le
déménagement de l’appartement de sa mère plonge Hermine dans
un questionnement sur sa propre quête. A travers la découverte d’une
correspondance qui ne lui appartient pas, elle va faire revivre une
histoire d’amour impossible sur fond de guerre d’Algérie. Cette pièce,
présentée dans le cadre du « Off » à Avignon en 2017, est une réflexion
poétique autour de thèmes très actuels : l’exil, les identités multiples, le
déracinement, les rapports entre l’honneur et l’amour… •
www.afanvers.org
T H É ÂT R E

Spectacle théâtral Les Mots Gourmands, proposée
par l’Alliance Française de Flandre-Orientale

> 01/05 à 20h| Théâtre Tinnenpot| Gand
La compagnie Théâtre Octobre (Lomme, France) jouera un spectacle
théâtral, poétique et musical en français sur la gastronomie et la
gourmandise, la nourriture et la cuisine. Quatre comédiens et un musicien
font alterner à un rythme endiablé saynètes, poèmes et chansons en
langue française d’auteurs d’aujourd’hui. • af-ovl.be
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RENCONTRES

EXPOSITIONS

Artistes et philosophes
français à ThalieLab

Michel Mazzoni

> ThalieLab|Bruxelles
Depuis 2018, la Fondation
Thalie propose un programme
interdisciplinaire où artistes
visuels, auteurs et philosophes
sont invités à partager leurs
pratiques. Le 14 mars, la
fondation convie Fabien Vallos
(auteur, théoricien et professeur
de philosophie en écoles d’art)
pour un dîner performatif sur l’économie de l’aliment ainsi que le
philosophe Gilles Collard le 25 mars pour une conférence sur Les fins
de l’art. L’artiste lauréat du Prix Duchamp Clément Cogitore présentera
le 4 avril sa dernière œuvre The Evil Eye, ainsi que des extraits d’autres
œuvres vidéos, lors d’une rencontre exceptionnelle. •
www.fondationthalie.org
BRÈVES

> Jusqu’au 14/04|Botanique|Bruxelles
Michel Mazzoni est un artiste
plasticien qui utilise le medium
photographique et explore son
essence. Une recherche et une
réflexion sur les limites de l’image
qui placent son travail à la frontière
de la figuration et de l’abstraction. Ses
dispositifs « in situ » développent des
raccourcis sensoriels, des tensions qui
affectent le regard, des expériences
réflexives dont les significations
restent en suspens. •
www.botanique.be

Magasin Général

> Jusqu’au 10/03|Centre belge de la
Bande Dessinée|Bruxelles

A noter dans vos agendas
> Exposition de Julien Creuzet|jusqu’au 14/04|KIOSK|Gand
www.kioskgallery.be
> Opening Night avec Isabelle Adjani|22/02-22/03|Théâtre de Namur|Namur
www.theatredenamur.be
> Concert du Quatuor Gi|10/03 à 14h|Maison des Cultures et de la
Cohésion Sociale|Molenbeek-Saint-Jean
www.lamaison1080hethuis.be
> Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival|16-31/03|Bruxelles
www.banad.brussels
> Claire Croizé et Matteo Fargion|
27-28/03|Kaaitheater|Bruxelles
www.kaaitheater.be
> Festival Passa Porta|
28-31/03|Passa Porta|Bruxelles
www.passaporta.be
> Hors Temps avec Pierre Droulers|
03-06/04|Brigittines|Bruxelles
www.brigittines.be
> Les Nuits Botanique|
23/04-05/05|Botanique|Bruxelles
www.botanique.be
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Isabelle Adjani © Simon Gosselin

Inspirés du Québec traditionnel
et rural, les scènes typiques et les
dialogues de Magasin Général font
résonner l’âme et le cœur du pays
avec tendresse. Les deux auteurs
français, Loisel et Tripp vivent à
Montréal et sont très attachés à leur
terre d’adoption. Ils prennent plaisir
à faire évoluer leurs personnages
dans ce qu’ils considèrent comme un
roman graphique, qui se lit en boucle
comme un roman. Le Centre belge
de la bande dessinée met à l’honneur
cette fable valorisant la tolérance et
l’amitié, l’apprentissage du bonheur
et de la liberté. • www.cbbd.be

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

MOBILITÉ

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

TRANSUNIV pour la
mobilité et l’insertion
professionnelle des
étudiants et des doctorants

Année de la France à la VUB

L’Ambassade de France en
Belgique soutient le projet Interreg
TRANSUNIV qui a pour ambition
de promouvoir la mobilité et
l’insertion professionnelle des
étudiants et des jeunes doctorants
sur une partie de la zone
transfrontalière France-WallonieFlandre entre les universités
partenaires (UNamur, COMUE
Lille Nord de France, KUL Kulak,
UCLouvain, UMons, et UGent) et
les acteurs socio-économiques de
la région. Le projet se décline en 3
grands modules d’actions :
- L’organisation de séminaires
qui réuniront des jeunes
chercheurs et des acteurs socioéconomiques de la région autours
de projets innovants des secteurs
stratégiques.
- Le développement de la mobilité
entre laboratoires et/ou organisations
de la région transfrontalière par le
biais d’appels à projets cofinancés.
- L’organisation de forums pour
l’emploi visant spécifiquement
les jeunes doctorants ainsi que
l’organisation de formations
doctorales partagées entre les
partenaires du projet sur le
renforcement des compétences
transversales.
Une première réunion a traité de
l’harmonisation des cadres légaux
des stages de masters. L’objectif est
de proposer un guide des bonnes
pratiques et de sensibiliser les
pouvoirs publics aux avantages
du développement des stages. •
uclouvain.com

De nouvelles activités sont au
programme de l’Année de la France à
la VUB en mars et avril :
• La Journée bruxelloise du Multilinguisme et de la Francophonie
les 6 et 7 mars au Palais des Académies à Bruxelles ;
• La Semaine de la France du 18 au 22 mars avec la participation
d’étudiants à un atelier d’improvision le 21 mars dans le cadre
d’Improphonies ;
• La Semaine française au restaurant universitaire avec une conférence
de Gervaise Debucquet sur La gastronomie française à l’épreuve des
technologies alimentaires et une conférence de Peter Scholliers intitulée
France-Belgique : gastronomie et pain au XIX siècle le 18 mars de 12h à 14h ;
• Des interventions de l’écrivain francophone Fouad Laroui en visite à
la VUB du 21 au 25 mars ;
• Une série de cours dédiés au cinéma français, avec la projection d’un
film à la Cinematek à Bruxelles ;
• Une conférence le 22 mars dans le cadre du cours d’introduction
historique et comparée au droit public en présence de CharlesEdouard Levillain (historien, Université Paris Diderot) ;
• Un concert de groupes de musique français le 3 avril, en collaboration
avec weKONEKT.brussels, Madame Moustache et Point Ephémère ;
• Deux conférences les 2 et 3 avril dans le cadre du cours d’introduction
historique et comparée au droit public en présence de Lucien Bély
(historien, Université Paris Sorbonne) et Jean-Louis Halpérin
(spécialiste de l’histoire du droit, Ecole Normale Supérieure).
Le programme complet est disponible sur le site : www.vub.ac.be/fransjaar •
RECHERCHE

Ouverture de de l’appel
à projets PHC Tournesol
pour la mobilité des jeunes
chercheurs

Vous appartenez à une équipe
française ou belge et vous avez un projet de recherche commun ? Les « PHC
Tournesol » mis en place par l’Ambassade de France, Wallonie-Bruxelles
International, le F.R.S.-FNRS (Fonds de la recherche scientifique) et le FWO
(Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) soutiennent le financement de vos
déplacements de recherche pendant deux ans. L’objectif des PHC est de
développer les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre les
laboratoires de recherche des communautés scientifiques françaises et belges,
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. La date
limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 29 avril 2019. Pour
plus d’information sur le PHC : - avec la Fédération Wallonie Bruxelles :
www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
- avec la communauté flamande :
www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-flamande •

9

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

D É C O R AT I O N

SCIENCES

Collège de France/Collège
Belgique

Claudie Haigneré reçue
Dr Honoris Causa par
l’UCLouvain

Dans le cadre de son année
LouvaINternational, l’UCLouvain a
remis le 4 février 2019 les insignes de
Dr Honoris Causa à des personnalités
ayant contribué à abolir les frontières,
à jeter des passerelles entre les
cultures et les continents et à explorer
de nouveaux espaces. La Française
Claudie Haigneré, incarnatio de cette
philosophie, a ainsi été à l’honneur.
Médecin-rhumatologue, Claudie
Haigneré a mené des recherches en
physiologie humaine (CNRS), et s’est
spécialisée en médecine aéronautique.
Première et seule femme française
à avoir été dans l’espace, Claudie
Haigneré devient ensuite Ministre
déléguée à la Recherche et
aux Nouvelles technologies du
gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin, puis Ministre déléguée aux
Affaires européennes. Aujourd’hui
ambassadrice de l’ESA (Agence
Spatiale Européenne), elle joue un rôle
déterminant pour la promotion des
sciences et des technologies à l’échelle
européenne, notamment pour les plus
jeunes. •
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Si l’information est aujourd’hui,
plus que jamais accessible, la
mise en perspective critique et
un décodage des données qui la
composent, n’en sont que plus
nécessaires à notre compréhension
du monde. Après 10 ans d’activité
intense, le « Collège Belgique »
de l’Académie royale de Belgique
poursuit sa mission de vulgarisation
de la science par les meilleurs spécialistes, à Bruxelles et en Wallonie, et
dans son nouveau siège parisien. Fort du renouvellement de ses accords
avec le Collège de France, et avec la collaboration de l’Académie de
Médecine et de l’Académie de Langue et de Littérature françaises,
le programme 2019 offre un éclairage informé et critique sur une riche
palette de thématiques. Les deux séances inaugurales et les cycles « Le
Collège Belgique reçoit le Collège de France » permettront d’entendre
Philippe Aghion (Bruxelles, 12 et 13 mars), titulaire de la chaire
d’Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIᵉ-XVIᵉ siècle, et
Sanjay Subrahmanyam (Bruxelles, 19 et 20 mars) , titulaire de la chaire
d’Histoire globale de la première modernité. • www.academieroyale.be

CONFÉRENCE

L’Ambassade soutient la Journée de la différence pour la
liberté de la presse

> 03/05|BOZAR|Bruxelles
En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 3 mai
Journée mondiale de la liberté de la presse afin de mieux sensibiliser à
l’importance de la liberté de la presse et de rappeler aux gouvernements
leur devoir de respecter et de faire respecter le droit à la liberté
d’expression inscrit à l’article 19 de la Déclaration universelle de Droits
de L’homme de 1948. A cette occasion, la Vrije Universiteit Brussel
(VUB), l’Université Libre de Bruxelles (ULB), la Erasmushogeschool
Brussel, BOZAR et la Fondation Evens ainsi que d’autres partenaires ont
décidé de se mobiliser autour d’un événement fédérateur.
Le jeudi 3 mai 2019 se tiendra ainsi la 5ème édition de Difference Day,
la Journée de la Différence. La journée comprendra, le matin, des sessions
pour permettre aux étudiants d’interagir avec des professionnels
des media par le biais d’un « speed dating » et de suivre un cours : la
Leçon du siècle. L’après-midi de nombreux panels grand public seront
organisés. Un diner de gala aura lieu le 2 mai, la veille de la Journée de la
Différence. Des chefs d’Etat et de gouvernement, des leaders européens,
des représentants d’ambassades et des professionnels des media auront
l’occasion de se rencontrer et de discuter la situation quant à la liberté
d’expression dans les différentes régions du globe.bL’Ambassade de
France en Belgique participera cette année encore à la Journée de la
différence. • www.differenceday.com
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D É C O R AT I O N S

Programme e-Tandem
pour étudiants flamands
et français

Les recteurs de la VUB et de l’ULB reçus Officiers des
Palmes Académiques

Après plusieurs mois de travail,
une trentaine d’étudiants de la
KdG d’Anvers (Karel de Grote
Hogeschool, Belgique) et l’IAE de
Valenciennes (Ecole Universitaire
de Management de Valenciennes,
France) se sont retrouvés à la
Résidence de France à Bruxelles
le 18 janvier pour présenter leurs
résultats à un jury composé de
professeurs et de professionnels.
Lancé en 2015 par l’Ambassade
de France, 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
images publiques voulues et
réelles. •

Le mardi 8 janvier 2019, l’Ambassadeur de France en Belgique, ClaudeFrance Arnould, a remis les insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes
Académiques à Caroline Pauwels, Rectrice de la VUB, et à Yvon Englert,
Recteur de l’ULB. Depuis plusieurs années, la coopération entre les
deux universités bruxelloises et l’Ambassade de France en Belgique s’est
intensifiée alors que
le flux d’échanges
avec la France
d’étudiants, de
professeurs et de
chercheurs avec la
France atteignent
des niveaux inégalés.
Au-delà de leurs
remarquables
carrières
académiques et de
leurs grandes qualités
humaines, les deux recteurs ont su impliquer pleinement leurs équipes et
les étudiants dans la coopération avec la France. On peut noter par exemple
le programme d’activités de l’Année de la France à la VUB cette année.
Ces liens avec la France vont encore se renforcer, comme en témoignent
les projets d’universités européennes mis en place par la VUB et l’ULB qui
incluent des établissements français (l’Université Paris-Seine pour la VUB
et l’Université Aix Marseille pour l’ULB). •
RECHERCHE

Financements de projets de recherche

Il existe de nombreux programmes permettant de mettre en place des coopérations scientifiques avec la Belgique, voici des appels, autres que les PHC Tournesol, actuellement ouverts :
• Organisation de congrès scientifiques ou de conférences (appels à projets au
fil de l’eau, ils sont ouverts toute l’année) :
- Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (financement FRS-FNRS) :
programme permettant un financement allant jusqu’à 5000 € par congrès.
Cela peut couvrir l’organisation matérielle, les frais d’interprétariat et de
secrétariat, les frais de voyage et de séjour de 4 conférenciers étrangers 		
maximum. www.fnrs.be
- Avec la Communauté flamande (financement FWO) : programme
destiné à financer les conférences scientifiques (grandes et petites). Les 		
comités d’organisation et les comités scientifiques peuvent inclure des 		
chercheurs étrangers. www.fwo.be
• Programme Junior and Senior Research projects : le Fonds de la Recherche
Scientifique de Flandre (FWO) finance des projets de 4 ans. Les fonds
peuvent couvrir les coûts de personnels, consommables et équipements. Le
projet doit être mené par une institution flamande mais un partenaire non
flamand (français par exemple) peut être financé à hauteur de 10% du projet. La date limite de dépôt des dossiers est le 1er avril 2019 : www.fwo.be •
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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
Yves Letournel
Attaché de Coopération pour le français :
yves.letournel@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
Nora Chatti
Chargée de mission universitaire
Campus France Belgique :
nora.chatti@diplomatie.gouv.fr
Victorine Hugot
Chargée de mission – Affaires scolaires et universitaires :
victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr
Céline Suchet
Chargée de mission – Communication et Multimédia :
celine.suchet@diplomatie.gouv.fr
Eliane Peters
Assistante du conseiller :
eliane.peters@diplomatie.gouv.fr
Service de coopération et d’action culturelle de
l’Ambassade de France en Belgique :
42 boulevard du Régent, 1000 Bruxelles
scac.bruxelles-amba@diplomatie.gouv.fr
www.francebelgiqueculture.com

LES ALLIANCES FRANÇAISES
EN BELGIQUE
ALLIANCE FRANÇAISE DE BRUXELLES-EUROPE /
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DES ALLIANCES
FRANÇAISES DE BELGIQUE
(Soutenue par la COCOF et Wallonie-Bruxelles
International)
Avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles
info@alliancefr.be - www.alliancefr.be
ALLIANCE FRANÇAISE D’ANVERS
p/a G. Van Doosselaere, Justitiestraat 26, 2018 Anvers
info@afanvers.org - www.afanvers.org
ALLIANCE FRANÇAISE DE CONDROZ-MEUSEHESBAYE
Rue des Combattants 7, 4280 Hannut
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
Lamorinierestraat 168/1, 2018 Anvers
lfanvers@gmail.com
www.lfanvers.be
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LES MOTS PASSANTS
Isabelalei 131, 2018 Anvers
info@lesmotspassants.eu - lesmotspassants.eu

