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une exposition CoBra au Musée national d’art de rouManie
Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière présentera, du 28 septembre 2018 au 27 janvier 
2019,  un ensemble d’œuvres issues de ses collections au Musée National d’Art de Roumanie, en coopération 
avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles. 

Le choix s’est porté sur CoBrA (Copenhague-Bruxelles-Amsterdam), mouvement littéraire et artistique 
international fondé à Paris en 1948, dont les principaux protagonistes belges francophones furent Pierre 
Alechinsky, Christian Dotremont, Reinhoud, Serge Vandercam et Joseph Noiret. Leur démarche, centrée sur 
l’expérimentation et l’art collectif, puise ses sources dans les cultures populaire et primitive autant que dans 
le monde de l’enfance. 
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La parution de l’édition estivale de la Lettre Wallo-
nie-Bruxelles est un bon moment pour revenir sur les 
événements marquants proposés durant l’année par 
la Délégation générale Wallonie-Bruxelles.

Ainsi, 2018 est l’occasion de fêter le 60ème anniver-
saire des Schtroumpfs. Ces petites créatures bleues, 
imaginées par le dessinateur bruxellois Peyo, amu-
sent petits et grands depuis leur création en 1958 et 
elles sont à présent connues dans le monde entier, 
à l’instar d’un autre personnage de bande dessinée, 
Tintin, créé par le dessinateur bruxellois Hergé.

La Délégation générale a eu le privilège d’accueillir 
en juin un autre monument de la bande dessinée 
belge francophone. Benoît Sokal, dont la carrière de 
dessinateur a commencé dans les années 70, a été, 
dès la fin des années 90, l’un des tout premiers au-
teurs à concevoir, réaliser et superviser l’intégralité 
de la production d’un jeu vidéo. J’invite nos lecteurs 
à partir à la découverte du monde enchanteur de 
Benoît Sokal, dont l’onirisme et la poésie ne manqu-
eront pas de les séduire.

C’est devenu une tradition : la Délégation généra-
le ouvre désormais chaque année une exposition 
en collaboration avec le Musée National d’Art de 
Roumanie. Cette année encore, pour la troisième fois 
consécutive, cette exposition sera organisée avec le 
concours du Centre de la Gravure et de l’Image im-
primée de La Louvière, une institution culturelle qui 
est devenue une référence mondiale dans le domaine 
de l’art imprimé. L’exposition portera sur le mouve-
ment Cobra et elle s’annonce exceptionnelle par la 
qualité des œuvres sélectionnées.

Enfin, nous aurons l’honneur d’accueillir, au début du 
mois d’octobre, l’écrivain belge francophone Bernard 
Tirtiaux, qui s’est notamment fait connaître dans les 
années 90 avec son magnifique roman intitulé Le pas-
seur de lumière. Bernard Tirtiaux n’est pas seulement 
un écrivain d’une grande sensibilité ; il est également 
un maître verrier talentueux. Son dernier roman, Noël 
en décembre, paraîtra prochainement en roumain et 
sa visite en Roumanie sera l’occasion de discuter de 
son œuvre et des métiers du patrimoine.

Bande dessinée, jeux vidéo, art imprimé, littérature, 
métiers du patrimoine… Les domaines où les artistes 
de Wallonie et de Bruxelles se distinguent sont nom-
breux et nous espérons contribuer à vous les faire 
découvrir.

Eric Poppe,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Numărul de vară al Lettre Wallonie-Bruxelles este un 
moment bun pentru a trece în revistă evenimentele 
importante propuse de-a lungul anului de către Delegația 
generală Valonia-Bruxelles.

Astfel, 2018 este ocazia pentru a sărbători cea de-a 
șaizecea aniversare a Ștrumfilor. Aceste mici creaturi 
albastre, imaginate de către desenatorul din Bruxelles 
Peyo, îi amuză pe cei mici și mari încă de la apariția lor 
în 1958 și sunt cunoscute în lumea întreagă, la fel ca un 
alt personaj de bandă desenată, Tintin, creat de către 
desenatorul din Bruxelles Hergé.

Delegația generală a avut privilegiul de a-l primi în iunie pe 
un alt nume important al benzii desenate belgiene franco-
fone. Benoît Sokal, a cărui carieră de desenator a început 
în anii ’70, a fost, de la sfârșitul anilor ’90, unul dintre primii 
autori de bandă desenată care au conceput, realizat și 
supervizat în întregime producerea unui joc video. Îi invit 
pe cititori să descopere universul încântător al lui Benoît 
Sokal, care îi va seduce prin onirism și poezie.

A devenit o tradiție: Delegația generală prezintă în fiecare 
an o expoziție în colaborare cu Muzeul Național de Artă al 
României. Și în acest an, al treilea consecutiv, această ex-
poziție este organizată cu sprijinul Centrului Gravurii și al 
Imaginii Imprimate din La Louvière, o instituție culturală 
care a devenit o referință mondială în domeniul artei im-
primate. Expoziția va avea ca subiect mișcarea Cobra și se 
anunță excepțională prin calitatea lucrărilor selecționate.

La începutul lunii octombrie, vom avea onoarea de a-l 
primi pe scriitorul belgian francofon Bernard Tirtiaux, 
care a devenit cunoscut în anii ’90 cu magnificul său 
roman intitulat Le passeur de lumière. Bernard Tirtiaux nu 
este numai un scriitor de o mare sensibilitate; el este, de 
asemenea, un maestru sticlar talentat. Ultimul său roman, 
Noël en décembre, urmează să fie tradus în limba română, 
iar vizita lui în România va fi ocazia pentru a discuta despre 
opera lui și despre meseriile legate de patrimoniu.

Bandă desenată, jocuri video, artă imprimată, literatură, 
meserii legate de patrimoniu… Domenii în care artiștii din 
Valonia și din Bruxelles se fac remarcați în număr mare și 
noi sperăm să vă ajutăm să-i descoperiți.

Eric Poppe,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București

édito
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Comment en êtes-vous arrivé à imaginer le jeu vidéo 
comme un outil d’apprentissage du français langue 
étrangère ?

Depuis que je suis gamin, je suis passionné par les jeux 
vidéo. Durant mes études pour devenir enseignant de 
français langue étrangère, je me suis beaucoup inté-
ressé aux nouvelles technologies et à la manière de les 
mobiliser pour renforcer les apprentissages des élèves. 
Dans le cadre de mon master en sciences de l’éducation, 
j’ai réfléchi plus spécifiquement à la place que pourrait 
prendre le jeu vidéo dans mes cours. En fait, l’idée de dé-
part était de pouvoir amener un peu de ma culture dans 
mes classes, et d’offrir un nouveau regard sur ce média. 
Je mène actuellement une thèse sur des questions de 
littératie vidéoludique à l’Université Catholique de Lou-
vain-la-Neuve, ce qui me permet de concilier mon intérêt 
pour l’enseignement du français et pour l’éducation aux 
médias, avec ma passion pour les jeux vidéo.

Pour l’anecdote, l’idée de les utiliser dans mes cours de 
français langue étrangère m’a été inspirée par un de mes 
élèves, qui passait son temps à réaliser des let’s play. En 
quelques mots, un let’s play est une vidéo que vous réali-
sez en filmant votre partie de jeu, que vous commentez. En 
combinant cette pratique avec le phénomène de l’e-sport 
(qui désigne les compétitions sportives de jeux vidéo), j’ai 
imaginé une activité où des élèves jouaient à un jeu de 
combat pendant que deux de leurs camarades occupaient 
le rôle de commentateurs sportifs. Ces derniers devaient 
employer des adverbes de manière à traduire l’aspect 
épique du match. Quant aux autres apprenants (le public), 
ils devaient prendre note des mots entendus et rempla-
cer les récurrences par des synonymes pour aider leurs 
camarades à développer leur lexique et à améliorer leur 
expression orale. Le scénario pédagogique est disponible 
sur mon blog (luduminvaders.wordpress.com). Ici, le jeu 
offrait donc un contexte original et stimulant pour travailler 
l’oralité, la grammaire et l’orthographe.

Quelles autres pistes pédagogiques ce projet a-t-il 
décloisonnées ?

À partir de là, j’ai imaginé d’autres situations pédago-
giques qui mobilisent le jeu vidéo. Par exemple, mes 
apprenants ont dû créer une encyclopédie du jeu Sub-
nautica. Dans ce jeu, votre vaisseau spatial s’écrase sur 
une exoplanète complètement submergée et vous devez 
explorer les fonds marins pour survivre. La faune et la 
flore y sont fictives. Ainsi, les élèves devaient explorer 
l’univers du jeu et rédiger un wiki (qui est une application 
web collaborative qui permet de créer des encyclopédies 
comme Wikipédia), où ils décrivaient leurs découvertes. 
Pour ce faire, à l’aide d’un imagier, ils devaient établir 
des correspondances entre les éléments du jeu et les 
éléments du «réel». Pour donner un exemple concret : 
« X ressemble à un requin. X est plus gros qu’un dauphin. 

interview de 
Gaël Gilson

Qui eSt Gaël GilSon ?
Gaël Gilson est un jeune enseignant de français et de 
français langue étrangère à l’Athénée Royal de Chênée 
(Liège, Belgique).

Il est titulaire d’un master en sciences de l’éducation 
(Université Catholique de Louvain – UCL), au cours 
duquel il s’est particulièrement intéressé aux liens 
entre apprentissage et jeux vidéo. Doctorant à l’UCL, il 
réalise actuellement une thèse sur les liens entre jeux 
vidéo, mémoire culturelle et littératie.

Gaël Gilson était présent en Roumanie en avril, à l’in-
vitation de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles 
afin de discuter de sa méthode innovante d’enseigne-
ment du français langue étrangère avec les profes-
seurs de français de Roumanie, rassemblés à Iași à 
l’occasion de leur rencontre annuelle.

foCus sur les 
JeuX VIDÉo

Dossier
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X est moins lourd qu’une baleine… ». Ce travail a permis 
de travailler le champ lexical du domaine maritime, et 
d’initier à des structures de phrases comparatives.

Un autre projet a invité mes élèves à explorer la ville de 
Liège en jouant à Pokémon Go. Au fil d’un jeu de piste, 
ils ont dû prendre des selfies qui mettaient en avant le 
patrimoine de la ville avant de réaliser une capsule vidéo 
où ils présentaient les monuments sélectionnés. Les pro-
ductions des élèves ont ensuite été modelées en cartes 
postales touristiques interactives.

En fait, pour chaque jeu que j’utilise, j’essaye de modifier 
l’approche pédagogique. Des logiciels simples et intuitifs 
comme RPG Maker ou Scratch vous permettent même 
d’amener vos élèves à créer leurs propres jeux, sans 
aucune connaissance en programmation. Dans mon cas, 
je leur avais demandé d’adapter en jeu vidéo un conte 
de Perrault. Des groupes de travail avaient été créés : 
certains travaillaient la structure narrative du jeu pendant 
que d’autres écrivaient et jouaient les dialogues, ou 
cartographiaient les niveaux. L’idéal est de parvenir, grâce 
à un même jeu, à travailler à la fois les compétences en 
lecture, en écriture, en écoute et en prise de parole.

Quels sont les bénéfices de cette méthode ?

Mes cours de FLE ne sont pas organisés selon l’âge des 
élèves. Ainsi, il arrive régulièrement que dans la même 
classe cohabitent des adolescents ayant entre 12 et 20 
ans (qui, de surcroît, parlent des langues différentes). Le 

jeu vidéo, qui est un média de masse, a donc l’avantage 
d’être un langage commun. Le défi consiste à trouver des 
projets fédérateurs qui font également la part belle à la 
créativité tout en mobilisant des compétences langagières. 
Les élèves se sentent alors plus à l’aise, apprennent à 
demander de l’aide, collaborent, négocient et testent des 
hypothèses. Leur motivation en ressort accrue.

Ce qui est également génial dans le jeu vidéo, c’est que 
l’erreur est permise. Mieux que ça : c’est l’erreur qui vous 
fait progresser, qui conditionne votre victoire. Ainsi, les 
élèves ne sont pas inhibés par la peur de se tromper, ce 
qui a l’avantage de les mettre rapidement à l’aise.

Aussi, des jeux comme Enterre-moi, mon amour ou 
Papers, Please ! permettent de parler de thèmes durs 
comme l’immigration ou la dictature. Grâce à des ateliers 
ludiques, les apprenants apprennent à se mettre dans la 
peau des avatars qu’ils incarnent le temps d’une partie et 
des débats permettent de développer des compétences 
sociales comme l’empathie. Certains primo-arrivants en 
arrivent même à parler de leur propre parcours et des 
épreuves qu’ils ont traversées, parce que le jeu y fait 
écho. En cela, le jeu vidéo représente une expérience 
sociale intéressante qui favorise la rencontre avec l’autre, 
ce qui me paraît essentiel dans un cours de langue.

Toutefois, j’essaye de ne pas dépasser 7 à 8 séances de jeu 
par année. Il me paraît important de conserver l’aspect 
inédit de cette approche pédagogique et de bien penser les 
scénarios proposés aux élèves. 

Comment les élèves réagissent-ils ? 

Bien qu’ils soient au départ assez déstabilisés quand je 
mets une manette entre leurs mains, ils prennent vite 
goût au dispositif et se prêtent surtout au jeu. Par jeu, 
j’entends à la fois l’activité ludique et le travail qui se 
structure autour de cette dernière. De plus, ils sont éga-
lement curieux de découvrir les titres que je leur propose, 
car ils ne correspondent pas forcément aux grosses pro-
ductions qu’ils trouvent dans les magasins ou auxquelles 
certains ont l’habitude de jouer.

Cette méthode s’intègre-t-elle aisément dans les sys-
tèmes d’enseignement actuels ?

En fait, cette question est l’occasion de préciser un point 
crucial. Le jeu vidéo ne sert que de toile de fond : s’ils 
jouent finalement peu, les élèves travaillent beaucoup ; 
le jeu ne sert que de médium qui vient cadrer une 
activité pédagogique. C’est important, car ça permet 
aux apprenants de comprendre que les médias (jeux 
vidéo, films, séries, BD, mangas, romans…) sont des 
supports efficaces pour apprendre la langue, à condition 
de mobiliser à leur égard les bonnes stratégies. En cela, 
le jeu vidéo peut très bien s’insérer dans nos systèmes 
d’enseignement. Le défi à consiste à lui trouver sa place 
et à employer correctement son potentiel au service des 
élèves. Sans oublier de s’amuser, bien sûr !

Dossier
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Benoît Sokal est un artiste belge 
francophone au parcours atypique, 
marqué par des allers-retours 
entre la bande dessinée et les jeux 
vidéo. Il est venu en Roumanie 
en juin, à l’invitation de la Déléga-
tion générale, pour participer au 
Festival International de la Bande 
Dessinée de Sibiu et pour donner 
une conférence à Bucarest.
 
Benoît Sokal a commencé à dessi-
ner dès l’âge de 4 ans. Influencé 
par le climat des années 60-70 en 
Belgique francophone, où la bande 
dessinée était omniprésente, il a 
suivi les cours de l’Ecole su-
périeure des arts Saint-Luc de 
Bruxelles et s’est lancé comme 
auteur de bandes dessinées dès 
la fin des années 70 en créant 
un personnage devenu célèbre, 
l’Inspecteur Canardo (la série 
Canardo – 24 albums – est parue 
aux éditions Casterman et a été 
traduite en dix langues).

Ses débuts dans la BD coïn-
cident avec l’apparition de la BD 
dite adulte, qui aborde d’autres 
sujets que les bandes dessinées 
à l’attention des enfants et qui se 
donne notamment pour but de 
susciter l’émotion chez le lecteur. 
Pour Benoît Sokal, susciter l’émo-
tion fut toujours un but artistique, 
aussi important que celui de 
suivre l’image et la lumière.

A la fin des années 90, Benoît 
Sokal découvre l’univers formi-
dable de l’image 3D, rendu très 
populaire par des films comme 
Jurassic Park et Titanic. Attiré par 
les atouts des nouvelles techno-
logies, surtout en ce qui concerne 
la dynamique de l’image, Benoît 
Sokal commence à créer des 
jeux vidéo, d’abord l’Amerzone 
et ensuite la série Sybéria (qui en 
est actuellement à son troisième 
volet), qui a assis sa notoriété 
dans le monde entier. Il sera ainsi 
l’un des tout premiers auteurs de 
bande dessinée à concevoir, réali-

ser et superviser l’intégralité de la 
production d’un jeu vidéo.

Les jeux vidéo d’aventure sont sa 
spécialité et Syberia 1 a d’ailleurs 
été désigné «meilleur jeu d’aven-
ture de l’année» aux États-Unis 
en 2002. Benoît Sokal part d’une 
histoire, d’un scénario qui se 
transforme à l’aide du dessin en 
un univers pittoresque qui offre 
une immersion totale au joueur. 
La création d’un jeu vidéo est un 
travail d’équipe, très différent 
du travail d’auteur de bandes 
dessinées, plus léger et souvent 
solitaire, mais les résultats sont à 
la mesure de l’effort : le jeu vidéo 
permet au joueur de vivre pendant 
de longues heures des aventures 
formidables, aux côtés de person-
nages en constante évolution et 
qui se déplacent dans des décors 
au graphisme époustouflant. 

Le public roumain a ainsi pu décou-
vrir le parcours exceptionnel d’un 
artiste toujours à la recherche de 
nouveaux moyens d’expression et 
qui n’hésite pas à repousser sans 
cesse ses limites créatives.

Pour découvrir le travail de Benoît 
Sokal : www.syberia.microids.com 
et www.casterman.com 

Photo: Microïds

Benoît Sokal au Festival International de Bande Dessinée de Sibiu

Conférence de Benoît Sokal à Bucarest

Benoît sokal 
un parcourS artiStiQue entre bande deSSinée et jeux vidéo

Dossier
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l’anniversaire des schtroumpfs 
fêté à BuCarest !

Le 22 juin, la Délégation générale a organisé, conjoin-
tement avec l’Institut Hongrois de Bucarest, un 
événement destiné à marquer le 60ème anniversaire 
des Schtroumpfs. Au programme : une exposition qui 
reprenait en 12 panneaux l’histoire des Schtroumpfs 
et de leur créateur, Pierre Culliford, alias Peyo, un 
coin lecture avec des BD, des dessins animés et des 
ateliers créatifs à l’intention des enfants. L’atmos-
phère festive était assurée par la présence de deux 
mascottes Schtroumpf, qui ont invité les enfants à 
danser, à jouer et à faire des photos avec elles.

L’enthousiasme des enfants, mais aussi celui de 
leurs parents, est la démonstration que les Schtrou-
mpfs restent jeunes malgré leur âge vénérable, et 
qu’ils continuent à nourrir l’imagination du public et à 
être source de bonheur.

Comme un peu partout en Europe et dans le monde, 
les événements organisés pour le 60ème anniversaire 
des Schtroumpfs se poursuivront tout au long de 
l’année en Roumanie, permettant ainsi des rencontres 
inoubliables avec ces lutins bleus. Suivez notre page 
Facebook pour connaître les dates des prochains ren-
dez-vous avec les Schtroumpfs dans le pays !

événement
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la fête des arts de la sCène 
et des arts de la rue à siBiu
Depuis 25 ans déjà, la ville de 
Sibiu est un lieu privilégié de 
rencontre pour les artistes et les 
compagnies du monde entier. 
Cette année, durant les dix jours 
du Festival International de 
Théâtre de Sibiu (8-17 juin), 3300 
artistes et invités de 73 pays 
ont présenté un peu plus de 500 
événements réunis sous le thème 
de la Passion.

Wallonie-Bruxelles ne pouvait 
pas manquer un tel rendez-vous, 
d’autant que la danse et les arts 
de la rue comptent parmi ses 
spécialités ! 

Ainsi, la Compagnie Michèle 
Noiret a présenté le 12 juin dans 
le cadre du FITS le spectacle Pa-
limpseste Solo/Duo, créé en 2016 
par la chorégraphe Michèle Noiret 
et interprété avec David Drouard. 
Le public fut vite conquis par ce 
spectacle intime qui transpose en 
danse la vision musicale innova-
trice du compositeur allemand 
Karlheinz Stockhausen et où les 
mouvements délicats et puis-
sants accentuent dans le même 
temps les notes musicales et les 
moments de silence.

Michèle Noiret a présenté sa dé-
marche créative le lendemain lors 
d’un dialogue avec George Banu 
à la Librairie Habitus de Sibiu, 
suivi de la projection des deux 
films inspirés par ses chorégra-
phies, Solo et A Mains Nues. Le 
programme de Michèle Noiret au 
Festival de Sibiu a été complété 
par trois ateliers de danse tenus 
par la chorégraphe à l’attention 
des jeunes comédiens roumains.

Les 14 et 15 juin, la Compagnie 
Sitting Duck a présenté le spec-
tacle Chiringuito Paradise. Un duo 
touchant et déjanté – Gonzalo 
Alarcón et Joris Verbeeren – a 
proposé un mélange apocalyptique 

de jonglerie catastrophique, de 
comédie physique et de jeu clow-
nesque pour le plus grand bonheur 
du public présent en grand nombre 
sur la place Habermann de Sibiu.

La programmation des arts de la 
rue fut complétée les 14, 15 et 
16 juin par le spectacle Silence 
de et avec Babou Sanchez de la 
Compagnie J’ai mon Toi qui perce. 
Le terrain principal d’expression 
de cette compagnie est le théâtre 
de mouvement lié au théâtre d’ob-
jets. Silence a proposé au public 

un questionnement, une émotion 
transmise par les gestes d’un 
personnage qui s’exprime sans 
paroles.

En guise de conclusion, les 
artistes de Wallonie-Bruxelles 
ont une fois de plus confirmé 
leur talent, leur vision artistique 
particulière et leur place parmi les 
plus importants noms des arts de 
la scène et des arts de la rue du 
monde entier. Rendez-vous à Sibiu 
en 2019 !

événement
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Une délégation de la Direction générale de l’Ensei-
gnement obligatoire du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles se rend ce mois de juillet à Buca-
rest pour rencontrer des représentants du Ministère 
roumain de l’Education afin d’évaluer le Programme 
d’Ouverture aux Langues et aux Cultures (programme 
OLC), dans lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
la Roumanie sont partenaires depuis 2008. 

Le programme OLC concerne tous les enfants 
inscrits dans les écoles de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, de la maternelle à la fin du secondaire. 
Les objectifs de ce programme sont :
•	 de renforcer l’identité et la confiance en soi des 

enfants d’origine étrangère, en leur enseignant 
leur langue première et leur culture d’origine ;

•	 de lutter contre les stéréotypes, le racisme, les 
préjugés, en permettant aux élèves d’acquérir 
une meilleure connaissance de leur culture mais 
également de la culture des autres et d’ap-
prendre ainsi à mieux se connaître.

Chaque pays partenaire signe avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles une charte de partenariat, qui 
fixe les objectifs et les modalités concrètes du 
programme, et permet d’assurer une supervision 
conjointe des activités et des enseignants.

Les pays partenaires désignent, rémunèrent et 
accompagnent pédagogiquement les enseignants 
OLC. Ces enseignants sont donc spécialistes de 
l’apprentissage de leur langue, et ils font l’objet 
d’une formation continuée assurée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dans le domaine du dialogue 
interculturel. La Fédération Wallonie-Bruxelles leur 
dispense également des formations qui les aident 
à connaître le système scolaire belge ainsi que les 
pratiques pédagogiques en vigueur.

Le programme OLC propose deux types d’activités :
•	 Le cours de langue et de culture se déroule 

en semaine après l’école, il est facultatif et 
s’adresse à tous les enfants dont les parents 
en ont fait la demande. Ce cours est axé sur 
l’apprentissage de la langue étrangère et les 
dimensions culturelles qui lui sont associées. Il 
peut rassembler des élèves venant d’établisse-
ments scolaires différents. Le cours est assuré 
par le seul enseignant OLC.

•	 Le cours d’Ouverture aux Langues et aux 
Cultures est donné durant les heures de cours 
obligatoires. Il est donné en langue française, 
appuyée parfois par le vocabulaire de la langue 
étrangère. Ce cours OLC s’adresse à tous les 
enfants issus d’une même classe et est assuré 
conjointement par le professeur OLC et l’ensei-
gnant belge. 

Le bilan du programme OLC est très positif en ce 
qui concerne la Roumanie. Durant l’année scolaire 
2017-2018, 6 enseignants roumains ont été affectés 
dans 17 écoles.

le proGraMMe d’ouverture aux lanGues et aux Cultures

Photo: Fotolia

Un appel à projets vient d’être lan-
cé pour le Programme de coopéra-
tion scientifique 2019-2021 mis en 
œuvre dans le cadre de l’entente 
de coopération scientifique et 
technologique entre l’Académie 
Roumaine, Wallonie-Bruxelles 
International et le Fonds national 
de la recherche scientifique. Les 
projets de recherche sont attendus 
pour le 7 septembre.

Plus d’informations: www.wbi.be 

appel à projets dans le Cadre du proGraMMe de Coopération sCientifique 2019-2021

Coopération
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Brussels south Charleroi airport  
une histoire à suCCès

Le Brussels South Charleroi Airport (BSCA) est situé 
dans la province du Hainaut en Belgique, au cœur de 
la Wallonie. Son ascension et son succès ont été ful-
gurants depuis sa création en 1991. La connaissance 
opérationnelle et les atouts de BSCA font désormais 
écho dans le monde entier et placent l’aéroport sur 
la scène internationale. Grâce à plusieurs récom-
penses obtenues pour sa ponctualité ou la qualité 
de ses services, diverses compagnies s’intéressent 
à la plateforme de Charleroi. Monsieur Grassa, le 
porte-parole de l’aéroport, nous relate cette « suc-
cess story » wallonne.  

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les 
débuts de cet aéroport et sa situation actuelle ? 

La société Brussels South Charleroi Airport SA 
(BSCA) a vu le jour en 1991 mais c’est en 1997 qu’a 
eu lieu un tournant décisif : le lancement par la com-
pagnie aérienne irlandaise Ryanair de son premier 
vol à destination de Dublin. Il s’agit de la première 
route opérée par une compagnie régulière à partir 
de l’aéroport carolo, qui connaît alors un succès 
immédiat en enregistrant une fréquentation de 
200.000 passagers par an. 2001 est une autre année 

clé pour BSCA qui devient la première base conti-
nentale de Ryanair, qui ajoute plusieurs destinations 
depuis Charleroi. Le nombre de passagers quadruple, 
atteignant 800.000 par an. Avec une légitimité et une 
crédibilité croissantes, d’autres compagnies s’intér-
essent aux atouts de Brussels South Charleroi Air-
port. Les Hongrois de Wizz Air arrivent sur le tarmac 
en 2004 avec deux nouvelles destinations : Varsovie 
et Budapest. C’est l’année des records avec l’enregis-
trement en décembre du 2 millionième passager.

Depuis, l’essor n’a jamais cessé et le nombre de 
passagers a connu une croissance exponentielle, 
nécessitant la construction d’un nouveau terminal, 
inauguré en 2008, d’une capacité de 3 millions de 
passagers. La même année, la compagnie aérienne 
belge TUI fly lance ses opérations à Charleroi, et 
les records de trafic passagers n’ont pas tardé à 
s’enchaîner en atteignant 3 millions en 2009 et 6,5 
millions en 2012.

Ensuite, fort de son expérience, l’aéroport s’est 
ouvert à de nouveaux marchés et modèles avec, 
par exemple, l’arrivée de la compagnie aérienne 
turque Pegasus Airlines en 2014, ce qui a permis 

Aéroport de Charleroi. Photo : BSCA
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des connexions vers plus d’une cinquantaine de 
destinations. Un autre exemple est l’accueil de 
compagnies non low-cost comme Air Corsica et 
Belavia qui atterrissent à Charleroi depuis 2017. 
On peut dire que Brussels South Charleroi Airport, 
grâce à sa flexibilité et sa réactivité, a su répondre à 
la demande et offre le connecting à ses passagers. 

En résumé, aujourd’hui, le succès de BSCA c’est : 
deux terminaux pour l’aviation commerciale et un 
3ème terminal pour l’activité cargo & business 
aviation, 7,7 millions de passagers en 2017 qui ont 
profité de tarifs attractifs pour s’envoler vers plus 
de 175 destinations, tout en bénéficiant des ser-
vices de qualité de l’aéroport. 

L’aéroport est bien connecté avec la Roumanie, 
quelles sont les destinations couvertes ? 

Oui, la Roumanie est un pays bien relié à notre 
aéroport avec plusieurs villes : Bucarest, Cluj-Na-

poca  et Timişoara sont des destinations existantes 
depuis quelques années. Récemment, en 2017, Wizz 
Air a ouvert une liaison avec Iaşi et Sibiu. 

2018 est un tournant pour l’aéroport … vous pou-
vez nous en dire plus ? 

En effet, 2018 marque un tournant dans l’histoire 
de Brussels South Charleroi Airport avec le début 
des vols long-courriers. La compagnie aérienne 
belge Air Belgium qui a vu le jour cette année a 
choisi BSCA pour opérer ses vols à destination de la 
Chine.  L’aéroport a dû adapter ses infrastructures 
afin de pouvoir accueillir les Airbus 340-300 de la 
compagnie et permettre l’activité long-courrier. Le 3 
juin 2018, les premiers avions se sont envolés depuis 
Charleroi à destination de Hong Kong. BSCA continue 
ainsi son développement et tend à assoir sa notoriété 
sur la scène internationale, tout en poursuivant la di-
versification de ses activités avec une nouvelle corde 
à son arc : l’ouverture de lignes long-courriers.

CHIFFRES CLÉS: 

•	 près de 180 destinations proposées dans 50 
pays ;

•	 7,7 millions de passagers en 2017 et 30.000 
quotidiennement ;

•	 7: le nombre de compagnies aériennes présentes 
à Charleroi (Wizz Air, Ryanair, Pegasus Airlines, 
TUI fly, Air Corsica, Belavia et Air Belgium) ;

•	 5: le nombre de destinations proposées en Rou-
manie (Bucarest, Sibiu, Iași, Timișoara, Cluj-Na-
poca) ;

•	 en moyenne, 160 vols sont opérés quotidienne-
ment à BSCA. 

Pour plus d’informations : 
www.brussels-charleroi-airport.com

Monsieur Vincent Grassa, Porte-parole de l’aéroport. Photo : BSCA
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aeroportul Brussels south Charleroi
o poveste de suCCes

Aeroportul Brussels South Charleroi este situat 
în provincia Hainaut din Belgia, în inima Valoniei. 
Ascensiunea și succesul său au fost fulgurante de 
la înființarea sa în 1991. Cunoștințele operaționale 
și atuurile sale l-au făcut cunoscut în întreaga lume 
plasându-l pe scena internațională. Numeroasele 
premii obținute pentru punctualitatea zborurilor 
sau pentru calitatea serviciilor au stârnit interesul 
companiilor aeriene pentru platforma din Charleroi. 
Domnul Grassa, purtătorul de cuvânt al aeroportului, 
ne dezvăluie această “success story” valonă.

Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre începu-
tul aeroportului și despre situația sa actuală?

Societatea Brussels South Charleroi Airport SA 
(BSCA) a fost înființată în 1991, dar anul 1997 a mar-
cat un punct de cotitură odată cu lansarea primului 
zbor de către compania aeriană irlandeză Ryanair cu 
destinaţia Dublin. Aceasta a fost prima rută regulată 
operată de o companie de pe aeroportul din Charleroi 
care a cunoscut astfel un succes imediat, înregis-
trând un trafic de 200.000 pasageri/an. 2001 este un 
alt an important pentru BSCA care devine prima bază 
continentală a companiei Ryanair,  aceasta adăugând 

mai multe destinații din Charleroi. Rezultatul este 
cvadruplarea traficului de pasageri care ajunge la 
800.000/an. Creșterea legitimității și a credibilității 
aeroportului determină şi alte companii să se inter-
eseze de punctele sale forte. Maghiarii de la Wizz 
Air sosesc la BSCA în 2004 cu două noi destinații: 
Varșovia și Budapesta. Este anul recordurilor, în luna 
decembrie fiind înregistrat pasagerul cu numărul 2 
milioane.

De atunci, evoluţia aeroportului a fost mereu ascen-
dentă și numărul pasagerilor a crescut exponențial, 
necesitând construirea unui nou terminal cu o 
capacitate de 3 milioane de pasageri inaugurat în 
2008. În același an, compania aeriană belgiană TUI 
fly își lansează operațiunile în Charleroi şi recordurile 
de trafic de pasageri nu întârzie să apară atingând 3 
milioane în 2009 și 6,5 milioane în 2012.

Încrezător în experiența şi în potenţialul său, BSCA 
se deschide spre noi piețe și modele, de exemplu 
odată cu sosirea companiei aeriene turce Pegasus 
Airlines în 2014 care permite conexiuni cu peste 50 
de destinații. Un alt exemplu este deschiderea sa 
către companiile aeriene de linie precum Air Corsica 

Aeroportul din Charleroi. Credit foto: BSCA

économie
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și Belavia care aterizează la Charleroi începând cu 
2017. Putem spune că Brussels South Charleroi 
Airport, datorită flexibilității și reactivităţii sale, a 
fost în măsură să îndeplinească cererile oferind 
pasagerilor săi conectivitatea.

În concluzie, la ora actuală succesul BSCA se tra-
duce prin : două terminale pentru aviația comercială 
și un al treilea terminal pentru aviaţia de afaceri și 
transportul de mărfuri, 7,7 milioane de pasageri în 
2017 care s-au bucurat de tarife atractive pentru 
a zbura spre peste 175 de destinații, beneficiind de 
serviciile de calitate ale aeroportului.

Aeroportul este bine conectat cu România, ce 
destinații sunt deservite?

Da, România este o țară bine conectată la aeropor-
tul nostru cu diverse orașe : București, Cluj-Napoca 
și Timișoara sunt destinații existente de mai mulţi 

ani. Recent, în 2017, Wizz Air a deschis curse aeriene 
către Iași și Sibiu.

2018 este un punct de cotitură pentru aeroport ... 
ne puteți spune mai multe?

Într-adevăr, 2018 marchează un punct de cotitură 
în istoria Brussels South Charleroi Airport odată 
cu lansarea zborurilor pe distanțe lungi. Compania 
aeriană belgiană Air Belgium creată anul acesta a 
ales BSCA pentru a opera zborurile sale către China. 
Aeroportul a trebuit să-și adapteze infrastructura 
pentru a acomoda avioanele Airbus 340-300 ale 
companiei și a permite zborurile pe distanțe lungi. În 
3 iunie 2018 primele avioane au zburat din Charleroi 
spre Hong Kong. BSCA își continuă astfel dezvoltar-
ea și își întăreşte reputația pe scena internațională, 
diversificându-şi activitățile prin deschiderea liniilor 
de transport pe distanțe lungi.

CIFRE CHEIE:

•	 Aproape 180 de destinații în 50 de țări
•	 7,7 milioane de pasageri în 2017, 30.000 zilnic
•	 7 : numărul companiilor aeriene prezente în 

Charleroi (Wizz Air, Ryanair, Pegasus Airlines, 
TUI fly, Air Corsica, Belavia și Air Belgium)

•	 5 : numărul destinațiilor propuse în România 
(București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Sibiu)

•	 160 de zboruri operate zilnic (în medie)

Vincent Grassa, purtător de cuvânt al aeroportului. Credit foto: BSCA

Pentru mai multe informaţii vă invităm să consultaţi 
site-ul: www.brussels-charleroi-airport.com
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une pièCe de laurent van wetter 
jouée à BuCarest

Le dramaturge belge francophone Laurent Van Wet-
ter était présent à Bucarest le 31 mai pour la pre-
mière en Roumanie de sa pièce de théâtre Le Pont. 
Présentée en traduction en roumain par le Théâtre 
de Comédie à Bucarest, la pièce Le Pont était mise 
en scène par Florin Liță, et les deux acteurs, Radu 
Micu et Liviu Romanescu, ont fait preuve de beau-
coup de talent dans leur interprétation. La pièce de 
théâtre a été très bien reçue par les spectateurs 
roumains, qui étaient venus nombreux.

Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles, Laurent 
Van Wetter est d’abord comédien avant de se lancer 
dans l’écriture de pièces de théâtre. Sa première 
pièce, Le Pont, a reçu le prix de l’Union des artistes 
et le prix SACD-Lansman de la dramaturgie franco-
phone en 2000. 5000 élèves francophones de Roumanie, âgés de 10 à 18 

ans, ont participé le 26 mai au concours Kangourou Lin-
guiste en français initié par la Fondation Sigma en 2005, 
avec pour but de promouvoir en Roumanie l’apprentis-
sage et l’utilisation de la langue française. La Délégation 
générale Wallonie-Bruxelles se réjouit de poursuivre le 
partenariat avec la Fondation Sigma, organisateur de ce 
concours qui se déroule chaque année. 

kanGourou linGuiste en français 2018

Dans le cadre des journées de formation profession-
nelle organisées par l’Association roumaine des pro-
fesseurs francophones qui ont eu lieu à Brasov les 
1er et 2 juin, Jan Nowak, directeur de Drameducation 
– Centre International de Théâtre Francophone en 
Pologne, et Suzanne Emond, auteure belge franco-
phone et metteuse en scène, ont animé un atelier 
pédagogique « Théâtre en classe de FLE », 
avec le soutien de la Délégation générale Wallo-
nie-Bruxelles. 

70 professeurs de français venus de toute la Rou-
manie ont pu se confronter à une nouvelle méthode 
d’enseignement de français à travers les textes de 
théâtre d’auteurs contemporains. Les professeurs 
ont ainsi eu l’occasion de lire et d’analyser une des 
pièces de Suzanne Emond écrite dans le cadre du 
programme « 10 sur 10 – pièces francophones à 
jouer et à lire » (www.10sur10.com.pl).

« théâtre en Classe de fle » lors 
des journées professionnelles 
des professeurs franCophones

échos
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200 jeunes rouMains Chantent en 
français à suCeava

les MéGadonnées 
et les sCienCes soCiales  

Dix-huit unités de scouts (soit 338 
jeunes) se rendront au cours de 
l’été 2018 en Roumanie grâce à 
l’association « Jeunes en Rouma-
nie ». Plusieurs villages roumains 
des départements d’Arad, de Ba-
cau, de Botoșani, de Buzău, de Ca-
raș Severin, de Cluj, de Dâmbovița, 
de Galați, de Iași, de Maramureș, 
d’Olt et de Vâlcea accueilleront 
des groupes de jeunes de Wallonie 
et de Bruxelles.
L’association « Jeunes en Rou-
manie » (avant 2012, sous le 

nom d’association « Solidarité 
Horia-Quévy ») propose aux 
mouvements de jeunesse (scouts) 
de Wallonie et de Bruxelles des 
projets de camps d’été dans des 
villages de Roumanie. Les jeunes 
Belges francophones se mettent 
ainsi à la disposition des villages 
roumains pour réaliser un projet 
social (animations avec des en-
fants, gestion de petits chantiers, 
promotion de l’écologie, aide aux 
paysans).  

les CaMps d’été sCouts 2018

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles est, depuis 
2009, l’un des partenaires de l’Université „Ştefan cel 
Mare” de Suceava dans l’organisation du concours 
Fancy fiesta à la française. Organisé chaque année 
au mois de juin, le mois de la Fête de la Musique, ce 
concours se propose de promouvoir le plurilinguisme 
par l’intermédiaire du français. Le règlement impose 
aux groupes inscrits d’interpréter trois chansons : 
une chanson en français, une chanson dans une autre 
langue étrangère et une troisième chanson qui mette 
en évidence le contact entre les langues. 

Le 9 juin, ce sont ainsi plus de 200 élèves et étu-
diants de plusieurs écoles et lycées du Département 
de Suceava et de l’Université „Ştefan cel Mare” qui 
sont venus se joindre aux 1600 autres jeunes qui ont 
participé au concours les années précédentes. 

L’Université Catholique de Louvain (UCL) participe actuellement à un 
projet mené notamment en coopération avec le Centre Régional Fran-
cophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales de l’Université 
de Bucarest (CEREFREA), portant sur le renforcement de l’articulation 
entre analyse de mégadonnées et sciences humaines et sociales. 

L’UCL a ainsi participé à une réunion qui s’est tenue à Lyon en mars et 
a organisé une 2e réunion en juin, qui a été soutenue par la Délégation 
générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest.

Les 14 et 15 septembre prochains, un colloque international ayant 
pour thème « Complexité et mégadonnées dans les sciences sociales » 
réunira à Bucarest des experts du domaine afin d’explorer les possibili-
tés ouvertes par des technologies à haute puissance sémantique pour 
l’étude des thèmes de forte actualité dans les médias. 

Plus d’infos : www.villanoel.ro 

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles 
poursuit son partenariat avec le Centre cultu-
rel francophone de Buzău et soutient la 9ème 
édition du Camp d’été francophone, qui aura lieu 
du 1er au 14 juillet à Poiana Pinului. Les jeunes 
participants auront l’occasion de participer aux 
ateliers de théâtre, de musique et de danse, 
d’arts plastiques, de karaoké francophone et aux 
concours d’interprétation en français organisés 
par les jeunes animateurs bénévoles.

la 9èMe édition du CaMp d’été 
franCophone à Buzău

échos
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