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Edito
En janvier dernier, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir la visite du Ministre-Président wallon, 

Willy Borsus. Il s’agissait de sa première mission 

aux Pays-Bas en tant que chef du gouvernement 

wallon. Il a, à cette occasion, rencontré le Premier 

Ministre néerlandais Mark Rutte au Catshuis. Sa 

visite était principalement axée sur le domaine 

économique. 

Quelques mois auparavant, en mai, la Ministre de 

l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns, 

rencontrait à Bruxelles son homologue néerlandaise, Ingrid van Engelshoven. 

Cette rencontre a notamment permis de confirmer certains projets de 

coopération pour l’enseignement du français aux Pays-Bas et, réciproquement, 

pour l’apprentissage du néerlandais en Wallonie et à Bruxelles. A cet égard, on 

soulignera l’organisation en novembre d’une première rencontre à Bruxelles 

entre écoles néerlandaises et belges francophones visant à structurer les 

échanges scolaires.

En complément à ces actions dans le domaine de l’éducation, soulignons 

l’intensification du développement des programmes de mobilité destinés 

à de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et universitaire. Cette 

édition de notre Lettre met d’ailleurs l’accent sur un d’entre eux, à savoir le 

programme de stages dans les organisations internationales. 

Dans le domaine culturel, la Délégation Wallonie-Bruxelles a été partenaire du 

Festival du film belge à Utrecht. En novembre, dans le cadre de l’International 

Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), le film « Manu » d’Emmanuelle 

Bonmariage, a été sélectionné pour le Prix du meilleur premier film.

Enfin, 2018 était l’année du 60ème anniversaire de la création des 

« Schtroumpfs ». C’est en effet en 1958 que l’auteur de bande dessinée belge, 

Peyo, créait ses petits personnages bleus devenus depuis mondialement 

célèbres. Une exposition retraçant l’histoire des « Schtroumpfs » et de son 

génial créateur a d’ailleurs été mise en valeur lors de la célébration des 

Fêtes de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à La Haye. Elle a été 

également présentée ensuite dans plusieurs écoles néerlandaises.

Marc Clairbois
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politique

L’année 2019 a débuté sous les meilleurs auspices 
par la visite du Ministre-Président wallon Willy Borsus 
aux Pays-Bas. Il s’agissait de sa première visite 
officielle aux Pays-Bas. Il a été reçu le 29 janvier 
au Catshuis par le Premier Ministre néerlandais 
Mark Rutte.

Sa mission comportait un important volet économique. La 

première étape de sa visite a eu lieu à Noordwijk au centre 

spatial ESTEC-ESA, ce qui souligne l’importance du secteur 

aéronautique et spatial pour la Wallonie. Il a été reçu par 

le Directeur, Franco Ongaro et il a eu un échange avec 

plusieurs Belges actifs à l’ESTEC-ESA. Il a ensuite découvert 

le centre de test et le Materials Lab. Notons au passage 

que le site de l’ESA de Redu en Wallonie accueille le centre 

de logistique et de maintenance des stations d’antennes 

de Galileo.

Après sa rencontre avec le Premier Ministre néerlandais, 

il s’est rendu à Breda et a visité le siège d’Eggo, société 

wallonne spécialisée dans les cuisines équipées. Il a été 

reçu par Paul David, Brand & Marketing Director d’Eggo. 

Eggo est numéro 1 en Belgique et développe également ses 

activités au Grand-Duché de Luxembourg, en Espagne et 

maintenant, depuis juin, aux Pays-Bas. 

Lors de son passage à Breda, le Ministre-Président wallon a 

également rencontré le Commissaire du Roi de la Provincie 

Noord-Brabant, Wim van de Donk. Il a évoqué avec lui 

les opportunités de coopération avec cette province très 

dynamique au niveau économique.

Visite du Ministre-Président wallon Willy Borsus

Paul David en compagnie du Ministre-Président Willy Borsus

Le Ministre-Président Willy Borsus à l’ESTEC-ESA avec Hugo Marée et Franco Ongaro
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Le 25 janvier 2018 à Bruxelles, les ministres du Benelux 

compétents pour l’enseignement supérieur ont conclu un 

accord concernant l’élargissement de la décision relative 

à la reconnaissance mutuelle automatique de niveau des 

diplômes de l’enseignement supérieur au Benelux. 

 

Cet élargissement vient compléter la Décision Benelux 

relative aux diplômes de master et bachelier. Ce faisant, 

la reconnaissance automatique de niveau vaut pour les 

diplômes et degrés de tout niveau de l’enseignement 

supérieur dans le Benelux. 

Cet instrument offre à chaque citoyen la sécurité juridique 

d’une reconnaissance automatique de niveau des diplômes 

et degrés officiellement reconnus de l’enseignement 

supérieur dans le Benelux. Cette mesure représente 

également un gain de temps pour les citoyens et pour les 

administrations et apporte une contribution importante à la 

mobilité transfrontalière des étudiants et des travailleurs.

La Décision Benelux régit la reconnaissance de niveau des 

diplômes sur la base des acquis de l’apprentissage (la 

« reconnaissance académique »). Elle ne concerne donc pas 

la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui 

est régie par une directive européenne. 

Reconnaissance des niveaux  
des diplômes de l’enseignement supérieur

Sous l’égide du Groupe des Ambassadeurs Francophones 

(GAF) à La Haye, une quinzaine d’ambassades francophones 

aux Pays-Bas ont cette année encore mis sur pied le « Mois 

de la Francophonie et de la langue française » aux Pays-Bas. 

Cet événement est traditionnellement organisé autour du 20 

mars, date de la Journée internationale de la Francophonie. 

Diverses activités culturelles sont proposées à cette 

occasion : expositions, pièces de théâtre, conférences, …

Evoquons en particulier la soirée cinéma intitulée « La 

Francophonie tout court » qui a été organisée le 12 mars 

au cinéma Pathé Buitenhof de La Haye. Une dizaine de 

courts métrages ont été présentés par les ambassades 

partenaires. La Délégation Wallonie-Bruxelles a dans ce 

cadre programmé le court-métrage « Sur Elise » de Stefano 

Ridolfi. Ce film raconte la genèse d’une rupture amoureuse. 

Avec humour et mélancolie, le narrateur revient sur cette 

histoire d’amour, après 7 ans, 3 mois et 12 jours.

Mois de la Francophonie aux Pays-Bas - Soirée courts métrages

franCophonie

Les ministres lors de la cérémonie de signature à Bruxelles © Secrétariat général Benelux

BeneluX

Mois de la Francophonie – Soirée courts métrages
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La 34ème édition du Concours de la Chanson Française, 

organisée par le réseau des Alliances Françaises, a eu 

lieu le 18 mars au Théâtre Diligentia de La Haye. Ce 

concours est destiné à de jeunes chanteurs/chanteuses 

néerlandophones qui interprètent des chansons 

francophones. La Délégation est partenaire de ce 

projet. Un « Prix Wallonie-Bruxelles » est offert à un des 

lauréats. Ce Prix lui permet de séjourner en Belgique en 

octobre pendant le festival « FrancoFaune » à Bruxelles 

et de participer aux journées professionnelles de cet 

événement musical international francophone. 

Cette année, le « Prix Wallonie-Bruxelles » a été remporté 

par le groupe Smooth Operators. Les membres de ce trio 

musical ont participé au Festival « FrancoFaune », qui s’est 

tenu du 4 au 14 octobre 2018.

La Délégation Wallonie-Bruxelles participe activement au 

Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) à La Haye. 

Ce Groupe, qui rassemble les ambassades francophones 

basées ou accréditées aux Pays-Bas, est principalement 

actif au niveau de la défense de la diversité linguistique au 

sein des organisations internationales et de la promotion 

de la langue française et de la Francophonie aux Pays-Bas.

A chacune de ses réunions, le GAF accueille un invité. 

Parmi les invités de 2018, citons tout d’abord Marjolijn 

Voogel. Elle est venue présenter son ouvrage intitulé 

Bon ton of boring qui retrace l’évolution historique de 

l’enseignement du français aux Pays-Bas. Même si la place 

du français s’est fortement réduite dans les programmes 

scolaires néerlandais, elle a toutefois évoqué certaines 

notes optimistes concernant l’enseignement du français. 

Comme par exemple, le Manifest buurtalen qui souligne 

l’importance stratégique de l’enseignement des langues 

voisines aux Pays-Bas, ou encore la réflexion en cours 

actuellement aux Pays-Bas sur les conséquences du 

« tout-à-l’anglais » dans l’enseignement supérieur et dans 

la recherche.

Lors de la réunion suivante, l’invité était Fouad Laroui, 

écrivain maroco-néerlandais et professeur à l’Université 

d’Amsterdam où il enseigne la littérature française et la 

philosophie des sciences. Il est intervenu sur le thème : 

« Comment enseigner la francophonie à l’université aux 

Pays-Bas ? ». Auteur d’une trentaine d’ouvrages, son œuvre 

a été récompensée notamment par le Prix (néerlandais)  

E. du Perron (2002), le Prix Goncourt de la nouvelle (2013) 

et le Prix Jean Giono (2014).

Enfin, en décembre dernier, le GAF a accueilli Hugo 

Siblesz, Secrétaire général de la Cour permanente 

d’Arbitrage (CPA) à La Haye. Ce dernier a présenté les 

missions de la CPA. Un échange intéressant a suivi avec 

les ambassadeurs francophones, notamment sur le rôle 

de l’arbitrage sur la scène internationale, en particulier 

celui qui concerne les différends entre Etats et sociétés 

internationales.

Concours de la Chanson Française

Groupe des Ambassadeurs Francophones

Groupe des Ambassadeurs Francophones - GAF du 5 mars 2018

Smooth Operators - Prix Wallonie-Bruxelles © Michel Budry
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Créé en 1988, le Festival 

International du Film documentaire 

d’Amsterdam (IDFA) est le plus 

grand festival européen du genre. 

Il attire chaque année plus de 

150.000 visiteurs et quelque 

2.500 invités. Dédié à la diffusion 

et la promotion de documentaires 

créatifs et novateurs, le festival a 

présenté plus de 250 films du 14 

au 25 novembre 2018.

Le documentaire belge « Manu », réalisé par Emmanuelle 

Bonmariage, a été sélectionné pour le Prix du meilleur 

premier film. La première de ce film à l’étranger a été 

projetée à Amsterdam. Un événement a été organisé à 

cette occasion par la Délégation Wallonie-Bruxelles. 

« Manu » est le premier film d’Emmanuelle Bonmariage en 

tant que réalisatrice. Comédienne de formation, elle a fait 

ses débuts dans le cinéma et le théâtre. Ce film raconte 

l’histoire de son père, Manu Bonmariage, cinéaste belge 

connu comme le réalisateur de l’émission emblématique 

« Strip-tease ». Aujourd’hui âgé de 76 ans, il est atteint de 

la maladie d’Alzheimer. Emmanuelle Bonmariage réalise le 

portrait d’un homme proche des personnages du cinéma 

du direct qu’il a tant aimé filmer.

Diplômé de l’IHECS, Manu Bonmariage a commencé sa 

carrière comme cadreur dans le cinéma, puis comme 

caméraman reporter au sein de la RTBF. C’est là notamment 

qu’il collabore à l’émission 

« Faits Divers », précurseur du 

magazine TV « Strip-tease ». 

Devenu réalisateur à l’âge 

de 38 ans, il a aujourd’hui 

plus de 80 films à son actif. 

Son cinéma, proche des 

hommes et de leur quotidien, 

lui a d’ailleurs valu de 

nombreuses récompenses 

lors de festivals.

Pascal Colson et Niels Niessen © Louis Hartlooper Complex

Festival du Film Belge à Utrecht 

Le film belge « Manu » en compétition à l’IDFA 

La Délégation Wallonie-Bruxelles a été partenaire du 

« Festival du Film Belge », qui a eu lieu du 7 au 10 juin à 

Utrecht. 

Le film « Enfants du Hasard », un documentaire de Thierry 

Michel et de Pascal Colson, a été présenté le 8 juin au 

Louis Hartlooper Complex. Ce film a été introduit par Niels 

Niessen, Maître de conférence à l’Université d’Amsterdam 

et spécialiste du cinéma belge. A l’issue de la projection, 

un échange a eu lieu avec l’un des réalisateurs, Pascal 

Colson, présent pour l’occasion.

Ce film, qui a remporté plusieurs prix sur la scène 

internationale, notamment au FIPA de Biarritz et au 8ème 

Festival de Valenciennes, nous emmène dans une école 

primaire d’une petite cité minière près de Liège. Nous 

suivons les élèves, pour la plupart issus de l’immigration 

turque, pendant l’année scolaire en compagnie de leur 

institutrice Brigitte. Elle retrace avec eux le parcours de 

leurs grands-parents, qui ont quitté leur pays d’origine 

pour travailler dans la mine de Cheratte, appelée le 

« Charbonnage du Hasard ».

Cinéma

Le film « Manu » © Clin d’oeil cinéma
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Nous sommes en 1958. L’auteur belge de bandes dessinées, Peyo 

(pseudonyme de Pierre Culliford), réfléchit à la suite des aventures de 

« Johan et Pirlouit ». L’album suivant s’intitulera « La flûte à six trous ». 

Peyo décide d’y intégrer de nouveaux personnages, des petits lutins 

bleus : les Schtroumpfs ! Par un trait de génie, il crée également un 

langage pour ces nouveaux personnages.

C’est ainsi que les Schtroumpfs ont vu le jour. Ils devaient initialement 

être éphémères et n’apparaître que dans quelques planches. Ils vont 

finalement conquérir le public, de plus en plus avide de suivre leurs 

aventures. Les Schtroumpfs deviendront des personnages à part 

entière et des albums spécifiques leur seront consacrés. Leur succès 

deviendra planétaire lorsque les aventures des Schtroumpfs seront 

adaptées en dessins animés et diffusées aux Etats-Unis. 

60 ans plus tard, les Schtroumpfs figurent parmi les personnages les 

plus connus de la bande dessinée belge.

L’exposition des Schtroumpfs, créée à l’occasion de leur 60ème 

anniversaire, retrace leur création par Peyo et leur incroyable succès 

mondial. Cette exposition a été présentée en marge de la Fête de la 

Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à La Haye en septembre. 

Elle a également été diffusée dans plusieurs établissements scolaires 

aux Pays-Bas. Ce fut le cas au Porta Mosana College de Maastricht 

lors de la cérémonie de remise des diplômes DELF en octobre dernier 

et au Ludger Collège à Doetinchem en novembre. Cette dernière 

exposition a été mise sur pied par l’Assistante de langue française de 

cet établissement scolaire, Diane Winnen, qui a été sélectionnée à ce 

poste par Wallonie-Bruxelles International (WBI). 

Bande dessinée

Exposition
« 60 ans des Schtroumpfs »

Expo Schtroumpfs - les Schtroumpfs fêtent leurs 60 ans

Le festival Eurosonic Noorderslag 

constitue une importante plate-

forme de diffusion au niveau 

européen pour les jeunes talents 

musicaux. Wallonie-Bruxelles 

Musiques y participe chaque année. 

En marge de ce festival est organisée 

la cérémonie des European Border 

Breaker Awards (EBBA). Ces prix 

récompensent dix jeunes artistes 

émergents qui ont connu un succès 

particulier dans toute l’Europe. La 

chanteuse belge Blanche figurait 

parmi les lauréats cette année. 

Elle a représenté la Belgique au 

Concours Eurovision 2017 où elle 

s’est classée 4ème avec la chanson 

City Lights. 

EBBA Awards
à Groningen 

musique

Blanche aux EBBA Awards © Ben Houdijk
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Lors de leur rencontre bilatérale le 22 mai à Bruxelles, les 

Ministres de l’Enseignement des Pays-Bas et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Ingrid van Engelshoven et Marie-Martine 

Schyns, ont souligné l’intérêt d’une coopération étroite dans 

le secteur de l’éducation. Elles ont décidé d’accroître leurs 

efforts en ce sens. 

Le renforcement de l’apprentissage des langues étrangères 

en Wallonie et à Bruxelles, en particulier du néerlandais, 

et la promotion du français dans l’enseignement aux Pays-

Bas constituent un axe important de notre coopération 

avec les Pays-Bas. C’est dans ce cadre que les Ministres 

se sont réjouies des projets actuellement développés tels 

que l’échange mutuel d’assistants de langue néerlandaise 

et française, le projet d’enseignement bilingue à l’école 

secondaire Porta Mosana College à Maastricht, les 

programmes de mobilité des étudiants et notamment les 

bourses d’été en français langue étrangère (FLE), ou encore 

l’accueil de professeurs de français néerlandais à Bruxelles 

et d’enseignants de néerlandais belges francophones aux 

Pays-Bas. 

Les Ministres ont exprimé le souhait d’intensifier leur 

coopération en ce qui concerne notamment les échanges 

directs entre établissements scolaires. Une première 

rencontre entre les responsables d’établissement et les 

enseignants d’une quarantaine d’écoles de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et des Pays-Bas a été organisée le 28 

novembre 2018 à Bruxelles. 

enseignement

Accueil
d’enseignants
néerlandais
à Bruxelles …
Les enseignants néerlandais à Bruxelles

Du 19 au 23 novembre 2018, une dizaine de professeurs 

de français des Pays-Bas ont suivi une semaine de 

formation à Bruxelles.

Le but de ce séjour était notamment de leur présenter 

le système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

mais aussi certaines méthodes didactiques pour 

l’enseignement du français langue étrangère (FLE), sans 

oublier la découverte d’attractions culturelles de Bruxelles. 

Les participants ont cette année pu participer à des cours 

de langues étrangères dans une école secondaire et à 

des cours de FLE dispensés dans une école bénéficiant 

du DASPA (Dispositif d’accueil et de scolarisation des 

élèves primo-arrivants).

Ce projet, mis en place depuis 2016, est organisé par 

le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par 

Wallonie-Bruxelles International (WBI).

Rencontre entre les Ministres de l’Enseignement 
Ingrid van Engelshoven et Marie-Martine Schyns

Les Ministres Ingrid van Engelshoven et Marie-Martine Schyns  
© Liesbeth Versluis
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moBilité

Depuis 2015, un partenariat a été mis en place entre 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) et l’Académie 

de Droit International (ADI) de La Haye. Ce partenariat 

concerne notamment un programme de bourses visant 

à faciliter la participation d’étudiants de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles aux cours d’été en droit international 

public et privé de l’ADI. Cette année, ce partenariat s’est 

étendu aux « cours d’hiver ». 

La première session de ce nouveau programme a eu 

lieu du 7 au 25 janvier 2019. Ces formations constituent 

incontestablement un plus dans leur formation de juriste.

Soulignons également que l’Académie de Droit International 

(ADI) fonctionne avec des professeurs visiteurs. Plusieurs 

professeurs d’universités de la Fédération Wallonie-

Bruxelles sont impliqués dans l’enseignement de l’ADI. 

Ainsi, cet été en 2018, Stéphanie Francq, Professeur 

de droit international à l’UCL, a assuré les fonctions de 

Directeur d’études (section langue française) destinées 

aux candidats au diplôme et aux étudiants de haut niveau. 

Olivier Corten, Professeur de droit international à l’ULB, a 

dirigé la section en langue française du Centre d’étude 

et de recherche de l’ADI sur le thème des « Inspections 

internationales ».

Bourses à l’Académie de Droit International de La Haye

… et accueil d’enseignants 
belges francophones 
à La Haye

A la même période, un groupe d’enseignants 

de néerlandais de Wallonie et de Bruxelles ont 

parallèlement participé à un voyage d’études 

aux Pays-Bas. Organisée par NUFFIC (l’agence 

néerlandaise en charge de l’internationalisation de 

l’enseignement aux Pays-Bas) et par le Ministère 

néerlandais de l’enseignement, de la culture et 

des sciences, cette formation s’est déroulée 

principalement à La Haye. 

Pendant leur séjour, les professeurs belges ont pu se 

familiariser avec l’organisation du système éducatif 

néerlandais. Ils ont effectué plusieurs visites de 

terrain dans des écoles où ils ont assisté et même 

donné des cours aux élèves néerlandais. 

Ils ont également pu apprécier certaines richesses 

culturelles de la ville de La Haye à travers la 

visite de l’exposition Mondriaan en De Stijl au 

Gemeentemuseum de La Haye et du Panorama 

Mesdag.

Journée de structuration des 
échanges scolaires à Bruxelles 

A la demande de plusieurs écoles belges et néerlandaises, 

une journée de structuration d’échanges scolaires entre 

écoles néerlandaises et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles a été organisée le 28 novembre à Bruxelles. 

Cette journée a été organisée et encadrée par le Ministère 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par NUFFIC.

Une quarantaine d’écoles belges et néerlandaises y 

ont pris part. La démarche se voulait particulièrement 

concrète car chaque participant avait dû préparer en 

amont un projet d’échange. Il avait ensuite ce jour-là 

l’opportunité, via plusieurs séances de speed dating, 

d’identifier une école partenaire du pays voisin. Une fois 

son partenaire identifié, il a pu développer son projet lors 

d’ateliers de travail.

Cette journée de formation a également permis de mettre 

en exergue eTwinning, un programme de partenariat et 

d’échanges scolaires via internet.

L’Académie
de droit international

de La Haye
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moBilité

Wallonie-Bruxelles International (WBI) offre de 

nombreux programmes de mobilité pour les jeunes. 

Parmi ceux-ci, mentionnons les stages dans les 

organisations internationales qui s’adressent à de 

jeunes diplômés de l’enseignement universitaire. 

Les objectifs de ces stages sont notamment de : 

 R développer auprès des jeunes diplômés leur 

connaissance des organisations internationales ;

 R valoriser, au travers de ces stages, 

l’enseignement supérieur de type universitaire 

dispensé à Bruxelles et en Wallonie, au cœur 

de l’Europe ;

 R accroître, auprès des organisations, la visibilité 

de Wallonie-Bruxelles à travers l’exportation de 

notre expertise en leur sein. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer Sophie Courtmans 

qui effectue un stage de 6 mois à la Cour Pénale 

Internationale (CPI) à La Haye.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Sophie Courtmans : Après des études en droit à l’Université 

de Liège (ULiège), j’ai obtenu un master complémentaire 

(LL.M.) en droit international à l’Université de New York 

(NYU), afin de me spécialiser dans les matières des 

droits humains et du droit international pénal, qui m’ont 

toujours fortement intéressée. J’ai ensuite réalisé mon 

stage de fin d’études au sein du Département juridique 

de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), à Paris, et j’effectue actuellement 

un stage au sein de la Chambre préliminaire de la Cour 

Pénale Internationale, à La Haye. 

Pour quelles raisons votre choix de stage s’est-il 
porté sur la Cour Pénale Internationale (CPI) à 
La Haye ?

Sophie Courtmans : J’ai choisi de réaliser un stage au 

sein de la Cour Pénale Internationale afin d’acquérir 

une formation pratique dans différents domaines du 

droit international, tels que le droit international pénal 

et le droit international humanitaire. Après des études 

essentiellement théoriques m’ayant permis de me 

spécialiser dans ces matières, mon objectif était de 

faire l’expérience, de l’intérieur, d’une organisation 

internationale qui joue un rôle déterminant dans la lutte 

contre l’impunité pour des crimes commis dans le cadre 

de conflits armés, comme les crimes de génocide, les 

crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. La 

CPI étant la première juridiction pénale internationale 

permanente, mon choix s’est vite arrêté sur celle-ci pour 

la réalisation de mon stage en raison de son caractère 

unique. 

En quoi consiste votre mission à la CPI ?

Sophie Courtmans : Mon travail au sein de la CPI consiste 

à assister les juges et les conseillers juridiques de la 

Chambre préliminaire dans la préparation des affaires 

qui sont portées devant celle-ci. Après l’arrestation d’un 

suspect, la Chambre préliminaire est en charge, entre 

autres, de déterminer si les preuves sont suffisantes pour 

donner lieu à un procès devant la Chambre de première 

instance. J’effectue ainsi des recherches juridiques, 

rédige des mémoires de droit ou des résumés d’éléments 

de preuves, qui servent ensuite de base aux décisions 

rendues par la Chambre. 

Quelles sont vos perspectives professionnelles 
et en quoi votre stage à La Haye vous aura-t-il 
été utile ? 

Sophie Courtmans : À long terme, j’ai comme projet de 

réaliser une carrière en lien avec les droits de l’homme 

ou le droit international humanitaire au sein d’une 

organisation internationale. Réaliser un stage au sein 

de la Cour Pénale Internationale constitue pour moi une 

opportunité unique afin d’acquérir une formation pratique 

dans ces matières, en étant confrontée à des affaires 

réelles et en mettant en œuvre les connaissances que 

j’ai pu développer jusqu’à présent. En particulier, la Cour 

Pénale Internationale joue un rôle primordial dans le 

développement et l’interprétation du droit international 

pénal et du droit international humanitaire. Faire 

l’expérience du fonctionnement de cette institution de 

l’intérieur me permet d’acquérir certaines compétences 

essentielles à la poursuite de mes objectifs professionnels.

Rencontre 
avec Sophie Courtmans,
Stagiaire à la Cour Pénale Internationale (CPI) Sophie Courtmans
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