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Médiation familiale
Les 3 et 4 octobre derniers, Edwige Barthélemi et Aude
Macaigne, du Service Droit des Jeunes, du Centre public
d’Action sociale (CPAS) de Charleroi, ont participé au colloque de
l’Association de médiation familiale du Québec (AMFQ) dans le
cadre d’un échange d’expérience et de mise en pratique sur le sujet :
« L’autorité parentale dans le cadre des conflits de séparation :
quelles perspectives de construction? ».
La haute direction de Sonaca s.a. à Mirabel

De gauche à droite : M. Michel Milecan, M. Pierre Sonveaux,
M. Sylvain Bédard, M. Bernard Delvaux,

M. Sonveaux, Président du CA de la société Sonaca fabricant de
panneaux d’ailes d’avions conduisait le 16 octobre dernier une
délégation de Wallonie pour marquer les 10 ans de la filiale
québécoise. Devant un parterre de personnalités M. Sonveaux a
retracé l’histoire de cette aventure réussie alors que l’administrateur délégué du groupe, Bernard Delvaux a fait part des
stratégies d’avenir. Michel Milecan, Président Amérique du
Nord et infatigable artisan de l’expansion de la filiale québécoise
a partagé son expérience lors du cocktail de réseautage. Ce
fut l’occasion de remercier Philippe Hoste qui a piloté le
développement de l’entreprise québécoise depuis 2005 et de
présenter Sylvain Bédard, le nouveau chef de direction.
Soins de santé
A l’invitation de M. Sébastien Audette, PDG d’Accréditation
Canada
International, une quarantaine
de
représentants
d’hôpitaux et d’organismes en santé de
Wa l l o n i e - B r u xe l l e s
ont effectué, du 15 au
21 octobre, une visite
de travail au Québec
pour approfondir et
comparer les expériences.

Jazz
Du 26 octobre au 9 novembre, Jean-Philippe CollardNeven a effectué une tournée québécoise éclectique ponctuée de
collaborations originales, entre autres avec Helmut Lipsky au violon
et Michel Donato à la contrebasse. Il s’est notamment produit lors du
concert de clôture du 7e Festival de jazz de Québec, un cocktail jazz à
la saveur de l’Orchestre symphonique de Québec.
Sydney-Bruxelles en ULM
Michel De Maegd, journaliste
et présentateur du journal télévisé
de RTL TVI, est venu présenter son
film « Sydney-Bruxelles, l’Odyssée »
qui retrace son aventure, soit un vol
de deux mois en ULM entre Sydney
et Bruxelles (50 conférences organisées par les grands explorateurs du
2 novembre au 18 décembre). Un film qui montre l’extrême beauté
de notre planète tout en dénonçant son immense fragilité environnementale.
Mission du Directeur de l’APEFE au Québec
Stephan Plumat, Directeur de l’Association pour la Promotion
de l’Enseignement et de la Formation à l’Étranger, a été invité à
participer à Montréal, du 5 au 8 novembre, à la rencontre « L’Agence
québécoise de solidarité internationale ». L’objet de ce séminaire
était de comparer les expériences catalane et de Wallonie-Bruxelles
en matière de coopération internationale, en vue d’améliorer éventuellement le dispositif québécois.
Coup de cœur francophone
Le festival Coup de cœur francophone
de Montréal est le rendez-vous incontournable
de la chanson francophone. Chaque année, des
artistes de Wallonie-Bruxelles s’y produisent.
Cette année, les festivaliers ont pu apprécier et
applaudir : Dalton Télégramme, Saule et Mathias
Bressan. M. Patrick Printz, Directeur de W-B
Musiques, a également participé au festival.
Semaine de la Créativité
La Ministre déléguée Élaine Zakaïb en charge de la Politique
industrielle et de la Banque de
développement a, à l’invitation
du Ministre de l’Economie de la
Wallonie, Monsieur Jean-Claude
Marcourt, participé à la Semaine
de la Créativité organisée depuis
4 années dans toute la Wallonie
(6-15 novembre). La Ministre
Elaine Zakaïb a visité quelques
entreprises innovantes. Elle a
également participé au débat
de clôture du colloque sur les
Quartiers innovants.
La ministre É. Zakaïb visite le Maker’s Lab
à Mons.
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ditorial
2013 se termine. Elle fut – comme on le sait – riche de
projets et d’engagements.
Ainsi, ces dernières semaines, nous sommes successivement passés de la Semaine de la Créativité en Wallonie au Salon du livre de Montréal ; du Coup de cœur
francophone à d’importantes missions dans les domaines
de la santé et des affaires sociales.
Mais déjà, nous pensons à l’année prochaine que nous
mettrons sous le signe de la jeunesse.
La jeunesse parce que nous fêterons cette année les
30 ans de l’Accord de coopération signé entre les Gouvernements de la Communauté française de Belgique et
le Québec créant l’Agence Québec / Wallonie-Bruxelles
pour la Jeunesse. Une Agence qui, en 2007, est devenue
l’Office Québec / Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse et
qui, en trente ans, a permis à des milliers de jeunes de
Wallonie-Bruxelles de venir au Québec et à des milliers
de Québécois de venir en Wallonie-Bruxelles. Des expériences humaines inoubliables. Des réussites exceptionnelles aussi puisque de nombreuses retombées professionnelles, scientifiques, économiques, culturelles sont
directement issues de ces échanges.

C. Darasse, auteur de la série Tamara

La jeunesse parce qu’elle est au centre de nombreux
programmes qui unissent Wallonie-Bruxelles et le
Québec. La jeunesse dans les échanges d’étudiants, les
arts émergents, la créativité, les entreprises innovantes.

Tout au long de cette nouvelle année, nous évoquerons ces moments, de la participation d’artistes
de Wallonie-Bruxelles à la Biennale des Arts numériques de Montréal et aux échanges de jeunes ; de la
Francophonie aux relations bilatérales et aux échanges universitaires.
En attendant, dans ce numéro, nous vous présentons quelques livres et jeux pour la jeunesse.
De quoi égayer nos fêtes de fin d’année que nous souhaitons à tous excellentes, heureuses
et enrichissantes.
Bonne année 2014 !
La « Lettre »
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jeunesse

De l’importance
de la jeunesse
L

a jeunesse est au centre du monde.

De toute part, cette évidence nous est rappelée. Les politiques se
doivent donc d’agir de la petite enfance à la fin des études supérieures,
de la culture aux formations, à l’interne des États comme à l’international.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les politiques consacrées aux jeunes
sont, depuis très longtemps, au centre de nombreux programmes d’action. La culture consacre d’importants moyens aux programmes orientés jeunesse, en théâtre notamment, mais aussi au niveau de la lecture.
Est-ce un hasard si l’un des trois courants majeurs de la bande dessinée, l’école dite belgo-française, soit né en Wallonie chez des grands
éditeurs comme Dupuis (Spirou) et Casterman (Tintin) ? Des bédéistes
aux illustrateurs de livres pour enfants, même si le métier est profondément différent, il y a comme une continuité des talents. Une activité d’ailleurs récompensée depuis plus de 30 ans entre le Québec et
Wallonie-Bruxelles. En effet, depuis 1981 est remis tous les deux ans
le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse (page 5).
Autre domaine qui confirme l’attention donnée au développement de la
jeunesse : le jeu. Ici aussi artistes, designers, mais également vidéastes,
programmateurs et graphistes excellent à offrir des jeux de qualité tant
dans le jouet traditionnel que dans les jeux vidéo (pages 7 et 8).

Babel, le Chat © Epic 2012

Sur le plan international, le Bureau International Jeunesse (BIJ), qui a
été mis en place par Wallonie-Bruxelles International et la Direction
générale de la Culture du Ministère de la Fédération, gère les différents programmes internationaux d’éducation non formelle destinés
aux jeunes. Grâce à ces programmes, des milliers de jeunes partent
effectuer des stages à l’étranger, échanger des bonnes pratiques,
créer des réseaux… L’an prochain, en mai, cela fera 30 ans que les
gouvernements du Québec et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont
mis en place le programme et les moyens financiers pour que l’axe
jeunesse figure parmi les outils forts de la coopération Québec/
Wallonie-Bruxelles. Ainsi est né l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles
pour la Jeunesse, aujourd’hui intégré au Québec dans les programmes
gérés par LoJiq (Les Offices jeunesse internationaux du Québec) et
toujours piloté en Wallonie-Bruxelles par le BIJ. Nous reviendrons
bien évidemment sur cet anniversaire, mais en attendant, comme dans
chaque Lettre, nous cédons nos colonnes à deux des projets récemment
réalisés (page 6).
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THE CAT WHO WOULD BE KING / HTTP://BABELTHEKING.COM

é par EPIC, avec le soutien financier de Boost-Up/Industries Créatives, une mesure du programme Creative Wallonia

Ces quelques pages, ces quelques exemples du livre, des jouets, des
jeux, des échanges de jeunes, ne sont que des jalons qui rappellent que
la jeunesse est essentielle.

Babel, le Chat, un conte numérique, Karim Maaloul, Epic Agency

littérature jeunesse

Salon du livre de Montréal

L

a littérature de jeunesse joue un rôle prépondérant pour l’accès à la culture
dès le plus jeune âge, pour transmettre au jeune le plaisir de la lecture et
pour favoriser chez lui une ouverture aux autres et au monde. Le Salon du livre
de Montréal, qui a eu lieu du 20 au 25 novembre, a été l’occasion de mettre
en valeur la littérature de jeunesse en présence d’auteurs wallons et bruxellois
de talent.
Christian Darasse, Tamara tome 11 - Quelle
famille d’enfer !, Dupuis
Tout public

Dessinateur de la populaire série Tamara,
Christian Darasse a rencontré son public québécois lors de la dernière édition du Salon du
livre de Montréal. Son célèbre personnage,
Tamara, est une digne représentante de l’âge
ingrat. Les coups de foudre pas réciproques,
elle connaît. Elle n’a ni amie, ni copain de son
âge. Et ses interlocuteurs privilégiés sont sa
balance et le miroir de la salle de bains. Dans
le tome 11, intitulé Quelle famille d’enfer !, le
lecteur est plongé dans une histoire bourrée
de tendresse et d’amour familial. Amandine,
la maman de Tamara, a fait une fausse couche. Elle plonge dans une profonde
dépression. Pour réapprendre la vie, rien ne vaut l’amour de sa famille (recomposée) : Chico, son amoureux toujours aux petits soins ; Yoli, la fille de
Chico, d’une rafraîchissante naïveté et d’une tendresse illimitée avec sa maman
d’adoption ; et Tamara, toujours accro à Diego et dont la vie sentimentale
continue à pimenter le quotidien familial. Le tome 12, qui s’intitule Loin des
yeux, est attendu pour février 2014.
Françoise Rogier, C’est pour mieux te manger,
Les Ateliers du Poisson Soluble
4-8 ans
Françoise Rogier ne manque pas de nous étonner
avec cette histoire réinventée du petit chaperon
rouge. Une version pour le moins inattendue…
son sens de l’humour, particulièrement ludique,
réjouira plus d’un enfant. Le petit chaperon rouge
s’est préparé pour aller porter une galette et un
pot de saindoux à sa mère-grand. Son capuchon
recouvre sa tête, les victuailles ont été déposées
dans son petit panier et la voilà prête à traverser
la forêt en espérant ne pas rencontrer le grand
méchant loup…Petit chaperon rouge ?? Est-ce si
sûr ??
L’auteure, présente aussi au Salon du livre de Montréal, a reçu le Prix Québec/
Wallonie-Bruxelles de littérature jeunesse 2013 en compagnie des lauréats
québécois, Gilles Tibo et Geneviève Després également récipiendaires du prix
pour leur ouvrage Le Petit chevalier qui n’aimait pas la pluie.
Pour rappel, le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature jeunesse est
attribué conjointement à des auteurs et à des illustrateurs du Québec et de
Wallonie-Bruxelles. Fruit d’une entente de coopération entre les deux gouvernements, créé en 1978 et remis pour la première fois en 1981, ce prix vise à
encourager le développement de la littérature de jeunesse de langue française
et à faire la promotion des lauréats de part et d’autre de l’Atlantique.

Le Journal d’Alice tome
7 – Ne m’appelez plus
JAMAIS biquette,
Dominique et
compagnie
9-12 ans

Installée au Québec depuis plusieurs
années, Sylvie Louis connaît un franc
succès avec sa série Le Journal d’Alice.
En mettant en scène cette jeune héroïne par le biais de son journal intime,
l’auteure transmet aux jeunes son
amour de la lecture, de l’écriture, des
mots et de la langue française. Le journal intime lui donne également l’occasion de traiter à la fois de thèmes plus
sérieux comme la mort et le deuil ou
encore des sujets un peu plus légers
comme la musique et les vedettes.
Le tome 8 paraîtra au printemps 2014.
En attendant, pour ceux et celles intéressés à débuter la série, voici le résumé du tome 1 :
Alice Aubry a 10 ans. C’est une préado sensible, joyeuse, pleine d’humour
et… distraite. Elle vit à Montréal avec
sa famille. La veille de la rentrée en 5e
primaire, elle décide de commencer à
écrire un journal intime. Sur la couverture du cahier rose offert par oncle
Alex, elle écrit : …
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jouets

Les Noukie’s :
tout en douceur,
rondeur et réussite
Ardennes Toys,
Jouet de l’année 2013
Belle consécration pour le château médiéval
d’Ardennes Toys, désigné Jouet de l’année
2013 par un jury de distributeurs, le classant
dans sa catégorie «jeux de construction»
devant les marques multinationales de l’industrie.

D

ans la série en 3D, Nouky, en compagnie de l’âne Paco et la vache
Lola, découvre les premiers mystères de la vie. La série voulue par
Simon-Pierre Gilliot et Katia de Paepe est un succès et continue d’être
diffusée dans 163 pays. Elle révèle aux tout-petits un univers tout en
douceur, en rondeur et en complicité.

Le marché belge des jouets, estimé à 300
millions d’euros, progresse constamment.
De janvier à août 2013, les ventes ont augmenté de 4% (aux États-Unis, seulement
1%). Les parents perçoivent les jouets
comme des outils de développement de
l’enfant. Le jeu de construction d’Ardennes
Toys en est un. Les pièces en bois, en MDF
léger et résistant, s’emboîtent les unes dans
les autres selon une technique originale,
permettant la construction de tours, de
murailles, de ponts… une multitude de
possibilités faisant appel à la créativité.
C’est aussi à la créativité qu’Ardennes Toys
doit son existence. Dans le cœur boisé des
Ardennes belges, 4Wood est installée dans
une zone industrielle, offrant des services
logistiques car elle exploite une niche : la
conception et la fabrication de présentoirs
en kit pour les grandes surfaces, fabriqués
notamment en MDF. Pour en utiliser les
chutes, les dirigeants de 4Wood ont pensé
créer un jeu de construction pour les
enfants.
www.4wood.be
www.ardennestoys.com

À l’origine, Katia et Simon-Pierre Gilliot ont imaginé pour leur
propre enfant la peluche idéale. Puis, ils se sont lancés dans
l’aventure, en créant leur entreprise et la marque Noukie’s. Depuis plus de vingt ans, l’univers de Nouky, l’ourson câlin aux yeux
brodés, se concrétise à travers un grand choix d’articles pour
enfants commercialisés par leur société Amtoys : peluches, vêtements,
literie, mobilier de chambre. Ils ont imposé leur style avec la passion du
beau travail bien fait. Et ça réussit !
Leur dernier succès est la reprise
du spécialiste belge des maillots
de bain pour enfants, Archimède,
qui était en difficulté. En deux ans,
ils ont relancé la marque et sa création phare, le maillot-bouée. Les
ventes annuelles ont atteint 50.000
unités. La boutique en ligne de maillots et accessoires pour 3 mois à 12
ans vient d’être lancée. C’est loin
d’être une première sur le web pour
Amtoys ! Son service baptisé « SOS
Doudou » permet aux parents de remplacer, via Internet, un doudou
perdu ou abîmé. Un millier de peluches Noukie’s se vend ainsi chaque
mois.
http://eshop.archimede.be
www.noukies.com
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jeux

Innovation dans les jeux
pour apprendre

Une petite armée de développeurs, qui
peuvent résoudre n’importe quel problème
lié à la programmation d’un jeu, ont une
expertise dans la reconnaissance vocale ou la reconnaissance de signaux.
C’est un des secrets de Fishing Cactus, une jeune société montoise fondée
en 2008 par un quatuor de vieux routiers du jeu vidéo. En quelques années,
ils ont fait de ce studio indépendant une étoile montante et une valeur sûre.
Fishing Cactus réalise régulièrement des productions sur commande pour les
éditeurs prestigieux, tels Ubisoft, SEGA ou Big Ben Interactive pour un nouveau jeu Creatures4. Très prolifique, l’équipe d’une trentaine de développeurs
a déjà produit plus de 50 titres différents sur une large gamme de plateformes
digitales. Un de ses premiers succès, Shift, totalise plus de 20 millions de
joueurs.
Ces dernières années, l’activité de Fishing Cactus s’est considérablement
élargie avec les jeux à finalité éducative ou informative. Le studio réalise des
applications intégrant la reconnaissance des mouvements, dans le domaine
médical par exemple, ou innove carrément. Ainsi, son jeu sérieux Algo-Bot
vient de placer Technobel, le centre wallon de compétence en TIC, à la pointe
de l’innovation pédagogique. Il faut jouer avec le petit robot Algo chargé
de gérer des déchets radioactifs pour intégrer les concepts essentiels du
développement informatique. L’assimilation des notions théoriques devenue
ludique se fait de manière inconsciente. Un tiers du chiffre d’affaires de
Fishing Cactus est désormais généré par des jeux sérieux.
www.fishingcactus.com

Babel, le Chat,
conte
de l’ère
numérique

Babel, le Chat est une histoire imaginée pour les «nouveaux enfants»,
nés avec le Net, l’iPad, et les tablettes;
elle restitue toute la magie des contes
d’antan grâce aux nouvelles technologies. Pas étonnant ! Ceux qui l’ont
conçue sont à la fois parents de jeunes
enfants et co-fondateurs d’une agence
liégeoise des plus créatives. Epic
Agency produit du contenu numérique
interactif et compte un grand nombre
de réalisations. Les illustrations de Babel, le Chat sont signées Karim Maaloul, designer et développeur, qui met
à profit tout son savoir-faire.
Babel est un vieux chat grincheux
et pas malin pour un sou !... Ainsi commence l’histoire rocambolesque d’un
chat mégalomane. Jaloux des nuages,
il passe ses journées à les embêter, un
jour l’orage lui tombe sur la tête. Un
univers riche en couleurs et en sons
auquel le jeune public, de 2 à 8 ans,
aime participer : toucher, tirer, souffler,
secouer… pour savoir quelle sorte de
roi deviendra Babel, le Chat.
Le livre interactif Babel, le Chat est
téléchargeable, disponible en français
et en anglais sur App Store et Google
Play. Une démo est en ligne sur Internet.
http://epic.net/
http://babeltheking.com/fre
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BIJ / OQWBJ

Une vitrine de la
relève québécoise
de l’art numérique
accueillie à Bruxelles

C’est mon histoire : empruntez-moi
et écoutez le récit de mon projet
au Québec

Déployé au Palais des Beaux-Arts (BOZAR)
de Bruxelles, Focus Québec a offert un panorama unique de la scène québécoise et compris une série de performances audiovisuelles,
d’installations et d’ateliers en arts numériques.
La programmation a inclus les performances
La chambre des machines de Nicolas Bernier
et Martin Messier, ainsi que Frequencies (a),
récemment récompensée d’un Golden
Nica aux prix Ars Electronica, de Nicolas
Bernier. Thomas Ouellet Frédéricks du
collectif AGIT P.O.V. a également présenté un atelier et les artistes Melissa
Mongiat, Samuel St-Aubin et Simon Laroche ont pris part à une édition spéciale
du Marché international de l’art numérique (MIAN) à Bruxelles, activité organisée
annuellement à Montréal par Elektra depuis
2007.
Focus Québec s’inscrit dans une logique
d’échange bilatéral entre la Fédération
Wallonie-Bruxelles et le Québec. La contrepartie de Québec numérique à Bruxelles aura
lieu au printemps 2014 à Montréal et s’organisera autour d’une forte présence belge francophone à l’occasion de la deuxième édition
de la Biennale internationale d’art numérique
(BIAN) et du festival Elektra.
Pour en savoir plus :
www.lojiq.org ou www.lebij.be
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© Bureau International Jeunesse

Plus de 80
jeunes
qui
ont bénéficié
d’un soutien
financier du
Bureau International Jeunesse pour
réaliser leurs
projets internationaux
ont été les
livres de la
bibliothèque
vivante installée en mai
dernier place de la Monnaie à Bruxelles.
Le principe était simple : le public pouvait choisir dans un catalogue
l’ouvrage de son choix, l’emprunter pour une durée de 15 minutes et
échanger avec le jeune porteur de projet sur son expérience de mobilité.
La collection Québec comprenait une dizaine d’ouvrages dont celui
de Zoé, psychologue dans une école à Montréal, celui de Marie-Laure
qui a effectué un stage de graphisme au Québec ou celui de Déborah
qui a pu rejoindre l’équipe de la télévision communautaire Frontenac.
Kristine, quant à elle, a pu échanger sur le projet qu’elle a réalisé avec
des jeunes québécois vivant en situation de handicap et les rencontres
avec les professionnels qui les aident et les soutiennent dans leur projet
de vie. Mourad a pu livrer son expérience de reporter accompagnant des
jeunes à la découverte du théâtre impro au Québec.
Ces témoignages livrés en direct ont enchanté le public bruxellois qui a
pu aussi trouver l’information sur les possibilités de soutien du
programme Québec et discuter avec l’équipe du BIJ des projets qu’ils
rêvent de mener de l’autre côté de l’Atlantique.
A suivre !
Informations :
www.lebij.be
ou
bij@cfwb.be
© Bureau International Jeunesse

Michel Legault

Sept jeunes artistes et professionnels québécois ont participé, avec le soutien de LOJIQ
– Les Offices jeunesse internationaux du Québec – au Bozar Electronic Arts Festival (BEAF)
à Bruxelles du 26 au 28 septembre 2013.
Invité d’honneur du BEAF, le festival international d’arts numériques ELEKTRA a proposé
la vitrine Focus Québec, une programmation
entièrement consacrée à plus d’une vingtaine
d’artistes et d’organismes québécois.

Le projet de bibliothèque
vivante du BIJ

francophonie

Création d’un Groupe des
Consulats généraux, de la
Délégation Wallonie-Bruxelles
et des Institutions de la
Francophonie au Québec

D

ans de très nombreux pays ont été mis en place des Groupes des
Ambassadeurs, des Délégués et des Directeurs des Institutions
francophones (GADIF), dans le but de contribuer à la promotion des
valeurs de la Francophonie et de la langue française.
Pareil regroupement n’existait pas encore au Québec. C’est pour pallier à
ce manque que vient de se constituer un Groupe des Consulats généraux,
de la Délégation Wallonie-Bruxelles et des Institutions de la Francophonie
au Québec.
Les objectifs de ce Groupe sont :
• Assurer ensemble la visibilité de la Francophonie, en particulier dans le
cadre de la « Fête de la Francophonie » du mois de mars ;
• Développer des relations et des projets avec les acteurs de la Francophonie au Québec ;
• Développer une étroite collaboration avec les Autorités du Québec ;
• Informer mutuellement les membres du Groupe sur les activités au Québec ;
• Etablir des liens avec d’autres groupes à identité francophone ;
• Encourager et promouvoir la qualité du français, les valeurs et les principes de la Francophonie au sein des communautés nationales ;
• Établir des liens entre les institutions francophones au Québec et les
associations communautaires ;
• Accentuer la promotion du français en tant que langue facilitant l’intégration des nouveaux immigrants dans la société québécoise.

© Sylvie-Ann Paré

Le Groupe a été
présenté officiellement lors de
la récente visite
de travail du Président A. Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie.

Le Président A. Diouf avec le groupe des diplomates des Pays et Gouvernements francophones au Québec

C’est le Consul
général
de
Suisse, M. Beat
Kaser Eda Kas,
qui a été nommé
à la présidence
du Groupe.

Le Bureau est constitué, outre du Président, de Monsieur Daniel Sotiaux,
Délégué Wallonie-Bruxelles, de Monsieur Justin Viard, Consul général de
la République d’Haïti et de Monsieur Amin Mourad Meleika, Consul général de la République Arabe d’Egypte.

Lancement de
l’Année francophone
internationale
La vingt-deuxième édition de L’Année francophone internationale (AFI) est marquée
par quatre grands dossiers : l’avenir des
universités francophones dans un contexte
de mondialisation de l’enseignement supérieur; les trente ans de coopération de
la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les
États et gouvernements francophones; le
centenaire de la naissance d’Aimé Césaire
et un hommage à deux piliers de l’AFI :
Françoise Tétu de Labsade et Loïc Hervouet.
Le dossier concernant les trente ans de
coopération de la Fédération WallonieBruxelles développe les sujets suivants :
les 30 ans de présence au Québec, le bilan
et les perspectives de la coopération de
la Fédération Wallonie-Bruxelles avec la
Francophonie institutionnelle, la coopération interparlementaire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et enfin, un sujet traitant des relations bilatérales entre Wallonie-Bruxelles et la Francophonie.
En plus de ces dossiers, l’AFI présente une
information actualisée et détaillée sur l’espace francophone décliné en neuf régions
(Afrique subsaharienne, Amérique du
Nord, Asie du Sud-Est, Caraïbe, Europe,
Maghreb, Océan Indien, Proche-Orient et
Zone Pacifique). La nouvelle édition propose aussi une présentation des nouveaux
pays admis dans la communauté francophone au Sommet de Kinshasa.
www.afi.com.ulaval.ca
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enseignement supérieur

La réforme de l’enseignement
supérieur francophone adoptée
R

ésultat de plus de trois ans de réflexion, le Parlement de la Fédération WallonieBruxelles a adopté, le 6 novembre dernier, le décret qui redéfinit le paysage de
l’enseignement supérieur.
En réformant en profondeur le paysage de l’enseignement supérieur,
ce nouveau décret définit une organisation générale commune à tous
les établissements du supérieur et
prévoit également la création d’une
académie unique (Académie de
Recherche et d’Enseignement supérieur, ARES). Son fonctionnement
sera celui d’un organisme d’intérêt
public autonome (OIP). Cette académie unique devra remettre un avis
sur toutes les nouvelles propositions
de formation, même si la décision
finale relèvera toujours du Parlement.
Elle est également organisée autour
de cinq pôles territoriaux : Brabant
wallon, Bruxelles, Hainaut, LiègeLuxembourg et Namur. Il est à noter
que certains établissements peuvent
participer à plusieurs pôles (ex : l’UCL
dans les pôles Bruxelles et Brabant
wallon). Trois zones interpôles, en réunion conjointe des conseils d’un ou deux pôles voisins, ont également été créées par le décret dans le but
de promouvoir les collaborations sur base de la proximité géographique. En plus de cette réorganisation,
le décret réaménage le parcours de l’étudiant au niveau de sa mobilité, son accès au diplôme, sa réussite,
des passerelles, etc.
Le décret en 7 points :
Diplômes
Avec ce décret se termine l’implémentation des accords de Bologne en matière de diplôme : BES
(Brevet de l’enseignement supérieur), diplôme de bachelier, master et doctorat. Les diplômes
universitaires pourront être délivrés en co-diplômation par les hautes écoles avec l’université. Des
appellations simplifiées remplaceront : « diplôme de spécialisation» et « master complémentaire ».

Calendrier académique unique
Le 14 septembre deviendra le jour de rentrée de l’ensemble des étudiants du supérieur. L’année sera
divisée en quadrimestres pour tous, avec une date de rentrée commune pour chaque période ainsi
qu’une évaluation obligatoire en fin de quadrimestre. Tout cela pour encourager les collaborations et
la mobilité en plus de mieux équilibrer les semaines autour de la session de janvier.
Co-diplômation et nouveaux diplômes

Les co-diplômations seront mises en avant! Les domaines d’études communs aux hautes
écoles, universités et écoles supérieures des arts seront précisés. Des écoles pourront
aussi profiter des programmes complémentaires pour développer de nouveaux diplômes.
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enseignement supérieur

Assouplissement de l’accès aux études
L’accès aux études de premier et deuxième cycle
obéira aux mêmes règles dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. Le processus de passerelles
entre premier et deuxième cycle sera, quant à lui,
assoupli. L’année préparatoire sera abandonnée
au profit d’un programme de master adapté, plus
chargé, mais conçu sur base pluriannuelle.
Réussite de la première année
Tant que l’étudiant n’aura pas réussi au moins
45 crédits sur les 60 prévus (avec 10/20), il restera en première année.
Un accompagnement pourra éventuellement être prévu pour accroître
ses chances de réussite.

Auditoire Paul-Émile Janson, ULB

Réussite des autres années
Après la première année et ce chaque année qui suit, l’étudiant s’inscrira
à un programme de 60 nouveaux crédits choisis dans le cycle en cours
(dont ceux qu’il n’aurait pas acquis dans l’année précédente). Il sera délibéré sur ce programme personnel. À la fin d’un cycle, le jury délibérera
sur l’ensemble des enseignements acquis.
Accompagnement
Pour pallier au taux important d’échecs, la réforme paysage prévoit et
impose même des mesures d’aide à la réussite par le biais d’activités
complémentaires pour remédier aux lacunes détectées. La formation
pédagogique continue des enseignants est également prévue ainsi
qu’un renforcement accru de la collaboration entre le secondaire et le
supérieur.

Les universités
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Université catholique de
Louvain (UCL)
www.ucl.be
Université libre de Bruxelles
(ULB)
www.ulb.ac.be
Université de Liège (ULg)
www.ulg.ac.be
Université de Mons (UMONS)
www.umons.ac.be
Université de Namur (UNamur)
www.unamur.be
Université Saint-Louis, Bruxelles
(Saint-Louis)
www.fusl.ac.be

WBCampus pour la promotion de l’enseignement supérieur
Un séjour d’études ou de recherche en Wallonie-Bruxelles vous intéresse? Pour tout connaître de l’enseignement supérieur dans la Fédération Wallonie-Bruxelles tout en obtenant des renseignements utiles sur les
aspects pratiques de votre séjour, vous pouvez consulter Wallonie-Bruxelles Campus (WBCampus).
Pour plus d’informations : www.studyinbelgium.be
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Des nouvelles du G3
Fin septembre, des délégations de l’Université de Montréal et de l’Université de
Genève se sont rendues à l’Université
libre de Bruxelles dans le cadre du partenariat G3.
Au cours d’une trentaine de réunions
organisées sur deux jours, les délégations des trois universités ont échangé
et examiné les collaborations possibles
dans le cadre du G3, en impliquant tant
les personnes des départements de
l’administration centrale (départements
enseignement, recherche, service à la
communauté, relations extérieures), que
les professeurs et chercheurs des facultés (Faculté des Sciences sociales et politiques, Philosophie et Lettres, Pôle Santé,
Solvay Brussels School - Economics & Management, Droit et Criminologie...), ainsi
que les autorités académiques de l’ULB.

François Englert, récipiendaire du prix Nobel de physique 2013

Francois Englert, prix
Nobel de physique
2013
C

Rappelons qu’un appel à propositions,
concernant la mise en place de nouveaux
projets de recherche et de formation
«G3», a été lancé. La date limite pour
déposer les projets était le 15 octobre
2013. A ce jour, 26 projets tripartites ont
été déposés dans ce cadre. La sélection
a été faite dans le courant du mois de
novembre. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informé de la suite des choses.

e 8 octobre 2013, le Comité Nobel a décerné le prix Nobel de physique
2013 au Bruxellois, François Englert et au Britannique, Peter Higgs,
pour leurs travaux sur le « Boson de Higgs » ou « Boson scalaire ». Ces
travaux et cette découverte, initiés avec Robert Brout, récemment disparu,
sont considérés comme fondamentaux en physique, car cette particule
élémentaire donne à nombre d’autres particules leur masse, selon la théorie dite du « Modèle standard ». Ce modèle développe notamment pourquoi certaines particules ont une masse et pas d’autres et par conséquent,
pourquoi l’Univers existe tel que nous le connaissons.
Malgré les incertitudes qui font que l’identification du Boson de Higgs
n’est pas à 100% formellement confirmée, l’Académie Royale des Sciences
à Stockholm a couronné les deux hommes récompensés par un prix de
8 millions de couronnes (1 287 000 $).
Retour sur l’histoire
Le professeur émérite de l’ULB, passionné de recherche, devient ainsi le
premier Belge à obtenir la plus haute récompense en physique. Né en 1932
à Etterbeek, Francois Englert obtient son doctorat en physique en 1959,
puis enseigne directement à Cornell avant de devenir chargé de cours à
l’ULB en 1961. C’est en 1964 qu’est publié l’article concernant le Boson,
co-écrit avec Robert Brout, son collègue et ami. Sa carrière académique
prend un nouvel essor en 1980, lorsqu’il prend la direction du service de
physique théorique de l’ULB. Cette superbe récompense arrive, après une
série d’autres et non des moindres, à savoir les prix : Wetrems 1977 en
sciences mathématiques et physiques, l’International Gravity Contest 1978
avec Robert Brout, Francqui 1982, de la Société européenne de physique
1997, Wolf 2004, Sakurai 2007 et Prince des Asturies de la recherche scientifique et technique 2013 pour ses travaux sur le Boson.

D. Viviers, H. David, Y. Flueckiger et S. Jaumain
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L’ULB compte désormais quatre prix Nobel scientifiques (sur six attribués à
des Belges). En hommage au physicien, la direction de l’Atomium, l’édifice
qui symbolise l’infiniment petit et la physique des éléments, a donné à sa
sphère la plus basse le nom d’Englert.

SCIENCE

150 ans de Solvay,
un patrimoine industriel,
scientifique et culturel

E

n 1863, il y a donc 150 ans, Ernest
Solvay (1838/1922), au départ
d’une idée de production du carbonate de soude, jeta les bases d’un
empire. Aujourd’hui, grâce à son
patrimoine exceptionnel, cette entreprise éblouit toujours les passionnés d’architecture, de sciences, de
découvertes et de défis !

Conseil de physique en 1911

Quelques exemples :
L’architecture : un hôtel particulier inscrit à l’UNESCO
Passionné d’art moderne, Armand Solvay, neveu d’Ernest, confia les plans de sa maison
familiale à l’architecte Victor Horta. Doté d’un espace et d’une situation exceptionnels,
ce joyau d’Art nouveau est considéré comme une des réalisations majeures d’Horta. En
2000, l’Unesco l’inscrivit, à l’instar de trois autres bâtiments du maître, sur sa liste du
Patrimoine mondial.
La bibliothèque Solvay, chef d’œuvre architectural et lieu d’exception
Au début des années 1890, Ernest Solvay décida avec l’industriel, Raoul Warocqué
et le médecin, Paul Héger, de soutenir financièrement la création d’une « Cité de la
Science ».
Par la suite seront construits l’Institut de Physiologie, d’Anatomie ainsi que l’Institut de
Sociologie et la future Bibliothèque Solvay, chef d’œuvre d’Art nouveau érigé en 1902
par les architectes Constant Bosmans et Henri Vandeveld.
Solvay Brussels School, le rayonnement
En 1903, Ernest Solvay décida de doter l’Université libre de Bruxelles d’une grande
école de commerce. Dès la rentrée académique suivante, un premier programme
d’études jeta les bases du titre d’ingénieur commercial, mêlant les sciences à la gestion
des affaires.
Aujourd’hui, la Solvay Brussels School se place toujours en haut des classements des
« masters of management » selon le quotidien britannique des affaires, Financial Times.
L’excellence scientifique
En 1911 eut lieu le premier Congrès Solvay. Depuis, ces rencontres n’ont cessé de
marquer l’histoire de la Science. Une des principales et des plus populaires reste celle
de la théorie quantique, qui fut développée en 1927, suite au Congrès Solvay tenu
à Bruxelles et qui permit la rencontre des physiciens les plus célèbres, comme celle
d’Albert Einstein et de Henrik Hantoon Lorentz.
Prix Solvay
En cette année 2013, pour ses 150 ans, le groupe Solvay a développé un prix Solvay
dans le but de « récompenser des découvertes scientifiques majeures qui contribueront
à bâtir la chimie de demain tout en favorisant le progrès humain ».
Ce prix sera attribué tous les deux ans et son récipiendaire sera doté d’un montant
de 300.000 euros. Cette année, c’est l’Américain Peter G. Schultz qui l’a reçu pour ses
travaux sur l’exploitation de la diversité moléculaire et l’extension rationnelle du code
génétique des organismes vivants.

MM. G. Breton et S. Jaumain

Serge Jaumain,
décoré de
l’Insigne du mérite
à l’Université
de Montréal
Lors de la cérémonie de collation des grades académiques
le 18 octobre dernier, la Faculté
des Sciences et des Arts de
l’Université de Montréal a remis
l’Insigne du mérite au Professeur et Vice-Recteur aux Relations internationales de l’Université libre de Bruxelles, Serge
Jaumain.
Le doyen de la Faculté des
Sciences et des Arts, Monsieur
Gérard Boismenu, a indiqué
que ce choix avait été fait pour :
«souligner l’engagement du
Professeur Jaumain pour les
études québécoises et les collaborations avec ses collègues
historiens. C’est en même
temps un coup de chapeau fait
à nos collaborations inter-institutionnelles dont il est l’un des
artisans.»
Rappelons que Serge Jaumain,
en plus de sa fonction de ViceRecteur, est Professeur ordinaire d’Histoire contemporaine,
Directeur du Centre d’études
nord-américaines (CENA), Coordinateur du réseau européen
d’études canadiennes et Président de l’Association internationale d’études québécoises.
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Culture

Wallonie-Bruxelles
à la Bourse
RID E A U

La Bourse RIDEAU est le rendezvous incontournable des professionnels des arts de la scène. La
Fédération Wallonie-Bruxelles y
sera encore une fois bien représentée avec une importante délégation de compagnies théâtrales,
dont La Maison Éphémère qui fait
partie de la sélection internationale.
En effet, c’est devant plus de
700 diffuseurs, producteurs et
représentants des médias que La
Maison Éphémère présentera sur
scène son spectacle Celui qui se
moque du crocodile n’a jamais traversé la rivière. Cette pièce décrit
la rencontre entre deux hommes :
l’un est camerounais et l’autre est
belge. Aujourd’hui, ils sont amis,
mais pour en arriver là, il a fallu
que chacun traverse la rivière, la
vraie et celle que chacun avait
dans la tête.

SAX 200
Une exposition
consacrée à Adolphe SAX,
inventeur du célèbre
instrument de musique

Adolphe Sax

2

014 marque le bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax, l’inventeur d’un des
instruments de musique les plus populaires le saxophone. Pour souligner cet anniversaire exceptionnel, le Musée des Instruments de Musique (MIM) de Bruxelles
présentera dès février 2014 et jusqu’en janvier 2015 une exposition unique qui permettra aux visiteurs de pénétrer l’univers créatif d’Adolphe Sax, un univers à la fois
musical, industriel, commercial et personnel.
L’exposition retracera les grands épisodes de la vie du créateur et de ses œuvres. À
travers une série de thèmes (« Sax inventeur », « Sax entrepreneur », « Sax intime »
et « Après Sax ») seront présentés ses multiples inventions et perfectionnements, sa
collection personnelle d’instruments de musique, sa maison d’édition et son répertoire d’instruments dont son invention phare, le saxophone, mais sans oublier les
saxhorns et même le Jazz qui, bien après la mort de Sax, a donné au saxophone
une dimension universelle.

La pièce Celui qui se moque du crocodile n’a
jamais traversé la rivière de la Maison Éphémère.

C’est un récit à travers lequel
on rit, on pleure, on s’engueule,
on s’embrasse, on prie même…
l’histoire de deux hommes qui
tentent de trouver, armés de leurs
différences, une vérité qui les
rassemble.
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Né à Dinant le 6 novembre 1814, Antoine-Joseph Sax, dit Adolphe, commence
à fabriquer ses propres instruments très jeune, en présentant deux flûtes et une
clarinette à un concours dès l’âge de 15 ans. Il apprend les ficelles du métier dans
l’atelier de son père, lui-même facteur d’instruments de musique. Vers 1840, il travaille sur un nouvel instrument qui sera bientôt connu sous le nom de saxophone et
qu’il présente à l’Exposition nationale industrielle de Bruxelles l’année suivante. Il
spécifie ses intentions dans son brevet : « On sait que, en général, les instruments à
vent sont ou trop durs ou trop mous dans leurs sonorités ». Il voulut créer « Un instrument qui par le caractère de sa voix pût se rapprocher des instruments à cordes,
mais qui possédât plus de force et d’intensité que ces derniers » (Brevet français n°
3226 du 21 mars 1846). Adolphe Sax reste aujourd’hui encore un génie de la facture
instrumentale. Il est aux instruments à vent ce que Stradivarius est au violon.
SAX 200 8.2.2014 - 11.1.2015 au Musée des Instruments de Musique de Bruxelles
Montagne de la Cour 2 B-1000 Bruxelles (Belgique)

culturE

Hommage à Brel

E

n ce début d’année 2014, le Grand Jacques sera mis à l’honneur lors de
la tournée Ne me quitte pas. Ce grandiose hommage au doux rêveur des
marquises sera présenté aux quatre coins du Québec et interprété par les
célèbres artistes québécois : Marc Hervieux, Isabelle Boulay, Marie–Élaine
Thibert, Paul Piché, Diane Tell, Luc De Larochellière, Pierre Flynn, Bruno
Pelletier, Bïa et Danielle Oderra. Lors de ce grandiose hommage, cette talentueuse formation sera accompagnée par le pianiste Benoît Sarrasin et par
des projections sur écran géant orchestré par Luc De Larochellière. Celui-ci a
opté pour une mise en scène sobre afin de laisser la part belle aux légendaires
textes et mélodies de Brel. Ce concert-spectacle qui avait fait salle comble à la
Maison symphonique lors de la clôture du festival Montréal en Lumière en 2012
nous laisse présager quelques bons moments à venir lors de cette tournée
unique au Québec.

Magritte revient
à New York
Actuellement et jusqu’au 12 janvier 2014, le Musée d’Art moderne
de New York (MoMA) présente une
exposition du peintre René Magritte.
Cette exposition inédite intitulée
Magritte: le mystère de l’ordinaire,
1926-1938, est la première exposition à se concentrer uniquement sur
les années de la percée surréaliste
du peintre. Elle est également la
première consacrée à Magritte dans
un musée new-yorkais depuis plus
de 20 ans.

DATES DE SPECTACLES
• 5 Janvier Ste-Thérèse Théâtre Lionel-Groulx
• 16 Janvier  Dolbeau-Mistassini Salle Desjardins Maria-Chapdelaine COMPLET
• 17 Janvier Chicoutimi Théâtre Banque Nationale
• 18 Janvier St-Hyacinthe Centre des arts Juliette-Lassonde (Salle
Desjardins) COMPLET
• 19 Janvier St-Hyacinthe Centre des arts Juliette-Lassonde (Salle Desjardins)
• 23 Janvier Trois-Rivières Salle J.-Antonio-Thompson
• 24 Janvier Laval Salle André-Mathieu
• 25 Janvier Drummondville Salle Léo-Paul-Therrien
• 26 Janvier Brossard L’Étoile Banque Nationale
• 28 Janvier Longueuil Théâtre de la Ville (Salle Pratt & Whitney) COMPLET
• 29 Janvier L’Assomption Théâtre Hector-Charland
• 30 Janvier Longueuil Théâtre de la Ville (Salle Pratt & Whitney) COMPLET
• 31 Janvier Sherbrooke Salle Maurice-O’Bready du Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke
• 1 Février Québec Grand Théâtre de Québec (Salle Louis-Fréchette)
• 2 Février Terrebonne Théâtre du Vieux Terrebonne (Salle Desjardins)
* à noter que l’émouvante Catherine Major participera au concert
en remplacement de Bïa lors des 5 premières dates.

L’exposition présente des œuvres
en provenance de 60 collections privées et publiques à travers le monde,
dont certaines emblématiques de
cette période, telles la fameuse pipe
de La trahison des images (19281929), L’assassin menacé (1927),
Les amants (1928), et Le faux miroir
(1928).
Rappelons que le MoMa avait organisé une première rétrospective
Magritte en 1965. Le peintre était
alors venu à l’inauguration, deux ans
avant sa mort à Bruxelles.
L’exposition Magritte: le mystère de
l’ordinaire, 1926-1938 est accessible
au public de 10h30 à 17h30, avec une
nocturne chaque vendredi jusqu’à
20h00.
Pour plus d’informations :
www.moma.org

Restez connectés à notre page facebook, une surprise « Jacques Brel »
vous y attendra bientôt !
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THÉRAPIE CELLULAIRE

L’insuffisance cardiaque reste la première cause de décès. Y remédier
en fournissant au cœur de nouvelles
cellules pour fonctionner, faire en
sorte qu’il se répare, c’est la base
des recherches conduites par Cardio3 BioSciences. Fondée en 2007,
cette société de biotechnologie du
Brabant wallon est considérée aujourd’hui comme la plus avancée au
monde dans ce domaine.
Son produit phare C-Cure® se fonde
sur la recherche fondamentale menée à la Mayo Clinic et la découverte
d’un processus particulier lors du
développement du tissu cardiaque,
la cardiopoièse : par imitation, les
signaux naturels déclenchés dans les
premiers stades de la vie se reproduisent. Après avoir testé des milliers de protéines, le défi relevé par
Cardio3 BioSciences est d’obliger
des cellules prélevées dans un os du
patient à se conformer au même processus d’imitation et à devenir fonctionnelles dans le muscle cardiaque.
Le médicament C-Cure® est de ceux
qui ouvrent la voie à la médecine
régénératrice. Cardio3 Biosciences
a également breveté son propre cathéter d’injection de cellules.
Une étude clinique de phase III est en
cours pour C-Cure® qui pourrait être
commercialisé dès 2016. À MontSaint-Guibert, Cardio3 BioSciences
compte une cinquantaine de personnes et la société vient d’entrer sur
Euronext Bruxelles et Paris.
www.c3bs.com
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Bone Therapeutics :
régénérer les tissus osseux

L

e traitement et la régénérescence des tissus osseux est le champ d’action de Bone Therapeutics qui s’est spécialisée dans les maladies ostéoarticulaires invalidantes et majoritairement incurables avec deux produits
bien avancés. Cette spin off de l’Université libre de Bruxelles (ULB), fondée en
2006 et qui emploie aujourd’hui une cinquantaine de personnes, a confirmé
son installation sur le Biopark de l’Aéropole de Gosselies. Grâce à un investissement avoisinant 10 millions d’euros, Bone Therapeutics aura accès à de
nouveaux locaux à la pointe de la technologie, avec notamment des laboratoires de recherche et une première unité de production de 2000 m2 (près de
22 000 pi2).
Une étude clinique de phase III est en cours pour son produit cellulaire autologue Preob® qui cible l’ostéonécrose de la hanche, une maladie rare détruisant l’articulation et qui touche les 30-50 ans. Il a été démontré qu’il peut
arrêter la maladie ou inverser sa progression. La moelle du patient est transformée en médicament pour être ensuite réadministrée. Pour les fractures qui
ne guérissent pas, Allob®, le produit allogénique de Bone Therapeutics, est
actuellement en phase II des essais cliniques.
www.bonetherapeutics.eu

Bone Therapeutics

La Belgique a une longueur d’avance
en matière de thérapie cellulaire qui
consiste à soigner à partir de cellules
souches. Des sociétés sont arrivées
aux dernières étapes d’essais cliniques. Certaines mettent tout en
place pour lancer la production dans
un proche avenir.

Bone Therapeutics

Cardio3
Biosciences :
remédier à
l’insuffisance
cardiaque

ENVIRONNEMENT

Derbipure®, blanche,
végétale et 100%
recyclable

La chaîne d’embouteillage à Chaudfontaine

Chaudfontaine :
embouteillage à
gestion durable
Exemple d’une réalisation aux États-Unis : l’immense toit du Hughes Furniture
Distribution Center en Caroline du Nord (vue générale du bâtiment en bas de page)
où Derbilight maximise l’apport en lumière à l’intérieur des bâtiments.

P

our sa membrane d’étanchéité végétale, Derbigum obtient la certification Cradle-to-Cradle pour la troisième année consécutive, «Silver»
en 2013. Ce label originaire de la Californie implique que les matières
premières soient renouvelables et tous les déchets réintroduits utilement
dans la fabrication. Derbigum est spécialisée dans les matériaux de revêtement de toiture permettant d’économiser et de produire de l’énergie.
L’étanchéité des toits est son domaine depuis 80 ans lorsqu’a été créé
Imperbel. Depuis longtemps, l’entreprise a adopté une politique respectueuse de l’environnement, entre autres, réussir à éliminer le bitume et les
dérivés de pétrole.

En lançant Derbipure® sur le marché en 2010, la première membrane de
toiture blanche et végétale, Derbigum a écrit l’histoire : elle offre une
alternative totalement écologique au revêtement bitumineux avec une
membrane faite à base d’huiles et de résines végétales. Derbigum investit
massivement pour une construction durable éco énergétique. Une dizaine
de personnes actuellement travaillent à plein temps à la recherche et au
développement de nouveaux produits. Un département de l’entreprise,
Derbigum Énergies, réalise des audits dans une approche globale afin de
réduire l’empreinte écologique des bâtiments.
Derbigum, présent dans une douzaine de pays, compte quatre unités
de production, deux en Belgique au Sud de Bruxelles, dont une dans le
Brabant wallon, les deux autres sont en Allemagne et aux États-Unis. Le
groupe
emploie
près de 400 collaborateurs à travers
le monde et plus
des deux tiers de
sa production sont
destinés à l’exportation.
www.derbigum.be

Chaudfontaine a reçu la certification
European Water Stewardship pour son
site d’embouteillage, une certification
qui récompense des années d’efforts
pour protéger durablement le gisement thermal et réduire sa consommation d’eau. Chaudfontaine, devenu un
élément clé de la stratégie de développement durable de Coca-Cola Enterprises, a bénéficié d’investissements
dépassant les 100 millions d’euros
depuis son rachat en 2003.
En partenariat étroit
avec la Wallonie,
l’entreprise a mis sur
pied un projet à
grande échelle afin
de
protéger la
source naturelle et
sa pureté en collaboration avec les habitants, l’Université de
Liège et la commune de Chaudfontaine. Diverses innovations technologiques, une production plus efficace,
l’engagement des personnes ont permis une approche plus économe. Il faut
1,56 litre d’eau pour produire 1 litre de
Chaudfontaine, il en fallait 4,53 litres
en 2005. Non seulement l’entreprise a
diminué sa consommation en eau, mais
elle présente aussi des chiffres impressionnants en matière d’énergie. En 8
ans, elle a réussi à réduire sa consommation énergétique de 60 %, notamment en mettant au point un procédé
unique visant à récupérer la chaleur
naturelle de l’eau pour chauffer le site.
www.chaudfontaine.com
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SPATIAL

EHP : la régulation
thermique de haute
technologie
© ETCA / Illustration :D. Ducros

Non pas amener du froid pour refroidir une source de chaleur, mais extraire
la chaleur pour la transporter et l’évacuer à l’endroit le plus adéquat. C’est
la spécialité de Euro Heat Pipes (EHP)
qui développe et fabrique des systèmes diphasiques de régulation thermique. Ces systèmes de haute technologie fonctionnent sans air et sans
moteur, leur application première est
dans le domaine spatial en raison des
conditions extrêmes que connaissent
les satellites en orbite, ou encore par
exemple pour contrôler les dégagements de chaleur sur l’ATV, le cargo
européen de ravitaillement de l’ISS
(Station Spatiale Internationale). EHP
est le leader européen de cette technologie occupant 70% du marché.

Lancement d’Helios : Thales Alenia Space Belgium (ETCA)
est à bord de toutes les générations d’Ariane.

Thales Alenia Space
Belgium (ETCA)
50 ans dans l’espace

© ESA - A. Le Floc’h

T

Dernière présentation de l’ATV Jules Verne
avant son envoi

La société fut créée en tant que spin
off de l’Université libre de Bruxelles
(Microgravity Research Center de la
Faculté des sciences appliquées) à partir d’un département du constructeur
aéronautique SABCA (Société anonyme
belge de Constructions aéronautiques).
EHP explore aujourd’hui les nouvelles
applications dans les transports terrestres, ferroviaires ou aéronautiques.
Ainsi, avec la technologie de EHP, les
actionneurs sur les ailes des avions
pourraient être électriques, et non
pas hydrauliques, donc beaucoup plus
légers sans surchauffer permettant de
réaliser des économies d’énergie et de
diminuer les émissions de CO2.
www.ehp.be
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hales Alenia Space Belgium (ETCA) est le leader mondial en conditionnement et distribution d’énergie à bord des satellites et le plus important
fournisseur d’électronique pour Ariane 5. À Charleroi, la société vient de
fêter son demi-siècle d’existence ! ETCA, née dans le giron des ACEC (Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi) pour répondre aux besoins de
l’Europe en matière de systèmes spatiaux, a été liée ensuite au groupe
Alcatel. Puis, la société est devenue Thales Alenia Space Belgium (ETCA).
Employant quelque 600 personnes, Thales Alenia Space Belgium participe à
une longue liste de familles de satellites, en Europe mais aussi dans le monde,
en couvrant les besoins des microsatellites d’observation jusqu’aux satellites
géostationnaires de télécommunications (Galileo, Globalstar, RASCOM, ATV,
Iridium, etc.). Plus de 180 satellites sont actuellement en orbite
avec ses équipements. Sa spécialité : le cœur électrique des satellites, mais également les produits
électroniques de vol : avionique,
alimentation électrique des propulseurs à plasma, alimentation
électrique des tubes à ondes
progressives, convertisseurs DC/
DC et autres produits électriques
spécialisés.
Parallèlement, Thales Alenia Space Belgium (ETCA) s’est imposée comme
fournisseur des lanceurs Ariane, Soyouz et Vega. Elle est le plus important
fournisseur d’électronique de bord d’Ariane 5. Elle conçoit et fabrique, pour
chaque Ariane, 50% de son électronique, soit 21 équipements complets et
2 cartes électroniques. Pour le lanceur russe Soyouz, elle produit le système de
sauvegarde destiné à couper les moteurs en cas de déviation de trajectoire.
www.thalesgroup.com

LES brèves

Programme 2014
Le Cercle Esteler a préparé un
ambitieux programme qui renforce sa
position de lieu de rencontre d’affaires
convivial pour les professionnels qui
s’intéressent aux relations économiques
et commerciales entre les 3 Régions de
Belgique et le Québec.
Les rendez-vous
5 à 7 accueilleront
chaque 3me lundi
du mois à Montréal
les membres et non
membres pour un
réseautage.
En parallèle avec
la progression de
l’accord
d’échange
global AECG/CETA,
le Cercle Esteler propose une série de tables-rondes, sur les
aspects pratiques des relations commerciales. La première portera sur l’importation de produits alimentaires au
Canada et se tiendra le 3 avril 2014 dans
le cadre du SIAL – Salon International de
l’Alimentation où le Cercle animera un
kiosque d’information.
Le Cercle Esteler, c’est aussi de délicieux cocktails et activités qui mettent
l’accent sur les spécialités gastronomiques régionales belges et québécoises. Le premier, le 12 février, portera
sur le mariage Vin et Chocolat : « Comment sublimer des bouchées salées avec
du cacao et accorder le tout avec des
vins harmonieux? »
info@esteler.com – 514 939 4049*200
Prix en recherche sur l’aluminium à
un ingénieur de l’ULB
Le 22 octobre dernier, Matthieu
Detavernier, en stage à l’École de
technologie supérieure (ÉTS) dans le
cadre de son master d’ingénieur civil
électromécanicien à l’Université Libre de
Bruxelles (ULB), s’est mérité le Prix de la
Chaire industrielle sur la métallurgie de la
transformation de l’aluminium. Ce prix lui
a été décerné lors de la Journée des
étudiants du REGAL, le réseau de
recherche sur l’aluminium, dans le cadre
de la 12e Conférence internationale de
l’aluminium (Inalco 2013). Ses travaux
Comparaison
de
l’effet
de
la
microlubrification lors du tournage des
alliages d’aluminium AA2024-T351 et
AA7075-T6, ont été menés à l’ÉTS avec
la collaboration de Jules Kouam
chercheur et du Prof. Victor Songmene,
et la collaboration du Prof. Patrick
Hendrick de l’ULB. Le Prof. X. Grant

Francophone de Namur, au Karlovy Vary
International Film Festival, ou encore lors
de la compétition internationale du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, Au
nom du fils est sorti en salles à Montréal,
Québec et Sherbrooke durant une quinzaine de jours.

Chen, titulaire de la Chaire de recherche
industrielle CRSNG/Rio Tinto Alcan
(UQAC) lui a remis son prix (Photo :
Association de l’Aluminium du Canada).
Prix de la Critique pour Discours à
la nation
La cérémonie des prix de la Critique,
une reconnaissance unique des artistes
de la scène en Fédération WallonieBruxelles depuis 1952, a récompensé les
meilleurs spectacles en théâtre, danse et
jeune public de la saison 2012-2013. Le
lauréat du meilleur spectacle a été
attribué au Discours à la nation, d’Ascanio
Celestini, interprété par David Murgia et
ayant pour thème principal la sociologie
politique. Ensuite, After the Walls
(Utopia) a été élu meilleur seul en scène.
Ce mélange de discours utopiste et
révolutionnaire doublé d’humour est
porté par la présence magnétique de
Vincent Lécuyer. Enfin, la jeunesse a
également été récompensée, puisque La
Vecchia Vacca de Salvatore Calcagno,
exploration troublante des relations
mère-fils, a remporté le Prix de la
Découverte.

Le Meliès d’Or accordé à Vincent
Lannoo

Lors de la 46e édition du Festival international du Cinéma Fantastique de Sitgès,
Au nom du Fils, du réalisateur Vincent
Lannoo, a décroché le Méliès d’Or en
tant que meilleur film fantastique européen. Cette récompense est décernée
dans le cadre de la « Fédération Européenne des Festivals des Films Fantastiques ». Après avoir été sélectionné
au FIFF - Festival International du Film

Lancement de MACH
Le Gouvernement Wallon a décidé
ce 28 novembre de soutenir en Wallonie
l’initiative MACH proposée par le pôle
Skywin.
MACH est une initiative
déployée avec succès au sein des
entreprises aérospatiales québécoises
par la grappe Aéro Montréal. Elle s’inscrit
comme une suite directe de l’accord de
collaboration signé entre le pôle Skywin
et la grappe Aéro Montréal lors du
dernier salon du Bourget en juin 2013.
Ce projet porte sur un programme
d’amélioration globale de la chaîne
d’approvisionnement dans le tissu
aérospatial wallon et sera mis en œuvre
dès 2014 par le pôle Skywin au bénéfice
de ses membres industriels.
Le pôle Skywin était présent lors du
Forum de l’Innovation Aérospatial qui
s’est tenu à Montréal ces 2 et 3 décembre
2013. Au cours de ce forum, des réunions
de travail ont été organisées entre Skywin
et AéroMontréal pour la mise en place
de l’initiative Mach en Wallonie et entre
Skywin et le Criaq pour le lancement
potentiel d’appels d’innovation collaborative conjoints entre le Québec et la
Wallonie dans le domaine aérospatial.

Logiciel de Softkinetic pour la
PlayStation4
La nouvelle PlayStation 4 qui vient d’être
lancée permet au joueur d’interagir par
des gestes avec la console grâce à une
nouvelle caméra stéréoscopique et le
logiciel de la start-up bruxelloise
Softkinetic. Son logiciel, le middleware
iisu, présente la particularité de pouvoir
distinguer facilement personnes et
objets dans un environnement 3D. En
l’espace de quelques années, Softkinetic
est devenu un leader de la reconnaissance
gestuelle. En début d’année, la société
annonçait déjà un partenariat stratégique
avec Intel, le géant de l’informatique, qui
licencie sa technologie iisu aux autres
géants du monde numérique. Avec près
d’une centaine de collaborateurs,
Softkinetic est à Bruxelles, à Jumet près
de Charleroi et à Sunnyvale en Californie.
Le premier jeu utilisant la technologie de
Softkinetic sur la console de Sony vient
d’être annoncé : Just Dance 4, un jeu de
danse signé Ubisoft. Le logiciel de
Softkinetic est capable de suivre quatre
danseurs en même temps.
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LES brèves
Stûv ouvre un bureau de
représentation au Québec
La société namuroise Stûv, comptant
parmi les leaders européens de la
conception et de la fabrication de poêles
et foyers à bois qui allie design et
efficacité énergétique, a ouvert cet été
un bureau de représentation à Montréal
sous le nom de Foyers Stûv inc. Son
dynamique directeur François Thiry
développera avec Stûv America, l’actuel
distributeur de Stûv au Québec les
marchés de la province ainsi que ceux
de l’Ontario et du Nord-Est américain.
www.stuvamerica.com
Le bureau montréalais d’AMB
Ecosteryl marque des points
Beau succès commercial pour le
bureau de Représentation pour les
Amériques de la société montoise, AMB
Ecosteryl, qui a vendu sa technologie de
broyage et de traitement par micro-onde
des déchets médicaux au Ministère de la
Santé du Surinam. « Il s’agit pour nous

AMB : Ecosteryl 75 bientôt à Paramaribo

d’une première dans ce pays, selon
Olivier Dufrasne, directeur du bureau de
Montréal, qui nous conforte dans notre
stratégie de diversification dans notre
déploiement sur le continent américain »
www.ecosteryl.net
Québec International en
partenariat avec BioWin
Québec International est heureuse
d’annoncer la conclusion d’une entente

avec Bio Win, le pôle de compétitivité
Santé de Wallonie, pour l’obtention des
droits de licence de son programme
BioPharE. Pour BioWin, il s’agit d’un
premier octroi des droits de ce
programme. La Direction de la formation
continue du Cégep de Sainte-Foy agira
comme partenaire formateur pour la
mise sur pied de ce programme de haut
niveau s’adressant spécifiquement aux
entrepreneurs en sciences de la vie.
L’entente conclue permettra d’offrir
et d’adapter les contenus des formations
pour répondre aux besoins des entrepreneurs québécois du secteur des
sciences de la vie. Développées par
BioWin, les formations de BioPharE sont
structurées de manière modulaire au sein
de 6 programmes afin de permettre
d’aller chercher le niveau de compétences
recherché dans tous les domaines spécifiques aux entreprises de biotechnologies et de technologies médicales.
www.quebecinternational.ca et
www.biowin.org
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