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Concours 

Semaine de la langue française et de la Francophonie 

Organisée autour de la journée internationale de la francophonie le 20 mars 2014, la semaine de 
la langue française et de la Francophonie se tiendra cette année du 15 au 23 mars 2014. Elle est le 
rendez-vous régulier des amoureux des mots, en France comme  à l’étranger. Elle offre au grand 
public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement  
et en célébrant sa richesse et sa diversité.  
Site de la journée : www.20mars.francophonie.org 

 
 

   Oudenaarde - 10 mars 2014 Bruxelles - 21 mars 2014 

Concours Haïkus 
Concours de Poésie en langue 
française organisé par le BVLF 

 
18h00. Remise des prix à 
l’Ambassade de France, en 
présence des Ambassadeurs 
de France et du Japon.  
Retrouvez toutes les infos 
utiles sur le site de la bvlf : 

www.bvlf.org 

Eupen - 24 mars 2014 

1000 mots & 15 minutes 
Un regard jeune et original sur 

la France d’aujourd’hui 

Point d’orgue du concours 
organisé par le ministère de 
l ’ E d u c a t i o n  d e  l a 
c o m m u n a u t é 
germanophone de Belgique, 
le 24 mars 2014, à Eupen. 
Les élèves des groupes 
sélectionnés présenteront 
leur travail et poseront des 
questions à l’Ambassadeur, 
M. Bernard Valero. 

Bruxelles - 27 mars 2014 

Dis-moi, dix mots 
Concours organisé avec les 
Al l iances f rançaises de 
Bruxelles-Europe et de Flandre 
et l’Ambassade de France 

 
18h30. Remise des prix à la 
Résidence de France en 
présence de l’Ambassadeur, 
M. Bernard Valero et de 
nombreux membres de 
l’OIF. 
Plus d’info ici 

Concours Photo 
"Gatsby le Magnifique" 

 
Organisé par les élèves de 
l’enseignement professionnel 
de l’école PIVA. 
 
www.piva-oudenaarde.be 

 Europe - 17 février au 14 mars                                                              "Devenez le prochain reporter EUNIC Bruxelles" 
 

EUNIC Bruxelles, qui appartient au réseau européen des instituts culturels nationaux, lance un concours sur Facebook. Les 

participants sont invités à envoyer une photo ou une vidéo de 30 à 60 secondes pouvant contenir de la musique, des textes et 

des images.  Le thème ? Expliquez en quoi la diversité culturelle et linguistique fait la force et la richesse de l’Europe. 

Informations : www.eunic-brussels.eu 
Participation : www.facebook.com/EUNICinbrussels?v=app_486254294756872&rest=1 

 

Formations 

Bruges, Anvers - 12 mars 2014 
 

 Hasselt -  26 mars 2014 

 Bruxelles - 26 et 27 avril 2014 

FORMAPRIM 
 

Formation Session 3 pour les 
instituteurs de Flandre 
Où : Lycée International, 
Lamorinièrestraat, 168A, 
2018 Antwepen/ Hogeschool 
West -Vlaanderen,  Sint 
Jorisstraat, 71, 8000 Bruges 
Quand : de 14 à 17h 

Où : HoGent,  
Ledeganckstraat 8, 9000 
Gent 
Quand : de 9h à 16h 
 

www.bvlf.org 

FORMAPRIM 
 

Formation Session 3 pour les 
instituteurs de Flandre 
 
Où : Hogeschool PXL, 
Vildersstraat, 5, 3500 Hasselt 
Quand : de 14 à 17h 

 Anvers -  25 et 29 avril 2014 

 Gand - 29 mars 2014 

FORMAPRIM 
 

Week-end de formateurs du 
programme FORMAPRIM 

 
Où : VZW Roeland, 
Krijgslaan, 18 - 22, 9000 
Gand 

 GAND - 14 mars 2014 Journée pédagogique de la BVLF vzw 

Quelques 30 ateliers seront proposés lors de cette journée qui rassemblera environ 450 enseignants, conseillers 

pédagogiques, formateurs, étudiants en Français Langue Étrangère (ou d’autres langues modernes). 

Quand : 14 à 17h 



Cinéma 

Bree -  10 au 14 mars 2014 

 

Louvain - 21 mars au 6 avril 2014  Louvain - 24 au 28 mars 2014 

Semaine du film français en Flandre 
 

Cinema Walkino  
Witte Torenwal, 31 

3960 Bree 
089 84 55 70 

www.walkino.be 
www.filmfrançaisenflandre.org 

Afrika Film Festival 
 
 

Semaine du film français en Flandre 
 

Cinema ZED 
Naamsestraat, 96 
3000 Leuven 
016 32 03 22 

www.cinemazed.be 
www.filmfrancaisenflandre.org 

Théâtre et Spectacles 

 

  

Bruxelles - 25 au 29 mars 2014 Gand - 28 mars 2014 

"Théâtre du Phoenix" 
 
Représentations de Roméo et Juliette 
par la troupe du Lycée Jean Monnet. 
 
Les représentations seront données  
dans le Nouveau Gymnase du Lycée 
français. 

Où : Avenue du Lycée français, 8 
1180 Bruxelles 
Quand : 20h 

Concert de chanson française  

"Sarah D’hont" 

 Bruxelles - 26 et 27 avril 2014 

Atelier d’écriture 
Par Geneviève Damas 

"Petites annonces" 
 

De la petite annonce classique à la recherche d’un disparu, 
de l’échange de timbres à la poursuite du grand amour pour 
célibataires transis, l’idée est de proposer en quelques mots 
de créer un univers, d’inventer des personnages, leurs 
nécessités, leurs rêves, leurs secrets inavouables et de les 
f a i r e  é v o l u e r  a u  g r é  d e s  p a g e s . 
 
Où : Maison de la Francité, Rue Joseph II, 1000 Bruxelles 
Quand : de 10h30 à 17h30 
 
Retrouvez toutes les infos sur www.maisondelafrancité.be 

 Anvers -  25 et 29 avril 2014 

Atelier  
Par Baptist Coelho 

"Paper Airplane Project" 
 

Un atelier mené sur plusieurs continents avec des enfants, 
pour les inciter à explorer leur créativité et à visualiser leurs 
rêves et leurs aspirations. Pendant l'atelier, les enfants 
participent au processus créatif pour aboutir à une oeuvre 
collective. 
 
Où : Lycée français International d’Anvers, Lamorinièrestraat, 
168A, 2018 Antwerpen 
Quand : 25 avril, de 10h50 à 12h40 
               29 avril, de 13h40 à 15h30 

www.baptistcoelho.com 

Bruxelles - 10 avril 2014  

Passion for Creation 
 

La soirée de création du Lycée français 
Jean Monnet : danse, musique, chant, 
art plastique 
Où : Salle "la Tentation", rue de Laeken, 
28, 1000 Bruxelles 
 
Places en vente au Lycée français Jean 
Monnet  

   www.lyceefrancais-jmonnet.be 

Certifications 

 Gand - 10 et 20 mars 2014 / Bruxelles du 24 mars au 11 avril 2014                                                                          

                                                                             

Sessions d’examens DELF- DALF 
www.alliancefr-oostvlaanderen.be  

www.alliancefr.be 

Place musette  
 

Où : Salle Cocteau 
Jan Palfijnstraat, 17  
9000 Gent 
Quand : 20h 

 

 

 
L'association Roeland a lancé en 1993, en collaboration avec l'Ambassade de France, 
le projet 'Artscène'. L'objectif, depuis 21 ans,  est de réunir des professeurs de 
français langue étrangère et des groupes d'élèves qui font du théâtre dans leur 
établissement . Ce projet s'adresse à tous les professeurs de français qui , dans une 
dizaine de pays européens, pratiquent l'art du  théâtre avec leurs classes. 

 

Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat, 21, 9000 Gant 
www.roeand.be 

Gand - 24, 25 et 26 avril 2014 Festival International de Théâtre 
Scolaire 

www.afrikafilmfestival.be 

Le film La Marche ouvrira le Festival le 
21 mars 2014.   
La clôture du festival sera l’occasion 
de la projection du film d’animation 
Aya de Yopougon, le 6 avril 2014. 

Un troisième film 
français sera projeté au 
cours du festival : 
Grigri 



   

Conférences 

   Gand - 15 mars 2014 Gand/Hasselt/Bruxelles - 17,18,19 mars 2014 Renaix - 17 mars 2014 

Gand - 19 mars 2014 Bruxelles - 20 mars 2014 Paris - 10 & 11 avril 2014 

"Description de l’Egypte" 
 

A la découverte de livres sur 
l'expédition égyptienne de Bonaparte. 
Une collection exceptionnelle sur cette 
expédition sera présentée à l'évêché de 
Gand le samedi 15 mars à 13h45. 
 
Où : Eveché de Gand, Bisdomplein 
Quand : de 13h45 à 17h 
Inscriptions : avant le 10 mars : 
lieve_goudet@yahoo.com 
Plus d’info sur www.asfraga.be 

Conférences FLE 2014 
 

Le 17, 18 et 19 mars prochain, matinées 
de présentation de deux nouvelles 
méthodes pédagogique FLE (Français 
langue étrangère) pour Grands 
ado l e sc en t s  e t  Adu l t es .  Le s 
trois conférences FLE 2014 se déroulent 
à Gent, Hasselt et Bruxelles. 
Pour toutes les informations utiles, 
veuillez vous rendre sur  

www.averbode.be 

 Nouvelle Calédonie, nickel et 
coquillages 

 
Par René Van Bever 
Cercle Emile Verhaeren 
 
Où : Les Salons Remington, rue des 
P r i s o n n i e r s  p o l i t i q u e s 
(Politiekegevangenestraat), 32 
9600 Renaix 5ronse) 
Quand : à 20h 
Renseignements : 0472 38 55 77 

"L’Absinthe et les Arts" 
 

par Hugues Denisot. 
 
Où : Alliance française de Flandre 
Orientale, Krijgslaan, 20 - 22. 
Quand : à 20h 

Regards de France 
 

Par Pouriah Amirshahi 
Rapporteur de la mission d’information 

parlementaire sur la francophonie 

"La Francophonie : actions culturelles, 

éducatives et économiques" 

Où : Résidence de France, Boulevard du 
Régent, 41 - 1000 Bruxelles               
Quand : 18h                                                    

(sur invitation) 

5ème Conférence Internationale 
ALTE 

 
"Evaluation en langues pour le 
multilinguisme : promouvoir la 
diversité et la communication 

interculturelle" 
 

Plus d’info sur : www.alte.org 

Annonces 

   Bruxelles -15 mars 2014 

Portes Ouvertes 
 

Portes ouvertes du Lycée Français Jean 
Monnet à destination des familles qui ont 
déposé une demande d'inscription pour 
la prochaine rentrée 2014-2015. 
 

de 10 à 12h 
 

Avenue du Lycée français, 8 
1180 Bruxelles 

 

Bruxelles - 18 mars 2014 

Débat d’idées 
 

Comment placer l'égalité femme-homme au 
cœur de l'agenda post-2015 du 

développement?  

La question de l’égalité des genres est 
primordiale compte tenu du poids 
démographique que représentent les 
femmes et des nombreux effets sociaux 
et économiques bénéfiques qu’une 
amélioration de la condition des femmes 
dans le monde pourrait engendrer. 
Où : Science 14 Atrium, rue de la 
Science, 14b-1000 Bruxelles  

Site Internet 

L’apprent issage d’une langue 
c ommenc e  p a r  l ’ é c o u t e  e t 
l’observation de l’environnement. 
Découvrez Bonjour BOER, le 
néerlandais à la ferme. 

www.savoir-vert.asso.fr 
 

  

Expositions 

Bruxelles - du 21 mars au 12 juin 2014 

Europe Europe[s] 
 
La galerie de l’Alliance française de Bruxelles-Europe 
présente une exposition exceptionnelle des photographies de 
Jean Mounicq. Longtemps portraitiste puis photographe pour 
des publications renommées telles que Elle, Maison de Marie-
Claire, Géo, Life, ou encore Week End Telegraph, Jean 
Mounicq nous invite, avec une trentaine de photographies 
révélatrices d’une démarche où est valorisé le travail des 
hommes, à un voyage dans le temps et dans l’espace de dix 
pays européens. 
Où : Galerie de l’Alliance française de Bruxelles-Europe, 
avenue des Arts, 46-1000 Bruxelles  

www.alliancefr.be/ 

Bruxelles—27 mars 2014 

"Depuis les temps du premier Consul français en Bosnie" 

A l’occasion de La Journée internationale de la 
Francophonie, seront exposés des livres des  auteurs  de 
Bosnie Herzégovine  traduits en français, avec des extraits 
intéressants,  l’enregistrement vidéo du texte que le Prix 
Nobel  de littérature de Bosnie Herzégovine,  Ivo Andrića a 
prononcé en français lors de la remise du Prix à  Stockholm 
en 1961 et d’autres  documents  fondateurs de l’Association 
Yougoslavie-France de Sarajevo et du Cercle Français,  

datant  de  1921. www.mfa.gov.ba 
 

 

Où : Mission de Bosnie-Herz auprès de l’EU, Rue de 
l’Industrie 22, 1040 Bruxelles         
Quand : 19h 



 dans le monde pourrait engendrer. 
Où : Science 14 Atrium, rue de la 
Science, 14b-1000 Bruxelles  
Quand : 19h         (GRATUIT) 

Réservations : info@pubaffairsbruxelles.eu 

www.pubaffairsbruxelles.eu/ 

   Site Internet Site Internet Site Internet 

 
Site belge de la Semaine de la Langue 

Française en Fête 
 
 
 
 
 

www.lalanguefrançaiseenfete.be 

 

Matériel didactique en Néerlandais 
 

 

 

 

www.klascement.net 

 
Association pour le Développement de 

l’Enseignement Bi-plurilingue 
 
 
 
 

 
www.adeb.asso.fr 

Si vous souhaitez vous désabonner de cette lettre d’information, veuillez cliquer ici 


