
                    

 

Communiqué du 23 janvier 2015 
Alliance française de Bruxelles-Europe 

Novembre 2014 

L’Alliance française de Bruxelles-Europe a un nouveau président 
 
 

Jacques de Baenst a été élu président de l’Alliance française de Bruxelles-Europe lors d’un Conseil 
d’administration le 16 janvier 2015 en présence de S.E.M. Bernard Valero, Ambassadeur de France en 
Belgique. Jacques de Baenst succède à Jean-Pierre de Launoit, qui s’est éteint le 12 novembre 2014 après 
avoir présidé l’association pendant 45 ans. La volonté de poursuivre le développement de l’Alliance 
française de Bruxelles-Europe dans la voie tracée par Jean-Pierre de Launoit a été réaffirmée à l’occasion 
de cette réunion. 

 
Jacques de Baenst est ambassadeur honoraire de S.M. le Roi des Belges et directeur-général honoraire 

de la Commission européenne. Sa carrière l’a conduit à Kinshasa, Prague, Paris, Atlanta et La Haye ; il fut 
aussi porte-parole adjoint du Ministère des Affaires étrangères de 1980 à 1982, chef du Protocole du 
Ministère de 1994 à 1998 et directeur du service du protocole de la Commission européenne de 1998 à 
2010. Après sa retraite, il a été invité à enseigner en Belgique, notamment à l'International School for 
Protocol and Diplomacy à Bruxelles et au Collège d’Europe, et à l’étranger. 

 
Un touchant hommage a été rendu à Jean-Pierre de Launoit, dont l’action a profondément marqué 

l’association. En un demi-siècle, il aura transformé une association de quelques personnes passionnées 
de langue française en une institution qui accueille chaque année près de 4.000 apprenants venant du 
monde entier. Il fut également le premier non-Français à prendre la présidence mondiale de l’Alliance 
française, puis à créer la Fondation pour une meilleure harmonisation du réseau de ce qui est l’une des 
plus grandes organisations non gouvernementales de la planète. 

 
La médiathèque de l’Alliance française de Bruxelles-Europe, qui met à disposition plus de 8 000 

ressources pour l’apprentissage et l’enseignement du français ainsi que pour la promotion des cultures 
francophones, deviendra « Espace Jean-Pierre de Launoit ». Son inauguration est prévue pour juin 2015. 

 
Yvan de Launoit, fils de Jean-Pierre de Launoit, a été élu membre effectif ainsi que membre du Conseil 

d’administration. Chercheur en cancérologie expérimentale, il est directeur d'une unité de recherche au 
sein de l'Institut de Biologie de Lille. Il est par ailleurs impliqué dans le Concours musical international 
Reine Elisabeth de Belgique en tant que vice-président du Conseil d’administration et du Comité de 
direction. Il est également membre du Conseil d’administration de la Chapelle Musicale Internationale 
Reine Elisabeth. 

 

       
 

Jean-Pierre de Launoit (à gauche) et Jacques de Baenst (à droite) 
lors de l'inauguration des locaux de l'Alliance française de Bruxelles-Europe en juin 2012. 

 



                    

À propos de l’Alliance française de Bruxelles-Europe 

L'Alliance française de Bruxelles-Europe (AFBE) est une association belge sans but lucratif créée en 1945 
et ayant pour mission l’enseignement du français, la promotion des cultures française et francophones et 
la défense de la diversité culturelle. Elle est membre du réseau de la Fondation Alliance française, 
considéré comme la première O.N.G. culturelle au niveau mondial. 

Dans ses murs, l'association délivre des cours de français à un public d'expatriés, majoritairement venus à 
Bruxelles pour travailler en lien avec les institutions européennes. Elle est aujourd’hui en Europe la 
deuxième Alliance la plus importante avec 4 000 étudiants, avec près de 35 000 heures de cours vendues 
et avec une surface d’enseignement de plus de 2000 m². 

L’AFBE est également dotée d'une galerie d'exposition photographique et noue des partenariats avec des 
institutions culturelles bruxelloises. Elle fait enfin partie d'un réseau international d'instituts culturels 
(EUNIC) au sein duquel elle mène des actions culturelles. 

 
Contact 
Margaux Mansanarez, chargée de communication : +32 (2) 788.21.48 



Hommage rendu à Jean-Pierre de Launoit 
 

45 ans ! 
 

Presque un demi-siècle pendant lequel Jean-Pierre de Launoit a présidé l’Alliance 
française de Bruxelles. 

 
45 années au cours desquelles il a transformé une association de quelques personnes 

passionnées de langue française en une institution qui accueille chaque année près de 
4.000 apprenants venant du monde entier. 

 
Certains d’entre vous se rappelleront du petit local mis à la disposition de l’Alliance 

naissante, de la maison place Quételet qui tombait en ruine, et des déménagements 
successifs jusqu’à notre siège actuel que le Roi Albert et le Président Abdou Diouf ont 
inauguré en 2012. 

 
C’est un indice parmi d’autres tellement révélateur de l’action de Jean-Pierre. 
 
Comme le dit notre collègue Titanne Simons, 
Personne n’envisageait à l’époque que l’Alliance de Bruxelles, entourée des autres 

Alliances fondées en Belgique, allait avoir un rayonnement tel qu’il conduirait leur 
Président à devenir le premier non-Français à prendre la présidence mondiale, puis à créer 
la Fondation pour une meilleure harmonisation du réseau de ce qui est l’une des plus 
grandes si pas la plus grande organisation non gouvernementale de la planète. 

 
Mes amis, étant le dernier arrivé au sein de notre conseil d’administration, je n’ai pas 

pu vivre l’évolution de l’Alliance sous l’impulsion de Jean-Pierre. 
 
J’ai demandé à Titanne de recueillir certains témoignages, que je vous lirai si vous le 

voulez bien. 
 
L’ancienne directrice Pascale Fabre, actuellement directrice au CLL, écrit ceci : 
Ce qui était le plus marquant chez Jean-Pierre, c’était son attention aux autres. Il avait 

l’art de valoriser chacun dans les équipes, de faire sentir à chaque employé, quelle que soit 
sa position hiérarchique, qu’il était important et contribuait à la bonne marche de 
l’Alliance. Il avait toujours pour chacun un mot gentil, une petite attention, un geste qui 
valorisait chacun. Il avait d’ailleurs une grande mémoire des noms et des visages. Il était 
aussi un redoutable négociateur : dans ses relations avec les tutelles - qui ne sont pas 
toujours faciles -, il a toujours su avec beaucoup de courtoisie garder le cap, affiner 
tranquillement l’indépendance de l’Alliance tout en trouvant des solutions pour satisfaire 
tout le monde. Cela lui a permis d’obtenir par exemple pour l’Alliance de Bruxelles un 
poste de numéro 2 auprès du ministère des Affaires étrangères. 

 
 
Pascale de Schuyter Hualpa, qui a également été directrice de l’Alliance et qui est 

actuellement directrice de l’Alliance française de Paris, dit ceci : 
Jean-Pierre de Launoit était avant tout pour moi un gentilhomme dans le sens le plus 

large et noble du terme, sachant allier spontanéité, chaleur, proximité en restant ce grand 
monsieur au parcours plus qu’impressionnant, prestigieux. 



J’ai aimé, durant mon année à Bruxelles, les petits déjeuners auxquels il me conviait 
pour régler le quotidien de l’AFBE, parler des projets, dans sa jolie maison d’Uccle. Cette 
maison était à son image : poétique, chaleureuse, élégante et simple dans son écrin de 
nature un peu sauvage avec l’humanité des photos de ses enfants et petits-enfants qu’il 
chérissait tant, et la délicatesse de toujours m’accueillir et me raccompagner sur le pas de 
la porte. 

C’est l’homme qui me touchait au-delà du Président et de l’illustre Homme. 
 
 
Enfin, je voudrais citer notre collègue Mme Anne-Marie Forin, qui est 

malheureusement absente car elle est l’organisatrice d’un événement culturel qui se 
déroule en ce moment à Ixelles. Elle dit ceci : 

Il avait en lui les principes de notre Association : elle rassemble, au nom de la Langue 
française et de la civilisation dont elle est porteuse, tous ceux, sans exception, qui aiment 
cette langue et militent pour sa propagation ; elle est une ARCHE et son emblème naturel 
est le rameau d’olivier. 

Nul ne s’est trompé en nommant notre Président, à Paris, celui de L’alliance française. 
Mondiale. 

 
Excellence, Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
Je ne connais pas les circonstances qui ont mis en présence Jean-Pierre et l’Alliance. 
 
Mais sans nul doute, c’est une chance incroyable et un extrême privilège pour notre 

association d’avoir eu une place – je dirais une grande place – dans les préoccupations de 
cet homme d’exception. 

 
Un homme qui a consacré à notre institution toute son intelligence et toute son 

énergie, jusqu’à la fin de sa vie, et ce malgré les très nombreuses activités de tous ordres 
que ses fils ont rappelées le jour de ses funérailles. 

 
Un homme qui transforme tout ce qu’il a dans les doigts en bonté et en progrès. 
 
Un homme d’une telle humanité que tous ceux qui l’ont connu, de près ou de loin, 

auront, gravées dans leur cœur, une éternelle reconnaissance et une éternelle affection. 
 

Alain De Pauw, vice-président, 
Au nom de l’Alliance française de Bruxelles-Europe 

 


