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Au jour le jour

Succès de la mission 
 économique au Canada
Du 24 au 31 octobre 2015,  la 
 mission économique organisée 
avec la collaboration des trois 
 Régions de Belgique a  amené plus 
de 200 participants au  Canada. 
Sous la conduite du ministre 
Jean-Claude  Marcourt,  une par-
ticipation record de la Wallonie 
a été enregistrée,  attribuant une 
large place à l’audiovisuel, au 
biopharmaceutique et à l’agro-ali-
mentaire (voir page XX). 

M. Rachid Madrane  |  M. Pierre Moreau
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Coopération dans la lutte 
contre la radicalisation 
Le 17 novembre, à l’Assemblée 
nationale du Québec, M. Ra-
chid  Madrane, Ministre de l’Aide 
à la jeunesse, des Maisons de 
justice et de la  Promotion de 
Bruxelles de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et M. Pierre Mo-
reau, Ministre de la  Sécurité pu-
blique suppléant, ont  signé une 
 déclaration conjointe  portant 
sur la coopération en matière 
de lutte contre la  radicalisation.
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Remise du Prix Québec/
Wallonie- Bruxelles de 
 littérature  de jeunesse 2015
Le 20 novembre, Mélanie 
Rutten, auteure et illustra-
trice de Wallonie- Bruxelles a 
reçu le Prix Québec/Wallo-
nie-Bruxelles de  littérature 
de  jeunesse au Salon du livre 
de Montréal pour L’ombre de 
 chacun (Éd. MeMo). L’auteur Alain    
M.  Bergeron et l’illustrateur 
Pierre-Yves Cezard, tous deux 
du Québec, ont également été 
récompensés pour Le géant  qui 

La Wallonie au  
Carrefour Europe

Le 1er décembre,  la Wallonie a 
participé au Carrefour Europe, à 
Montréal. Un événement annuel 
qui présente les opportunités 
commerciales et d’implantation 
en  Europe. Le bureau de l’AWEx 
 Montréal y a animé une table 
ronde sur les atouts de la Wallonie 
pour les  sociétés québécoises. ©
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Patsy au Cercle de  
lecture Lisez l’Europe
Le 25 novembre, le Cercle 
de  lecture, organisé par Li-
sez  L’Europe, a mis Wallo-
nie-Bruxelles à l’honneur. L’évé-
nement animé par  Bernard 
Lévy, Directeur et  rédacteur en 
chef de Vie des Arts dévoilait le 
livre Patsy des Éditions Trames. 
La soirée fut remplie de moments 
drôles et de partages touchants.
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M. Marc Vansteenkiste (à gauche), le directeur principal Amérique du Nord pour  
les investissements étrangers en Wallonie, rencontre des opérateurs à Toronto.

M. Benoit Rutten 
M. Jonathan Mulolo 

Lancement du Turbo  
Kick Power au Québec
M. Benoit Rutten, Délégué 
Wallonie- Bruxelles a rencontré 
le basketteur Lionel Legrand et 
Jonathan Mulolo, karatéka et  
 ambassadeur sportif de la 
 Province de Namur. Ce dernier a 
présenté en primeur au Québec, 
le Turbo Kick Power, une méthode 
d’entraînement cardio-vascu-
laire basée sur la combinaison 
de mouvements provenant de la 
boxe et des arts martiaux adaptée 
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Représentants des trois villes de Namur (Québec, Wallonie et Wisconsin).

Quand Namur rencontre Namur
Une délégation namuroise de  Wallonie, chapeautée par Maxime  Prévot, 
Bourgmestre de la Ville de Namur et Denis Mathen, Gouverneur de la 
Province, a participé aux Fêtes de Namur, au  Québec. Les échassiers 
ont ouvert le bal auquel participait  également Namur-Wisconsin. 
 L’activité a  véritablement  remporté un franc  succès.
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Mme Céline Fremault entourée par l’équipe de l’IFDD

Notre ALS entame une nouvelle carrière
Le 1er septembre, Motonobu Kasajima, Agent de liaison  scientifique 
(ALS) Canada, a officiellement quitté le navire de la Délégation 
 Wallonie-Bruxelles à Québec (DWBQ), mais restera au sein de Wallonie- 
Bruxelles International. Presque deux ans après avoir occupé cette 
fonction, M. Kasajima a choisi d’emprunter la carrière de futur délégué. 
Il a, tout récemment, démarré sa formation à Bruxelles. Toute l’équipe 
de la DWBQ le remercie de son apport fructueux, qui a permis de 
consolider les liens et de favoriser les échanges avec nos partenaires 
québécois. Le poste d’ALS à Montréal sera comblé prochainement.
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Motonobu Kasajima
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Willy Demeyer et Denis Coderre

Céline Fremault à la Conférence de Montréal
Céline Fremault, Ministre du  Logement, de la Qualité de vie, de 
 l’Environnement et de l’Énergie au Gouvernement de la  Région 
Bruxelles-Capitale, et membre du Collège de la Commission 
 communautaire française  (COCOF), chargée des Familles, des 
 Personnes  handicapées, de l’Action sociale et des Relations interna-
tionales, a  ouvert un  petit déjeuner-débat lors du Forum économique 
international des Amériques. Lors de sa mission, elle a rencontré ses 
 partenaires de l’Institut de la Francophonie pour le développement 
 durable et plusieurs organismes en charge du logement social et des 
personnes  handicapées. 

Le bourgmestre de Liège au  Sommet « New Cities »
En juin dernier, Willy Demeyer, Bourgmestre de la Ville de Liège, était l’un 
des  intervenants au  Sommet « New Cities » de  Montréal. Au cours de cet 
 événement, M. Demeyer a débattu sur la question des villes de demain, 
des nouveaux défis et a rencontré son homologue, Denis Coderre, Maire 
de Montréal.
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Octobre sera jalonné d’une mission de 
 parlementaires wallons, d’une  participation  
importante de Wallonie-Bruxelles au   
 Festival de jazz de Québec et d’une 
 importante  délégation d’experts, de 
 politiques et  d’artistes qui participeront à 
la fin du mois à la Conférence UNESCO/ 
Gouvernement du Québec sur le thème  
« Internet et  radicalisation des jeunes ». 

Signalons enfin que le mois de novembre 
s’annonce lui aussi effervescent tant en 
 Wallonie, où se tiendront  les premiers 
Grands rendez-vous Québec/ Wallonie- 
Bruxelles sur le thème de la créativité 
 numérique, qu’au Québec où une visite 
 institutionnelle de l’Université catholique 
de Louvain (UCL), est prévue.

Je ne vous ai mentionné, bien entendu, 
que les événements majeurs, car c’est 
chaque  semaine que nous serons présents 
à  Québec et à Montréal pour vivre  plus 
 intensément encore cette belle relation 
entre le Québec et Wallonie-Bruxelles.

Benoit Rutten

un an déjà ! 
Tout a passé si vite … et pourtant, tant de 
choses ont été faites; tant de moments 
forts ont été vécus, tant de rencontres se 
sont produites. Car la vie de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Québec est aussi 
 trépidante que passionnante. 

Aux visites ministérielles succèdent des 
manifestations culturelles d’envergure. 
Aux partenariats entre universités s’en 
suivent des accords sur le numérique, la 
recherche ou l’innovation. Des délégations 
de parlementaires croisent le ballet des 
chercheurs, experts ou académiques de 
tout bord. Aux contacts diplomatiques 
pointus se greffe un combat permanent 
pour la défense de la langue française et 
des valeurs que nous avons en partage 
avec notre pays hôte.

En cette rentrée 2016, la Délégation 
 Wallonie-Bruxelles sera à nouveau sur 
tous les fronts.

Et si l’été a été émaillé de quelques 
 moments de complicités festives – je 
pense  à la rencontre entre les trois villes 
de Namur au début du mois d’août ou 
 encore à la  présence wallonne à la fête de 
la bière fin août, à Québec - le  mois de sep-
tembre a commencé par des  rencontres 
à  Montréal dans les  domaines de la 
 recherche, de l’innovation et de  l’économie 
sociale et s’achève par notre  traditionnel 
27  septembre, célébrant la Communauté 
 française de Belgique. 
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en couverture : activités d’emballage 
aux ateliers Jean Del’cour (voir page 7). 
Photo : JL Flemal
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À Brossard, le bâtiment  d’Automatic  Systems 
couvre plus de 2000 m2 (23,447 pi2) et 
emploie plus de cinquante  personnes. 
Les échanges avec Wavre, dans tous les 
 domaines, ingénierie, industrialisation, 
 service à la clientèle notamment, se font 
sur une base quotidienne. 

Bâtie sur près de 50 ans d’expérience, 
la réussite d’Automatic Systems tient 
à sa ligne de conduite instaurée par 
son  fondateur   Michel Coenraets : fabri-
quer des  équipements de haute qualité, 
 particulièrement fiables; prendre en compte 
les besoins des clients et leur offrir du 
sur mesure; donner la priorité à la R&D en 
 intégrant constamment des innovations, 
mécaniques, électroniques ou solutions 
 logicielles puissantes. 

www.automatic-systems.com

Automatic Systems en Amérique du Nord
www.nam.automatic-systems.com

*  Rapport « Marché pour équipement d’accès 
piétons - 2015 » publié par l’IHS 

De sa filiale commerciale au  Canada, 
 installée au Québec, il y a 25 ans, 
 Automatic Systems a fait très vite une 
unité de production avec une première 
gamme de couloirs de passage  sécurisé 
(PNG38X). Créée en 1969 pour  fabriquer 
des  barrières de stationnement, la 
 société s’est développée, à partir de 
Wavre, en élargissant constamment son 
offre à tous les types d’équipements 
avancés de contrôle d’accès. Ils servent 
à contrôler le passage des véhicules à 
l’entrée de  parkings, de sites protégés 
ou aux péages autoroutiers, et celui des 
 piétons dans les métros, les gares, le hall 
de grandes organisations ou encore à 
l’embarquement aux aéroports.

Le groupe Automatic Systems, aujourd’hui 
intégré au Groupe IER, filiale de Bolloré, 
est le leader mondial dans le domaine 
de  l’automatisation du contrôle sécurisé 
des accès. Avec ses filiales et multiples 
sites de production, il est implanté sur 
trois continents, Europe, Asie, Amérique. 
 Fournisseur nord-américain no°1 de 
 couloirs rapides, Automatic Systems a 
fait de sa filiale à Brossard, au Québec, son 
siège  social pour toute l’Amérique du Nord. 

Un passage sécurisé à l’intérieur d’un 
 bâtiment dit « couloir rapide » ne laisse 
 passer que le personnel autorisé en  détectant 
la présence de chaque personne. En Amé-
rique du Nord, les couloirs rapides les plus 
répandus (50%) ont des portes  battantes. 
Il s’agit de la gamme SlimLane d’Automatic 
Systems, ou des portes rétracta bles (30%), 
la gamme SmartLane. Automatic Systems 
– Amérique du Nord connaît une plus 
grande croissance, comparé à ses concur-
rents, prenant des parts de marché avec les 
clients les plus  prestigieux.* 

auTomaTisaTion dEs conTRôLEs

automatic  
systems  
en amérique  
du nord

fournisseur n°1  
des couloirs  
rapides

Barrières de sécurité de longue portée sur un site gouvernemental (Long Island, NY).

Couloir sécurisé de passage SmartLane (Calgary, AB).

Barrière grillagée renforcée d’un port canadien (Halifax, NS).
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TEchnoLogiEs avancéEs

le défi :  
assurer  
la sécurité  
sans ralentir  
le passage

Les couloirs rapides d’Automatic  Systems 
séduisent par leurs performances à tous 
les niveaux. Offerts avec une grande 
 flexibilité de personnalisation, ces couloirs 
s’intègrent parfaitement dans les halls 
des grands édifices et sièges sociaux en 
 raison de leur design élégant et de leur 
faible  encombrement. Leurs dispositifs 
de  sécurité reposent sur une technologie 
 exclusive et ultraperformante DIRAS ® 
(Detection Infra Red Automatic Systems), 
qui repère facilement les fraudeurs et 
les intrus. Avec de nombreux rayons 
 infrarouges multidirectionnels et ses 
 algorithmes prédictifs, cette technologie 
analyse et anticipe la taille, la position, 
la vitesse et la direction de l’utilisateur 
à l’intérieur d’un couloir. Très fiables et 
 sécuritaires, ces équipements disposent 
de connexions IP pour la configuration, la 
gestion et la maintenance à distance de 
même que la certification UL, incontour-
nable pour le marché américain.

Assurer la sécurité en contrôlant le flux des 
personnes sans le ralentir, c’est le grand 
défi auquel les technologies  d’Automatic 
Systems permettent de  répondre. Sa 
nouvelle gamme, FirstLane, lancée en ce 
début d’année, tout comme ses  couloirs 
SlimLane et SmartLane, intègre les 
 systèmes d’authentification comme les 
 lecteurs de cartes et/ou la biométrie. Il 
est possible de faire passer jusqu’à 60 per-
sonnes par minute, grâce à la très grande 
rapidité d’ouverture et de fermeture des 
portes.

Photos ci-contre : en bas, claviers intégrés à un couloir 
SlimLane. Au-dessus, SmartLane avec un couloir élargi pour 
les personnes à mobilité réduite et le personnel de service 
(Houston, TX)

Portillon pivotant associé à des tourniquets tripodes (Mississauga, ON).
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C’est en 2008 que la Wallonie est devenue 
la première région d’Europe à légiférer 
sur   l’économie sociale. Dans son décret, 
la  notion d’économie sociale est  définie 
comme « les activités économiques 
 productrices de biens ou de services, 
 exercées par des sociétés,  principalement 
coopératives et/ou à finalité sociale, 
des  associations, des mutuelles ou des 
 fondations, dont l’éthique se traduit par 
 l’ensemble des principes suivants :
I. finalité de service à la collectivité ou 

aux membres, plutôt que finalité de 
profit;

II. autonomie de gestion;
III. processus de décision démocratique;
IV. primauté des personnes et du travail 

sur le capital dans la répartition des 
revenus.

L’année suivante, une direction de l’Écono-
mie sociale a été mise en place au sein 
du Service Public de Wallonie (DGO6). Par 
ailleurs, un Conseil wallon de l’Économie 
sociale (CWES) a aussi été créé et remet 

des avis consultatifs sur des politiques 
menées par le Gouvernement wallon mais 
peut aussi prendre des avis d’initiatives 
sur certains dossiers.

Il existe plusieurs sortes de structures 
d’économie sociale :

Les entreprises d’insertion (EI)
Des entreprises qui ont pour but la 
 réinsertion progressive de travailleurs 
 exclus du marché, à cause d’un manque de 
 qualification. Elles sont particulièrement 
actives dans le secteur des services.

Les entreprises de Travail Adapté (ETA)
Des entreprises qui ont pour but l’inser-
tion de demandeurs d’emploi atteints d’un 
 handicap physique, sensoriel ou mental.

Les coopératives
Il s’agit d’un regroupement de personnes et 
d’une entreprise basé sur la participation 
économique des membres. Dans ce type 
de sociétés, tout coopérateur possède un 
droit de vote égal, quel que soit son apport 
en capital dans la coopérative.

économiE sociaLE

l’économie  
sociale  
en wallonie

 dynamocoop,  
un exemple original
La coopérative liégeoise  DynamoCoop 
œuvre dans le  domaine culturel avec 
l’objectif d’acquérir des  bâtiments 
afin de les mettre à  disposition 
 d’artistes locaux pour leur  permettre 
de  développer, produire et diffuser 
leurs créations.

La coopérative défend une éthique de 
 propriété collective, participative et 
 solidaire, fondée sur l’économie sociale, 
visant l’autonomisation, les synergies, 
les échanges et le développement des 
 activités professionnelles artistiques. 
Elle a  également été récompensée au 
Prix de l’Économie Sociale 2016, où elle 
concourrait dans la catégorie Entreprise 
débutante wallonne.
www.dynamocoop.be

Source : Dossier Économie sociale, l’autre voie,  publié dans la revue Vivre la Wallonie, Printemps 2016.
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L’aéronautique et le spatial sont parmi les 
secteurs de hautes performances de JD’C 
Innovation, la Société à finalité sociale 
(SAFS) issue des Ateliers Jean Del’Cour. 
JD’C Innovation fait partie de la première 
cohorte MACH  en  Wallonie, le programme 
d’excellence mis en place dans le cadre de 
la coopération Wallonie- Québec, qui vise 
la  performance des fournisseurs aéronau-
tiques et le développement de nouvelles 
technologies. C’est avec l’organisme 
 québécois STIQ que JD’C Innovation a 
passé des audits. 
Dans le secteur aéronautique, JD’C Inno-
vation  participe à des rencontres interna-
tionales importantes comme le Salon du 
Bourget en France, Aeromart Montréal, 
ou encore participe à Eurosatory, le plus 
grand Salon international de Défense 
 terrestre, aéroterrestre et de Sécurité.
www.jdcinnovation.com

La Wallonie compte une soixantaine 
 d’Entreprises de Travail Adapté (ETA) 
actives dans de nombreux secteurs. 
 Certaines fournissent des services au 
 niveau local comme l’entretien des parcs 
et jardins ou la blanchisserie, d’autres ont 
des activités industrielles comme le condi-
tionnement de produits ou l’assemblage 
mécanique et électronique.  

Acteurs économiques à part entière, la 
plupart des ETA font preuve d’un vrai 
 savoir-faire. Beaucoup sont devenues 
un rouage essentiel dans la production 
de grandes entreprises. Quelques-unes 
sont partie prenante dans des solutions 
technolo giques et acteurs à l’international. 
En voici deux exemples : 

En 2015, les Ateliers Jean Del’Cour ont fêté 
leur cinquantième anniversaire.  Avec JD’C 
Innovation, une société à finalité  sociale 
qu’ils ont créée, ils emploient 430  per-
sonnes et se positionnent comme un 
partenaire incontournable des donneurs 
d’ordres de la grande distribution et des 
secteurs high-tech : Thales, Thales Alenia 
Space, Safran Aero Boosters, Mondelez, 

L’Oréal, Spadel, Stassen Heineken, CMI, 
Sonaca, Sabca, FN Herstal, IBA, etc. 
www.jean-delcour.be

Les Ateliers du Monceau ont commencé, il y 
a 30 ans, à œuvrer dans le travail du  bois et 
emploient aujourd’hui plus d’une centaine 
de personnes avec un handicap auditif. Voir 
Photos : ci-dessus, atelier de menuiserie; 
 ci-haut, atelier ossature bois de maisons.
Dans le cadre d’un appel à  projets du Pôle 
de compétitivité Greenwin, ils ont  développé 
un système constructif en  ossature bois, 
 CIMEDE, un acronyme pour Construction 
Industrielle de Maisons  Évolutives,  Durables 
et Économiques.
www.dumonceau.be
www.cimede.be

TRavaiL adapTé

les eta,  
acteurs  
économiques  
à part entière

jd’c innovation,  
finalité sociale 
et hautes  
performances

Ci-contre : Dany Drion, administrateur délégué de JD’C 
 Innovation, reçoit la plaquette Classement Mach 3 des mains 
de Etienne Pourbaix, directeur du Pôle de compétitivité 
 aéronautique Skywin.
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Le 6 septembre dernier à Montréal, 
un  accord majeur a été signé entre la 
 Société du Quartier de l’Innovation de 
Montréal (QI) et l’Agence wallonne à 
 l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (Awex). Ce  nouveau partena-
riat permet aux  entreprises émergentes 
prêtes à  commercialiser leurs produits de 
 développer leur  présence à l’international 
de part et d’autre, en rendant  accessibles 
des infrastructures  d’accueil. Les 
 entreprises québécoises pourront faire 
le choix d’un Welcome  Office en  Wallonie 
et les entreprises  wallonnes celui d’un 
 accélérateur - incubateur partenaire du 
Quartier de l’Innovation.
Cette seconde semaine de septembre 
était riche en rencontres et en visites : 
l’économie sociale, la recherche et 
 l’enseignement supérieur étaient aussi 
au  programme.

coopéRaTion

signature  
d’un accord  
majeur  
qi-awex

forum mondial 
de l’économie 
sociale
Une délégation d’étudiants du Master en 
Management des Entreprises Sociales 
(HEC-ULg),  de chercheurs et d’experts en 
économie sociale a participé au Forum 
mondial de l’économie sociale qui s’est 
tenu du 7 au 9 septembre, à Montréal.

www.gsef2016.org

appel à projets 
fnrs-frq
Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
et le Fonds de la Recherche Scienti-
fique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FNRS) ont annoncé le lancement d’un 
programme bilatéral de subventions de 
recherche. Celui-ci soutiendra des projets 
conjoints entre chercheurs du Québec et 
de Wallonie-Bruxelles, et ce, dans tous les 
domaines de la science et de la technolo-
gie couverts par les Fonds.

Lors de sa visite à l’Institut de recherche 
en immunologie et en cancérologie (IRIC), 
l’Université de Liège (ULg) a signé une 
 nouvelle entente avec l’Université de 
 Montréal (UdeM). Cette entente porte 
sur la création de bourses de mobilité de 
 professeurs entre les deux universités, sur 
une période de trois ans. L’appel sera  lancé 
prochainement. Les candidats pourront 
travailler  ensemble sur des activités de 
recherche ou d’enseignement qui seront 
ainsi  poursuivis parallèlement, de chaque 
côté de l’Atlantique.

À gauche : Éric Haubruge, Premier vice-recteur de l’ULg. À droite : Guy Lefebvre, Vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à 
la philanthropie et aux relations avec les diplômés de l’UdeM

nouvelle entente universitaire

Damien Silès, Directeur général du Quartier de l’innovation, et Yaël Haumont, Responsable Amérique du Nord à l’Awex, lors de la signature 
de l’accord le 6 septembre dernier.
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L’annonce faite par Gembloux Agro- Biotech 
(ULg) du résultat positif de ses tests en 
 laboratoire constitue une  avancée majeure 
à l’échelle de la planète : la lactoperoxy-
dase a démontré son efficacité contre la 
bactérie Xylella fastidiosa et son absence 
de toxicité sur les végétaux. Cette enzyme 
testée pour endiguer, voire éradiquer, ce 
fléau devenu mondial est la piste la plus 
sérieuse et réussit là où tous les traite-
ments classiques ont échoué ! De plus, il 
s’agit d’une solution sans pesticide.

La Xylella fastidiosa, propagée par des 
 insectes, a la capacité de réapparaître sous 
de nouvelles souches et peut  s’attaquer à 
plus de 300 espèces de plantes,  fruitières 
et ornementales. Elle a été décrite pour 
la première fois en Californie, en 1887, 
où elle a détruit 14 000 hectares de 
 vignobles. Après les pêchers aux États-

Unis,  notamment en Géorgie, les orangers 
au Brésil, etc., elle décime maintenant les 
oliviers du sud de l’Italie et menace les 
plantes du bassin méditerranéen. 

Dans le cadre du consortium Lubixyl 
(Lutte Biologique contre Xylella) réunissant 
une quinzaine de pays, 26 universités et 
34  labo ratoires, le Laboratoire de Phytopa-

REchERchE ET  
innovaTion

gembloux  
agro-biotech : 
la solution   
contre la  
bactérie tueuse

thologie de Gembloux, sous la  direction du 
prof. Haïssam Jijjakli et de son  assistante 
de recherche Françoise  Bafort, a travaillé 
avec les laboratoires Taradon, à Tubize. 
Cette entreprise,  reconnue  mondialement 
pour son expertise, est le principal 
 producteur belge d’ingrédients extraits du 
lait, principalement destinés à l’industrie 
agro-alimentaire, comme la lactoferrin, 
la lactoperoxidase et le colostrum. Son 
 président, Jean-Paul Perraudin, a  annoncé 
que  Taradon envisage d’implanter une 
unité de production industrielle de peroxy-
lase, à Ghislenghien, car les perspectives 
 d’utilisation des vertus antimicrobiennes 
de cette enzyme sont mondiales !

www.gembloux.ulg.ac.be
www.taradon-laboratory.com

les artistes, les genres, les  influences 
et correspondances. Un  algorithme 
 capable de reconnaître les émotions et 
les contextes d’écoute a  complété son 
projet, qui s’est transformé en entreprise. 
Musimap offre une solution intégrée de 
recommandation musicale inédite aux 
plateformes de musique en continu. 
Vincent Favra, CEO de Musimap, vient 
d’effectuer une tournée très remarquée 
aux États-Unis auprès des leaders de 
 l’industrie, de Austin (Texas), à New York 
en passant par Los Angeles. 
www.musimap.net

Musimap, une start-up basée à Liège, 
fait sensation dans le monde de la 
 programmation musicale. Son algorithme 
 pionnier modélise le fonctionnement 
 humain et puise dans une discothèque 
universelle de 50 millions de titres.
À l’origine et au centre de Musimap, il 
y a Pierre Lebecque, ses travaux et sa 
 détermi nation. Ce chercheur  liégeois s’est 
mis en tête, il y a plus de 15 ans, de percer 
l’ADN de la musique. Avec l’apport d’une 
communauté interdisciplinaire d’experts, il 
a créé une carte interactive de la  musique, 
pour la découvrir en  naviguant à travers 

musimap devance  
les choix musicaux

Pierre Lebecque, musicologue,  
sociologue et musicothérapeute.

Le prof. Haïssam Jijakli et son équipe de chercheurs.

Feuilles de chêne attaquées aux États-Unis (travaux de Ann Brooks 
Gould et James H. Lashomb, Rutgers University)



Le ministre Rachid Madrane accueille Mme Lise Thériault, 
Vice-Première ministre du Québec, à Bruxelles.
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« On est dans un contexte où l’on ne 
peut plus se permettre, aujourd’hui, de 
mener des actions isolées. On a besoin 
 d’échanger. Et au-delà des échanges, de 
voir quelles sont les pistes concrètes que 
l’on peut explorer (…). » (Extrait de l’entre-
vue de Rudy  Demotte, Ministre-Président 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lors 
de la Conférence de l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie intitulée 
« Lutte contre le terrorisme et prévention 
de la radicalisation vers une approche 
francophone et intégrée », Paris, 6 juin 
2016).
À l’approche de la Conférence de l’Unesco 
et du Gouvernement du Québec : « Inter-
net et radicalisation des jeunes : prévenir, 
agir et vivre ensemble », qui se tiendra à 
 Québec du 30 octobre au 1er novembre 
2016, le Gouvernement de la Fédération 
 Wallonie-Bruxelles souhaite  contribuer à 
l’appel international du « vivre  ensemble ». 
L’Internet et les TIC évoluent rapidement et 
servent, à bien des égards, d’instruments 
d’isolement, de haine et d’endoctrinement, 
dans un environnement sans frontières 
contre lequel un  combat doit être mené, 

en étroite collaboration avec l’ensemble 
des communautés.  Plusieurs experts 
de Wallonie-Bruxelles sont attendus à 
cet événement, parmi lesquels Rachid 
 Madrane, Ministre de l’Aide à la jeunesse, 
des Maisons de  Justice et de la Promotion 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a 
récemment collaboré au plan de National 
belge de Sécurité 2016-2019.

Rappelons qu’en mars 2015, le ministre 
Rachid  Madrane s’était entretenu avec 
Mme Lise  Thériault, Vice-première ministre 
du Québec lors de sa mission à Bruxelles 

poLiTiquE

lutte  
contre la  
radicalisation :  
disons  
« non à la haine » 

Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
OI

F

« Djihad », c’est l’histoire de trois jeunes 
bruxellois d’origine maghrébine qui  décident 
de partir combattre en Syrie au nom de leur 
religion. Leur vision idyllique du Djihad sera 
parsemée d’une série de mésaventures. 
Avec déjà plus de 40 000 spectateurs, la 
pièce à succès d’Ismaël Saïdi sera présen-
tée du 2 au 6 novembre, dans le cadre du 
Festival du Monde Arabe de  Montréal.
djihadspectacle.com

D.
R.

au sujet de la  prévention de la radicali-
sation et de  l’extrémisme violent dans 
le but de  renforcer les collaborations et 
partager les  expertises. À la suite de cette 
 mission, en novembre 2015, une déclara-
tion  officielle a été  signée à l’Assemblée 
nationale du  Québec entre le Gouver-
nement du  Québec et celui de la Fédéra-
tion Wallonie- Bruxelles. Les ministre Rudy 
 Demotte et Rachid Madrane avaient, lors 
de leur mission respective, visité le Centre 
de prévention de la radicalisation menant 
à la violence, basé à Montréal.

Ce centre a, par ailleurs inspiré nos auto-
rités dans la création d’un centre similaire 
à Bruxelles.



fRancophoniE

mouvement  
« non à  
la haine »
La campagne « Non à la haine », initiée par 
le secteur jeunesse du Conseil de  l’Europe, 
est un mouvement qui lutte contre le 
 discours de la haine et la  discrimination 
en ligne. Cette campagne touche 
 actuellement plus de 40 pays à  travers le 
monde. Le Bureau international Jeunesse 
de Bruxelles (BIJ), en  collaboration avec 
Les Offices jeunesse  internationaux du 
Québec (LOJIQ), organisera un séminaire 
de formation à Québec, parallèlement 
à la Conférence de  l’UNESCO  d’octobre 
 prochain. Une  délégation interna tionale 
de jeunes aura  l’opportunité de  renforcer 
ses  connaissances en matière  d’éducation 
aux Droits de l’Homme et à la citoyenneté 
numérique.

mouvementnonalahaine.org

Les membres du Comité mixte dans la salle des séances plénières à Namur en 2015
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du comité mixte
Dans le cadre de la IXe session du  Comité 
mixte entre l’Assemblée nationale du 
 Québec et le Parlement de Wallonie, 
le  président M. André Antoine et une 
 délégation de parlementaires se rendront 
au Québec, du 3 au 7 octobre 2016, pour 
rencontrer leurs homologues québécois.

Les trois thèmes principaux qui seront 
 abordés durant cette session sont :

• Actualité politique et parlementaire;

• Énergie et lutte aux changements 
 climatiques;

• Politique du logement public et privé.
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succès  
du congrès  
mondial des 

professeurs  
de français En juillet dernier, 1 300 enseignants 

 provenant de 103 pays se sont donné 
rendez- vous, à Liège, pour un programme 
d’exposés et d’échanges pédagogiques, de 
projets d’innovations et de collaborations, 
d’activités culturelles et de rencontres 
conviviales, proposé par la Fédération 
 Internationale des Professeurs de  Français 
et l’Association Belge des Professeurs de 
Français, en partenariat avec l’Université, 
la Province et la Ville de Liège.
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8. Procédés innovants en biotechnologie;
9. Amélioration génétique des ressources 

agrobiologiques.
TERRA accorde une grande  importance à la 
collaboration internationale et a pour ambi-
tion de développer une  stratégie  spécifique 
en matière de  recherche de  financement et 
de montage de  projets internationaux. Il est 
engagé dans deux réseaux de plateformes  
à l’échelle  européenne (ICOS et ANAEE) et 
un  laboratoire international a également été 
mis sur pied avec l’Institut Charles  Viollette 
de l’Université Lille 1. Ce  dernier a, par 
 ailleurs, constitué un deuxième  laboratoire 
international, associé avec l’Institut sur la 
Nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) 
de  l’Université Laval, ce qui permet au-
jourd’hui d’envisager le développement d’un 
réseau scientifique belgo-franco- québécois 
sur la thématique de l’alimentation du futur.  
www.gembloux.ulg.ac.be/ur-terra/

Implantée à Gembloux Agro-Bio Tech, 
cette nouvelle unité de recherche a pour 
 mission de développer la  recherche 
en  ingénierie biologique appliquée 
à l’agronomie, la biotechnologie et 
 l’environnement. Avec pas moins de 
175   chercheurs,  TERRA constitue le 
plus grand centre wallon en la matière 
et  encourage la transversalité et les 
échanges entre chercheurs issus de 
diverses disciplines. Le centre se veut 
 également une structure en  interaction 
avec le monde de l’entreprise, c’est 
pourquoi il abritera un incubateur à 
 partir  duquel certaines start-up pour-
ront voir le jour sur base des résultats 
des  recherches menées.

Suite à un premier appel, 28 projets 
 interdisciplinaires, rassemblés dans   
9 thématiques, seront développés au 
cours des 5 prochaines années :
1. Suivi, impact et adaptation des change-

ments climatiques;
2. Nouvelles approches en protection des 

cultures;
3. Méthodes innovantes en production 

 agricole;
4. Multiscale Soil Systems (fonctionnement 

multi-échelle des sols);
5. Développement d’agro-et éco –  systèmes 

urbains;
6. Dynamique et changements des   socio-  

écosystèmes forestiers d’Afrique 
 centrale;

7. Feeding the future (nutrition animale du 
futur);

EnsEignEmEnT supéRiEuR

terra research centre
le nouveau centre  
de recherche  
interdisciplinaire   
de l’ulg

La rentrée académique 2016 se fera 
sous le signe de la nouveauté, à Namur, 
puisqu’un tout nouveau programme de 
maîtrise, fruit d’une collaboration entre 
la Haute École Albert Jacquard, l’Institut 
supérieur de musique et de pédagogie de 
Namur (IMEP) et l’Université de Namur, 
sera ouvert aux étudiants dès septembre. 
Cette formation de second cycle, tournée 
vers les approches théoriques et surtout 
pratiques du transmedia, a pour objectif 

de former les étudiants à devenir des 
chefs de projets capables de comprendre 
le langage de disciplines multiples.
Ce programme,  soutenu par le  secteur 
privé, en manque de main d’œuvre 
 qualifiée en la matière, permettra aux 
étudiants de travailler en synergie avec 
les acteurs clés des industries culturelles 
et créatives.
www.heaj.be/fr/master-architecture -
transmedia 

un programme 
de maîtrise en 
architecture  

transmedia 
unique en europe

terra research centre
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cuLTuRE

wallonie- 
bruxelles  

rayonnera au 
festival de jazz 

de québec

coup de cœur 
pour wallonie- 
bruxelles
Au Festival Coup de cœur francophone, 
soulignons d’abord la présence de  Nicolas 
 Michaux qui se produira sur la scène du 
Club Soda,  le 10 novembre  prochain. Le 
bruxellois Antoine Chance sera, quant 
à lui, au Lion d’or le 9 novembre, en 
plus d’une tournée pancanadienne qui 
l’amènera à Winnipeg le 17 novembre, à 
 Toronto le 18 novembre et à Vancouver 
le 19 novembre. Enfin, le groupe liégeois 
Dalton Telegramme, récipiendaire du Prix 
Rapsat-Lelièvre 2016, offrira un concert 
le 11 novembre. L’originalité, la fraîcheur 
et l’authenticité de son tout premier 
 album Sous la fourrure ont été soulignés 
par le jury international. 
www.coupdecoeur.ca

Le Festival de Jazz de Québec revient 
en force, cet automne, avec une pro-
grammation internationale entièrement 
wallonne et bruxelloise ! Deux groupes 
jazz de Wallonie-Bruxelles fouleront les 
planches du Théâtre Petit Champlain, le 
15 octobre prochain !

ToINE ThYS TRIo
Groupe phare en Belgique et en Europe, 
le Toine Thys Trio est composé du  réputé 
saxophoniste bruxellois Toine Thys, du 
maître incontesté de l’orgue, le néerlan-
dais Arno Krijger et du batteur canadien, 
Karl Jannuska, devenu irremplaçable sur 
la scène parisienne. Ensemble, ils jouent 
une musique joyeuse et audacieuse, 
 basée sur le groove et le rythme. Le groupe 
 présentera, en exclusivité nord-américaine, 
leur nouvel  album intitulé Grizzly.

IXHOR – Disney on jazz
Difficile de résister à la musique magique 
du groupe IXHOR - Disney on jazz. Ils ont la 
musique au bout des doigts et  réussissent 
à vous replonger en un tour de main dans 
vos plus beaux  souvenirs  d’enfance, en 
reprenant les grands  standards des 
 dessins animés de Disney, à la sauce jazz. 
Le groupe se réunit sur scène autour de 
son pianiste fondateur, Xavier-Édouard 
Horemans, pour vous proposer une soirée 
qui a de quoi rappeler autant les grands 
élans créatifs des Aristochats, du swing du 
roi Louie, dans le Livre de la Jungle que les 
élans à la Miles Davis, à la Joe Carlington 
ou à la Louis Amstrong ! 

www.festivaldejazzdequebec.com
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• Du 10 au 20 novembre, les  Rencontres 
 internationales du documentaire 
de Montréal (RIDM) offriront une 
 rétrospective majeure de Pierre Yves 
Vanderweerd, cinéaste, poète et 
 documentariste. Le cinéaste, primé à de 
multiples reprises aux RIDM,  donnera 
une leçon de  cinéma et  présentera, en 
 exclusivité, une  installation  audiovisuelle 
conçue pour cet évènement.

• Du  23 au 27 novembre, les Sommets 
du cinéma d’animation célèbreront, 
cette année, leur 15e anniversaire. Le 
court métrage, Je ne sens plus rien, de 
 Noémie Marsily et Carl Roosens ouvrira 
les  festivités en première mondiale. 

Entre cinéma de genre, films franco-
phones, rencontres de professionnels, 
laboratoire de réalité virtuelle, cinéma 
d’animation, documentaires et installa-
tion audiovisuelle, le 7e art   rayonnera 
sous toutes ses formes cet automne, à 
Montréal. À vos agendas !

• Du 5 au 16 octobre, le premier long 
 métrage de Xavier Seron, Je me tue 
à te le dire sera présenté au Festival 
du  nouveau cinéma, en compétition 
 internationale de la section Temps Ø.

• Du 3 au 13 novembre, le Festival de films 
francophones, Cinemania, présentera 
pas moins de cinq films de Wallonie- 
Bruxelles. 

• Du  8 au 11 novembre, les Rencontres 
de Coproduction Francophone auront 
lieu à Montréal, en collaboration avec le 
festival Cinemania. Une dizaine d’invités 
de Wallonie-Bruxelles feront partie des 
producteurs, partenaires financiers et 
distributeurs internationaux qui partici-
peront à des échanges autour de projets 
de longs métrages de fiction en langue 
française.

cuLTuRE

L’émotion sera au rendez-vous, entre 
journal intime aux contours surréalistes, 
performances et théâtre d’objets pour 
enfants. Du 25 octobre au 5 novembre, 
l’Usine C présentera, en collaboration 
avec le Festival Actoral, deux spectacles 
de Wallonie-Bruxelles. Le premier, Io Sono 
Rocco de Salvatore Calcagno, créé à  partir 
de célèbres musiques de film du com-
positeur italien Ennio Morricone, aborde 
la question du deuil. Le second, Fire of 
emotions  Genesis de Pamela de Coulon, de 
 Pamina qui nous revient avec une nouvelle 
création, prolonge son écriture à la fois 
 autofictive, performative et facétieuse. 

Et pour terminer, du 15 au 17 novembre, 
le Festival international des arts jeune 
 public, Les Coups de Théâtre prendra 
place au Monument National et présentera 
Les  Misérables, une adaptation théâtrale 
 inspirée du roman de Victor Hugo, jouée 
par la  Compagnie Karyatides. 

les arts de la scène  
se révèlent transdiciplinaires

le cinéma de  
la fédération  
wallonie- 
bruxelles  
très présent  
à montréal 
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Rendez-vous musical incontournable, 
le Festival de l’Été Mosan a lieu chaque 
année avec une programmation très 
 diversifiée, voire éclectique. La musique 
classique y est revisitée avec  originalité, 
à travers une sélection d’interprètes 
prestigieux de tout acabit : orchestres, 
 orchestres de chambre, ensembles, 
 solistes.

TouRismE

le rendez-vous 
annuel   
du festival  
de l’été mosan

Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de 
concerts qui y sont programmés en des 
endroits et lieux idylliques ou historiques : 
collégiales, abbayes, églises, châteaux, 
fermes anciennes ou encore prieurés, le 
but étant de faire découvrir les joyaux du 
patrimoine bâti.

De juillet à la fin août, les festivaliers, qui se 
déplacent chaque année par milliers, sont 
 accueillis dans une atmosphère  amicale, 
voire familiale.

Le Festival, qui célébrait son quarantième 
anniversaire cette année, invite citoyens 
et touristes à venir écouter, en 2017, les 
 musiciens invités qui feront résonner toute 
une région de leur art. 

www.etemosan.be/

Dès à présent, les personnes au  Québec 
qui souhaitent obtenir des renseigne-
ments pour visiter la Wallonie et 
Bruxelles peuvent consulter et téléchar-
ger guides et brochures à partir du site :   
www.belgique-tourisme.be

À compter du 1er janvier 2017, ce sera la 
source officielle d’information  disponible 
puisque le bureau de tourisme à Québec 
fermera à la fin de cette année. Nous 
 souhaitons un bon succès à Nadine 
 Droulans, qui en tant que responsable de 
ce bureau depuis 16 ans, a accompli un 
travail remarquable pour faire connaître 
la Wallonie et Bruxelles.

fermeture  
du bureau  
de wallonie- 
bruxelles 
tourisme  
au québec
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wallonie-bruxelles
au québEc

liège-rio tout confort 
pour chevaux
En collaboration avec la socié-
té Lachs, l’Aéroport de Liège, où 
transitent près de 3000 chevaux 
par an, démontre une nouvelle fois 
son leadership. Son Horse Inn peut 
accueillir, en même temps, 55 che-
vaux et leurs palefreniers soigneurs 
dans les meilleures conditions pour 
les préparer à de longs voyages sur 
la route, ou dans les airs comme 
un vol Liège-Rio. La majorité des 
fédérations nationales d’équitation 
en Europe ont opté pour Liège, et 
ce sont près de 200 chevaux de 
compétition qui sont passés par le 
Horse Inn pour les J.O.

www.horse-inn-liege.com

miDam au salon Du livre De 
la péninsule acaDienne
Le scénariste et dessinateur Midam 
participera au Salon du Livre de la 
Péninsule acadienne qui se dérou-
lera du 6 au 9 octobre prochain. 
Le père de Kid Paddle et de Game 
Over y rencontrera ses lecteurs 
et y  dédicacera ses albums. Sa 
 venue est rendue possible grâce 
au  renouvellement de l’entente 

de  coopération conclue entre la 
 Société Nationale de l’Acadie et 
Wallonie- Bruxelles International.
www.midam.be

première rencontre  
entre le u15 et le cref
Le 30 juin s’est tenue, à Paris, 
la  première rencontre entre le 
 regroupement des universités de 
recherche du Canada (U15) et le 
Conseil des recteurs des universités 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(CRef). Les deux parties ont abordé 
leurs enjeux communs et exploré 
des possibilités de collaboration. 
Parmi celles-ci, la mobilité des 
étudiants et chercheurs et les 
mécanismes de cotutelle pour les 
doctorats.
www.cref.be

Venyo : la réVolution des 
simulateurs De vol
Venyo avait surpris le monde de 
l’aviation en mettant en service, 
au Salon du Bourget  2013, un 
 simulateur de vol  révolutionnaire. 
Basé sur un programme informa-
tique  avancé, son  simulateur pour 
Boeing 737 reproduit des condi-

tions de vol inégalées. La PME de 
 Gosselies est en phase de le com-
mercialiser, en partenariat avec SIM 
Aviation Group, le  regroupement 
d’entreprises spécialisées dans les 
 services de formation des  pilotes. 
Son B737NG FTD sera, dès cet 
 automne, dans un centre SIM, 
à l’Aéroport de  Paris-Charles-de 
Gaulle.
www.venyo.aero

la torpah 30, méDaille D’or 
à montréal
Le jury international du Mondial de 
la bière à Montréal a consacré une 
bière wallonne, la Torpah 30, en lui 
décernant sa Médaille d’Or. Félici-
tations aux jeunes Liégeois de la 
Brasserie [C] dont la première bière, 
La Curtius, s’était méritée la même 
distinction il y a deux ans. Située 
au cœur de Liège, la Brasserie [C] 
accueille ses visiteurs pour des dé-
gustations, dans un lieu historique.
www.brasseriec.com

créativité Bruxelloise  
à l’honneur
La mode de Wallonie-Bruxelles 
était en vedette au Festival Mode 
& Design. L’incontournable Didier 
Vervaeren, Commissaire et expert 
mode de MAD Brussels, a donné, 
à cette occasion, une conférence, 
en août dernier, au Musée d’art 
contemporain de Montréal.
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