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Au jour le jour
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Mission de la Ministre Joëlle Milquet au Québec

En avril dernier, la 
Ministre de l’Éduca-
tion, de la Culture 
et de l’Enfance en 
Fédération Wallonie-
Bruxelles, Madame 
Joëlle Milquet, accom-
pagnée de ses collabo-
rateurs, a articulé une 
mission au Québec  
autour de l’enseigne-
ment et de la culture. En plus de ses nombreuses rencontres et  
visites, elle a signé une entente de collaboration avec son homolo- 
gue québécoise, Madame Hélène David. Les deux ministres de la 
culture ont ainsi formalisé leurs objectifs communs.

Mmes les Ministres Joëlle Milquet et Hélène David

Liège inspire et s’inspire

Avec des projets à dimension 
internationale tel que le déploie-
ment du Trilogiport, port fluvial 
trimodal ou le développement du 
Liège Science Park, la Province de 
Liège poursuit sa mue.
Le lancement de son 3e plan straté-
gique, « DiverCity », a été l’occasion 
pour le GRE-Liège, qui en a super-
visé la rédaction, de rencontrer les acteurs du développement éco-
nomique de Montréal et du Québec et d’échanger sur les stratégies 
de mobilisation des énergies pour initier une nouvelle révolution 
industrielle. L’approche innovante du GRE-Liège et ses premières 
concrétisations, tant sur les thématiques de l’économie circulaire, 
de l’hybridation des technologies de pointe ou de la ville intelli-
gente ont visiblement inspiré plus d’un interlocuteur montréalais.

Liège Science Park
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Conférence de M. Pierre Ansay 
sur Maître Eckhart et Spinoza

Le 23 avril, la Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Québec a reçu M. Pierre Ansay, docteur 
en philosophie et ancien Délégué Wallo-
nie-Bruxelles. Ce dernier a livré un captivant 
discours en lien avec son dernier ouvrage 
paru, Petite plomberie spirituelle, philoso-
phique et politique, se détacher avec Maître  
Eckhart et Spinoza. Lors de cette conférence  
M. Ansay s’est questionné sur la conciliation possible entre la  
dureté de la vie politique et l’ouverture de la vie spirituelle.  

M. Pierre Ansay
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La Société Wallonne du Logement participe à la Rencontre 
des intervenants sociocommunautaires en HLM à Québec

Les 22 et 23 avril derniers, Mesda- 
mes Laurence Di Nunzio et Ludivine  
Hostaux participaient à la Rencontre  
des intervenants socio-communautai-
res en HLM à Québec, dans le cadre de 
l’Entente de collaboration signée entre 
la Société wallonne du Logement et la 
Société d’Habitation du Québec. Leur 
présentation portait sur l’accompagne-
ment social en Wallonie.

Mme Laurence Di Nunzio
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Maxime Dubé reçoit le Prix LOJIQ engagement citoyen 
suite à son projet en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le 26 mai a eu lieu la remise des Prix LOJIQ, à l’Assemblée natio-
nale. À cette occasion, Maxime Dubé, un jeune intervenant social 
originaire de Québec, s’est vu remettre, des mains du Délégué 
Wallonie-Bruxelles, le Prix engagement citoyen pour son projet 
« Formation anti-cyberintimi-
dation en Fédération Wallonie- 
Bruxelles ». Lors de son séjour 
à Namur, Maxime a suivi la for-
mation « Non à la haine » dont 
les acquis l’ont aidé à déve-
lopper des ateliers de forma-
tion pour intervenants sociaux 
et élèves du secondaire, au  
Québec.

M. Maxime Dubé et M. Daniel Sotiaux, 
Délégué Wallonie-Bruxelles
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M. Philippe Courard en mission parlementaire au Québec

Du 8 au 12 juin derniers, dans le cadre de travaux parlementaires, 
M. Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles (FWB) était à Québec, accompagné du Secré-
taire général de la FWB, M. Xavier Baeselen. Lors d’un déjeuner- 
conférence de la Société 
des relations interna-
tionales de Québec, M. 
Courard a présenté, aux 
côtés de M. Jacques  
Chagnon, Président de 
l’Assemblée nationale du 
Québec, le rôle des Parle-
ments des États fédérés sur 
la scène internationale.

Une délégation de la Ville de Bruxelles participe 
à la 1e mondiale du Sommet sur le Vivre ensemble 

M. Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, accompa-
gné de M. Mohamed Ouriaghli, Échevin du Logement, de l’Éga-
lité des Chances et de l’Informatique, et Mme Ruth Briz Ruiz, Res-
ponsable des Relations 
internationales, a parti-
cipé au « Sommet Vivre 
ensemble » qui s’est tenu 
à Montréal du 10 au 12 
juin. Des représentants 
d’une trentaine de villes 
du monde ont pris part à 
cet événement qui avait 
pour objectif de discu-
ter des défis en matière 
d’inclusion sociale, de 
cohabitation, de préven-
tion et de sécurité. 

Wallonie-Bruxelles au Festival MUTEK

Du 27 au 31 mai 2015, à Montréal, Wallonie-Bruxelles Internatio-
nal et la Délégation Wallonie- Bruxelles à Québec ont eu le plaisir 
de présenter plusieurs artistes 
(Different Fountains, Squeaky 
Lobster, Débruit, Mike Latona) 
lors du Festival internatio-
nal de musique électronique,  
MUTEK. Cet événement a  
accueilli les mixeurs et créa-
teurs de tous horizons au cœur 
d’une programmation éclecti-
que entièrement gratuite. ©

 K
am

ie
lle

 D
al

at
i-

Va
ch

o
n

Squeaky Lobster

M. Philippe Courard et M. Jacques Chagnon
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M. Denis Coderre, Maire de Montréal et 
M. Yvan Mayeur, Bourgmestre de Bruxelles
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Au revoir !

Après trois années intenses, riches et passionnantes, mon 
épouse et moi-même quitterons dans quelques semaines 
le Québec.

Chaque départ est, on le sait, un déchirement. Parfois, 
comme aujourd’hui, ce sentiment est plus fort. De ce 
séjour, nous retiendrons, d’abord, l’extrême gentillesse 
de la population québécoise. Puis, ce sont les images de 
l’incroyable nature, les paysages infinis et changeants, les couleurs de l’automne.

Sur le plan professionnel, le bilan est très riche aussi. Les nombreuses visites, ministérielles, parlementaires, 
académiques, artistiques et bien sûr, économiques et commerciales ont réaffirmé les liens privilégiés entre 
Wallonie-Bruxelles et le Québec.

Au début de mon mandat, nous avions célébré les 30 ans de l’installation de la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Québec. Cette année, nous célébrons les 30 ans de l’Office Québec-Wallonie-Bruxelles pour 
la jeunesse. Trente années qui, de la relation passionnée et militante des premières années (Wallonie-
Bruxelles/Québec, les deux seuls États fédérés de l’Organisation internationale de la Francophonie affir-
mant l’un et l’autre leur engagement francophone et aux valeurs qui la soutiennent), ont tissé entre les 
Wallons, les Bruxellois et les Québécois des liens solides et variés. Mais il faut aussi adapter la richesse de 
cette relation aux enjeux modernes et aux objectifs de nos sociétés. Ce travail est bien entamé.

La récente Commission mixte permanente (CMP), qui s’est tenue à Bruxelles en mai dernier, a transformé le 
traditionnel exercice en un vrai instrument de dialogue et de priorisation politique, capable d’aborder tous 
les sujets. Parallèlement, les administrations en charge des relations internationales (Wallonie-Bruxelles 
International et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie) ont poursuivi et conclu 
l’exercice d’étalonnage (benchmarking). Un exercice d’échanges, d’expériences et de pratiques particuliè-
rement dynamique qui démontre une fois de plus la proximité de Wallonie-Bruxelles et du Québec.

Pour poursuivre, la CMP a décidé de mettre en place un exercice périodique de haut niveau, « Les Rendez-
vous Wallonie-Bruxelles-Québec », qui réuniront décideurs, partenaires économiques, chercheurs et socié-
té civile sur des thèmes majeurs intéressant les deux sociétés. Le numérique est le premier thème choisi. 
Ces perspectives qui, avec les 81 projets de coopération retenus, seront au cœur du travail de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Québec dans les prochains mois. En attendant, de nombreux artistes de Wallonie-
Bruxelles seront présents sur les scènes québécoises.

Pour conclure, je souhaite aussi remercier tous ceux qui représentent Wallonie-Bruxelles au Québec,  
Daniel de Patoul, Attaché économique et commercial, Nadine Droulans, Chargée de communication de  
Wallonie-Bruxelles Tourisme et Motonobu Kasajima, Agent de liaison scientifique, et bien sûr toutes nos 
équipes pour tout leur investissement et l’excellente collaboration.

Merci pour votre accueil.

Merci pour tout.

Daniel Sotiaux, Délégué Wallonie-Bruxelles à Québec

éditoriAl
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COMMISSION MIXTE PERMANENTE 
QUÉBEC-WALLONIE-BRUXELLES 2015

Du 8e biennium, on retiendra la qualité des 62 projets sélectionnés mais aussi leur excellent taux de réalisation. 
Durant ce biennium, plusieurs ententes ont été signées : aérospatial (Pôle Skywin et le Consortium de 

recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec), recherche (Wallonie-Bruxelles International, l’École 
de technologie supérieure et l’Université McGill) et éducation (Cégeps et haute écoles). Certaines activités 
récurrentes, telles que l’Atelier Grand Nord ou les résidences d’écrivains, sont à compter parmi les succès.

Autre temps fort du 8e biennium, l’organisation par Wallonie-Bruxelles International (WBI) et le Ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) de rencontres plus stratégiques. Ces 
exercices d’étalonnage (benchmarking) ont témoigné d’une véritable volonté de rapprochement et d’ouverture 
des deux administrations.  Les groupes de travail, mis en place dans ce cadre, ont permis d’échanger sur les 
expertises, les pratiques et les expériences autour des  thématiques de solidarité internationale, de recherche, 
d’innovation et de mobilité étudiante, et d’ouvrir la voie à de nouvelles collaborations. 

Enfin, l’AWEx et Export Québec ont favorisé la consolidation des partenariats entre les entreprises wallonnes 
et québécoises. Citons dernièrement, la présence d’une vingtaine de représentants wallons qui se sont  

De gauche à droite : M. Christian Carette, Inspecteur général de WBI, Mme Pascale Delcomminette, Administratrice générale 
de WBI et de l’AWEx, M. Jean-Stéphane Bernard, Sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, 

M. Michel Audet, Délégué général du Québec à Bruxelles, et M. Daniel Sotiaux, Délégué Wallonie-Bruxelles à Québec

Du 18 au 22 mai derniers s’est tenue, à Bruxelles, la 9e session de la Commission mixte perma-
nente (CMP) Wallonie-Bruxelles – Québec.

La délégation québécoise fut présidée par M. Jean-Stéphane Bernard, Sous-ministre au Minis-
tère des Relations internationales et de la Francophonie, et l’équipe de Wallonie-Bruxelles par 
Mme Pascale Delcomminette, Administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International et de 
l’Agence wallonne aux exportations et aux investissements.

La Commission mixte a tout d’abord évalué les projets de coopération sélectionnés lors de la 
8e session de la CMP (8e programme de coopération Wallonie-Bruxelles/Québec). Elle a ensuite 
sélectionné les projets déposés pour le 9e programme de coopération (2015-2017).

La 9e session de la CMP a aussi, dans un volet politique nettement plus fourni, décidé de  
nouveaux développements dans la dynamique Wallonie-Bruxelles/Québec. 
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Commission mixte permanente

rendus au Salon Americana de 
Montréal, au mois de mars, pour 
présenter le savoir-faire wallon en 
matière de technologie verte. Au 
total, 3 contrats ont été signés et 22  
le seront à court ou moyen terme. 

De plus, le Ministère de l’Économie, 
de l’Innovation et des Exportations 
du Québec (MEIE) a travaillé de 
concert avec l’AWEx pour maintenir 
les échanges d’informations, orga-
niser des rencontres ciblées, et 
assurer une présence commune lors 
d’événements. 

Sur base de ce bilan très positif, les 
18 et 22 mai derniers, Mme Pascale 
Delcomminette, Administratrice gé- 
nérale de WBI et de l’AWEx, et  
M. Jean-Stéphane Bernard, Sous-
Ministre au MRIF ont confirmé leur 
volonté de poursuivre et de renforcer 
la coopération bilatérale. 

Nombre record de projets déposés lors de la 
9e édition de la Commission mixte permanente 

L’appel à projets, lancé en vue du 9e biennium (2015-2017) de 
la Commission mixte permanente, a connu un grand succès. 
Au total, 92 projets ont été soumis et, sur base d’une sélection 
rigoureuse, 81 d’entre eux ont été acceptés par les représentants 
des administrations du Québec et de Wallonie-Bruxelles. 

Cette édition a été principalement axée sur le numérique et le 
vieillissement de nos sociétés respectives. Lors de ce 9e biennium 
(2015-2017), l’accent a été mis sur les projets à haut potentiel 
innovant et créatif. 

Cette commission fut également l’occasion pour le Bureau 
international jeunesse de Bruxelles de présenter le bilan des 
actions menées en termes de mobilité. 

La CMP a également consacré un point important de ses 
travaux aux politiques gouvernementales dont le Plan Marshall 
4.0, mesure prioritaire pour la relance économique en Wallonie 
et ses pôles de compétitivité, en lien avec la Déclaration du  
Gouvernement wallon 2014-2019 « oser-innover-rassembler » et 
la politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Fédérer pour 
réussir ».

Pour le Québec, furent évoqués les enjeux stratégiques majeurs : 
le développement durable du Nord, ainsi qu’à la toute première 
stratégie maritime de l’histoire du Québec.

M. Jean-Stéphane Bernard, Sous-ministre au Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, et Mme Pascale Delcomminette, officiellement nommée, depuis mai dernier, 
en tant qu’Administratrice générale de WBI et de l’AWEx, ont scellé l’entente de la 9e CMP.

Nouveauté 
importante 
de la CMP :

•	 Les	 «	 Rendez-vous	 Québec-Wallonie-
Bruxelles », qui remplacent les exercices 
d’étalonnage, ont pour objectif 
d’échanger sur des enjeux communs 
aux deux territoires et d’accélérer 
l’émergence et la concrétisation des 
liens entre les acteurs de secteurs cibles. 
Le thème central de ces premières 
grandes conférences sera « la culture 
et le numérique ». La première édition 
de cet événement se tiendra en 2016 et 
réunira des entreprises, des chercheurs, 
des représentants d’établissements 
d’enseignement, et autres acteurs de la 
société civile, en présence des autorités 
politiques.
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L ancé par M. Jean-Claude Marcourt, le Ministre 
de l’Économie, de l’innovation et du Numérique, 

le Plan pour le Numérique en Wallonie veut accélé-
rer la transition numérique du territoire et faire de 
la région une véritable « Digital Valley » (Vallée  
numérique). Il repose sur quatre grands objectifs :

•		Accélérer	 la	 participation	 et	 l’intégration	 de	 la	 
Wallonie dans l’économie numérique

•		Encourager	 le	 développement	 d’une	 véritable	 in-
dustrie numérique wallonne, productrice de biens 
et services à haute valeur ajoutée

•		Intégrer	le	numérique	au	service	de	la	croissance	et	
de la compétitivité des entreprises

•		Développer	une	«	culture	numérique	»	auprès	des	
citoyens et plus spécifiquement des jeunes wallons 
dans le cadre de leur éducation et de leur forma-
tion.

Un aspect impor-
tant de ce plan est 
qu’il a été pensé 
dans une démarche 
participative. En ef- 
fet, M. Marcourt a 
souhaité que le sec-
teur lui-même ainsi que 
les acteurs de terrain défi-
nissent objectifs et actions. 
C’est ainsi que les Assises du  
Numérique ont été lancées, repo-
sant sur deux choses : tout d’abord, sur des 
groupes de travail composés d’experts issus d’hori-
zons	 divers,	 chargés	 d’élaborer	 des	 propositions	
concrètes accompagnées d’indicateurs de progrès, 
et ensuite, sur un site participatif, lancé par l’Agence  
du Numérique, permettant d’étendre la consultation 
au grand public afin de récolter des propositions  
originales.

Coup de projecteur sur le 
Plan pour le Numérique 
en Wallonie

Six grands axes de travail structurent ces Assises du Numériques :

1  Éducation et talents : pour former les Wallons aux technologies et aux nouveaux métiers du numérique, à l’école, 
dans les entreprises et les organisations. 

2 L’économie par le numérique : pour augmenter l’intensité digitale des entreprises et capter les bénéfices des  
TIC au profit des pôles de compétitivité et des secteurs économiques majeurs de la Wallonie.

3 L’économie du numérique : pour développer et structurer 
le secteur et l’écosystème TIC afin de capter les opportu-
nités et la valeur ajoutée de l’économie du numérique au 
profit de la Wallonie.

4 Territoire numérique : pour mettre en œuvre une véri-
table politique d’aménagement numérique de la Wallo-
nie par la qualité de ses infrastructures et de ses services 
numériques.

5  Services publics : pour réinventer la relation entre l’admi-
nistration, les entreprises et le citoyen par le numérique.

6  Financement : pour irriguer les initiatives numériques et 
aligner les canaux de financement au service de la trans-
formation numérique.

Les résultats de ces diverses réflexions sont attendus pour 
le début du mois de septembre et le plan sera soumis au 
Gouvernement wallon avant le lancement des premières 
mesures.

www.printempsdunumerique.be
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Orthanc, logiciel libre d’un jeune 
chercheur primé à Boston
La plus haute distinction en matière de logiciel libre, Award for the Advancement  
of Free Software, a été décernée par la Free Software Foundation (Fondation pour 
le logiciel libre au MIT), de Boston, à Sébastien Jodogne pour son logiciel Orthanc.  
Ce jeune diplômé de l’Université de Liège, chercheur au département de physique 
médicale du CHU de Liège, a développé un logiciel pour faciliter les échanges 
d’imageries médicales. Orthanc est déjà utilisé par près de 10.000 hôpitaux par-
tout sur la planète, des États-Unis jusqu’à la Malaisie en passant par la Russie.

www.orthanc-server.com

Intopix fait la différence dans l’industrie 
mondiale de l’image 

La société Intopix est reconnue comme spécialiste de la techno-
logie JPEG 2000, qui est le format professionnel universel pour 

transmettre des images à l’échelle de la planète et même au-delà, 
à travers l’espace. Son expertise réside à la fois dans les procédés 
de compression des images, la sécurisation de leur contenu par 
encryptage et l’intégration dans les composants électroniques 
des équipements. Basée à Mont-Saint-Guibert, elle a des bureaux 
aux États-Unis et au Japon.

En ce début d’année, l’apport technologique majeur d’Intopix a 
été officiellement consacré par l’industrie qu’elle sert. En avril, à 
Las	Vegas	lors	du	NAB	2015,	le	grand	rendez-vous	de	l’industrie	
de la télédiffusion et des médias, son procédé « Tico Lightweight 
Compression » a gagné le Game Changer Awards 2015 de l’IABM 
(International Association of Broadcasting Manufacturers). En jan-
vier, Intopix avait reçu un Emmy Award de l’Académie américaine 
du cinéma et de la télévision (National Academy of Television Arts 
& Sciences).  

Issue en 2006 de technologies développées à l’UCL (Université 
catholique de Louvain), la société Intopix a commercialisé très vite 
ses premières solutions d’encodage et de décodage des images. 
Elle a signé ses premiers contrats avec les grands fournisseurs du 
cinéma numérique, tels que XDC filiale de la liégeoise EVS, Kodak, 

Nec et Sony. Actuellement, ses produits sont intégrés dans 60% 
des projecteurs de cinéma.  Avec Tico (Tiny Codec), Intopix prend 
sa place dans le broadcast auprès des vidéo diffuseurs et des télé-
diffuseurs.  

Tico restitue en temps réel autant les images naturelles que com-
posites, fixes et animées, et visuellement sans pertes. Implémenté 
de façon purement logicielle dans les circuits programmables des 
équipements, le procédé est peu exigeant en matériel. Il est dit  
« léger » (lightweight compression). Ainsi, Tico permet de véhi-
culer des flux vidéo 4K UHD, autrement dit la nouvelle résolution 
en ultra-haute définition, sur des infrastructures « historiques » 
largement répandues comme SDI (Serial Digital Interface) ou des 
réseaux IP (protocole Internet). 

Une alliance industrielle Tico a été lancée par des développeurs 
fournisseurs d’équipement, dont des acteurs majeurs comme  
Altera, Grass Valley et Xilinx. Parmi les membres, Embrionix est 
un fabricant québécois d’émetteurs/récepteurs intelligents pour 
les réseaux informatiques. Le but de cette coalition est de définir 
la prochaine génération UHD / infrastructures 4K en prenant pour 
base la compression légère Tico d’Intopix.

www.intopix.com  –  www.tico-alliance.org

InformAtIque et CommunICAtIon

Sébastien Jodogne lors de la cérémonie à la 
conférence LibrePlanet 2015 au MIT
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Le 18 juin 2015 est la date 
officielle du bicentenaire 

de la bataille de Waterloo. 
Cet événement, qui sera 
célébré tout au long de 
l’année, suscite une cer-
taine effervescence auprès 
des habitants de Waterloo 
et des communes avoi- 
sinantes (Braine-l’Alleud, 
Lasne et Genappe). 

À Waterloo, a eu lieu la  
plus grande reconstitution  
jamais réalisée en Europe, 
avec une mise en scène de 
5.000 figurants, de 300 che-
vaux et de 100 canons. La 
totalité des 118.000 billets 
a été vendue pour le spec-
tacle d’ouverture, l’attaque 
française, ainsi que la ri-
poste alliée. Plus de 500.000 
visiteurs sont attendus, par 
an, au Mémorial. 

Le nouveau Mémorial moderne et multimédia, inauguré le 21 mai 
dernier, est le fruit d’un projet qui a débuté en 2000 avec un bud-
get de 40 millions d’euros. Le chantier de 5.700 m², a été conçu 
par le Bureau d’Engineering et d’Architecture Industrielle. Il a été 
construit dix mètres sous terre afin de conserver une vue dégagée 
du lieu de la bataille. 

Un film 3D relatant la bataille est présenté dans une salle de pro-
jection unique en Europe possédant un écran de 25 mètres de 
long et de 169 degrés, offrant une vision panoramique. Le Mémo-
rial dispose également d’un parcours immersif permettant au visi-
teur de s’imprégner des événements passés.

Le 29 mai, une impressionnante exposition de LEGO reconstituant 
la bataille a ouvert ses portes aux Écuries de Waterloo. Une expo-
sition urbaine, mise en place par une commission spécifique de 
la commune de Braine-l’Alleud, présentera jusqu’au 6 septembre,  
des portraits des reconstituteurs en format XXL (1,2 m x 2,3 m) 
réalisés par le photojournaliste Frédéric Pauwels. 

La bande dessinée officielle du bicentenaire intitulée Waterloo,  
retraçant la défaite de Napoléon du 18 juin est également  
disponible. Cette BD de 32 pages, dessinée par Mor et scéna-
risée par Tempoe, a été supervisée par le waterlootois Patrice  
Courcelle. 

www.waterloo2015.org

Wallonie, terre de mémoire
Le	 tourisme	 de	mémoire	 est	 un	 concept	 assez	 récent.	 Apparu	 au	 
tournant des années 2000, il a pour objectif de transmettre aux 
jeunes générations la mémoire des conflits du 20e siècle. Le tourisme 
de mémoire, garant de valeurs universelles et humanistes, s’intéresse 
aux victimes militaires et civiles et est richement diversifié : monu-
ments, musées, reconstitutions, cimetières, etc. L’année 2015 est 
marquée, non seulement par le bicentenaire de la Bataille de Water-
loo, mais également par le 70e anniversaire de la fin de la Bataille des  
Ardennes, sans oublier les commémorations entourant le centenaire 
de la Guerre 1914-1918. 

8 Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

Le Mémorial de Waterloo, un site mythique 
à l’heure du bicentenaire
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Le second Forum mondial de la langue 
française sur la ligne de départ

9Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

Le passage de témoin du Forum mondial de la langue française 
de Québec à celui de Liège s’est déroulé dans le cadre des acti-

vités de la Journée internationale de la Francophonie, le 19 mars 
dernier, en présence de l’ancien commissaire général du Forum, 
M. Michel Audet, Délégué général du Québec à Bruxelles, et de 
l’actuel commissaire, M. Philippe Suinen, ex-Administrateur géné-
ral de Wallonie-Bruxelles International.

Aujourd’hui, les organisateurs du 2e Forum, qui se tiendra du  
20 au 23 juillet 2015 à Liège, sont fin prêts à accueillir les 1.500 
jeunes francophones porteurs de projets sous la thématique de la 
Francophonie créative. Cet événement, se déroulant au cœur d’une 
programmation diversifiée et axée sur le numérique, leur permet-
tra de partager leurs expériences, d’élargir leurs réseaux et de 
concrétiser des projets innovants autour des cinq axes principaux :  

éducation, économie, culture et industries culturelles, participa-
tion citoyenne et relation entre langue et créativité. Une délégation  
de 35 Québécois, soutenue par les Offices jeunesse internatio-
naux du Québec (LOJIQ) et la Fédération Wallonie-Bruxelles, fera 
le déplacement dans la capitale économique de la Wallonie.

C’est au Théâtre du Forum que la séance d’ouverture du 20 juil-
let lancera les 4 jours d’activités avec une ani-
mation techno-créative. Les travaux auxquels 
participeront de nombreuses personnalités, 
débuteront par une série de conférences et 
de tables rondes sur les représentations mu-
sicales multimédia et audiovisuelles, laissant 
place à des ateliers et autres échanges sur le 
développement durable, l’innovation, l’emploi 
et l’apprentissage du français. 

Différentes activités connexes, telles que 
« Francollia », organisée par l’AWEX, per-
mettront l’échange entre entreprises fran-
cophones puisque l’objectif est aussi de  
stimuler les alliances commerciales, finan-
cières, stratégiques ou technologiques. 
L’« HackXplor de l’Audiovisuel », une compé-
tition de cinq jours, récompensera la meilleure 
application réalisée et soulignera l’importance 
du numérique.

Par ailleurs, des animations culturelles seront 
également proposées au grand public et un 
village de l’innovation, conçu pour favoriser les 
rencontres et les échanges, sera le lieu d’ex-

position de projets créatifs autour du thème de cette année. Le 
Bureau international jeunesse (BIJ) tiendra un kiosque aux côtés 
de LOJIQ dans le Village de l’Innovation, un point de convergence 
pour tous les jeunes francophones ayant des projets de mobilité 
partout dans l’espace francophone.

www.forumfrancophonie.org

Jean-Marie Klinkenberg, à travers son livre « La langue dans la cité. 
Vivre et penser l’équité culturelle », amène le lecteur vers une réflexion 
sur les communications et les relations humaines dans le monde d’au-
jourd’hui. L’auteur met en avant cet outil de tous les jours, qu’est la 
langue, et démontre l’importance sous-estimée de sa politique qui se 
doit de viser le respect des populations locales et de leurs cultures. 
Ce professeur de l’Université de Liège offre une belle occasion d’en 
apprendre d’avantage sur la politique linguistique, un sujet peu connu 
mais qui influence pourtant nos vies quotidiennes. 

La Langue dans la cité 

frAnCoPHonIe

Jean-Marie Klinkenberg
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Cyberlegs, une prothèse bionique 
de nouvelle génération

10 Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

Après trois ans de recherche, le projet Cyberlegs, ou 
« jambes bioniques », a été présenté au mois de mars 
à Florence, en Italie. Cette nouvelle technologie com-
prend une batterie d’une autonomie de trois heures, 
une prothèse transfémorale robotique et une chaussure 
« intelligente ». La jambe bionique, résultat d’un pro-
jet européen, est donc une prothèse conçue pour les 
amputés transfémoraux. La principale innovation est le 
moteur dont elle est dotée qui permet de se déplacer 
avec moins d’efforts que les prothèses déjà existantes. 

Les professeurs Renaud Ronsse, de l’Université catho-
lique de Louvain (UCL), et Romain Meeusen, de la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), ainsi que leurs équipes, ont 
pris part au projet. 

Renaud Ronsse a travaillé sur le système de contrôle 
basé sur le mouvement moteur humain tandis que Dirk 
Lefeber et Romain Meeusen se sont chargés de déve-
lopper la prothèse et d’améliorer son efficacité sur le 
plan énergétique. Ils ont travaillé en collaboration avec 
l’Université de Ljubljana en Slovénie, la fondation Don 
Carlo Gnocchi à Florence et l’Institut de biorobotique 
de l’école supérieur de Sant’Anna de Pise. 

Ce projet lancé en 2012, pour lequel la Commission Euro-
péenne a investi 2,5 millions d’euros, aidera à améliorer consi-
dérablement la qualité de vie des amputés fémoraux. On 
estime que chaque année en Europe, 30.000 personnes sont 
touchées par une amputation au-dessus du genou. Avec une 
prothèse passive, la rééducation est complexe et lente. Cepen-
dant, la jambe bionique leur permettra de marcher de façon 
plus naturelle et régulière, d’éviter les chutes, de se déplacer 
en avant et en arrière, de monter et de descendre les escaliers 
et de s’asseoir sans trop d’efforts. 

Contrairement aux Japonais qui cherchent à imiter le corps 
humain, les Européens sont d’avantage intéressés par la fabri-
cation de robots fonctionnels. Depuis août 2014, des tests 
concluants sont menés à Florence. La concrétisation et la réus-
site de ce projet montre bien que l’Europe n’est pas à la traine 
dans le domaine de la robotique. 

www.cyberlegs.eu

Entomofood : une ressource alimentaire durable et saine

Même si la consommation d’insectes est encore taboue 
en Occident, environ huit personnes sur dix en consom-
ment régulièrement dans leur alimentation. Fondée en 
2012 avec l’aide du programme First Spin-off et issue  
de l’unité d’entomologie de Gembloux Agro-Bio Tech  
de l’Université de Liège, l’entreprise Entomofood est  
entrée en phase de finalisation au début de l’année. Elle  
produira 50 tonnes d’insectes par an, des grillons et 
des vers de farines, destinés à l’alimentation humaine et 
contribue ainsi à la création d’une nouvelle source alimen-
taire durable.  

reCHerCHe
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Les bureaux de transfert technologique des universités et hautes 
écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, regroupés au sein 

du réseau LIEU, échangent depuis plusieurs années avec le réseau 
québécois des Bureaux de liaison entreprises-universités, plus 
communément appelés les BLEU. Cette année, ils franchissent une 
nouvelle étape en s’associant à la société ALIGO Innovation. Ali-
go Innovation est une société 
de valorisation universitaire  
québécoise provenant du re-
groupement des sociétés Ges-
tion Valeo et de MSBI Valorisa-
tion. Elle valorise les actifs de 
propriété intellectuelle de ses 
10 partenaires institutionnels.

Sur base d’une entente signée 
en mars dernier, le réseau LIEU 
et la société ALIGO Innovation 
conviennent de mettre en  
commun plusieurs projets 
de transfert de technologies 
issues de la recherche afin 
de faciliter leur valorisation 
économique et de poursuivre 
l’échange d’expériences et 
de bonnes pratiques entre les 
deux réseaux en matière de 
gestion de la propriété intel-
lectuelle.

Concrètement, plusieurs tech-
nologies wallonnes bénéfi-
cieront de l’expertise et de 

la connaissance du secteur industriel local et régional d’ALIGO 
Innovation pour leur mise sur le marché québéco i s  e t  nord-
américain. De même, plusieurs technologies des universités  
québécoises liées à des brevets profiteront de nouvelles  
perspectives de valorisation sur les marchés wallon et européen.

Ce projet pilote de valorisation 
commune de technologies  
universitaires est une initiative 
unique entre deux réseaux de  
valorisation.

Afin de démarrer cette nou-
velle collaboration baptisée 
ALIEUGO, les deux par-
tenaires bénéficient d’un 
soutien à la mobilité de  
deux ans dans le cadre de la 
9e Commission mixte perma-
nente Wallonie-Bruxelles – 
Québec.

Le réseau LIEU rassemble les 
bureaux de valorisation des  
universités et hautes écoles 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles avec pour mission 
de développer les collabo-
rations scientifiques et de 
faciliter le transfert des résul-
tats de la recherche vers la  
société.

Les universités de Wallonie-Bruxelles et du Québec 
collaborent pour valoriser leurs technologies

Classes virtuelles entre des hautes écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et des Cégeps du Québec

enSeIgnement SuPÉrIeur

Dans le cadre de la 8e Commission mixte permanente 
Québec/Wallonie-Bruxelles, Mme Vinciane de Keyser,  
Secrétaire générale de l’enseignement catholique (SeGEC) 
en Communautés française et germanophone de Belgique, 
a accompagné, en avril 2015, une mission à Montréal sur le 
thème « Les classes virtuelles entre Hautes Écoles en Wallo-
nie-Bruxelles et les Cégeps au Québec : un pas important 
vers l’ouverture culturelle et technologique ». Guidée par 
Mme Anne-Marie Lemay, Coordonnatrice – Mobilité inter-

nationale de la Fédérations des Cégeps, les représentantes 
de la mission ont entre autres rencontré le Cégep André-
Laurendeau, et le Cégep de Matane. Des classes virtuelles 
seront développées entre la Haute école Ephec et le Cégep 
André-Laurendeau, principalement dans le domaine de la 
logistique et entre l’Institut Supérieur de Formation Sociale 
et de Communication (ISFSC) et le Cégep de Matane, dans 
le domaine du multimédia. 

2e Congrès Interdisciplinaire du Développement Durable
(20-22 mai 2015, Bruxelles et Louvain-la-Neuve)
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Nouvelle réforme de l’enseignement supérieur : 
création de pôles académiques

En 2013, un décret visant à redéfinir le paysage de l’ensei-
gnement supérieur en Communauté française a été adop-

té par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’un  
des objectifs principaux de cette réforme était de mettre à  
un même niveau les universités, les hautes écoles, les écoles 
supérieures des Arts ainsi que les écoles d’enseignement  
supérieur de promotion sociale, et de faciliter ainsi la mise en  
réseaux. Pour ce faire, la première action posée a été la  
dissolution de l’ancienne 
structure et la création,  
en janvier 2014, de  
l’Académie de Recherche 
et d’Enseignement Su-
périeur (ARES) comme 
nouvelle instance de su- 
pervision et de pilotage 
de l’enseignement supé-
rieur en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. ARES re- 
groupe donc tous les éta-
blissements d’enseigne- 
ment supérieur du terri-
toire et a pour missions 
essentielles le développement des collaborations entre les éta-
blissements, la coordination générale des activités d’enseigne-
ment et de recherche, la coordination de la vie étudiante dans 
ses aspects transversaux, la représentation internationale, la 
coopération au développement, les statistiques et le pilotage 
du système d’enseignement supérieur ainsi que l’information 
et le conseil, notamment en matière d’orientation et d’offre 
d’enseignement.

La seconde nouveauté mise en place par cette réforme est la 
création de cinq pôles, lieux de concertation et de dialogue 
entre établissements, faisant en sorte que les institutions 

d’enseignement supérieur sont désormais regroupées sur base 
d’un critère géographique.

Le premier à s’être constitué est le pôle académique  
Liège-Luxembourg, regroupant 35 institutions et environ 
56.700 étudiants, suivi par celui du Hainaut (43 institutions et 
plus de 30.000 étudiants) et plus récemment ceux de Bruxelles 
(en mars 2015, la plus grosse structure, avec 47 établissements 

et plus de 70.000 étu-
diants), de Louvain-la- 
Neuve et de Namur 
(en mai 2015, rassem-
blant respectivement 11  
établissements et 26.500 
étudiants pour Louvain 
et 14 institutions fréquen-
tées par 17,000 étudiants 
pour Namur).

Une conséquence de 
cette réorganisation sera 
de faciliter la mobilité des 
étudiants entre les institu-

tions puisque les « passerelles » entre les cursus de type court 
et de type long sont désormais assouplies. Les codiplomations 
seront également plus aisées puisqu’un programme d’étude 
pourra dorénavant être co-organisé, co-géré et co-dispensé 
par des établissements partenaires, que ce soit entre hautes 
écoles, entre hautes écoles et universités ou entre réseaux.

En outre, des changements au niveau de l’organisation des pro-
grammes d’études par cycle et non plus par « année d’étude » 
ainsi que la révision du seuil de réussite font également partie 
des nouvelles mesures entrées en application au début de l’ 
année académique 2014-2015.

enSeIgnement SuPÉrIeur

Le SimLabS ou l’apprentissage par simulation

Au mois de mai dernier a été inauguré le nouveau labora-
toire d’apprentissage des métiers de la santé par la simula-
tion, le SimlabS. Celui-ci est un projet commun de l’Univer-
sité libre de Bruxelles et de la Haute École libre de Bruxelles 
Ilya Prigogine. Composé de sept salles de simulation équi-
pées pour accueillir et piloter des mannequins sophistiqués, 
capables de reproduire fidèlement des situations cliniques 
et doté d’un équipement de pointe, le SimLabS permettra 
aux étudiants d’exercer leurs compétences et deviendra 
partie intégrante de leur cursus dès la prochaine rentrée 
académique. ©
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SCIenCeS De lA VIe

Chaque cancer est unique, propre au patient qui le 
développe. La découverte des premières mutations 

de gènes spécifiques à certaines tumeurs a permis 
d’envisager des thérapies ciblées, connues pour agir 
sur les effets de variants (mutations) dans ces gènes 
spécifiques. Jusqu’à présent, les oncologues avaient 
très peu d’outils à leur disposition dans leur pratique 
courante pour une analyse simultanée de tous ces 
gènes et une véritable personnalisation du traitement 
pour chaque patient.

OncoDNA est la première en Europe à offrir un tel 
outil de pointe. OncoDEEP ouvre de nouvelles pistes 
de traitement adapté à la spécificité de la tumeur du 
patient. Partenaire de l’étude internationale Aurora  
sur le cancer du sein métastasique réalisée sur 1.300 
patientes, OncoDNA est chargée de réaliser l’analyse 
de tous les échantillons à travers l’Europe, ce qui 
représente approximativement 4.000 analyses. Créée 
en 2012, par un groupe d’experts dans le domaine 
du séquençage ADN et du diagnostic d’analyses 
oncologiques, cette jeune société a comme principal 
actionnaire et partenaire l’Institut de Pathologie et de 
Génétique (IPG) à Gosselies (Charleroi), le plus grand 
laboratoire d’analyses cancer de Wallonie, . 

Parce que la recherche seule des mutations génétiques 
responsables du cancer n’est pas suffisante, OncoDNA ne 
se limite pas au pur séquençage de l’ADN, mais le combine 
à d’autres analyses complémentaires afin d’obtenir une 
caractérisation moléculaire complète de la tumeur. Son 
rapport transmis rapidement aux oncologues, endéans  
7 à 10 jours ouvrables, leur fournit une aide précieuse dans 
le choix du traitement grâce à une série de recommandations 
qui s’appuient sur les constats d’experts internationaux et les 
dernières évidences cliniques et avancées scientifiques. 

Les résultats générés sont consultables par l’oncologue via 
l’interface web OncoSHARE qui lui donne la possibilité de les 
partager avec d’autres personnes, son patient ou le médecin 
généraliste, un collègue ou un expert.

La demande pour les services d’OncoDNA a fait très rapidement 
un véritable bond. En très peu de temps, le nombre de pays 
d’exportation est passé à plus de 50 à travers le monde, sur 
les cinq continents. Au Canada, OncoDNA vient de signer 
un premier accord de représentation avec Vie Médicale, une 
société québécoise spécialisée dans la distribution de produits 
et solutions dans le domaine médical.

www.oncodna.com

Nouveau partenariat international pour Delphi Genetics
Deux ans après sa signature, l’accord de collaboration international entre le  
Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) à Boston et le pôle de compétitivité wal-
lon Biowin débouche sur un nouveau partenariat. Dans le cadre du programme UP 
(Universal Partnerships Program Grant), la société de biotechnologie Delphi Gene-
tics à Gosselies va collaborer avec Avaxia, au Massachusetts. Cette société améri-
caine est spécialisée dans le développement d’anticorps thérapeutiques pour traiter 
les maladies inflammatoires intestinales telles que la maladie de Crohn. La techno-
logie propriétaire de Delphi Genetics (Staby®) va permettre à Avaxia de passer à la 
vitesse supérieure et d’accéder aux phases II et III de son étude clinique. 

www.biowin.org et le blog http://win-health.org  –  www.delphigenetics.com

OncoDEEP, le service théranostique 
le plus complet dans le domaine du cancer
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Les flacons de Momignies aux quatre coins 
du monde

KeyWall, capitale mondiale de la météo
En produisant la météo de TV5 Monde, Keywall sert plus 
de 240 millions de foyers dans plus de 200 pays.  Le studio 
de Marcinelle (Charleroi) livre plus de 15 bulletins par jour, 
365 jours par an. Les différents bulletins sont enregistrés 
selon	le	fuseau	horaire	et	les	sept	zones	géographiques	de	
diffusion de TV5. À l’exception des informations météo, 
tout est produit par le studio d’animation et de création 
graphique : cartes géographiques, scénographiques, gé-
nérique. Adossé à DreamWall (partenariat Dupuis - RTBF), 

KeyWall offre la chaîne complète de production et post-
production. Les bulletins météo profitent pleinement des 
technologies de son studio virtuel.  C’est pour ces raisons 
que KeyWall s’est vu confier la production de bulletins  
météo par de nombreux télédiffuseurs, à commencer 
par la RTBF et, tout dernièrement, la chaîne télévisée  
France Ô. 

www.keywall.be 

grAnD PuBlIC

Momignies est enclavée 
en territoire français à 

la pointe du Hainaut. L’art de 
la verrerie est la spécialité 
de cette paisible commune 
proche de Chimay. Sa seule 
activité industrielle est celle 
de l’entreprise d’où sortent 
chaque année quelque 200 à 
300 millions de flacons et qui 
s’est vu attribuer le Grand 
Prix Wallonie à l’exportation 
2014. L’usine Gerresheimer 
Momignies s.a., ancienne-
ment les Nouvelles Verreries de Momignies, exporte plus de 99 % de sa production. 

Voués à un secteur de prestige, les flacons aux formes variées qu’elle produit se retrouvent aux 
quatre coins du monde. Certains sont destinés à renfermer les fragrances des grands parfu-
meurs, comme Dior,  Armani ou Givenchy. D’autres, verres bleus ou pots opalins, contiendront 
des produits de beauté de grandes marques, telles que Yves Saint-Laurent, Helena Rubinstein, 
Lancôme ou encore Avon, Clarins et L’Occitane. La conception fait partie de cette activité de  
flaconnage. Elle a créé, par exemple, toute une ligne de flacons de parfum pour la marque automobile 
Mercedes. 

L’orientation de la production vers des contenants pour la parfumerie et les cosmétiques a nécessité 
beaucoup d’investissements mais a porté ses fruits. Grâce à cette stratégie, Gerresheimer Glas AG, 
propriétaire avec 99% du capital, a redonné vie aux verreries dans une usine modernisée. Possé-
dant une vingtaine d’unités de production, le groupe allemand est spécialisé dans les flacons pour la 
pharmacie. Le secteur parfumerie-cosmétique de Momignies représente un peu plus de 10 % de sa 
production.

Depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 ses	 nombreux	 investissements	 ont	 fourni	 à	 l’usine	 du	 Hainaut	 de	 
nouveaux fours, le renouvellement des équipements de finition et d’emballage, une nouvelle ligne  
de laquage et l’automatisation de la production. Gerresheimer reste l’un des derniers Européens à 
produire du verre opale dans un four spécialement dédié à cette fabrication à Momignies. 

Le savoir-faire de quelque 500 collaborateurs, la maîtrise des meilleurs outils et des plus récentes 
technologies conjugués à l’approche commerciale du groupe Gerresheimer ont permis la belle  
renaissance des verreries de Momignies qui avaient bien failli disparaître au cours de leur très longue 
histoire plus que centenaire.

www.gerresheimer.com
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Cockerill Maintenance et Ingénierie : concevoir, 
intégrer, innover pour le progrès industriel

CMI Europe Environnement est un 
leader dans le domaine de la venti-

lation et de la dépollution de l’air pour 
les industries. Basée en Alsace, dans 
le Haut-Rhin, cette société française 
offre des solutions clé en main pour le 
traitement	des	gaz	corrosifs,	toxiques	
et odorants, incluant la conception et 
la fabrication des équipements. En in-
tégrant le Groupe CMI, qui a son siège 
social à Seraing (Liège), Europe Envi-
ronnement est venu compléter l’offre 
environnementale de CMI Industry 
en 2013. Au dernier salon Americana, 
CMI Europe Environnement présentait 
l’impressionnant portefeuille de pro-
duits et de services de l’ensemble du 
groupe belge. 

Depuis leur reprise, au début des années 2000, par le lorrain  
Bernard Serin et le liégeois Pierre Meyers, les ateliers de 
construction mécanique, nés au cœur de la sidérurgie  
liégeoise, sont devenus CMI. En quelques années, la feuille de 
route est spectaculaire. Aujourd’hui, le groupe CMI, présent  en  
Europe, aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Brésil, jusqu’en 
Nouvelle-Calédonie, compte plus de 4.000 employés. En  
2014, il a affiché des résultats sans précédents, un chiffre d’af-
faires qui frisait les 900 millions d’euros.

Les patrons de CMI ont misé sur la technologie. La réduction 
de l’empreinte environnementale fait partie intégrante de 
l’offre aux industries pour améliorer la productivité. Excellant 
toujours dans ses métiers traditionnels, CMI ouvre de nou-
veaux marchés.

CMI Energy est le numéro 2 mondial dans le domaine des  
chaudières de récupération de vapeur et a obtenu la comman-
de 34 unités au cours de l’année 2014. De plus, CMI a réalisé une  
 

première en développant des chaudières thermo-solaires : 
les rayons du soleil sont dirigés par des miroirs sur une chau-
dière au sommet d’une tour, la chaudière produit de la vapeur 
qui est transformée en électricité de jour comme de nuit. La  
première chaudière a été construite en Afrique du Sud pour  
fournir de l’électricité à 27.000 foyers. Ont suivi des commandes  
en Espagne, au Chili, etc.

Dans le secteur CMI Defence, l’avenir est assuré et l’innova-
tion n’est pas en reste. Les tourelles de canon qui s’adaptent 
sur différents véhicules militaires sont très sophistiquées, avec 
des caméras thermiques, une vision de nuit, et une visée la-
ser, comme le cockpit d’un Boeing précise Bernard Serin. De 
plus,	CMI	a	lancé	un	simulateur	dont	une	dizaine	de	modèles	a	
déjà été livrée depuis 2014. John Cockerill était un innovateur  
industriel audacieux. CMI perpétue cette tradition du génie 
industriel avec grand succès.

www.cmigroupe.com

Flight cases rochefortoises 
à New York
LSP, une petite société de Rochefort, fabrique sur mesure pour des clients 
dans l’événementiel. Récemment, elle a apporté sa contribution lors 
d’une exposition au MoMA. Sa spécialité, ce sont des valises de transport 
robustes, garnies de mousse découpée pour caler l’équipement audio-vi-
suel des télévisions et des organisateurs de concert. Ces flight cases, ex-
plique le propriétaire Olivier Walhain, font le tour du monde. Dans le cas 
de New York, début mars, elles ont servi d’écrins aux œuvres de l’artiste 
californien Paul McCarthy, une série de planches de skate board design.

www.lsp.be 

SPÉCIAlItÉS InDuStrIelleS

Biofiltre percolateur calorifuge pour une station d’épuration
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Wallonie-Bruxelles présente sa palette 
d’artistes haute en couleurs cet été

Commençons par Antoine Chance, sacré « artiste de  
l’année » aux Octaves de la musique. Ce spécialiste de la 

pop-rock douce mêlant 
textes poétiques et brin de 
folie était en concert sur les 
scènes des FrancoFolies de 
Montréal les 12 et 13 juin. 
Dans le cadre de la Tour-
née des Francos, le chan-
teur était présent aux côtés 
de Monogrenade (Québec) 
et Baden Baden (France).  

Lors	du	Festival	de	jazz	de	
Montréal, la romantique et 

talentueuse Melanie de Biasio a interprété des morceaux de 
son second album, No Deal, au Club Soda le 29 juin.

Les rêveurs et amateurs d’Indie pop ne seront pas déçus ! The 
Feather, le nouveau projet du chanteur de dan San, présentera 
ses nouvelles compositions folk inspirées par la musique de 
Dany Elfman, un artiste réputé pour ses compositions dans les 
films de Tim Burton. Pour découvrir le nouvel album, Invisible, 
ne	manquez	pas	les	rendez-vous	au	Festival	d’été	de	Québec	
du 10 juillet à 19h au parc de la Francophonie, du 11 juillet à 
Shawinigan au Parc du Saint-Maurice à 19h30 et du 12 juillet à 
23h30 au Cercle (228 rue Saint Joseph Est). 

Pour ceux qui préfèrent la musique du monde, la Chiva  
Gantiva, ce groupe bruxellois originaire de Colombie, offrira 
un concert sur la scène de la Place d’Youville, le 14 juillet à 
19h30. 

Au niveau théâtral, le festival Dramaturgie en Dialogue sera  
de retour du 20 au 27 août avec des textes d’auteurs de  
Wallonie-Bruxelles.

Du 3 au 7 septembre, le Carrefour International de l’Accordéon 
à Montmagny, le plus grand rassemblement d’accordéonistes 
en Amérique du Nord, accueillera didier laloy et sa violoncel-
liste Kathy Adam.

Et pour terminer, l’incontournable Stromae se produira en 
concert les 28 et 29 septembre prochains au Centre Bell de  
Montréal. 

Culture

Une compagnie de Herve 
au Festival International 
des arts de la Marionnette
Lors de la 13e édition du Festival International des arts de la Marionnette 
à Saguenay, qui se tiendra du 21 au 26 juillet, il y aura au programme des 
spectacles de marionnettes, des conférences animées, des tables rondes, 
sans oublier, les légendaires soirées du cabaret des festivaliers. La Com-
pagnie des Chemins de Terre, de la région de Herve, présentera son 
spectacle l’Homme Content de Rien. Dans cette pièce, René, employé 
des pompes funèbres, raconte l’histoire de l’un des défunts, grâce à un  
buffet qu’il transforme en masques, marionnettes et décors. Le théâtre 
de marionnettes d’aujourd’hui est bel et bien un théâtre d’objets animés 
où tout peut prendre un autre sens.

Kathy Adam et Didier Laloy
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Amateurs de théâtre, de musique et d’art, il y en a pour tous les goûts !
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Premières coproductions financées par le 
Fonds des médias du Canada et Wallimage

Le 7 mai dernier, le Fonds des 
médias du Canada et Walli-

mage (fonds public du secteur 
audiovisuel en Wallonie) ont 
annoncé l’octroi d’un finan-
cement de 600.000 $ à trois 
coproductions. Cette entente 
s’inscrit dans le cadre de la me-
sure incitative Canada-Wallonie 
pour les médias numériques 
multiplateformes. 

« En Wallonie, nous avons une 
longue tradition de coproduc-
tion en matière audiovisuelle 
mais mettre en place une 
ligne de financement opérée 
des deux côtés de l’Atlantique 
représentait pour nous un 
défi d’une ampleur inédite. La 
grande expérience et l’esprit 
d’ouverture de l’équipe diri-
geante du Fonds des médias 
du Canada a rendu possible cette belle initiative qui dévoile  
aujourd’hui ses premiers résultats.» a déclaré Philippe Reynaert,  
Directeur de Wallimage.

Focus sur les trois projets financés : 

Work in Progress - tout salaire mérite-t-il travail ? est une réflexion 
sur le phénomène du travail présentée à travers un dispositif trans-
média sophistiqué et innovant qui brouille les frontières entre le 
documentaire et la fiction. 

Kinshasa Now, une narration transmédia qui aura pour but de sen-
sibiliser les étudiants et le grand public à la tragique réalité des 
30.000 enfants « shégués », accusés de sorcellerie et abandonnés 
à eux-mêmes pour survivre dans les rues de la ville de Kinshasa 

 Wallonie-Bruxelles à l’honneur au 
festival Dramaturgies en Dialogue 
Organisé par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD), le festival  
Dramaturgies en Dialogue se tiendra du 20 au 27 août au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui à Montréal. Cette année, Marie Henry, Catherine Daele et 
Manuel Antonio Pereira, trois dramaturges de Wallonie-Bruxelles, verront 
leur texte présenté en lecture publique lors de cet événement qui se veut 
une véritable célébration de l’écriture théâtrale. Le public est invité à assis-
ter aux lectures, à rencontrer les auteurs et à participer à des discussions.
La programmation complète sera dévoilée le 3 août.

http://dramaturgiesendialogue.com/edition-2015

Culture
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URBANCE

(République Démocratique du Congo). Le dispositif utilisera des  
vues en réalité virtuelle ainsi que du contenu filmé à Kinshasa par 
les enfants eux-mêmes.

Urbance, est un univers évolutif ludique et narratif où les hommes 
et les femmes vivent séparés dans un environnement urbain post 
moderne. Le dispositif plonge l’utilisateur dans un monde d’anti-
cipation continue grâce à plusieurs supports complémentaires qui 
s’influencent les uns les autres : une série d’animations, un A.R.G. 
(« Altered Reality Game » ou jeu en réalité alternée) », un jeu vidéo 
de type trading card game (« T.C.G. » ou jeu de carte à collection-
ner) et un jeu mobile compagnon.

http://transmedia-transatlantique.com/

Marie Henry Dael Catherine

Antonio Pereira



Ça y est, la troisième phase de la Métamorphose a commen- 
cé ! Mons, capitale européenne de la culture 2015, plongera 

les amateurs d’art, de patrimoine et de spectacles dans une at-
mosphère festive et haute en couleur !

La première exposition du 
Mons Memorial Museum, 
Un numéro, un destin, au 
service de Napoléon, a 
ouvert ses portes le 13 
juin. Le visiteur pourra vivre 
la conscription française, 
entre 1792 et 1815, comme 
l’un des habitants de Mons 
à cette époque. 

Les touristes découvriront, 
en plein air, les œuvres de 
25 sculpteurs chinois au 
cours de l’exposition La 
Chine Ardente et pourront 
se perdre sur la Grand-Place 
dans le Sun City, labyrinthe 
de 3.000 m² composé  de 
11.500 tournesols et doublé 
d’un parcours sonore.

Une autre activité extérieure 
à ne pas manquer : grimper 
au sommet du beffroi pour 
avoir une vue splendide de 
la ville. Les tablettes et téléphones intelligents seront utiles pour 
voir Mons sous un regard nouveau et artistique, via le site internet  
www.streetreview.eu qui en offre une réalité augmentée.

Le Festival au Carré qui animera l’été montois du 28 juin au 11  
septembre offrira une programmation riche et variée, allant 
des dernières créations des chorégraphes Wim Vandekeybus et  
Michèle Anne De Mey, à la musique avec le concert d’Arno. 

Le mercredi 15 juillet, c’est 
lors du célèbre festival de 
Dour, que Mons sera mise 
à l’honneur. Une date sup-
plémentaire a été ajoutée 
à la programmation pour 
l’occasion. 

Au mois d’août, le festival 
La Ville Enchantée don-
nera vie à la Grand-Place 
de Mons avec des spec-
tacles, un parc d’attrac-
tions rétro, des acrobates, 
des péniches à spectacles, 
des feux d’artifices et bien 
d’autres surprises. 

Du 1er au 6 septembre, 
les artistes montois vous  
présenteront Le Festin, 
premier festival hennuyer 
des arts de la scène mé-
langeant théâtre, musique 
et gastronomie locale.

   www.mons2015.eu
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Mons 2015 : festivités et éblouissements garantis 
au cœur de la ville

De grands artistes 
à Mons 2015
Un évènement sera dédié aux amateurs de peinture. L’église 
Saint-Nicolas fraîchement rénovée pour l’occasion, accueillera 
77 œuvres de Dali jusqu’au 12 juillet. 

L’exposition Van Gogh au Borinage est terminée, mais les  
visiteurs ont la chance de découvrir à pied, à vélo ou en auto-
bus, grâce au Parcours Van Gogh, les maisons, rues et ruelles 
montoises où le peintre a habité.

De son côté, l’exposition Atopolis, du 13 juin au 18 octobre, 
rassemble vingt-trois artistes internationaux intéressés par  
la mondialisation et les identités multiples. L’exposition  
propose des œuvres représentant leur conception de la ville 
idéale.

Culture
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rixensart : QG mondial des 
vaccins GSK 

Le géant britannique GlaxoSmithKline 
(GSK) vient de renforcer l’importance 
stratégique de sa filiale en Belgique en 
lui confiant l’entièreté du portefeuille 
de brevets vaccins de Novartis rache-
tés l’an dernier. Ce portefeuille pour 2,4 
milliards d’euros augmente le capital 
de la filiale GSK Vaccines à Rixensart où 
sont basées les activités de recherche, 
de développement et de production de 
vaccins de la compagnie.  Il renforce son 
rôle de QG mondial des vaccins au sein 
de GSK.
www.gsk.com

Bone therapeutics ouvre 
une filiale à Boston

Bone Therapeutics, un leader mondial 
en thérapie cellulaire osseuse, a ouvert  
sa filiale américaine à Boston. Bone The-
rapeutics USA Inc. est localisée à Kendall 
Square, Cambridge. Après une entrée 
en bourse réussie, l’entreprise poursuit 
ses études cliniques en Europe et aux 
États-Unis, tout en procédant à l’optimi-
sation de ses capacités de production. 
Dans le Biopark de l’Aéropole Charleroi-
Gosselies, Bone Therapeutics dispose 
maintenant d’un nouveau siège social et 
de nouvelles installations depuis l’inau-
guration officielle de la « Plateforme de 
Thérapie Cellulaire Wallonne » (PWTC), 
le 24 avril dernier. 
www.bonetherapeutics.com

La Wallonie à l’Exposition 
Universelle de Milan

Du 1er mai au 31 octobre 2015, la Bel-
gique est représentée aux côtés des 130 
autres pays participant à l’Exposition 
Universelle de Milan, qui a pour thème 
« Nourrir la planète, énergie pour la 
vie ». 

Le pavillon belge prône la biodiversité 
au cœur de la ville, l’équilibre entre 
l’homme et la nature en matière de 
production et de consommation des ali-
ments. L’Exposition Universelle est une 
occasion unique de mettre en avant les 
savoirs des entrepreneurs et artisans 
wallons.

Fishing Cactus lance Chicken Town 
sur écrans tactiles

Chicken Town est un succès de télévi-
sion diffusé dans plus de 30 pays. La 
série d’animation un peu loufoque met 
en scène des poules constamment dé-
tournées de leur obligation: pondre un 
œuf par jour, sous peine de finir à la 
casserole. Les poules de Chicken Town 
s’agitent désormais sur des écrans tac-
tiles. Avec la collaboration du produc-
teur flamand de la série 1st DAY, Fishing 
Cactus a créé un jeu qui vient d’être 
lancé pour les appareils mobiles (plate-
forme Androïd et IOS), elle nous trans-
porte dans une course sans fin remplie 
de pièges et d’œufs magiques.
www.fishingcactus.com

Inauguration d’un hub créatif 
à Liège

Le 27 mars dernier, a été inauguré 
PLUG-R, hub créatif liégeois créé à l’ini-
tiative de l’Université de Liège et des 
organismes Cide-Socran, Meusinvest 
et ID CAMPUS. Il fait partie des 7 hubs 
wallons mis sur pied dans le cadre du 
programme Creative Wallonia qui teste 
le concept de hub créatif à l’échelle de 
la Wallonie. 

Centre de formation IFS 
au Québec

Euro Consultants Group est officielle-
ment référencé comme Training Cen-
ter IFS pour la Belgique, le Canada, la 
Tunisie, la Bulgarie et le Maroc. IFS (In-
ternational Food Standard) certifie les 
fournisseurs d’aliments des marques de 
distributeur. Ce référentiel, comprenant 
325 points précis, s’applique à toutes 
les étapes de la transformation des ali-
ments. Au Canada, il y a quatre orga-
nismes qui sont des centres de forma-
tion IFS dont la filiale Euro Consultants, 
AgroExpert inc. à Saint-Lambert.
www.agroexpert.ca
www.euroconsultants-group.com

Partenariat stratégique entre IBA 
et Toshiba

IBA (Ion Beam Applications S.A) et 
Toshiba Corporation ont signé un accord 
mondial de collaboration afin d’étendre 

l’accès aux techniques avancées de ra-
diothérapies par ions dans le monde. 
Toshiba Medical Systems Corporation 
devient le distributeur au Japon de la 
solution compacte de protonthérapie 
à salle unique d’IBA, Proteus®ONE, et 
IBA devient l’agent pour la solution de 
thérapie par ions carbone de Toshiba en 
dehors du Japon. IBA et Toshiba colla-
boreront également dans d’autres acti-
vités comme la formation des clients. 
Cet accord permet aussi aux deux orga-
nisations de mutuellement renforcer 
leurs services d’exploitation et de main-
tenance.
www.iba-worldwide.com

Cefaly : recherche pour les états 
comateux

Forte d’une reconnaissance scientifique 
internationale et de l’approbation par 
la FDA américaine de son dispositif de  
traitement et de prévention des migrai-
nes par neurostimulation, Cefaly Tech-
nology cherche à élargir son champ 
d’application thérapeutique. Son princi-
pal dirigeant et fondateur, Pierre Rigaux, 
a commenté les bons résultats 2014 de 
la société de Grâce-Hollogne présente 
dans plus d’une trentaine de pays. Il a 
aussi annoncé de nouveaux projets, 
quelque 20% du chiffre d’affaires leur 
est consacré cette année. Citons entre 
autres, en partenariat avec le profes-
seur Steven Laureys de l’Université de 
Liège, spécialiste mondial des états de 
conscience altérée, une recherche lan-
cée sur une application de la technolo-
gie de Cefaly dans le cas du coma.
www.cefaly.ca

Alliance stratégique CluePoints-
ACRES

Utilisant un moteur logiciel intelligent 
(Smart™) qui anime des algorithmes 
complexes, CluePoints  est devenu une 
référence en matière de « Statistiques 
Centralisées de Surveillance » des tests 
cliniques. Les solutions de cette société 
de Louvain-la-Neuve 
assurent la qualité, 
l’exactitude et l’inté-
grité des données  
traitées, à la fois pen-
dant et après l’étude. 
Sa filiale au Massachu-
setts vient d’annoncer 
une alliance stratégi- 
que avec ACRES, Alli- 
ance for Clinical Re-
search Excellence and Safety. L’organisa-
tion américaine va intégrer les solutions 
CluePoints. En travaillant ensemble, 
CluePoints et ACRES veulent fournir à 
l’industrie les plus hauts standards de 
qualité, sécurité et efficacité.
www.cluepoints.com

leS BrèVeS

Pavillon belge à l’exposition universelle de Milan
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leS BrèVeS

le Québec à l’honneur aux Fêtes de 
Wallonie de Namur

Du 18 au 21 septembre 2015, le Québec  
sera l’invité d’honneur des Fêtes de Wallo- 
nie. Cet événement folklorique laissera  
place aux artistes, à la gastronomie et à  
la présence politique du Québec, marquant 
les rapports privilégiés qui existent depuis 
plusieurs années entre les deux entités. Une 
fresque offerte par la Ville de Québec à  
Namur sera également dévoilée.

Les Échasseurs Namurois
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La Wallonie participe au Festibière  
de Québec

À l’occasion du Festibière de Québec,  
Namur Capitale de la bière sera présente 
pour faire déguster aux participants de la 
bière wallonne, mais aussi des pekets et 
des spécialités culinaires. Conférences, 
rencontres d’experts wallons et concerts 
seront	au	rendez-vous	du	13	au	16	août,	le	
tout dans une atmosphère joviale. Cette 
nouvelle collaboration entre le Festibière 
de Québec et Namur Capitale de la bière 
souligne les liens étroits entre ces deux 
villes et leur région, permettra également 
au Festibière d’être présent à l’occasion de 
l’évènement wallon.

La revue JEu présente un dossier spécial 
QUÉBEC-WALLONIE-BRUXELLES

Le 155e numéro de la revue JEU, présente un 
dossier spécial Québec-Wallonie-Bruxelles, 
avec en couverture deux metteurs en scène : 
Salvatore	Calcagno	(WB)	et	Emmanuel	Schwartz	
(Québec). La revue explore les liens et les 
échanges artistiques entre la Belgique franco-
phone et le Québec, avec entre autres les col-
laborations initiées par l’OFFTA, Festival d’arts 
vivants de Montréal, et la Maison Folie de Mons 
dans le cadre des événements de Mons 2015. La 
Revue donne également la parole à Émile Lans-
man, fidèle passeur, célèbre éditeur et ardent 
défenseur de la dramaturgie québécoise et 
francophone en Europe.




