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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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Cendrillon remporte un 
franc succès à Québec
En mai dernier, la Délégation 
 Wallonie-Bruxelles à Québec 
s’est associée au Carrefour 
 international de Théâtre pour 
 présenter l’adaptation complè-
tement  déjantée de Cendrillon. 
La pièce du Théâtre National 
de la  Communauté française 
de Belgique, mise en scène par 
Joël Pommerat, a véritablement 
conquis le public québécois. 

Visite du député de Québec 
à la Délégation
Le 29 mars, Benoit Rutten a 
 rencontré Jean-Yves Duclos, 
député de la Ville de Québec et 
ministre  fédéral de la Famille, 
des Enfants et du Développe-
ment social. M. Duclos est venu 
présenter ses  condoléances au 
peuple belge à la suite des évé-
nements tragiques survenus le 22 
mars dernier.

Kolwezi on air à Vues 
d’Afrique
Les 23 et 24 avril, le Festival inter-
national de cinéma Vues d’Afrique 
a présenté le film Kolwezi on air, 
en présence du réalisateur Idriss 

Délégation de chefs  
d’entreprises de Wallonie
Une vingtaine de chefs d’entre-
prises wallons était à Montréal 
pour participer au rendez-vous 
annuel du Groupement des chefs 
d’entreprises du Québec, les 21 et 
22 avril. La veille de ce G500 
 organisé sur le thème « S’ouvrir 
pour être meilleurs leaders », le 
Cercle d’affaires Belgique- Québec 
les a reçus lors d’un 5 à 7 à la SAT, 
la Société des arts technologiques. 

Sociétés wallonnes au SIAL
Deux sociétés wallonnes ont 
 exposé au SIAL Montréal, le  Salon 
international de  l’Alimentation 
du 13 au 15 avril :   Andros Fruits 
(Floreffe) qui fournit confitures, 
gelées de fruits et aliments pour 
enfants à la grande distribution; 
Delplex (Fleurus) qui présentait 
un nouveau concept de  plateaux 
design pour les comptoirs 
 d’alimentation.©
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n Gabel. Un regard sur la télévision 
locale de Kolwezi, la RTMA, et 
sur la société́ congolaise qui se 
 dévoile sans fard et sans pudeur. 
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C’est dès lors avec enthousiasme et  entrain  
que la Délégation Wallonie-Bruxelles 
va mettre les bouchées doubles pour 
que les semaines qui viennent soient à 
 nouveau émaillées de concerts, de pièces 
de théâtre, de visites ministérielles, de 
 nouveaux projets de coopération…car les 
sujets ne manquent pas : qu’il s’agisse 
du numérique à travers nos centres de 
 recherche et d’innovation ou d’un partage 
de savoir-faire entre nos écoles d’hôtel-
lerie ou encore d’un échange de bonnes 
pratiques en matière de développement 
durable, les partenariats ne demandent 
qu’à croître.

Car Wallonie-Bruxelles et le Québec, c’est 
plus qu’une excellente relation diploma-
tique, c’est plus qu’un ensemble de 
convergences réciproques, c’est plus 
qu’un  partage étroit de valeurs commu-
nes…, c’est de la complicité, de l’amitié et 
de l’estime.

Benoit Rutten

Voici reVenu 
le temps des 
beaux jours, 
celui des 
 festiVals et des 
rÉjouissances 
estiVales…! 
Certes, mon pays vit des moments  difficiles 
mais j’ai pu ressentir, lors des dernières 
journées diplomatiques, une réelle  volonté 
de surmonter l’épreuve, un véritable souci 
de solidarité de tous mes compatriotes 
pour redorer l’image de la Belgique et 
une puissante cohésion  nationale pour 
 affronter ces nouveaux ennemis.

Lors de ces journées diplomatiques, j’ai 
également pu me rendre compte des 
 extraordinaires richesses, talents et 
 pépites dont regorge Wallonie-Bruxelles. 
J’ai aussi pu me faire l’écho des formi-
dables élans de sympathie exprimés par 
nos amis québécois à la suite des événe-
ments du 22 mars dernier. 

Comme je l’affirmais au lendemain des 
 attentats de Paris, « Nous devons plus que 
jamais garder le cap autant que la tête 
froide ».
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en couverture : bureau d’études Greisch 
(mandataire du groupement Liegetram)- 
études urbanistiques et techniques pour 
l’insertion d’une ligne de tram à Liège 
(2011-2015)
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LEs viLLEs inTELLigEnTEs

Les outils technologiques venant de  sociétés 
wallonnes qui s’inscrivent dans la  démarche 
« Ville intelligente » ne manquent pas. 
Avec le soutien des  pouvoirs  publics, ils 
sont  appelés à se  développer  davantage. 
Les villes de Wallonie ont déjà  entamé des 
actions : Liège, Charleroi, Mons,  Ottignies- 
Louvain-la-Neuve, Namur, Tournai… Elles 
mettent toutes en place des solutions 
 ciblées, s’attèlent à améliorer la mobilité 
ou à revitaliser un  secteur, créant des lieux 
de réflexion et de  créativité dans un projet 
de Smart City !

4

Le Plan numérique wallon propose de 
 mutualiser les ressources et assurer la 
 cohérence des initiatives, d’accélérer les 
projets et d’accompagner les acteurs 
 publics, de mettre en œuvre un environ-
nement régional. Son budget réserve  
26  millions d’euros sur quatre ans aux 
villes  intelligentes. 

Liège s’est dotée d’un Smart City Insti-
tute (SCI) qui a l’ambition de stimuler la 
 recherche, la formation, l’innovation et 
l’entrepreneuriat. Logé au sein de l’École 
de Gestion (HEC-ULg) et dans la  continuité 

de la Chaire Accenture en Stratégie 
 durable, ce nouvel institut va encourager 
les  démarches « Ville intelligente » dans 
toute une région aspirant à devenir Smart 
Wallonie !

http://labos.ulg.ac.be/smart-city/

aiguillage  
en direct Vers  
les places de  
stationnement

P-PGI est un système de téléjalonnement 
dynamique conçu et implémenté par    
Pulsar Consulting (Wavre). Il apporte une 
réponse à un problème crucial  dans les 
villes : où laisser sa voiture ?
Autonome, le progiciel P-PGI reçoit 
les données, les gère et redistribue les 
 renseignements utiles qui s’affichent 
à l’intention des automobilistes. Des 
dispositifs détectent la présence ou le 
passage des véhicules pour calculer les 
places  disponibles, dans un parking, sur 
une place ou dans la rue. Les panneaux 
 d’information jouent un rôle essen-
tiel : ils informent les automobilistes en 
temps réel et les dirigent. À cela peuvent 
 s’ajouter des alertes (ralentissement de 
trafic,  travaux ou rues fermées, mauvaise 

 météo) et des annonces (évènements 
dans la ville).
Pulsar a conclu un partenariat stratégique 
avec Icoms Detections (Louvain-la-Neuve) 
spécialisée dans les radars pour la ges-
tion de trafic. Ce partenariat inclut une 
forte activité en R&D dans les nouvelles 
 utilisations des micro-ondes afin d’élargir 
le champ de détection de mouvement et 
de présence des véhicules.
www.parking-guidance.com
www.icomsdetections.com

Vers la crÉation d’un Écosystème intelligent
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Son expertise à gérer des systèmes 
 d’éclairage automatisés a conduit la société 
Schréder à créer un tout nouveau concept 
qui intègre une multitude de fonctionnalités 
dans une seule colonne : le Shuffle, pour 
que les espaces publics bien éclairés 
 deviennent des lieux conviviaux où l’on se 
sent chez soi et en sécurité.

Source de lumière, le Shuffle comble en 
effet d’autres besoins. La ville et le public 
peuvent bénéficier de son réseau sans fil 
sécurisé. Il peut inclure une caméra pour 
assurer la surveillance des lieux. Il peut 
diffuser de la musique et des messages. 
On pourra placer à sa base une borne de 
recharge pour les véhicules électriques. Au 
choix, car le Shuffle est modulaire, de un 
à cinq modules pré-cablés qui simplement 
se branchent. 

Sa conception écoénergétique et le 
fait qu’il assure de multiples fonctions 
 réduisent  notablement l’empreinte carbone. 
À son sommet, un anneau contribue à 
 l’ambiance lumineuse avec une touche 
de couleur qui caractérise le lieu et peut 
 servir de repère dans une foule comme un 
phare. Esthétique et sobre, il s’intègre dans 
tous les paysages urbains et se présente 
comme un équipement pivot des villes 
 intelligentes. 
www.shuffle.schreder.com/fr

le shuffle,  
connecter les gens  
à leur enVironnement

LEs viLLEs inTELLigEnTEs

mettre sa commune  
dans sa poche !

Deux jeunes citoyens de la commune de 
Chaudfontaine ont eu l’idée de mettre 
les nouvelles technologies à contri-
bution pour que les citoyens de leur 
 commune soient en relation directe avec 
leur  administration  municipale et qu’ils 
puissent aussi  recevoir sur leur mobile (ou 
leur PC) beaucoup d’informations utiles 
de la part des  commerçants, des associa-
tions, des  organisateurs  d’événements, 
etc. Une fois lancée à Chaudfontaine, 
leur  plateforme LetsGO City a convaincu 

d’autres  communes, puis leur jeune entre-
prise s’est  adjoint des  partenaires de poids : 
Afelio,  filiale du NRB Group, lui assure un 
haut  degré de  développement technique ; 
le Commissariat Général au Tourisme de 
 Wallonie lui  octroie ses données dans 
les 262 communes wallonnes ; le journal 
 L’Avenir lui fournit les actualités locales. 
LetsGO City est donc bien parti pour  devenir 
l’un des outils de communication privilégiés 
des villes intelligentes.

www.letsgocity.be
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éLEcTRoTEchniquE

ce+t power  
remporte  
le « little box 
challenge »  
de google
La société CE+T Power, active dans la 
 fabrication d’onduleurs électriques, a 
 remporté le « Little Box Challenge » lancé 
par la firme Google en 2014. Ce concours 
était doté d’un prix d’un million de dollars 
qui a été attribué en ce début d’année. Il 
avait pour objectif de découvrir une nou-
velle technologie capable de réduire la 
taille d’un onduleur, de passer du format 
d’une glacière à celle d’un petit ordinateur 
portable.

CE+T a fait bien mieux puisque l’onduleur 
proposé avoisine les 229cm³, un volume 
équivalent à un petit cube de 6 cm de côté. 
Plus de 80 entreprises du monde entier 
avaient relevé le défi, mais CE+T a fait la 
différence en créant un onduleur trois fois 
plus compact, mais également bien plus 
puissant que les autres concurrents.

Un onduleur électrique est un dispositif 
électronique qui permet de transformer le 
courant continu en courant alternatif sans 
interruption de charge, par exemple lorsque 
des  batteries de  secours prennent le 
 relais de l’alimentation électrique. Les 
onduleurs sont des éléments  cruciaux 
dans les systèmes  d’énergie renouvelable, 
ainsi que dans un grand nombre d’applica-
tions industrielles  variées, notamment les 
serveurs informatiques et les centres de 
données.

Entreprise fondée en 1934, CE+T Power 
s’est spécialisée dans l’électronique de 
puissance depuis les années 1960, c’est-
à-dire tous les dispositifs hautement 
 techniques qui permettent de changer 
la forme de l’énergie électrique. Installée 
à Liège, elle collabore avec des centres 
de  recherche universitaires et compte 
170   travailleurs. Elle dispose également 
de quatre usines et de trois centres de 
 recherche. Elle est présente au Luxem-
bourg, en Inde, en Chine et aux États-Unis.
www.cet-power.com

C’est au Colorado fin 2015, dans le 
principal laboratoire du Département 
de  l’Énergie des États-Unis (National 
 Renewable  Energy  Laboratory-NREL), que 
les  onduleurs  proposés par les fina-
listes du concours Little Box Challenge 
ont été testés. Les  résulats ont été  
annoncés le 29   février lors du Sommet 
de l’innovation en énergie de  l’ARPA-E (The 
 Advanced Research  Projects  Agency-Energy) 
à Washington, DC. L’équipe « Red Electrical 
Devils » de CE+T a été  déclarée la grande 
gagnante par consensus des juges de 
Google, de l’IEEE, la plus grande société au 
monde dédiée à l’innovation, et du NREL. 

La Wallonie, qui a apporté son soutien 
 inconditionnel à CE+T Power tout au long 
du projet, a notamment débloqué 250 000 
euros pour tester et produire l’ondulateur.

http://littleboxchallengecetpower.com/

Les représentants de CE+T Power, en partant de la gauche : Paul Bleus, directeur R&D; Robert Eyben, CEO et Olivier Bomboir, vice-président Produits et Développement des affaires.  
À droite, Ross Koningstein, General Engineer, Director Emeritus, Google (Photo Natalie Joubert). 
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Ça a pris un peu plus de temps que prévu, 
mais Oufti-1 est bien parti dans l’espace et 
a été placé sur son orbite. Le lancement 
s’est fait le 25 avril dernier du port spatial 
de l’Europe, le Centre spatial guyanais près 
de Kourou.

Ce satellite a été conçu dans le cadre du 
programme « Fly Your Satellite » de l’ESA 
(Agence spatiale européenne) par des 
 étudiants de l’Université de Liège (ULg) et 
de plusieurs Hautes Écoles de la région. 
Les deux professeurs, Gaëtan Kerschen 

galileo : l’europe choisit la wallonie
La Commission européenne a désigné 
le site de Transinne pour installer la 

plateforme terrestre de Galileo, le sys-
tème européen de navigation par 

 satellite.  La Wallonie se  retrouve 
 ainsi au cœur du GPS européen 

puisque non seulement Tran-
sinne sera le centre de logis-
tique du  programme, mais 
aussi parce que tout le site de 
Redu fera dorénavant partie 
 intégrante du réseau  Galileo.

Le Galileo Integrated Logis-
tics Support (ILS) sera installé 

dans le parc d’activités Galaxia, 
créé et géré par Idelux, l’Inter-

communale de développement 

et Jacques Verly qui ont 
coordonné le projet, l’ont 
lancé en 2007.  

Oufti-1 (acronyme pour Orbital Utility 
For Telecommunication Innovations) est 
un CubeSat. Il mesure 10 cm de côté et 
pèse un kilo, il est pourtant équipé d’une 
 multitude de technologies de pointe. Il a 
été assemblé au Centre Spatial de Liège 
(ULg) avant de passer avec succès tous 
les tests imposés par l’ESA.

Oufti-1 a deux missions. Il est le pre-
mier à servir de relais dans l’espace pour 
les radioamateurs utilisant le système de 
 télécommunication numérique D-STAR. Sa 
durée de vie opérationnelle sera  d’environ 
deux ans. Sa deuxième mission est de 
 tester de nouvelles cellules solaires à haut 
rendement.

www.events.ulg.ac.be/oufti-1
www.csl.ulg.ac.be

oufti-1,  
le satellite  
liÉgeois 
dans l’espace

 économique de la province de Luxem-
bourg. Un  bâtiment de 2 300 m² va 
être construit, avec un  investissement 
de 7 millions € de la  Région wallonne. 
Le centre aura pour  mission d’assurer 
la pleine opérationnalité de toutes les 
 stations au sol du système Galileo. Cette 
installation va indubitablement renforcer 
les entreprises wallonnes actives dans 
le domaine des satellites et du matériel 
embarqué – Thales (Tubize), Samtech 
(Angleur), Amos (Angleur), Spacebel 
(Angleur) ou les Ateliers de la Meuse 
(Liège) par exemple -  dont certaines 
 figurent déjà parmi les sous–traitants du 
programme Ariane.
www.galaxia.eu
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M. René Cormier, Président de la  Société 
Nationale de l’Acadie (SNA) était en 
 mission en Europe en mars dernier,  
 accompagné de M. Jadic Godin, Directeur 
général et Mme Christine Lavoie, Coordon-
natrice de la Stratégie de promotion des 
artistes  acadiens sur la scène internatio-
nale (SPAASI).

Les nouveaux représentants de la SNA se 
sont rendus à Bruxelles pour  rencontrer 

mission de  
fadila laanan 
au quÉbec
Mme Fadila Laanan, Ministre-Présidente du 
Collège de la Commission  communautaire 
française (COCOF) et secrétaire d’État à la 
Région de Bruxelles-Capitale, chargée de 
la Recherche Scientifique, était en  mission 
au Québec du 9 au 13 mai. Lors de sa 
 mission, Mme Laanan a eu l’occasion de 
rencontrer plusieurs personnalités poli-
tiques  québécoises dont Mme Christine 
St-Pierre, Ministre des Relations interna-

tionales et de la Francophonie et Mme Liza 
Frulla,  Directrice générale de l’Institut du 
 tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). 
Un  nouveau partenariat entre l’ITHQ 
et l’Institut Émile Gryzon (Campus du 
 Céria), une école professionnelle des 
métiers de bouche où le savoir-faire 
n’est plus à défendre, devrait voir le jour 
 prochainement.

La secrétaire d’État a également donné le 
coup d’envoi de la 3e journée du  colloque 
de l’Association francophone pour le 
 savoir (ACFAS) aux côtés de M. Rémi 
 Quirion, Scientifique en chef du Fonds de 
recherche du Québec. 

Dans le cadre de ses rencontres  culturelles, 
elle s’est intéressée au secteur de l’innova-
tion et aux arts circassiens.

renouVellement des liens entre la sna  
et wallonie-bruxelles international

leurs partenaires. M. Christian  Carette, 
 Inspecteur général, a eu l’honneur 
 d’accueillir la délégation pour aborder le 
renouvellement des ententes entre les 
deux entités.

Préalablement à cette rencontre,  M.   Godin 
et M. Justin Mury, Directeur général  adjoint, 
se sont rendus à Québec pour rencontrer 
le Délégué Benoit Rutten et son équipe en 
vue d’échanger sur les nouvelles ententes 

possibles entre l’Acadie et la  Fédération 
Wallonie-Bruxelles. La prochaine Assem-
blée générale de la SNA se tiendra du 
10 au 12 juin à Chéticamp.

La Délégation profite de cette tribune pour 
féliciter les villes de Moncton et de Dieppe, 
au Nouveau-Brunswick, qui accueilleront 
les Jeux de la Francophonie de 2021.
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De gauche à droite : Mme Christine Lavoie, Mme Caroline Diop, Assistante au Département Amérique du Nord à Wallonie-Bruxelles International, M. René Cormier, M. Christian Carette et  
M. Janic Godin.

Mme Fadila Laanan à l’ACFAS aux côtés de M. Rémi Quirion.
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  l’émergence de nouveaux objets (« De 
nouveaux mondes à comprendre ») ;

   l’internationalisation des perspectives  
sociologiques (« Un regard à  décentrer ») ;

  le déplacement des frontières discipli-
naires (« Des frontières à décloisonner »).

Le président du Bureau de l’AISLF, Didier 
Vrancken, professeur à l’Université de 
Liège, assure aux côtés de son équipe et 
des membres du Comité local d’organisa-
tion la préparation scientifique, culturelle 
et matérielle du Congrès 2016.

Parmi les invités d’honneur de l’AISLF, on 
retrouve entre autres Marcel Bolle De Bal, 
de l’Université libre de Bruxelles, Liliane 
Voyé de l’Université de Louvain-la-Neuve 
et Daniel Mercure de l’Université Laval à 
Québec. 

congres2016.aislf.org

conseil 
d’orientation 
de l’ifdd
Natacha Zuinen, Responsable du 
départe ment Développement durable de 
Wallonie, et Benoit Rutten, Délégué 
 Wallonie-Bruxelles, ont participé à la 
19e  session du Conseil d’orientation 
de l’Institut de la Francophonie pour le 
 Développement durable (IFDD), présidé 
par le directeur de l’Institut, Jean-Pierre 
Ndoutoum.
À cette occasion, une dizaine de 
membres provenant des cinq continents 
 se sont  réunis du 16 au 18 mai à  Québec, 
pour  actualiser les statuts de l’IFDD, 
 présenter le compte-rendu des  activités 
des  diverses régions et finaliser la 
 programmation 2016-2018.
ifdd.francophonie.org/ifdd/orientation.php

20e congrès des 
sociologues 
Du 4 au 8 juillet 2016 se tiendra le 
20e  Congrès de l’Association des 
 sociologues de langue française (AISLF). 
Cet événement organisé en collaboration 
avec l’Université de Montréal et  l’Université 
du Québec attend près de 1  500 partici-
pants venant du monde  entier.

Ce congrès se veut très réflexif avec au 
centre la sociologie elle-même et des 
discussions portant sur les changements 
profonds qui affectent les  sociétés 
d’aujourd’hui et les répercussions sur 
la  sociologie. Le thème de cette édition 
est « l’imagination sociologique ». Il sera 
 abordé sous trois angles : 
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un serVice allô 
prof pourrait 
Voir le jour  
en wallonie et  
à bruxelles
En octobre 2015, le président 
du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Philippe Cou-
rard, était en mission au Québec 
accompagné d’une délégation de 
parlementaires. À cette occasion, ils 
avaient découvert l’organisme Allô prof qui 
a pour objectif de fournir gratuitement de 
l’aide aux devoirs aux élèves du primaire 
et du secondaire ainsi qu’à leurs parents. 
À l’origine, seul un service téléphonique 
était disponible. L’offre a depuis beaucoup 
évolué puisque les élèves ont aujourd’hui 
le choix non seulement d’appeler ou d’en-
voyer des textos aux enseignants, qui se 
rassemblent du lundi au jeudi durant trois 
heures pour répondre à leurs questions, 
mais aussi de consulter les forums, la 

cÉgeps et hautes Écoles 
poursuiVent leurs Échanges

 bibliothèque virtuelle, les capsules vidéo, 
les jeux et les exercices disponibles sur le 
site d’Allô prof.
Inspirée par ce concept qui vient de  fêter 
ses 20 ans d’existence, la  députée et cheffe 
de groupe du Mouvement  Réformateur 
Françoise Bertieaux, a décidé de déposer 
un texte au Parlement afin de proposer 
la création de ce service en  Wallonie et à 

Bruxelles. Ce nouveau système pourrait 
être mis en place dès la prochaine ren-
trée des classes et serait testé sur une 
période de cinq ans avant d’en évaluer les 
 résultats.

Pour plus d’informations sur Allô Prof : 
www.alloprof.qc.ca 

Depuis plusieurs années, les Cégeps et 
les Hautes Écoles resserrent leurs liens, 
comme en témoigne d’ailleurs l’entente 
signée en 2014 entre la Fédération de 
 l’enseignement supérieur catholique en 
Wallonie Bruxelles (FédESuC) et la Fédéra-
tion des Cégeps du Québec.
Les deux organisations ont inscrit un 
 projet de coopération dans le cadre de 
la 9e Commission Mixte Permanente 
Québec/ Wallonie-Bruxelles, concernant les 
échanges virtuels visant l’enrichissement de 
leurs réseaux. Celui-ci a pour but de déve-
lopper de nouvelles pratiques  pédagogiques 
en enseignement à  distance, d’offrir une 

expérience interculturelle aux étudiants et 
aux enseignants, d’enrichir le contenu des 
cours, et de permettre ainsi le développe-
ment de nouvelles compétences chez les 
étudiants. 
Le 9 juin dernier, Vinciane de Keyser, 
secrétaire générale à la FédESuC, était 
en mission au Québec pour rencontrer 
ses partenaires québécois et continuer 
à avancer dans la réalisation de leurs 
objectifs communs. Elle a au passage 
participé à un panel concernant l’interna-
tionalisation de l’éducation au sein de la 
francophonie.
www.enseignement.catholique.be/segec/   

Signature de l’entente en 2014 par Mme Vinciane de Keyser et   
Mme Sylvie Thériault, directrice des affaires internationales, Fédération 
des cégeps

©
 A

llô
 P

ro
f

Françoise Bertieaux



11

|  
Le

tt
re

 w
al

lo
ni

e-
br

ux
el

le
s 

au
 Q

ué
be

c

EnsEignEmEnT suPéRiEuR

Du 5 au 6 mai, la Fédération  Wallonie-  
Bruxelles a participé, en grand nombre, 
au 3e Colloque international en éducation 
« Enjeux actuels et futurs de la formation 
et de la profession enseignante » et au 
4e Sommet de l’iPad et du numérique en 
éducation qui comptait plus de 1 300 par-
ticipants (enseignants, directeurs d’école, 
conseillers pédagogiques, professionnels 
et chercheurs).

L’organisation simultanée de ces deux 
événements par le Centre de recherche 
interuniversitaire sur la formation et la 
profession enseignante (CRIFPE) a permis 
aux experts d’apporter un éclairage scien-
tifique, professionnel et associatif aux 
diverses questions liées à la formation et 
à la profession enseignante, et aux cher-
cheurs d’échanger à la fois sur l’iPad et les 
nouvelles technologies utilisées dans les 
salles de classe du monde entier.

Parmi les conférenciers principaux des 
enjeux actuels et futurs de la formation et 
profession d’enseignant, quatre représen-
taient l’Université catholique de  Louvain 
(UCL) et l’Université de Liège (ULg) : 
 Bernadette Noël, professeure émérite et 
docteur en sciences psycho- pédagogiques 
(UCL-Mons), Ghislain  Carlier,  professeur 
émérite à la  faculté des sciences de la 
 motricité (UCL),  Marcel  Lebrun,  professeur 
en technologies de l’éducation et  conseiller 
pédagogique au  Louvain  LearningLab (UCL) 
et Brigitte  Denis,  professeure à la Faculté de 
 Psychologie, Logopédie et des Sciences de 
 l’Éducation (ULg).

À cette même occasion, le Prix Louis 
D’Hainaut de la meilleure thèse en techno-
logies éducatives, lancé par l’université de 
Mons (Belgique) et l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF), a été décerné à 
Comlan Fantognon (Bénin).  

3e colloque  
international  
en Éducation et  
4e sommet de l’ipad  
et du numÉrique

bilan positif  
à la semaine  
du numÉrique 
de quÉbec
Des représentants institutionnels, éco-
nomiques, académiques et culturels, 
des  étudiants de la Haute École Albert 
 Jacquard et deux professionnels, soute-
nus par le Bureau International Jeunesse, 
ont participé à la Semaine du  numérique 
de Québec qui se tenait du 4 au 9 avril.

À cette occasion, les Wallons ont pu 
 renforcer leurs  collaborations actuelles 
et tisser de  nouveaux contacts avec 
leurs homologues québécois.

Cette délégation chapeautée par M. Luc 
Gennart, Échevin du développement écono-
mique et des voiries de la Ville de Namur, 
a également présenté à ses  partenaires 
 français et québécois la semaine digitale 
qu’elle  accueillera du 6 au 10 novembre 
2017 à Namur.
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De gauche à droite : Renaud Degueldre, Directeur général du Bureau 
économique de la Province de Namur (BEP) et Jean-Claude Nihoul, 
Président du BEP, Luc Gennart et Benoit Rutten lors du Web à Québec.
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REchERchE ET innovaTion

dÉcouVerte de  
trois nouVelles  
planètes  
potentiellement  
habitables par l’ulg
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et d’un espace de dégustation, est pensé 
pour  favoriser les rencontres improbables. 
En effet,  l’objectif est de faire se rencon-
trer des professionnels de divers horizons, 
tels que des experts scientifiques, des 
chefs, des designers, etc. pour tester de 
 nouveaux produits et équipements.

Un restaurant expérimental verra le jour 
d’ici 2017 ainsi qu’un magasin expérimen-
tal afin de tester les nouveaux produits 
sur le marché, mais également un espace 
de coworking afin de créer un vivier de 
 start-up, porteurs de projets, experts, 
 doctorants… dans le domaine alimentaire.

http://smartgastronomy.be/

inauguration  
du cooking lab  
à gembloux
Dans le cadre de la semaine wallonne de 
la Créativité a été inauguré le « Cooking 
Lab » (fablab culinaire) et les infrastruc-
tures du  Smart Gastronomy Lab, labo-
ratoire vivant spécialisé dans le domaine 
de l’agro- alimentaire et la gastronomie. 
 Établi à Gembloux, ce lieu de co-création 
et d’expérimentation culinaire, équipé 
d’une cuisine professionnelle, d’un labo-
ratoire culinaire, d’un espace de créativité 

Une équipe internationale de chercheurs, 
dirigée par l’astronome  liégeois Michaël 
Gillon, a découvert trois exoplanètes poten-
tiellement habitables grâce au  téléscope 
robotique TRAPPIST  (TRAnsiting Planets 
and PlanetesImals Small Telescope), 
 installé à l’Observatoire de La Silla, au 
Chili. Cette découverte, publiée dans la 
 revue  Nature, est une première  mondiale 
car l’étude des atmosphères de ces 
exoplanètes est à la portée des télescopes 
de nouvelle génération, ce qui rend enfin 
 possible la recherche de vie autour d’une 
autre étoile que le Soleil. De plus, elle 
 démontre que des planètes telluriques, 
similaires à la Terre, orbitent aussi  autour 
des « naines ultra-froides », les étoiles 
les plus petites de la Galaxie, qui étaient 
jusqu’alors négligées par les  recherches 
d’exoplanètes. La température et la taille 
de ces nouvelles planètes les rapprochent 
beaucoup de la Terre. Il  faudra toutefois 
 attendre de définir avec précision leur 
masse et leurs caractéristiques atmos-
phériques pour affirmer qu’elles sont 
réellement propices à la vie. L’équipe de 
M.   Gillon pourrait obtenir les réponses à 
leurs questions d’ici 5 à 10 ans.

www.orca.ulg.ac.be/<http://www.orca.ulg.
ac.be/
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biennale  
internationale  
d’art  
numÉrique :  
automata

 collectif  d’artistes de Wallonie-Bruxelles 
réuni sous le thème de « La Nouvelle 
 Alliance ». 

À travers l’exposition « AUTOMATA : L’art 
fait par les machines pour les machines », 
la BIAN interroge l’incidence du dévelop-
pement de l’intelligence artificielle dans 
l’art et la culture, avec au programme, des 
œuvres robotiques, immersives, de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée, de sculp-
tures ou encore de vidéos numériques. 

Le public de la BIAN pourra découvrir une 
nouvelle génération de créateurs, de créa-
trices et d’artistes établis qui combinent 
sans complexe les procédés d’art visuel et 
les technologies numériques afin de créer 
l’art d’aujourd’hui et déjà, de demain.

Deux artistes de Wallonie-Bruxelles 
 présenteront leurs œuvres dans le cadre de 
la Biennale internationale d’art  numérique 
(BIAN) qui se déroulera du 3 juin au 3 juillet 
prochain, à l’Arsenal Art Contemporain de 
Montréal. 

Sébastien Lacomblez et Félix Luque 
 Sanchez prendront part, avec de  nombreux 
autres artistes internationaux, à cette 
grande exposition sous le thème AUTO-
MATA. Ces deux artistes avaient présenté 
leurs installations au Musée d’Art Contem-
porain de Montréal en 2014 avec un 

L’œuvre de Félix Luque Sanchez,  Nihil Ex 
Nihilo, raconte l’histoire d’un  ordinateur 
qui à la suite d’une altération  électronique, 
décide de libérer les autres machines. 
 Opérant sur des registres audiovisuels, 
 narratifs, informationnels et plastiques, 
 Félix s’exprime avec une intégration 
 étudiée de médiums (animation en 
image de synthèse, son, texte, sculpture 
 électronique et réseau) pour toucher à des 
 questions telles que la nature de l’intel-
ligence et le destin des êtres qui en sont 
dotés.

fÉlix luque
sanchez :  
nihil ex nihilo sÉbastien  

lacomblez : 
ct_t-1
CT_t-1 est la première œuvre d’une série 
de tapisseries basées sur les systèmes 
cellulaires automates de Conus  Textiles 
constitué d’un algorithme sur- mesure. 
Un système cellulaire  automate est com-
posé d’un réseau régulier de  cellules. 

Pour chacune d’entre elles, un ensemble 
de cellules l’entourent et est défini 
 relativement à cette dernière. Un état 
 initial (temps t=0) est assigné à chaque 
cellule. Une nouvelle génération est 
 ensuite créée (faisant avancer «t» de 1). 
En général, la règle qui actualise l’état 
d’une cellule est la même pour toutes 
et ne change pas avec le temps. Cette 
règle s’applique à l’ensemble du  réseau 
 simultanément, bien que quelques 
 exceptions soient connues.
www.bianmontreal.ca/programmation/
exposition-automata
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la smala
Le groupe La Smala viendra présenter son 
tout dernier album Un cri dans le silence 
aux Francofolies de Montréal les 17 et 
18 juin.
Depuis leur album Un murmure dans le vent 
concrétisant 10 années  d’underground 
hip hop, les critiques sont  unanimes et 
le  public au rendez-vous : l’album est 
 reconnu comme une véritable  réussite 
 artistique qui confirme la qualité et 
 l’originalité du groupe. L’album ira même 
jusqu’à se classer meilleure vente sur 
iTunes en Belgique, juste derrière Mickael 
Jackson. 
Un cri dans le silence signé par Sony Music 
est le prélude d’une tournée ambitieuse… |  
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les artistes de  
wallonie-bruxelles  
sur les scènes des festiVals 
Pour notre plus grand plaisir, nous  pourrons apprécier la musique des  artistes wallons 
et bruxellois cet été. Nicolas  Michaux, Hamza, ainsi que les groupes Dan San, Puggy et  
La Smala se retrouvent dans la programmation de plusieurs Festivals. 

 hamza 
Jeune rappeur belge de la nouvelle 
 génération, Hamza est l’un des artistes les 
plus prometteurs du Hip Hop actuel. Son 
style est pourtant tout sauf  revendicateur, 
comme on en retrouve souvent. Hamza 
est plutôt dans les sujets légers, mais 
sa  musique est attractive et fort diver-
tissante. Avec ses rimes simples mais 
 efficaces, vous pourrez le découvrir aux 
Francofolies de Montréal les 14 et 15 juin.

dan san
Le groupe Liégeois DAN SAN viendra 
 présenter leur second album Shelter, 
 lancé il y a tout juste quelques mois. Cet 
 album marque le retour du groupe après 
une pause bien  méritée de deux ans. 
Les six  musiciens avaient foulé plus de 
120  scènes dans le cadre de la tournée de 
leur premier album, Domino.
Cette interruption volontaire leur aura 
 permis de renouveler leur inspiration et 
de créer un album mêlant le style folk 
 traditionnel à la pop planante. L’album 
est disponible sous l’étiquette Simone 
 Records. 
Dan San sera sur la scène Fibe du Festival 
d’été de Québec le 12 juillet. 

 

Festival d’été de Québec :  
http://www.infofestival.com/

Festival de la chanson de Tadoussac : 
http://chansontadoussac.com/

Francofolies de Montréal :  
http://www.francofolies.com/default-fr.aspx

nicolas michaux
Rendez-vous aussi au Festival de la 
chanson de Tadoussac ainsi qu’aux 
 Francofolies de Montréal pour une autre 
belle découverte : Nicolas Michaux.
Après avoir enchaîné les tournées avec 
le populaire groupe de rock Eté 67, 
 Nicolas  Michaux revient sur scène, en 
solo cette fois-ci, pour présenter un 
 album très  personnel, aux sonorités 
nouvelles.  Inspiré par ses rencontres et 
ses  nombreux voyages, Nicolas Michaux 
compose des mélodies addictives avec 
des  arrangements tout à fait originaux. 
Nicolas Michaux sera à l’Hôtel Tadoussac 
(Verrière) les 10 et 11 juin ainsi qu’aux 
Francofolies de Montréal le 13 juin. 
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 puggy
Le groupe Puggy foulera quant à lui la 
scène Hydro Québec le 12 juillet, de même 
que la scène Fibe du Festival d’été de 
 Québec le 13 juillet. 

Formé à Bruxelles en 2005, le trio est 
 composé de musiciens de différentes 
 origines : le guitariste et chanteur  Matthew 
Irons (ex-Moon Palace) est anglais, le 
 bassiste Romain Descampe est français, 
et le  batteur Egil Franzén (Ziggy) est suédois.

Depuis leur création, le trio en a fait du 
 chemin, parcourant le globe et  assumant 
les premières parties de groupes popu-
laires tels que Smashing Pumpkins, 
 Incubus et Deep Purple. 

Avec leur quatrième album « Colours », 
Ziggy, Matthew et Romain repartent sur 
les routes pour partager leurs  dernières 
 créations naviguant entre une  musique à la 
fois électronique et pop-rock  acoustique. 



15

les villes intelligentes

|  
Le

tt
re

 W
al

lo
ni

e-
Br

ux
el

le
s 

au
 Q

ué
be

c
|  

Le
tt

re
 w

al
lo

ni
e-

br
ux

el
le

s 
au

 Q
ué

be
c

15

Le fil rouge de l’exposition, comme son 
titre l’indique, est celui des identités 
 successives de Dalí : Salvador l’enfant, 
 Salvador Dalí l’un des plus célèbres  artistes 
du XXe siècle et enfin Dalí  l’excentrique 
star des médias.

Le but est de faire de l’exposition une 
œuvre surréaliste à part entière. Les 
œuvres authentifiées du maître seront 
 intégrées dans un gigantesque décor 
 d’esthétique surréaliste. À n’en pas douter, 
Europa 50, unanimement reconnue pour 
ses réalisations de décors hyperréalistes 
de très haute qualité, relèvera le défi du 
surréalisme.

Cette exposition « bouleversifiante » a 
pour but de promouvoir l’œuvre artistique, 
culturelle et intellectuelle de l’artiste Dalí. 
Cette évocation grandiose sera une œuvre 
artistique à part entière grâce à laquelle 
vous serez immergé dans un monde  décalé, 
unique et fascinant.

L’exposition se tiendra à la Gare de 
Liège-Guillemins jusqu’au 27 août 2016. 
Cette gare est une œuvre de l’architecte 
Calatrava, et sa facilité d’accès attireront 
sans aucun doute un nombreux public 
 international. Une rencontre singulière 
donc de deux artistes espagnols de renom 
en terre liégeoise, l’un créant le contenant 
et l’autre offrant le contenu. 

La 20e édition du célèbre tapis de 
fleurs  de Bruxelles est programmée du 
12 au 15  août 2016, mettant le Japon 
à  l’honneur. L’œuvre des horticulteurs 
 gantois,  spécialistes de la culture des 
bégonias,  offre une riche palette de cou-
leurs vives. Les artisans les assemblent 
directement sur les pavés de la place, 
sans couche de terre. Cette tapisserie 
 végétale peut  s’admirer du balcon de 
l’Hôtel de Ville, ouvert aux visiteurs.
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dalí 
comme Vous ne l’aVez jamais Vu !
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tapis de fleurs sur la grand-place de bruxelles

Une évocation colorée au travers d’un 
parcours de plus de 2 000 m² scénarisé 
autour du génie flamboyant de cet  artiste 
éternel et universel. Une promenade 
 menant de surprises en étonnements et 
de découvertes en ravissements qui ne 
 laissera personne insensible.

NADINE DROULANS, Directrice et chargée de communication
43, rue De Buade, bureau 525  Québec (Québec) Canada 
Tél : 1.418.692.4939 Fax : 1.418.692.4974
Sans frais : 1877-792-4939       www.belgique-tourisme.qc.ca 
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Hommage à  
cHarleS HouarD
Nous tenons à rendre hommage 
à notre ancien Délégué (2008 à 
2012), Monsieur Charles Houard, 
qui nous a quitté le 24 mai der-
nier. Nous nous souviendrons de 
lui pour ses qualités humaines et 
professionnelles, son ouverture aux 
autres et sa grande générosité. Nos 
pensées vont à sa famille, à ses 
proches et à ses collègues.

munDaneum : laBel Du 
paTrimoine européen
Le 13 avril dernier, la Commis-
sion Européenne a  décerné lors 
d’une cérémonie  officielle la 
reconnaissance Label du Patri-
moine  Européen à neuf  nouveaux 
sites, dont le  Mundaneum, centre 
d’archives et espace d’exposi-
tions temporaires, situé à Mons. 
Aujourd’hui, ce label regroupe 
29 sites  d’importance pour la 
construction de l’Europe et de ses 
valeurs.
mundaneum.org

SliDen’Joy, liSiBle De TouS 
leS côTéS
La start-up de trois jeunes entre-
preneurs de Charleroi est près 
d’atteindre 2 millions d’euros en 
 financement participatif et en sous-
cription, son innovation se propose 
de révolutionner  l’utilisation de 
l’ordinateur  portable (PC ou Mac). 
Le Sliden’Joy  permet  d’ajouter un 
ou deux écrans en haute défini-
tion rien qu’en se branchant sur un 
port USB. Des écrans qui peuvent 
 pivoter jusqu’à 180  degrés et être 
visibles des  personnes  autour 
d’une table !
www.slidenjoy.com

le SuccèS De KiToZyme DanS 
leS vignoBleS
La société liègeoise KitoZyme 
 produit du chitosan, un ingrédient 
naturel extrait de champignons qui 
lui sert à développer des produits 
de santé, ainsi que d’autres appli-
cations distribuées au Canada. Ses 
produits de traitement du vin ont 
séduit les plus grandes caves de 
France et d’ailleurs. Pour l’année 
2015, ils affichent une croissance 
de plus de 30% et l’équivalent de 
80 millions de bouteilles traitées.
kitozyme.com

THaleS alenia Space DanS 
l’exploraTion Sur marS
Mobilisée pour le projet  ExoMars 
2016 qui vient d’être lancé,  Thales 
Alenia Space a fourni deux 
 équipements de bord : l’un pour 
transmettre les informations du 
 vaisseau à la terre et l’autre pour 
fournir de l’énergie au matériel 
scientifique embarqué. Acteur 
 spatial incontournable, la société 
de Mont-sur-Marchienne (Charleroi) 
totalise des centaines de participa-
tions à des programmes spatiaux.
thalesaleniaspace.com
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alain collin élu préSiDenT 
DeS pluS Beaux villageS  
De la Terre
Le 18 mai, lors de la réunion 
 annuelle qui s’est tenue à Québec, 
M. Alain Collin, Président de  l’ASBL 
des Plus Beaux Villages de Wallo-
nie a été élu président de la Fédé-
ration des Plus Beaux Villages de 
la Terre. Cette fédération regroupe 
les associations de Beaux Villages 
de France, Wallonie, Italie, Japon, 
Espagne, Saxe, Roumanie et du 
Québec.
beauxvillages.be
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