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La nouvelle écluse de Lanaye à la frontière des Pays-Bas et de la Wallonie © SPW – DVPNI
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Edito
Ce numéro vous présente les faits marquants des 

activités de la Délégation Wallonie-Bruxelles à La 

Haye en 2015.

Une année qui a débuté par la visite du Ministre-

Président wallon Paul Magnette aux Pays-Bas 

pendant laquelle il a notamment rencontré le 

Premier Ministre néerlandais Mark Rutte. Et une 

année qui s’est terminée sur un événement majeur dans les relations belgo-

néerlandaises, à savoir l’inauguration de la nouvelle écluse de Lanaye et du 

Trilogiport de Liège, deux outils stratégiques pour le redéploiement économique 

du bassin liégeois et de la Wallonie.

La langue française est restée au coeur de plusieurs de nos actions, comme par 

exemple le projet d’enseignement bilingue à Maastricht ou l’envoi d’assistants 

de langue française aux Pays-Bas. La Francophonie a aussi été promue par les 

activités du Groupe des Ambassadeurs Francophones à La Haye.

La mise en valeur des créateurs de Wallonie-Bruxelles n’a pas été en reste. Dans 

le domaine du cinéma, il convient de souligner la rencontre de coproducteurs 

néerlandais à Utrecht, une première mondiale au festival Movies that matter 

à La Haye et la forte présence des films belges francophones à l’IDFA à 

Amsterdam. Sur le plan musical, les participations de Wallonie-Bruxelles au 

festival EUROSONIC Noorderslag de Groningue et au forum Classical NEXT 

de Rotterdam confirment la place importante occupée par les Pays-Bas en 

matière de diffusion de jeunes talents sur la scène internationale.

Enfin, un partenariat a été établi cette année entre l’Académie de droit 

international de La Haye et Wallonie-Bruxelles International prévoyant 

notamment la mise en place de bourses en vue de faciliter la participation de 

jeunes juristes aux cours d’été de l’Académie.

Je ne voudrais pas terminer sans vous souhaiter, au nom de l’équipe de la 

Délégation Wallonie-Bruxelles à La Haye, de joyeuses fêtes et une bonne 

année 2016 !

Marc Clairbois

Délégué Wallonie-Bruxelles à La Haye

éditeur responsable : M. Clairbois 
Rédaction : M. Clairbois / M. Reumers / H. van Hofwegen
Graphisme : CRD – www.crd.be
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La 4ème écluse de Lanaye a été inaugurée le 13 novembre 

en présence du Roi Philippe et de représentants des 

gouvernements wallons et néerlandais, dont le Ministre-

Président wallon Paul Magnette, les Vice-Présidents du 

gouvernement wallon Maxime Prévot et Jean-Claude 

Marcourt et la Ministre néerlandaise Schultz van Haegen. 

Situé sur la frontière entre les Pays-Bas et la Wallonie, le 

complexe éclusier de Lanaye est un carrefour stratégique 

pour le trafic fluvial européen. 

Cette construction constitue un des plus grands chantiers 

de génie civil réalisé ces dernières années en Wallonie. Il est 

d’une importance capitale pour le développement du port 

autonome de Liège et pour le développement économique 

de la Wallonie car il augmentera considérablement le trafic 

notamment vers le port de Rotterdam. 

Après l’ouverture des portes de l’écluse par le Roi Philippe, les 

autorités se sont déplacées en bateau vers le Trilogiport. La 

réunion de travail organisée sur le bateau avait pour thème 

“les défis du transport et de l’intermodalité en Belgique et 

en Europe”. Le programme s’est poursuivi avec le lancement 

du premier train à partir du Trilogiport et l’inauguration du 

pont d’accès. La journée s’est clôturée par une séance 

académique donnant la parole aux représentants politiques 

et aux autres acteurs du projet. 

Il est de tradition qu’une rencontre soit organisée 

annuellement entre les ambassades néerlandaise en 

Belgique et belge aux Pays-Bas. Après quelques années 

d’interruption, cette réunion a été remise sur pied en juin 

2015 à Baarle-Hertog.

Tous les diplomates fédéraux, ainsi que les représentants 

des entités fédérées ont pris part à cette réunion qui leur 

a permis de mieux faire connaissance avec leurs collègues 

néerlandais en poste à Bruxelles. 

La Délégation Wallonie-Bruxelles a participé à cette réunion 

et a pu brièvement y présenter les actions de la Wallonie et 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux Pays-Bas.

Figuraient également au programme une conférence du 

journaliste flamand Guy Tegenbos sur les relations belgo-

néerlandaises, et une visite à vélo de la Dodendraadroute, 

vestige de la première guerre mondiale.

Rencontre des ambassades des Pays-Bas et de Belgique

Rencontre des ambassades des Pays-Bas et de Belgique à Baarle-Hertog 

Le Roi Philippe entouré par de g. à d. les ministres 
Schultz van Haegen, Marcourt et Magnette © Axel Delepinne 

Inauguration de 
l’écluse de Lanaye 
et du Trilogiport à Liège
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Les ministres de l’enseignement supérieur du Benelux 

ont approuvé la décision permettant la reconnaissance 

automatique des niveaux de baccalauréat et de master dans 

l’enseignement supérieur en Belgique, aux Pays-Bas et au 

Luxembourg. Cette décision a été signée le 18 mai 2015 au 

siège du BENELUX à Bruxelles par les ministres Hilde Crevits 

(Flandre), Jean-Claude Marcourt (Fédération Wallonie-

Bruxelles), Harald Mollers (Communauté germanophone), 

Jet Bussemaker (Pays-Bas) et par le Secrétaire d’état Marc 

Hansen (Grand-Duché de Luxembourg).

Grâce à cette décision, tous les résidents du Benelux 

ont la certitude juridique que le niveau de leur diplôme 

(baccalauréat et master) sera automatiquement reconnu 

dans les deux autres pays. Cette reconnaissance 

automatique devrait faciliter la recherche d’un emploi dans 

un pays voisin et la mobilité du travail transfrontalier tout en 

permettant de mieux interagir entre offre et demande sur 

le marché du travail. 

Cette décision est une première dans le secteur de l’éducation 

au niveau européen où la reconnaissance automatique des 

diplômes de l’enseignement supérieur est très importante. 

Grâce à cette initiative, ces trois pays partenaires disposent 

des moyens pour créer un espace unique européen de 

l’enseignement supérieur au niveau du Benelux.

BENELUX : reconnaissance 
automatique du niveau 
des diplômes 

Visite du Ministre-Président wallon Paul Magnette aux Pays-Bas

Le Ministre-Président wallon Paul Magnette a effectué en 

janvier 2015 une visite aux Pays-Bas. Il s’agissait de sa 

première visite à l’étranger en tant que Ministre-Président. 

Les points forts de sa mission étaient sa rencontre avec 

le Premier Ministre néerlandais Mark Rutte, son entretien 

avec le Bourgmestre de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, et 

ses visites du RDM Campus à Rotterdam et de la société 

néerlandaise Pluriomics à Leyde.

Lors de leur rencontre qui a été suivie d’un déjeuner, les 

Ministres-Présidents Mark Rutte et Paul Magnette se sont 

réjouis du renforcement ces dernières années des relations 

entre les Pays-Bas et la Wallonie. Plusieurs thèmes politiques 

ont été abordés, et notamment les situations politiques 

belges et néerlandaises, l’importance des relations 

économiques, les changements opérés en Wallonie à la 

faveur du “Plan Marshall”, ou encore la politique européenne. 

Lors de son entretien avec le Bourgmestre de Rotterdam 

Ahmed Aboutaleb, il été question de plusieurs secteurs 

de la gestion urbaine comme les projets architecturaux, le 

logement, l’attractivité économique. On rappellera que Paul 

Magnette est également Bourgmestre en titre de Charleroi.

Le Ministre-Président wallon a été très intéressé par la 

visite du RDM Campus. Ce centre de formation permet la 

rencontre entre jeunes apprentis et professionnels et entre 

enseignants et chercheurs sur des projets concrets liés à 

l’innovation et aux nouvelles technologies.

Enfin, le volet économique de cette visite a concerné la 

société Pluriomics située dans le Biopark de Leyde. Cette 

société, active dans le secteur biotechnologique, développe 

des cellules souches utilisées pour le développement de 

médicaments. Pluriomics a annoncé en automne 2014 

un investissement de 4 millions d’euros dans un site de 

production à Gosselies.

Le Ministre-Président Paul Magnette en visite au RDM Campus 
© Axel Delepinne

Les ministres de l’enseignement supérieur du Benelux 
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Les Fêtes de Wallonie et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ont été célébrées à La Haye. A l’invitation du 

Délégué Wallonie-Bruxelles à La Haye, Marc Clairbois, et 

de son épouse, une réception a été organisée à cette 

occasion le 23 septembre à la Sociëteit De Witte. Parmi 

les invités figuraient notamment plusieurs membres du 

corps diplomatique, des représentants des ministères 

et d’associations néerlandaises, ainsi que de nombreux 

Belges actifs aux Pays-Bas.

Marc Clairbois a saisi cette opportunité pour souligner les 

importants secteurs d’activités de la Délégation Wallonie-

Bruxelles, ainsi que de l’Agence wallonne à l’exportation 

(AWEx) et de Wallonie-Bruxelles Tourisme aux Pays-Bas. 

A savoir notamment l’éducation, la culture, la recherche 

scientifique, l’enseignement universitaire, la promotion du 

commerce extérieur et des investissements, et le tourisme.

Le thème de cette réception était “Mons 2015”, capitale 

européenne de la culture. Une exposition photographique 

intitulée Mons Street Review – inspirée du célèbre service 

Street View de Google qui a d’ailleurs investi dans la région 

de Mons – y a été présentée afin de souligner le succès 

de “Mons 2015” et de mettre en exergue les nombreuses 

activités culturelles qui s’y sont déroulées.

La convivialité était au rendez-vous de cette réception 

agrémentée par plusieurs produits du terroir wallon et par 

l’animation musicale d’un jazz band du Conservatoire Royal 

de La Haye. 

5

De g. à d. Ahmet Üzümcü, Directeur général de l’OIAC, Chris Hoornaert, 
Ambassadeur de Belgique, Laurent Pic, Ambassadeur de France 
et Marc Clairbois, Délégué Wallonie-Bruxelles

La Fête de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à La Haye 

Œuvres exposées à la résidence © Jacky Lecouturier

Culture

Depuis quelques années, la résidence de 
l’Ambassade de Belgique à La Haye accueille 
une province belge. En 2015, l’Ambassadeur de 
Belgique, Chris Hoornaert, a lancé une invitation à 
la Province de Liège.

Dans ce cadre, une exposition d’art contemporain a été 

organisée. Une vingtaine d’artistes liégeois ont à cette 

occasion exposé leurs œuvres dans les salons de la 

résidence de Belgique. 

Le vernissage de cette exposition a eu lieu fin avril en 

présence du Gouverneur de la Province de Liège, Michel 

Foret.

En novembre, une rencontre a été organisée en vue 

de promouvoir le tourisme de la Province de Liège. Cet 

événement, destiné aux opérateurs touristiques des 

provinces Noord- et Zuid-Holland, a été organisé par 

le service du tourisme de la province de Liège, avec la 

collaboration du Bureau de Wallonie-Bruxelles Tourisme 

à Amsterdam. La délégation de la Province de Liège était 

emmenée par le Député permanent Paul-Emile Mottard.

Fêtes de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à La Haye

Mise en valeur 
de la Province de Liège 
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En mars, le film de Thierry Michel et de Colette Braeckman, “L’homme 

qui répare les femmes”, a été présenté en première mondiale au fes-

tival international Movies that matter de La Haye. 

Ce film évoque l’action du 

Docteur Denis Mukwege - Prix 

Sakharov en 2014 - qui dans 

son hôpital de Bukavu soigne 

les nombreuses femmes 

victimes de viols durant les 

conflits dans l’est de la Ré-

publique démocratique du 

Congo. Ce film y a remporté le 

Prix Golden Butterfly. 

Le festival Movies that matter 

est une émanation du festival 

du film d’Amnesty internatio-

nal. Il est axé sur la théma-

tique des droits de l’homme.

Première mondiale du film 
“L’homme qui répare les femmes” 
à La Haye

Festival “KLIK” à Amsterdam

Belle présence 
belge francophone 
à l’IDFA 
d’Amsterdam

EUNIC est un réseau d’instituts culturels nationaux de l’Union 

européenne. Il est présent dans 80 pays dans le monde. Un pôle 

EUNIC existe aux Pays-Bas depuis 2004 et il a été présidé de 2013 à 

2015 par le Délégué Wallonie-Bruxelles à La Haye.

EUNIC-Netherlands a participé au festival du film d’animation “KLIK” 

à Amsterdam fin octobre 2015. Une sélection de films européens 

d’animation intitulée Puppet nostalgia, a été présentée au Eye 

Institute. La Délégation Wallonie-Bruxelles a été partenaire de ce 

projet en proposant la projection de la série “Panique au village” de 

Vincent Patar et Stéphane Aubier. On se souviendra que ce film avait 

été retenu pour la sélection officielle du Festival de Cannes de 2009.

Le cinéma belge francophone était par-

ticulièrement bien représenté au Fes-

tival international du film documentaire 

d’Amsterdam (IDFA) du 18 au 29 no-

vembre 2015. 

Plusieurs films de réalisateurs wallons et 

bruxellois figuraient au programme dont 

“Birobidzhan” de Guy-Marc Hinant, “Les 

années claires” de Frédéric Guillaume, 

”Coup de foudre” de Christophe Reyners, 

“No home movie” de Chantal Akerman 

et “Patience, patience, t’iras au paradis” 

d’Hadja Lahbib. 

Cette année encore, Wallonie-Bruxelles 

Images, l’agence officielle de la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles pour la promotion 

de l’audiovisuel à l’étranger, a organisé, 

en partenariat avec Flanders Film, Flan-

ders Doc et Brussels Export, une récep-

tion permettant la rencontre des réa-

lisateurs, producteurs et distributeurs 

présents au Festival.

Cinéma

Le film Panique au village
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Rencontre entre 
producteurs 
néerlandais et de 
Wallonie-Bruxelles 
à Utrecht

En septembre, en marge du Festival 

du Film néerlandais à Utrecht, 

des rencontres de producteurs 

cinématographiques des Pays-

Bas et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ont été organisées. Ces 

rencontres témoignent de la volonté 

de renforcer les relations entre les 

Pays-Bas et la Fédération Wallonie-

Bruxelles en matière de production 

cinématographique.

A cet égard, le Nederlands Filmfonds et 

le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 

du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ont coopéré à la 

rédaction d’un accord de coproduction 

cinématographique. Cet accord vise à 

faciliter la coproduction des films entre 

des partenaires néerlandais et belges 

francophones. 

Au même moment et en guise 

d’illustration, une coproduction avec les 

Pays-Bas, en l’occurrence “Préjudice” 

du réalisateur belge Antoine Cuypers, 

avait l’honneur d’ouvrir le 30ème Festival 

International du Film Francophone en 

octobre 2015 à Namur. 

Rencontre des producteurs cinématogra-
phiques des Pays-Bas et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
© Netherlands Film Commission

Créé en 2012, Classical NEXT constitue un important forum dans 

le domaine de la musique classique. Depuis sa création, quelque 

1000 compagnies, originaires de 40 pays y ont pris part. Après avoir 

été organisé à Munich et à Vienne, c’était au tour de Rotterdam 

d’accueillir cette manifestation internationale en mai 2015.

Wallonie-Bruxelles Musiques (WBM), l’agence spécialisée du secteur 

musical pour la Belgique francophone, a participé à la 4ème édition 

de ce forum de rencontres professionnelles. WBM y animait un stand 

partagé avec leurs collègues flamands du Flanders Arts Institute – 

Kunstenpunt. Seize institutions musicales belges francophones y ont 

participé. Classical NEXT est un lieu de rencontres et de réseautage 

idéal pour y promouvoir de nouveaux talents et des idées créatives.

Depuis de nombreuses années, Wallonie-Bruxelles Musiques 

participe au festival de musique Eurosonic Noorderslag à Groningue. 

Ce festival est la plus importante plate-forme au niveau européen et, 

à ce titre, il constitue un tremplin pour les jeunes talents musicaux. 

Lors de l’édition de janvier 2015, la chanteuse de jazz carolorégienne 

Mélanie De Biasio figurait parmi les dix lauréats des European Border 

Breakers Awards (EBBA). Ce prix récompense les artistes européens 

émergents dont le succès a dépassé les frontières. 

Classical NEXT à Rotterdam

La chanteuse Mélanie De Biasio 
primée à Eurosonic Noorderslag 

© Sebastiaan Schels 

Mélanie De Biasio © Mieke Breeuwer 
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Une scène de Passions humaines   © Kurt van der Elst

théâtre 

Près de 185 000 visiteurs ont fait le déplacement vers le 

Musée des Beaux-Arts (BAM) pour l’exposition “Van Gogh 

au Borinage”. 

Deux autres projets étaient consacrés à Van Gogh. D’une 

part, la rénovation de la maison où il a vécu à Colfontaine. 

Et d’autre part, la remasterisation et la présentation du film 

de Vincente Minnelli, “La vie passionnée de Vincent Van 

Gogh”, tourné en 1955 dans le Borinage. 

Au niveau économique, “CULTURALLIA 2015” a permis la 

rencontre de près de 500 représentants du monde de 

l’entreprise, du secteur associatif et culturel actifs dans 

les nouvelles technologies, le design, le multimedia, le 

tourisme et les arts de la scène. 

“Mons 2015”, capitale européenne de la culture
2 millions de visiteurs dont plus de 100 000 lors de la fête d’ouverture. “Mons 2015”, c’était également 
300 événements organisés, 5 000 artistes, 45 expositions, 5 nouveaux musées, 2 nouvelles salles de 
concert.

L’exposition Mons Street Review

Cette oeuvre bilingue (NL/FR), mêlant acteurs francophones 

et néerlandophones, a été mise en scène par Guy Cassiers 

sur un texte écrit par Erwin Mortier. La première a eu lieu dans 

le cadre de “Mons 2015”, Capitale européenne de la culture.

Elle est inspirée de la sculpture “Les passions humaines” de 

l’artiste anversois Jef Lambeaux (1852-1908). Cette œuvre 

monumentale, qui se trouve au Parc du Cinquantenaire à 

Bruxelles, avait à l’époque créé la polémique car les milieux 

conservateurs la jugeaient blasphématoire. 

Pièce de théâtre “Passions humaines”
Les 15 et 16 juin, en marge du Holland Festival, la pièce de théâtre “Passions humaines” a été présentée 
au Stadsschouwburg d’Amsterdam. 
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Le 11 mars, la table-ronde sur le thème “la Francophonie : 

espace de commerce et de coopération pour le 

développement” à la Grote Kerk à La Haye a vu la participation 

de l’Organisation internationale de la Francophonie, mais 

aussi d’hommes et de femmes d’affaires et d’experts actifs 

aux Pays-Bas.

Le Congrès des professeurs de français organisé le 20 mars 

à Noordwijkerhout. 450 professeurs et 80 invités ont pris part 

à cette rencontre nationale. La Délégation y avait un stand au 

salon des exposants, conjointement avec le Bureau Wallonie-

Bruxelles Tourisme d’Amsterdam. Laurence Mettewie, 

Professeur à l’Université de Namur, et Jacqueline Deprins, 

enseignante de la Fédération Wallonie-Bruxelles détachée au 

Collège Porta Mosana de Maastricht, y ont animé des ateliers 

sur la thématique de l’enseignement bilingue. 

Ce collectif a été fondé en 2005 et compte aujourd’hui neuf 

membres. Il s’efforce d’intégrer le recyclage et la réutilisation 

d’anciens matériaux et d’éléments d’architecture existants 

dans de nouveaux projets. En 2010, “ROTOR” avait déjà 

été sélectionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 

la représenter à la Biennale d’architecture de Venise. Le 

collectif était également présent au sein du Pavillon belge 

lors de l’Exposition universelle de 2015 à Milan. 

Le jury du prix Maaskant a surtout loué les conceptions 

fortes développées par “ROTOR” qui mettent l’accent sur 

l’existant. Ceci peut constituer une nouvelle perspective 

dans le monde architectural qui, depuis l’émergence du 

modernisme, était focalisé sur la création d’éléments neufs.

En marge de cet événement et à l’invitation de la Délégation 

Wallonie-Bruxelles, Aurore Borazcek, Directrice de l’agence 

Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA), a effectué une 

mission à Rotterdam pendant laquelle elle a rencontré 

plusieurs structures néerlandaises.

Mois de la langue française et de la Francophonie aux Pays-Bas
La Délégation Wallonie-Bruxelles a, cette année encore, participé activement au “Mois de la langue 
française et de la Francophonie” aux Pays-Bas, organisé par une vingtaine de partenaires (ambassades 
francophones, Institut et Alliance française, TV5 Monde,…). Wallonie-Bruxelles a été impliquée dans 
plusieurs activités dont voici un aperçu.

Prix d’architecture pour le collectif bruxellois “ROTOR”
Le collectif d’architecture bruxellois “ROTOR” a reçu le prix néerlandais Maaskantprijs voor Jonge Architecten 
2015 qui lui a été remis le 13 novembre à l’hôtel de ville de Rotterdam par le Bourgmestre, Ahmed Aboutaleb. 

Remise du prix Maaskant par le Bourgmestre Ahmed Aboutaleb 
à Maarten Gielen de ROTOR   © Gemeente Rotterdam

langue française - franCophonie

Le stand Wallonie-Bruxelles à l’événement à la Grote Kerk
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Les principaux objectifs de ce Groupe sont la défense de la 

diversité linguistique et de la langue française au sein des 

organisations internationales ayant leur siège à La Haye ainsi 

que la promotion de la Francophonie aux Pays-Bas. Il s’est 

réuni à trois reprises en 2015. Chacune des réunions du GAF 

à La Haye accueille un invité.

En mars, François Roux, avocat français et actuel Chef du 

Bureau de la Défense auprès du Tribunal spécial pour le Liban 

(TSL), a, dans son exposé, souligné l’utilisation majoritaire de 

l’anglais au sein du TSL et les procédures très majoritairement 

de common law dans le droit pénal international. 

En juin, Philippe Couvreur, juriste belge spécialisé dans le 

droit international et actuel Greffier de la Cour internationale 

de Justice (CIJ), a présenté un aperçu à la fois historique et 

actuel de la position du français à la CIJ. Lors de la réunion 

d’octobre, l’invitée était la Juge Silvia Alejandra Fernández de 

Gurmendi, Présidente de la Cour pénale internationale (CPI). 

Après avoir abordé la position du français, elle a évoqué 

la nécessaire universalité de la CPI. Dans ses échanges 

avec les membres du GAF, il a également été question des 

relations entre la CPI et les pays africains, ainsi qu’avec 

l’Union africaine. 

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones a désigné des 

points focaux auprès de l’Organisation pour l’interdiction des 

armes chimiques (OIAC), de la CPI et de la Conférence de La 

Haye de droit international privé.

Il a également effectué une démarche en faveur du maintien 

de la chaîne “France 2” dans le bouquet télévisuel d’un 

important opérateur aux Pays-Bas et auprès du Ministère de 

l’enseignement néerlandais en faveur de l’enseignement du 

français.

Cette réunion a été rehaussée par la présence de la 

Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean. 

Celle-ci a souligné la place de plus en plus importante 

occupée par les GAF et a indiqué que cette réunion visait 

à renforcer la collaboration entre l’OIF et ces différents 

Groupes. 

Marc Clairbois, Délégué Wallonie-Bruxelles, y a pris part 

en tant que coprésident du Groupe des Ambassadeurs 

Francophones de La Haye dont il a présenté les principales 

activités. Les présidents ont également échangé sur 

certaines missions des GAF, notamment la concertation 

francophone et la promotion de la langue française et du 

multilinguisme dans les organisations internationales.

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) à La Haye 

Réunion des Présidents des Groupes des Ambassadeurs Francophones à Paris

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones à La Hayelangue française - franCophonie

Créé en juillet 2014, ce Groupe est co-présidé par Willy De Buck, Ambassadeur, Représentant permanent 
de la Belgique auprès des institutions internationales - et depuis août 2015 par son successeur Christian 
Lepage - et par Marc Clairbois, Délégué Wallonie-Bruxelles. 

Le 28 avril 2015, au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, a eu lieu la 
première réunion des Présidents des Groupes des Ambassadeurs Francophones (GAF). 

Michaëlle Jean et les Présidents des Groupes des Ambassadeurs 
Francophones  © Cyril Bailleul
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Enseignement bilingue 
néerlandais-français 
à Maastricht
A l’initiative de la Délégation Wallonie-
Bruxelles, un projet d’enseignement bilingue 
néerlandais-français a été lancé au Collège 
Porta Mosana de Maastricht. 

Ce projet est un véritable projet pilote qui bénéficie de 

l’appui d’une enseignante détachée par le Ministère de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jacqueline Deprins. 

L’objectif étant d’aboutir, à terme, à un vrai programme 

d’enseignement bilingue, ce qui serait une première aux 

Pays-Bas. Pendant cette année scolaire, deux modules 

d’histoire et d’art seront donnés en langue française. 

En plus, un nombre croissant d’élèves effectueront leur 

stage professionnel en Belgique francophone.

Le 30 septembre, les diplômes DELF ont été remis à 

8 élèves ayant suivi des cours de français renforcé 

au sein du Collège Porta Mosana. Cette cérémonie a 

eu lieu en présence de plusieurs représentants de la 

direction de l’école, dont le Directeur Guy De Munck 

et Jacky Lamoré et du Délégué Wallonie-Bruxelles à La 

Haye, Marc Clairbois. 

Réunion des Présidents des Groupes des Ambassadeurs Francophones à Paris

enseignement et reCherChe

Remise des diplômes DELF au Collège Porta Mosana

Parmi les différents programmes de mobilité 

développés en partenariat avec les Pays-Bas, un 

programme d’échange d’assistants de langue a été 

mis en place.

Ainsi, quatre Belges sont en poste dans des 

établissements scolaires néerlandais. Ce 

programme, financé par le Ministère de l’éducation 

néerlandais est coordonné par EP-Nuffic.

Réciproquement, cinq assistantes néerlandaises 

sont accueillies dans des écoles développant des 

programmes d’enseignement bilingue français/

néerlandais en Wallonie et à Bruxelles. Nous avons 

recueilli le témoignage de Gaëlle van Daele, en poste 

au College Porta Mosana de Maastricht, et Salima 

Bezbiz, en poste à l’Athénée Adolphe Max et au Lycée 

Henriette Dachsbeck à Bruxelles (voir page 12).

Assistants de langue

Assistants de langue en poste en Wallonie et à Bruxelles

Hébergée au Palais de la Paix de La Haye, elle dispense 

des cours d’été en droit international privé et public. Elle 

ouvre également ses portes à de jeunes chercheurs qui, 

sous la conduite de professeurs, effectuent une recherche 

de haut niveau sur un sujet juridique particulier. Enfin, à 

l’étranger cette fois, l’Académie dispense des formations 

spécialisées alternativement dans un pays d’Asie, d’Afrique 

ou d’Amérique latine. 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) a décidé en 2015 

d’apporter un soutien financier à cette prestigieuse 

institution qui a le mérite d’assurer ses formations non 

seulement en anglais, mais également en français. A partir 

de 2016, WBI financera également des bourses visant à 

faciliter la participation de jeunes futurs juristes aux cours 

d’été. 

L’Académie de droit international de La Haye
Créée dès 1923, l’Académie de droit international est un centre de recherche 
et d’enseignement de haut niveau mondialement reconnu. 

organisations internationales
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Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Gaëlle Van Daele. J’ai 27 ans. Je viens de 

Péruwelz en Belgique. Je suis titulaire d’un bachelier en 

communication que j’ai obtenu à la Haute école Louvain en 

Hainaut. Lors de ma 3e année d’études, j’ai effectué mon 

séjour Erasmus en Roumanie à l’Université de Bucarest. 

Depuis cette expérience, j’ai comme projet de perfectionner 

mes langues étrangères, notamment mon néerlandais.

Pourquoi as-tu choisi de devenir assistante  
de langue ? Pourquoi les Pays-Bas ?

Être assistante me permet tout d’abord d’approfondir 

mes connaissances d’une nouvelle culture. Résider dans 

un pays néerlandophone contribue également à améliorer 

mes compétences linguistiques. En classe, j’apprécie 

particulièrement pouvoir partager mes connaissances, mes 

opinions, mais je suis également curieuse d’avoir un retour 

de la part des élèves. 

Quelles sont tes principales activités à l’école ?
Au Collège Porta Mosana, je travaille majoritairement avec des 

petits groupes d’élèves (de 2 à 6 élèves). Cela leur permet 

de prendre la parole et de s’exprimer parfois plus facilement 

que devant une classe complète. D’autre part, comme je suis 

locutrice native, ils ont la possibilité de se familiariser avec 

mon accent, des expressions courantes ou encore avec la 

culture belge. Quant aux activités, il peut aussi bien s’agir 

de mises en situation avec quelques points de grammaire 

comme de débats avec les élèves plus avancés. En 2016, je 

veillerai également à bien préparer les élèves qui s’inscriront 

pour passer le DELF – Diplôme d’études en Langue Française.

Salima Bezbiz, Assistante de langue 
néerlandaise à l’Athenée Adolphe Max 
et au Lycée Henriette Dachsbeck à Bruxelles

Gaëlle Van Daele, Assistante de langue 
française au Porta Mosana College à Maastricht

enseignement et reCherChe

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Mon nom est Salima Bezbiz. J’ai 22 ans et je viens de Boxtel. 

J’ai débuté il y a quatre ans une formation de professeur de 

français à Tilburg. Actuellement, j’enseigne le français dans 

l’enseignement secondaire.

Pourquoi voulais-tu devenir assistante 
de langue ? Pourquoi en Belgique ?   
J’arrivais au terme de ma formation et cela me paraissait 

intéressant de faire quelque chose d’autre avant de 

commencer à donner des cours. Cela me paraissait 

particulièrement instructif de découvrir d’autres méthodes 

éducatives, de me plonger dans une autre culture et 

d’apprendre à m’adapter au mode de vie en Belgique.

Cela te plaît-il ?
Les débuts ont été très difficiles. Les différences en matière 

d’éducation sont nombreuses et j’ai mis un certain temps à 

m’y adapter. J’y suis finalement parvenue. 

Les enfants en Belgique sont formidables ! Ils sont vifs 

et actifs et ils ont envie d’apprendre. Ils apprécient la 

présence d’une assistante de langue et prennent l’initiative 

de s’adresser à moi dans la langue cible en néerlandais. 

Décris-nous une des tes journées à l’école ?
Une journée à l’école débute par la rencontre des collègues 

qui m’accueillent chaleureusement. En compagnie d’un 

professeur, nous répartissons les élèves d’une classe en 

deux groupes et je commence par une activité d’expression 

orale avec une moitié de la classe. Nous permutons chaque 

semaine de façon à ce que tous les élèves puissent avoir 

l’occasion de pouvoir s’exercer avec l’assistante de langue. 

Avec les classes de 3ème, 4ème et 5ème nous nous exerçons 

surtout par des dialogues et nous organisons souvent un 

débat. Avec les classes de 1ère, 2ème et 3ème nous organisons 

des exercices simples d’expression orale ou des jeux de 

langue. C’est vraiment génial de pouvoir travailler avec 

toutes les classes ! Chaque jour est un nouveau défi et 

c’est toujours agréable.


