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“Cher connard, 
J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte 
Insta. Tu es comme un pigeon qui 
m’aurait chié sur l’épaule en passant. 
C’est salissant, et très désagréable.  
Ouin ouin ouin je suis une petite 
baltringue qui n’intéresse personne  
et je couine comme un chihuahua  
parce que je rêve qu’on me remarque. 
Gloire aux réseaux sociaux : tu l’as eu, 
ton quart d’heure de gloire.  
La preuve : je t’écris.“ 
   
Après le triomphe de sa trilogie Vernon 
Subutex, c’est le grand retour de Virginie 
Despentes avec ces liaisons dangereuses 
ultra-contemporaines. Un roman de rage et 
de consolation, de colère et d’acceptation, 
où l’amitié se révèle plus forte que les 
faiblesses humaines… 
 
 
 

 

 
 
Merci à ce livre de nous avoir inspiré la 
couverture de notre brochure 2022/23 ;-)

CHER CONNARD, de Virginie Despentes 
Littérature Française 
Parution : 17 Août 2022 
Format : 140 x 205 mm 
Pages : 352 
Éditions Grasset 
Prix : 22 € / 15,99 € (version numérique)



Chères toutes, 
Chers tous, 
 
 
    Depuis plus de deux ans, la Maison de la Francité voulait programmer une saison “100% féminin 

pluriel“. La pandémie nous aura demandé beaucoup de patience avant de pouvoir, enfin, proposer cette 

saison où nous n’inviterions que des femmes, des femmes qui nous sont chères, des femmes lumineuses, 

des femmes qui nous éclairent sur la manière dont elles voient le monde et ses enjeux.  

 

    Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir à la Maison de la  Francité des femmes qui s’investissent dans 

toutes les disciplines, et qui expriment leur rapport au passé, au présent et au futur dans une société qui 

se doit d’évoluer, au sein d’une humanité qui doit se réinventer dans la plénitude de sa diversité.  

 

    Les esprits chagrins diront peut-être que notre programmation est excluante. Nous assumons 

pleinement cet “exclusivement féminin“. Pourquoi ne pas oser, finalement ? Pour provoquer un élan. 

Pour changer notre regard. Pour casser les codes. Pour mieux se comprendre entre nous, surtout, et créer 

les bases d’une joyeuse complicité en vue de construire un avenir solidaire. 

 

    Nous vous souhaitons, à toutes et tous, la bienvenue à la Maison de la Francité, pour vivre 

ensemble cette belle saison !

Anne-Rosine DELBART 

Présidente du Conseil d’administration

Donald GEORGE 

Directeur de la Maison de la Francité



C’est avec plaisir que la Représentation de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF) auprès de l’Union européenne soutient la programmation exclusive “100% féminin pluriel“ 

organisée par la Maison de la Francité, pour la saison 2022/2023. 

 

Sous l’impulsion de ses pères fondateurs, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Hamani Diori 

et le Prince Norodom Sihanouk, la Francophonie institutionnelle a vu le jour par la création,  

le 20 mars 1970, à Niamey, de l’Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT), future OIF. 

Dès son origine, la langue française en partage est mise au service de la solidarité, du dialogue 

et du rapprochement entre les peuples francophones.  

 

Promouvoir la diversité des langues et des cultures est ainsi au cœur de l’action de la Francophonie. 

C’est pourquoi la Représentation de l’OIF à Bruxelles accompagne les acteurs de la société civile 

dont les initiatives contribuent à mettre en lumière la diversité des expressions culturelles, artistiques 

et scientifiques francophones et à renforcer la circulation des savoirs en langue française. Dans ce 

cadre, nous soutenons, depuis plusieurs années, la Maison de la Francité dans ses activités et ses 

engagements.  

 

Plus encore, la vision de la Francophonie, conformément à sa Stratégie d’Erevan adoptée en 

2018, est celle d’un monde dans lequel l’égalité entre les femmes et les hommes est à la fois 

une priorité et un levier du changement dans nos sociétés.  

 

Bravo et merci aux autrices, conférencières et artistes qui viendront rythmer une saison culturelle 

prometteuse ! 

 

                                                                                 S.E. Madame F. Isidora Mara NIANG 

                                                                                 Ambassadeur, Représentante de  

                                                                                 l’Organisation Internationale de la Francophonie  

                                                                                 auprès de l’Union européenne



Pour tellement de raisons, la culture est essentielle. Entre autres parce qu’elle joue un rôle de premier 

plan dans la construction de nos imaginaires, les imaginaires qui façonnent nos personnalités 

individuelles autant que nos manières de vivre ensemble.  

 

Pour donner de l’élan à ces imaginaires, pour permettre l’envol de leurs diversités, je suis 

convaincue que le secteur culturel doit s’émanciper de tous les stéréotypes ancrés dans notre 

société. Il doit se positionner à l’avant-garde des enjeux contemporains, de tous les enjeux, et 

notamment, aussi, ceux liés aux combats féministes portés par de nombreuses associations et 

personnalités militantes. 

 

En tant qu’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Évènements de la Ville de Bruxelles, 

mais aussi en tant que féministe assumée, je suis heureuse de soutenir “100% FÉMININ PLURIEL“, 

une initiative de la Maison de la Francité visant à faire de sa saison 2022-2023 une programmation 

composée entièrement de femmes : conférencières, autrices, plasticiennes, réalisatrices ou encore 

animatrices d’ateliers créatifs.  

 

Je suis heureuse aussi de savoir que cette “saison particulière“ sera le point de départ, pour l’avenir, 

d’une réflexion plus large englobant l’enjeu que représentent la présence des femmes, mais 

également celle des minorités de genre, au cœur d’un agenda culturel à Bruxelles. 

 

Comme le dit Benoîte Groult : le féminisme ne se résume pas à une revendication de justice, parfois 

rageuse, ni à telle ou telle manifestation scandaleuse; c’est aussi la promesse ou du moins l’espoir, 

d’un monde différent et qui pourrait être meilleur. 

 

                                                                                 Delphine HOUBA 

                                                                                 Échevine de la Culture, du Tourisme  

                                                                                 et des Grands Évènements  

                                                                                 de la Ville de Bruxelles



Ziska LA ROUGE est Bruxelloise, graphiste de 

formation et auteure de romans noirs déjantés. 

En 2015, elle publie son premier roman Le plus 

important (Basson éd.). En 2018, parait son 

second roman, Les Chaises musicales, un 

thriller passionnant à la finale surprenante. Ce livre est 

nominé au prix de la critique au Salon du livre de 

Mazamet en 2019. Son quatrième opus, Hôtel Paerels 

est un vrai coup de cœur. Son dernier ouvrage, L’affaire 

Octavia Effe, vient de paraitre aux éditions Academia. 

 

Pour son premier roman, Aby (P.O.L), Marie DE 

QUATREBARBES s’est inspirée de la vie du 

célèbre historien d’art Aby Warburg, spécialiste 

de la Renaissance, passionné de photographie 

et des Indiens Hopis, qui a constitué une 

invraisemblable bibliothèque de plus de cinquante-

mille volumes, avant de sombrer dans l'univers de la 

folie. Marie de Quatrebarbes est l’auteure depuis 2012 

de plusieurs textes poétiques et d’une anthologie 

importante, donnant à voir un tableau des écritures 

féminines récentes. En parallèle de son travail 

d’écriture, elle effectue des lectures-performances et 

coordonne des revues littéraires comme Remue.net. 

 

Laurence BOUDART est licenciée en 

traduction et docteure en lettres modernes. 

Après avoir enseigné le français, les littératures 

francophones ainsi que la traduction à 

l’Université de Valladolid, elle occupe le poste 

de directrice aux Archives & Musée de la Littérature 

depuis 2019. Elle a écrit une soixantaine d’articles et 

de communications portant essentiellement sur les 

lettres belges. En 2021, elle a publié un essai intitulé 

Martine, une aventurière du quotidien dans la 

collection La Fabrique des héros qui se penche sur 

cette “éternelle petite fille sage“ entrée dans la 

littérature jeunesse dès 1954 grâce au dessin de Marcel 

Marlier. 

INFOS & RÉSERVATIONS  
secretariat@maisondelafrancite.be - 02 219 49 33 
18 € (zakouskis, plat, dessert, vins et eaux compris)  
 
www.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > DINERS, CONFÉRENCES & RENCONTRES 

DINERS 
LITTÉRAIRES
Jeudi 20 octobre 2022 - 20h : Ziska LA ROUGE 
Osso-buco d’agneau, oignons confits aux pruneaux  
et raisins de corinthe, taboulé à la libanaise et petit jus perlé.  

Jeudi 24 nov. 2022  - 20h : Marie DE QUATREBARBES  
Filet de perche du Nil, fenouil caramélisé, tomates cerises 
confites à l’olive et sel de mer, pommes de terre bouchons.  

Jeudi 8 décembre 2022 - 20h : Laurence BOUDART  
Filet de dorade, purée de pommes de terre au yaourt,  
sauté de légumes verts croquants, sauce hollandaise.   

Jeudi 2 février 2023 - 20h : Muriel CLAUDE  
Tagliata de boeuf, pommes de terre grillées, salade de 
roquette, crème de balsamique, huile de truffes et parmesan.   

Jeudi 9 mars 2023 - 20h : Camille BATAILLON  
Crevettes tigrées, crémeuse de carottes au  gingembre et 
piment, vierge de légumes et pommes de terre façon nature.   

Jeudi 23 mars 2023 - 20h : Caroline LAMARCHE  
Le classique boulet à la liégeoise, purée et poire au vin.  

Jeudi 6 avril 2023 - 20h : Tuyet-Nga NGUYEN  
Le traditionnel stoemp aux carottes, lard fumé,  
saucisses de campagne, sauce à la bière, moutarde et thym.  

Jeudi 20 avril 2023 - 20h : Verena HANF  
Waterzoï à la gantoise, étuvée de saumon et légumes “nature“.    

Jeudi 25 mai 2023 - 20h : Marie-Ève STÉNUIT  
Le curry massaman, pommes de terre grillées et riz au jasmin.  

Jeudi 8 juin 2023 - 20h : Ania LEMIN  
Tagliatelles aux écrevisses, tomates séchées,  
olives et piment d’espelette, sauce beurre blanc.  

Rocco Dellaria est notre Chef !



Enfant, Muriel CLAUDE cachait des livres jusque 

dans les poches de ses vêtements, ainsi certaine 

d’être toujours accompagnée. Devenue libraire, 

elle écrit, elle photographie et elle fait des livres 

dont : Voyageurs que nous sommes avec Marc 

Dugardin, La Ravine 2009 ; À la proue avec Pierre Mertens, 

CFC 2014 ; Arrangement floral, Flammarion 2022. 

 

Sexologue clinicienne et thérapeute, Camille 

BATAILLON est titulaire d’un Master en Sciences de 

la famille et de la sexualité de l’UCL. Elle a publié 

en 2021 un guide intitulé Réinventer sa vie intime 

après bébé. Un livre coup de cœur pour tous les 

jeunes parents. Une occasion d’évoquer avec l’autrice cette 

question de la sexualité post-partum, un sujet rare dans les 

livres consacrés à la naissance. 

 

Née à Liège, Caroline LAMARCHE a passé sa petite 

enfance en Espagne et sa jeunesse en région 

parisienne. Licenciée en Philologie romane, elle est 

poète, nouvelliste, romancière, autrice de pièces 

radiophoniques, de textes pour la scène et pour 

divers médias, elle collabore également avec des 

dessinateurs, plasticiens, photographes. Son premier roman 

Le jour du chien (Minuit) est paru en 1996 et a obtenu le 

prix Rossel. Son œuvre romanesque a été récompensée par 

de nombreux prix. Elle est membre de l’Académie royale 

de langue et littérature françaises de Belgique. Derniers 

titres : L’Asturienne (2021), La fin des abeilles (2022). 

 

Tuyet-Nga NGUYEN est née au Viêt Nam et a 

connu la guerre d'Indochine. À 18 ans, elle est partie 

poursuivre ses études en Belgique. Elle a habité aux 

Etats-Unis et en Afrique avant de s'installer 

définitivement à Bruxelles. Son premier roman Le 

journaliste français a obtenu le prix des lycéens en 2009. 

Depuis, elle a publié plusieurs romans qui interrogent la 

question des origines et les relations affectives. Derniers 

titres : Soie et métal (2019) et Belgiques (2021). 

Verena HANF est née à Freiburg. De père 

allemand et de mère égypto-libanaise, elle 

a étudié la sociologie, la politique et le 

journalisme en Belgique, en Angleterre et 

en Allemagne. Elle est aujourd’hui 

rédactrice dans une association qui soutient des 

projets pour les enfants dans des pays en voie de 

développement. Elle partage son temps entre 

l’Allemagne, où elle travaille, et Bruxelles, où elle 

vit avec son mari et ses enfants, et où elle a écrit 

son premier roman, Tango tranquille dès 2014. Son 

dernier livre, publié aux éditions fdeville en 2021, 

s’intitule La fragilité des funambules. 

 

Marie-Ève STÉNUIT est née à Uccle en 

1955. Elle a étudié l’Histoire de l’Art et 

l’Archéologie à l’ULB. Archéologue et 

autrice, ses activités scientifiques l’ont 

conduite pendant plus de vingt ans en 

Syrie. Elle est également co-directrice du GRASP 

(Groupe de Recherche Archéologique Sous-Marine 

Post-Médiévale) créé par son père, Robert Sténuit. 

Elle séjourne régulièrement en Indonésie, sur l’île 

de Bali, par amour pour l’art et la culture de l’Asie 

du Sud-Est. Derniers titres parus aux éditions du 

trésor : Faux trésors et impostures (2022), 

Pionnières du risque (2021). 

 

Ania LEMIN est née en 1968. Elle vit et 

travaille entre Montreuil et Bruxelles. Sortie 

en 1992 de l'Académie des Beaux-Arts de 

Bruxelles, elle peint, sculpte et grave, sans 

oublier de chanter ou de s'intéresser à la 

vidéo... Elle écrit et illustre des livres en noir et blanc 

ou en couleurs. Les récits d'Ania Lemin touchent 

toujours au plus juste des sentiments. Ses ouvrages 

pour la jeunesse paraissent aux éditons fdeville à 

Bruxelles. Derniers titres : Râoul et les autres, 

Corentin a encore cassé ses roulettes, etc.  



L’ART DE DONNER  
FORME AU FUTUR. 
 
“Le monde a besoin de nouvelles formes, de 

nouveaux modèles. Mais nous ne pouvons pas 

résoudre les enjeux du XXIe siècle avec les 

manières de réfléchir et d’agir du XXe siècle. 

Pour cela il faut changer notre façon de penser.“ 

Tel est le constat d’Aline Frankfort, première 

invitée de notre cycle de conférences.  

 

Professeure à la Louvain School of Management, 

Aline Frankfort a, avec Jean-Louis Baudoin, ex-

professeur à Solvay, inventé un concept : le 

Shapership, l’art de donner forme au futur.  

 

Le Shapership propose une attitude d'imagination 

créative et de sagesse non-conventionnelle qui 

visent à avoir un impact transformateur sur la 

réalité. Cette “Altitude Attitude“ conduit à 

échapper à la prison des “représentations“, à voir 

les choses avec un regard frais, à imaginer et à 

incarner de nouvelles approches, attitudes et 

comportements qui célèbrent la vie et donnent 

l'espoir qu'un futur viable est possible. 

 

Le Shapership propose de changer de regard, car 

ce que nous regardons est moins important que la 

manière dont nous le regardons. Nous ne voyons 

jamais la réalité telle qu'elle est, nous la voyons à 

travers nos propres lunettes : nos visions du 

monde, nos croyances, nos suppositions, nos 

perceptions sont nos “cartes“, pas le territoire.   

 

 

INFOS & RÉSERVATIONS :  
secretariat@maisondelafrancite.be - 02 219 49 33 
10 € (Apéro offert - Ouverture des portes à 19h30)  
 
www.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > DINERS, CONFÉRENCES & RENCONTRES 

Aline FRANKFORT 

Conférencière 

L’art de donner forme au futur 

www.shapership.com

Tamara SWUINE 

Chargée des conférences

APÉROS 
CONFÉRENCES 
AUTRES 
RENCONTRES

& 



 

 

 

En d'autres termes, ce que nous appelons “réalité“ 

est notre propre création. Nous donnons du sens à 

notre expérience en nous racontant des histoires. Et 

ces histoires que nous créons “écrivent“ nos vies. Or, 

le Futur est lui aussi une histoire que nous nous 

racontons. Tout comme il existe une histoire du Passé 

et du Présent, nous avons une “histoire du Futur“. Et 

elle est cruciale :  elle change le sens de notre vie, les 

décisions que nous prenons aujourd'hui et la manière 

dont chacune et chacun d'entre nous participent au 

maintien du statu quo ou à la construction d'un monde 

nouveau, fondé sur des visions du monde réellement 

différentes. Lors de sa conférence, Aline Frankfort 

vous livrera les clés pour accéder aux attitudes et 

aux aptitudes indispensables afin de transformer 

notre façon de voir, de penser et de bâtir notre 

Futur dans un nouveau paradigme. 

 

> Le Shapership ou l’art de donner forme au futur 

   Apéro-conférence d’Aline Frankfort 

   Jeudi 1er décembre 2022 - 20h  

 
 
10 APÉROS-CONFÉRENCES 
10 CONFÉRENCIÈRES 
1 ANIMATRICE  
POUR NOUS INTERROGER  
SUR LE MONDE D’AUJOURDH’UI 
ET SUR L’ESPOIR EN DEMAIN 
Notre programme des conférences  

sera présenté à partir de janvier 2023  

sur www.maisondelafrancite.be 

LES AMITIÉS LITTÉRAIRES 
 
Outre les apéros-conférences, d’autres soirées 

basées sur la rencontre et la convivialité vous seront 

proposées en fonction des surprises que nous 

réserveront les opportunités ou l’actualité littéraire.  

 

La première de ces soirées inattendues est celle 

organisée le dimanche 20 novembre en partenariat 

avec les Éditions Lamiroy : Ziska Larouge vous invitera 

entre 14h et 18h à découvrir ses livres et ceux de ses 

amies et amis, ainsi qu’une exposition de José 

Mangano. Entrée gratuite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter que Ziska Larouge est également l’invitée  

de notre diner littéraire du 20 octobre 2022.



NOUS : depuis le début de la pandémie, l'exercice de 

regarder à travers les fenêtres de son atelier a amené 

Valentina Perazzini  à développer une série de dessins qui 

semblent correspondre aux formes de la Maison de la 

Francité. Les signes typographiques utilisés rappellent les 

grilles en fer forgé typiques de l'Art Nouveau et les lettres, 

vidées et devenues illisibles, laissent entrevoir la nature. 

>  Jusqu’au 29 septembre 2022 

 

INTÉRIEURS SECRETS : au XIXe siècle, la représentation du 

monde intérieur féminin était principalement marquée par 

la solitude, la mélancolie et l’imaginaire masculin. Vingt 

autrices et vingt photographes, issues de différentes 

générations et disciplines, proposent leur vision du monde 

intérieur féminin du XXIe siècle dans un livre “Verstolen 

werelden, Intérieurs secrets“, dans lequel les photos 

contemporaines s’inspirent de l’imagerie du XIXe. Pour 

l'exposition, l'approche est inversée : en utilisant des 

techniques de projection du XIXe siècle, nous regardons les 

images du XXIe siècle, ce qui initie un dialogue entre les 

deux époques. Dans une expérience à la fois intime, 

personnelle et collective, le spectateur peut ainsi 

s'immerger dans une atmosphère du XIXe siècle, visionner 

les photos et écouter les textes.  

Intérieurs secrets / Verstolen werelden est un projet 

collectif mené par rhizom-art vzw, réalisé avec le soutien 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC).  

>  Du 27 octobre au 23 novembre 2022 

    Vernissage le mercredi 26 octobre, à partir de 18h 

 

PRÉCIEUSE : une exposition interactive où se rencontrent 

la poésie de Myriam Essene et les photographies de 

Cécile Quenum pour une mise en lumière de “la femme“ : 

des visages et des corps authentiques, des regards et des 

textes partagés, mêlant les histoires vraies de femmes de 

générations, de cultures et d’horizons différents.  

>  Du 10 janvier au 9 février 2023 

    Vernissage le mardi 9 janvier, à partir de 18h 

PLUS D’INFOS : 
Courriel : secretariat@maisondelafrancite.be 
 
www.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > EXPOSITIONS & BULLES À LIVRES 

Les expositions  

à la GALERIE DE VERRE 

de la Maison de la Francité 

sont libres d’accès 

du lundi au vendredi de 9h à 17h,  

sauf weekends et jours féries. 

Entrée gratuite.

EXPOSITIONS



LE CORPS TRAHI : les difficultés d'être une femme dans 

la société patriarcale et religieuse iranienne sont le point 

de départ de la démarche de Kamand Razavi. Débuté en 

2019 et toujours en cours, le corps trahi est un projet 

artistique divisé en trois parties : rage, connaissance de soi 

et temps. La seconde partie, exposée à le Maison de la 

Francité, rassemble des problématiques intimes communes 

aux femmes et tente d'explorer la conscience qu'elles ont 

de leurs corps.  

>  Du 15 février au 30 mars 2023 

    Vernissage le mardi 14 février, à partir de 18h 

 

PAYSAGES INTIMES : Edwige Fouvry a souhaité rendre 

hommage à la nature dans ses liens avec la littérature. Elle 

a puisé son inspiration dans son univers intérieur et ses 

racines normandes pour retrouver les paysages 

romantiques des berges de la Seine, de la côte d’albâtre 

et du bocage, théâtres des nouvelles et romans de Guy de 

Maupassant et Gustave Flaubert.  

>  Du 5 avril au 11 mai 2023 

    Vernissage le mardi 4 avril, à partir de 18h 

 

MAUVAISES HERBES - LIVRES D’IMAGES : Marie-Jo 

Vanriet a toujours dessiné, surtout dans les livres ; ceux-ci 

ne la quittent jamais et sont toujours à portée de main. 

Après des études de dessin à la Cambre, elle a poursuivi 

dans les arts du spectacle et le théâtre. Les mots et les 

images sont pour elle indissociables, et elle marie les deux.  

>  Du 17 mai au 15 juin 2023 

    Vernissage le mardi 16 mai, à partir de 18h 

 

JE SUIS PASSÉE PAR LÀ : Haleh Chinikar vous propose 

une exposition où les mots, les lettres et la poésie se 

mélangent aux sons et à la voix. Une série d’installations 

qui habillent l’espace, transforment l’espace en habitat, 

une habitation interne, une habitation matérielle, où 

l’individuel et le collectif fusionnent. Une quête sur l’exil.  

>  Du 21 juin au 14 septembre 2023 

    Vernissage le mardi 20 juin, à partir de 18h

Valentina 

PERAZZINI

Cécile 

QUENUM

Céline 

POURVEUR 

rhizom-art vzw

Myriam 

ESSENE

Kamand 

RAZAVI

Edwige 

FOUVRY

Marie-Jo 

VANRIET

Haleh 

CHINIKAR



LE CORPS TRAHI - Kamand Razavi

Haleh Chinikar

EXPOSITIONS

NOUS - Valentina Perazzini 

10 dessins, crayons/papier, 78x58 cm , 2020-2022



PAYSAGES INTIMES - Edwige Fouvry - Buisson-rose

PRÉCIEUSE - Cécile Quenum & Myriam Essene

MAUVAISES HERBES / LIVRES D’IMAGES - Marie-Jo VanrietINTÉRIEURS SECRETS - Nikita Dragomir



6 ATELIERS POUR ÉCRIRE À L’INFINI.  

Les ateliers d’écriture qu’anime Ariane Payen à la Maison de 

la Francité vous permettent de progresser dans le 

cheminement de votre projet littéraire, quel qu’il soit. L’atelier 

“L’alphabet de l’écrivain” vous propose d’acquérir les outils de 

l’apprenti écrivain, pour révéler son style personnel, construire 

des personnages, architecturer le récit, donner vie à des 

dialogues qui sonnent juste. Ensuite, il y a le grand plongeoir : 

le “laboratoire de votre roman”, atelier destiné à tout qui veut 

se lancer dans l’écriture d’un texte long comme un roman : on y 

construit son histoire, on élargit le champ des possibles, le tout 

en évoluant en groupe. Tout au bout du fil d’Ariane, lorsque sera 

abouti le premier jet de votre roman, vous pourrez passer à 

l’atelier “Retravail d’un texte long”, afin de finaliser votre projet. 

Par ailleurs, plus axé sur l’univers cinématographique, Ariane 

Payen vous propose “Je scénarise, tu m’intrigues, il dialogue”, 

un atelier idéal pour explorer l’art du scénario, l’élaboration de 

sa structure et de ses dialogues pour assurer votre propre court-

métrage. Enfin, pour réinventer votre créativité, vous pouvez 

aussi profiter des ateliers d’Ariane axés sur le tarot de l’écrivain !  

 - L’alphabet de l’écrivain : 10.10.2022 > 19.12.2022 

   420 euros pour 6 journées d’atelier 

 - Le laboratoire de votre roman : 3.10.2022 > 22.05.2023

   700 euros pour 10 journées d’atelier 

 - Retravail d’un texte long : 30.09.2022 > 16.12.2022

   490 euros pour 6 journées d’atelier 

 - Je scénarise, tu intrigues,... : 13.01.2023 > 21.04.2023

   490 euros pour 7 journées d’atelier 

 - Initiation au tarot de l’écrivain : 5.10.2022 > 21.12.2022

   420 euros pour 6 journées d’atelier 

 - Perfectionnement au tarot de l’écrivain : 11.01 > 24.05.2023

   630 euros pour 9 journées d’atelier  

> INFOS & INSCRIPTIONS : Ariane Payen 

   lechocdesmots@proximus.be – 0494 43 98 40 

PLUS D’INFOS : 
 
www.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > ATELIERS & FORMATIONS 

KRESHEN 

 Marie-Jo VANRIET

Anaële HERMANS 

Ariane PAYEN 

ATELIERS 
D’ÉCRITURE



ATELIER INSTA-POÉSIE : FAIRE DE LA POÉSIE SUR INSTAGRAM, ÇA VOUS TENTE ?  
Vous avez envie de devenir un insta-poète ou une insta-poétesse ? Les réseaux sociaux et Instagram en particulier sont 

les plateformes idéales pour mettre au jour ces courts textes qui vous passent par la tête et les doigts, avec un stylo ou 

directement sur votre smartphone. Plus besoin d’éditeurs, vous êtes en gestion de A à Z, pour un public à grande 

échelle... Cet atelier animé par Marie-Jo Vanriet est fait pour vous... 

L’atelier est donné sur douze soirées, de janvier à juin 2023, de 18h30 à 20h30, les jeudis 12, 26 janvier ; 2,16 février ;  

9, 16, 30 mars ; 20, 27 avril ; 25 mai ; 8, 15 juin 2023. Pour ses 12 séances, l'atelier coute 275 euros - Maximum 12 participants.  

> INFOS & INSCRIPTIONS : Marie-Jo Vanriet – marvanne@hotmail.com – www.instagram.com/marie_jo_vanriet 

 

ATELIER BD : POUR ÉCRIRE UN SCÉNARIO DE ROMAN GRAPHIQUE (BD)...  
Vous avez envie de vous plonger dans l’univers foisonnant des romans graphiques et de la BD ? De vous essayer à 

l’écriture d’un scénario ? Que vous ayez une idée de projet à développer, ou au contraire, pas la moindre, cet atelier 

animé par Anaële Hermans est fait pour vous... Après des études de lettres, Anaële s’est orientée vers l’enseignement, 

puis la formation pour adultes. Anaële Hermans a publié deux BD chez Warum, deux autres à La Boîte à bulles, et un roman 

chez l’Harmattan. Elle a été récompensée par le prix MSF, le prix Atomium de Bruxelles, et traduite en trois langues. 

L’atelier est donné sur dix journées, d’octobre 2022 à juin 2023, de 9h30 à 16h30, les samedis 15 octobre, 19 novembre,  

17 décembre 2022 ; 21 janvier, 11 février, 11 mars, 1er avril, 22 avril, 13 mai, 17 juin 2023. Pour ces 10 séances d'une journée 

chacune, l'atelier coute 700 euros (400 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi), à verser sur le compte  

BE72 0017 2311 9316. On s’inscrit pour tout le cycle.   

> INFOS & INSCRIPTIONS : Anaële Hermans – hermansanaele@gmail.com – 0474 78 89 42 

 

ATELIER POÉZIK : L’ART DE L’ÉCRITURE ET DE L’EXPRESSION POÉTIQUE !  

Envie d’écrire votre poésie intérieure et de trouver la formule qui vous convient le mieux pour l’exprimer ? Via l’écriture 

et l’oralité, l’atelier de Kreshen vous invite à explorer les émotions qui vous animent et à mettre en lumière toute la 

palette de couleurs qui révèleront votre potentiel poétique. Un moment pour partager, (se) découvrir et (se) faire plaisir... 

Parolière, compositrice, chanteuse, Kreshen concrétise son désir d’échange en proposant des ateliers d’expression, des scènes 

musicales et des spectacles fédérateurs. Ici, elle vous propose plusieurs outils, selon vos affinités, pour écrire votre poésie, 

exprimer votre originalité et stimuler votre style. En fin de cycle, vous pourrez également participer à une scène ouverte à la 

Maison de la Francité : l'occasion de donner vie à vos textes devant un public, que ce soit via la déclamation, le slam, le 

chant... ou toute autre forme que l'atelier vous aura inspirée ! 

L’atelier est donné sur douze soirées, de mars à juin 2023, de 18h30 à 20h30 : les mardis 28 mars ; 4, 11, 18, 25 avril ; 2, 9, 

16, 23, 30 mai ; 8, 13 juin 2023. Pour ses 12 séances, l'atelier coute 275 euros - Maximum 12 participants.  

> INFOS & INSCRIPTIONS : Kreshen – info@kreshen.be – 0479 97 27 15 – (www.kreshen.be) 



L'activité des "Biographes associés" s'adresse 

autant aux particuliers qu'aux entreprises, 

institutions et associations.   

 

Aux particuliers : les Biographes associés s’adressent 

aux personnes qui ont envie de raconter leur histoire 

ou un moment de celle-ci. Parce que chaque vie 

recouvre une foule de trésors, parce que se livrer 

permet de se libérer, parce qu’il est primordial de 

transmettre son expérience, parce que les souvenirs 

ne doivent pas sombrer dans l’oubli, il y a mille et une 

raisons de témoigner et de laisser une trace…  

Aux entreprises, institutions, associations… : les 

Biographes associés s’adressent également à toute 

personne morale qui a envie de faire connaitre son 

histoire, ses valeurs, ses objectifs. Pour chacune 

d’elles, nous nous conformerons à son cahier des 

charges, à ses besoins et à ses buts… 
 

Toujours à votre écoute, et sans engagement de votre 

part, nous sommes là pour réfléchir, avec vous, à la 

manière de raconter une belle histoire, votre histoire. 

 

 

CONTACT : donald.george.bxl@gmail.com  

PLUS D’INFO : www.achacunsalegende.com

À CHACUN SA LÉGENDE ! 
 
Parce que nous sommes persuadés que toute 

personne a des choses à raconter, des valeurs à 

transmettre, une histoire à valoriser, en quelques 

mots un besoin de communiquer sur son 

expérience, sa vie ou une partie de celle-ci, des 

partenaires de la Maison de la Francité se sont 

réunis autour du concept de “biographes associés“ 

pour rédiger, donner corps et transmettre votre 

témoignage. 
 

Ecrivains, scénaristes, photographes, dessinateurs 

sont ainsi à vos côtés pour vous aider à raconter, de 

la manière la plus appropriée, votre “légende 

personnelle“. Celle-ci peut être le fruit de l'expérience 

de toute une vie ou d'une partie de celle -ci. Qui que 

l'on soit, on a tous vécu des moments exceptionnels, 

des moments qui donnent de la valeur à l'existence. 

Ce sont ces moments que nous avons envie de 

raconter, avec vous, en belle complicité. 
 

Ensemble, nous pouvons déterminer le meilleur 

"support" pour donner du relief à votre “légende 

personnelle“ : une biographie, un roman, une pièce 

de théâtre, un clip documentaire, une chanson ou un 

album discographique, une bande dessinée, un livre 

de photographies légendées, un blog ou toute autre 

forme originale. Nous vous proposons ainsi différentes 

façons d'écrire, avec vous ou sous votre direction, le 

“livre de votre vie“. 

N’oublie jamais ta légende personnelle, 
c’est elle la raison de ta vie.

Paulo Coelho

“ “



Fruit d'un travail d'aide à l'écriture biographique dans le cadre du 

programme "À chacun sa légende“ de la Maison de la Francité, LA 

TARTINE - UNE HISTOIRE VRAIE est paru chez 180° Éditions. 
 

...Alain De Deyn ne connaissait pas grand-chose de l’histoire de son 

père. Il détenait seulement quelques souvenirs volés au hasard de 

conversations, surprises dans son enfance derrière la porte du salon de 

la maison familiale. Étranges et secrets chuchotements entre son père 

et un de ses amis, toujours le même. Après le décès de ses parents, 

Alain De Deyn a découvert, dans une grande caisse en carton, une foule 

de documents administratifs et judiciaires, ainsi que des coupures de 

journaux d’époque. Croisées à ses souvenirs, ces archives lui révélèrent 

le secret si bien gardé par son père, Nestor De Deyn. 

 

Négociant en boutons lorsqu’éclata la Seconde Guerre mondiale, 

Nestor De Deyn, pour compenser le sentiment de gêne qu’il avait de 

commercer avec l’Occupant, était entré dans l’Armée secrète. Capturé 

par les Allemands suite à sa première opération de résistance, il n’a dû 

qu’au hasard de survivre à son emprisonnement dans plusieurs prisons 

et camps nazis. Essen, Bochum, Esterwegen, Gross-Strehlitz, Gross-

Rosen, Ravensbrück. Mais le plus étonnant fut son retour à la maison. 

Une fois libéré, il dut affronter, dans sa petite commune bruxelloise, la 

méfiance qu’avaient les gens à l’égard des personnes revenant des 

camps de concentration, fussent-ils ceux de l’ennemi. À son retour de 

la guerre, Nestor De Deyn se retrouva comme un étranger dans son 

propre pays... 

 

 

Toute cette histoire, vraie, émouvante et étonnante, vous est livrée dans 

un récit court et rythmé par le fils de Nestor De Deyn, accompagné dans 

l’écriture par Donald George. 

En vente dans toutes les bonnes librairies  

ou en commande via : secretariat@maisondelafrancite.be 

À CHACUN 
SA LÉGENDE



Cette saison, Fenêtre sur Doc. propose un focus sur 

des réalisatrices belges ou vivant en Belgique. En 

2022 sont ainsi programmées Marie-Françoise Plissart, 

Hara Kaminara, Effi & Amir, Rosine Mbakam, An van 

Dienderen et Eléonore Yameogo. En 2023 seront 

présentés des films de Violaine de Villers, d’Élodie 

Degavre, d’Annelein Pompe et d’Astrid Mertens. Ces 

derniers étant sélectionnés dans divers festivals à 

venir, nous ne pouvons les présenter ici pour le moment.  

 
Kinshasa beta M’bonda,  

de Marie-Françoise Plissart (52’ – 2019 - BE) 

> Vendredi 23 septembre 2022 à 12h30 

À Kinshasa, de jeunes percussionnistes issus de gangs 

violents ont redonné du sens à leur vie grâce à la 

musique, à ce groupe qu’ils ont fondé : les Beta 

Mbonda. À partir de situations saisies dans la vie 

quotidienne (répétitions, déplacements, petits 

boulots, jeux), la cinéaste construit son film comme 

une sculpture qui raconterait, par l’évidence de sa 

forme, une ville à la dérive, et la nécessité de 

construire ensemble, de prendre possession d'un 

espace et d'un temps qui devraient nous appartenir. 

 
Lettre à Nikola, d’Hara Kaminara (50’ - 2021 -BE) 

> Vendredi 21 octobre 2022 à 12h30  

Sous forme de lettre à son fils, Hara Kaminara 

témoigne de son expérience de photographe à bord 

de l’Aquarius, un navire ayant sauvé 29.523 personnes 

en Méditerranée entre 2016 et 2018. Ce 

documentaire témoigne de la violence de notre 

monde mais capte aussi la vie, l'espoir et l'énergie des 

réfugiés. LETTRE À NIKOLA est une réflexion 

profonde et grave sur le pouvoir des images, sur ce 

que signifie aujourd’hui témoigner. 

INFOS & RÉSERVATIONS : 
Entrée simple : 2 € 
Entrée + sandwich (commande à l'avance) : 6 € 
Réservations : 02 219 04 84 ou info@cinergie.be 
 
www.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > FENÊTRE SUR DOC & CINÉ 

FENETRE  
SUR DOC.



Marie-Françoise  

PLISSART 

Hara  

KAMINARA 

Effi  

WEISS

Rosine  

MBAKAM

An  

VAN DIENDEREN 

Eléonore  

YAMEOGO 

Astrid  

MERTENS 

Annelein  

POMPE 

Élodie  

DEGAVRE 

Violaine  

DE VILLERS 

By the throat, d’Effi & Amir (75’ – 2021- BE) 

> Vendredi 25 novembre 2022 à 12h30  

C'est un mot, Schibboleh, difficilement prononçable, 

qui servit de checkpoint dans la Bible pour reconnaitre 

ses ennemis. L’expression désigne aujourd'hui un 

signe verbal d'appartenance. Avec BY THE THROAT, 

et à travers des exemples et des images captés aux 

quatre coins du monde, Effi et Amir nous emmènent 

à la découverte d'une frontière solide, et pourtant 

invisible : celle qui définit les sons que nous pouvons 

émettre et les mots que nous pouvons prononcer. Un 

voyage troublant et passionnant au pays des phonèmes, 

du continuum linguistique et de la dysphonie. 

 

Prisme, de Rosine Mbakam, An van Dienderen et 

Eléonore Yameogo (78’ – 2020 – BE) 

> Vendredi 16 décembre 2022 à 12h30  

Pour PRISME, la cinéaste belge An van Dienderen a 

invité Rosine Mbakam, Camerounaise basée à 

Bruxelles, et Eléonore Yameogo, Burkinabée basée à 

Paris, à travailler ensemble sur un film dans lequel 

leurs couleurs de peau servent de point de départ 

pour explorer leurs diverses expériences avec les 

limites biaisées du médium. Les médias 

photographiques sont en effet technologiquement et 

idéologiquement biaisés, favorisant la peau 

caucasienne. Une telle centralité de la blancheur 

signifie que les médias photographiques assument, 

privilégient et construisent la blancheur. Le film 

problématise l’objectivité de la caméra et son 

inégalité de pouvoir pour aborder d’autres inégalités 

de la société basées sur la couleur de la peau. 

 

 

Une programmation signée CFA et Cinergie. 



De septembre 2018 à juin 2021, les trois 

premières éditions du plus grand concours de 

prise de parole en région bruxelloise, sous le 

label ELOQUENTIA-BRUXELLES, ont été excep-

tionnelles, toutes tellement différentes aussi, au 

gré des aléas d’une pandémie hors normes et de 

ses mesures sanitaires imposées. En période 

“Covid“, il a fallu s’adapter...  

 

Nous avons alors inventé de nouvelles manières 

de donner la parole aux jeunes : le Lockdown 

Challenge, pour les motiver à s’exprimer, par 

vidéos et podcasts, pendant le premier 

confinement ; Mégaphone, la plateforme virtuelle 

de coaching oratoire ; une mallette pédagogique 

pour partager avec le monde enseignant nos outils 

et nos techniques du débat, de la rhétorique et de 

la prise de parole ; des “balades rhétoriciennes“, 

au cours desquelles nos coachs, au cœur de la 

forêt, à la manière d’Aristote autrefois, formaient 

nos jeunes à la prise de parole. Quant aux finales 

des trois saisons du concours, elles ne furent 

jamais privées de public, que ce soit en 

présentiel, en virtuel ou de manière hybride, 

selon ce que les règles permettaient. 

 

Nous avons ainsi vécu ces trois années 

exceptionnelles sous le signe de l’intensité. 

Intensité par le nombre croissant des jeunes que 

nous avons rencontrés ; intensité par les défis 

inattendus que nous avons dû affronter ensemble ; 

intensité par la réflexion que tout cela a suscité ; 

intensité enfin, par le travail incessant que nous 

avons donné sur le terrain pour que le projet 

perdure, envers et contre tout.  

PLUS D’INFOS : 
Courriel : clementine@reciproque.be 
 
www.reciproque.be 

CONCOURS  
ÉLOQUENCE&



Clémentine  

QUEVY

Monia  

GANDIBLEUX

Valérie 

DUMOULIN

Virgine 

D’HOOGE

En septembre 2021, nous nous sommes rendu 

compte que nous étions tous et toutes, à présent, 

uni.e.s par un “lien réciproque“, une relation humaine, 

forte et belle, qui faisait place non seulement à la prise 

de parole, mais également à l’importance des 

échanges dans les débats et à l’écoute de l’autre. Et 

c’est exactement cette puissante valeur de réciprocité 

qui nous a lancés sur une nouvelle aventure : nous 

avons quitté en douceur et avec une infinie 

reconnaissance la “famille Eloquentia“, afin de nous 

lancer ardemment dans notre propre projet, au plus 

près de ce que nous sommes dorénavant. C’est ainsi  

qu’est né “RÉCIPROQUE“, le plus grand concours de 

prise de parole citoyenne, et tous ses outils dérivés... 

 

Aujourd’hui, après une première saison 2021-2022 

sous notre nouveau label original, RÉCIPROQUE, 

c’est : 

  - le plus grand concours de prise de parole  

    citoyenne (à Bruxelles, Mons, Charleroi, LLN) ; 

  - des masters classes préparatoires au concours 

  - des formations à l’art oratoire en primaire ; 

  - des formations à l’art oratoire en secondaire ; 

  - une summer shool de la rhétorique ; 

  - une malette pédagogique de l’éloquence ; 

  - une plateforpe virtuelle de coaching à la parole ; 

  - un blog de la parole au cœur de l’échange. 

 

RÉCIPROQUE est co-organisé par la Maison de la 

Francité, les Ambassadeurs d’expression citoyenne et 

ULB-engagée, avec le soutien de la Fondation 

Bernheim, l’OIF, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 

Ville de Bruxelles, le Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale, la COCOF, P&V, la Loterie 

nationale, la Régie-TV, le Cinéma Galeries et l’ICBB.

 
 

L’équipe de “RÉCIPROQUE“ :



ATELIER “PRISE DE PAROLE  
EN PUBLIC“ 

 
Vivre le stress à l’idée de prendre la parole en 

public n’est pas une fatalité : il faut au contraire 

apprécier cette opportunité, car l’émotion peut 

aussi vous donner des ailes... Suivre notre atelier 

avec Émilie Perraudeau, c’est apprendre à aimer 

prendre la parole en public, à structurer son 

message et le transmettre avec conviction, à 

trouver le plaisir de susciter de l’intérêt, à réguler 

son stress, à renforcer sa confiance en soi et à 

développer son charisme ; c’est aussi apprendre à 

maitriser ses émotions et optimiser son langage 

corporel. 
 

Les ateliers sont animés par Émilie Perraudeau. 

Comédienne, artiste improvisatrice, coach 

thérapeute et pédagogue, la curiosité insatiable 

d’Émilie l’a conduite de Londres à Bruxelles en 

passant par le Maroc, où elle a partagé ses outils 

de prise de parole avec un public international. 

D’abord installée à Londres où elle a créé The Art 

FabriC, une association destinée à l’expression en 

français sur un terrain anglophone, elle se produit 

à la Maison de la Francité pour la première fois en 

2018, où elle monte les Improphonies, un 

spectacle créé avec des artistes venus de la 

francophonie internationale. Elle enseigne le 

théâtre, l'improvisation, le stand up et la prise de 

parole en public, à Bruxelles et en Wallonie.  
 

> 10 lundis, de 18h30 à 21h - Groupe de 15 max. 

> Participation :  

   165 € / 110 € étudiants et demandeurs d’emploi 

 

Atelier d’automne 2022 

19 et 26 septembre ; 3, 10 et 17 octobre ;  

7, 14, 21 et 28 novembre et 5 décembre 2022. 

 

Atelier de printemps 2023 

30 janvier ; 6 et 13 février ;  

6, 13, 20 et 27 mars ;  

03, 17 et 24 avril 2023.

INFOS & INSCRIPTIONS : 
02 210 49 33 - avandendorpe@maisondelafrancite.be 
 
www.maisondelafrancite.be  
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Émilie PERRAUDEAU 

Animatrice de l’atelier

L’ART 
DE PRENDRE 
LA PAROLE 
EN PUBLIC



COMME DES ABEILLES 
 
Une volonté d’être activement citoyens et un 

désir d’agir ensemble, c’est ce qui anime les 

Ambassadeurs d’expression citoyenne, 

résidents de la Maison de la Francité... 
 

Les Ambassadeurs d’expression citoyenne, c’est 

une Organisation de Jeunesse qui rassemble à 

l’heure actuelle plus de deux-cent-cinquante 

jeunes issus de tous les horizons. Une motivation 

leur est commune : promouvoir l’émancipation 

par la prise de parole. Ils s’investissent ainsi dans 

des formations oratoires, dans des débats en 

Belgique et parfois hors nos frontières, ou encore 

dans des joutes verbales, ces combats 

d’expression qui créent un contexte extraordinaire 

pour susciter la confrontation des idées.  

Occupant toute la partie centrale de la Maison de 

la Francité, ces ambassadeurs et ambassadrices de 

l’expression citoyenne en ont fait une ruche 

bouillonnante, créant d’infinis moments de 

réflexion et de bonheurs partagés. On y aborde en 

essaim les questions du monde d’aujourd’hui pour 

y construire des alvéoles d’un avenir meilleur. 

Demain est un autre jour, et partant du principe 

que le meilleur du futur dépend dans le présent 

de l’action de chacun, les Ambassadeurs vous invitent 

à vivre ensemble la citoyenneté au quotidien. 

Quand on vous disait que les Ambassadeurs 

étaient comme des abeilles... N’hésitez pas à les 

rejoindre !PLUS D’INFOS 
 
- hello@ambassadeurs.org 
- ambassadeurs.org

LE DÉBAT  
CITOYEN



  
 
Charihane est professeure de Pilates© agréée. 

Elle a aussi suivi une formation de comédienne 

à Paris, à l’Académie Oscar Sisto et à l’Actor 

Studio, entre autres. À la Maison de la Francité, 

elle propose un atelier hors de l’ordinaire, un 

atelier où l’on se sent bien dans son corps et bien 

dans sa tête, un atelier qui marie la pratique du 

Pilates et la découverte de la littérature, 

conjuguant ainsi l’effort sportif maitrisé au plaisir 

de la rencontre qui cultive le jardin des âmes. Dans 

cet atelier, Charihane vous initiera d’abord au 

Pilates, une gymnastique douce du corps 

composée d’un ensemble d’exercices posturaux 

et de mouvements issus de plusieurs méthodes 

inspirées des philosophies chinoises, indiennes, 

grecques et romaines. Au bout d’une heure 

d’exercices vient alors le temps de la détente : 

on s’assied tous ensemble, on déguste un thé 

rare et on découvre de grands classiques 

littéraires et philosophiques traitant du lien 

entre le corps et l’esprit... Cela va sans dire : 

autant la méthode Pilates est appréciée pour sa 

force à modeler le corps et pour sa capacité à 

améliorer la condition physique, l'esprit et la santé 

(en soulageant notamment les douleurs chroniques, 

maux de dos, scoliose, rhumatismes), autant la 

découverte des grands textes est appréciable 

pour soigner les maux de l’âme et donner à la vie 

un empire de sens...  

 
> Tous les mercredis, de 18h30 à 20h 

> Participation :  

   25 € / personne - 90 € pour 4 séances/mois 

INFOS & INSCRIPTIONS : 
Courriel : charihane.pilates@gmail.com  
 
www.charihane-pilates.be  
 
www.maisondelafrancite.be  
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Charihane SALEM 

Animatrice de l’atelier

LA CULTURE 
DU CORPS 
ET DE L’ESPRIT

ATELIER DE PILATES LITTÉRAIRE



ATELIER “LE FRANÇAIS  
EN QUESTION(S)“ 

 
Mercredi 14 septembre 2022 - 14h > 16h30 

Tour du monde du français : les oubliés de la Francophonie.   
 

Mercredi 5 octobre 2022 - 14h > 16h30 

Le français en Afrique et au sud du Sahara. On dit que 

l'avenir du français est en Afrique... 
 

Mercredi 26 octobre 2022 - 14h > 16h30 

Le français de Belgique : coup de projecteur sur 

quelques particularités de la langue “belge“. 
 

Mercredi 16 novembre 2022 - 14h > 16h30 

Soixante-dix, huitante, nonante : la numération dans 

l'Espace francophone. 
 

Mercredi 14 décembre 2022 - 14h > 16h30 

Le franglais est-il soluble dans le français ? La mode des 

anglicismes peut parfois être utile... 
 

Mercredi 11 janvier 2023 - 14h > 16h30 

Du latin de cuisine au français de salon 

Le français vient du latin, oui, mais comment ? 
 

Mercredi 15 février 2023 - 14h > 16h30 

Langue d'oc et langue d'oïl : qu'est-ce que c'est, à la fin ? 
 

Mercredi 15 mars 2023 - 14h > 16h30 

Approche de l'intercompréhension des langues romanes. 
 

Mercredi 19 avril 2023 - 14h > 16h30 

Du dor à la saudade en passant par le cafard, le spleen 

et les bleus : la mélancolie “romane“. 
 

Mercredi 10 mai 2023 - 14h > 16h30 

Écrire le français, quelle histoire ! De l'établissement 

d'un système graphique à l'orthographe de 1990.

INFOS & INSCRIPTIONS : 
Entrée gratuite (mais c’est bien de s’inscrire) 
R. Massart : 0484 153 230 - rbrt.massart@gmail.com  
 
ww.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > ATELIERS & FORMATIONS 

DÉCOUVRIR 
LES COULISSES 
DE LA LANGUE 
FRANÇAISE



OÙ SUIVRE DES COURS DE FRANÇAIS ? 
 
À la Maison de la Francité, nous ne donnons pas de 

cours de français. Par contre, nous sommes la seule 

institution à vous présenter tout l’éventail des 

formations de français s’adressant à celles et ceux qui, 

dans la région bruxelloise ou la périphérie, veulent 

apprendre à parler, lire ou écrire le français, ou encore 

se perfectionner dans cette langue. Notre répertoire 

des cours de français est accessible sur notre site 

Internet. Il recense les cours de “français langue 

étrangère“, les tables de conversation française et les 

cours de perfectionnement. Ce répertoire est mis à 

jour annuellement et bénéficie de l’aide d’un moteur 

de recherche dynamique. 
 

> maisondelafrancite.be > ACTUALITÉS > MAITRISE DU FRANÇAIS 

 

 

À NOS TABLES DE CONVERSATION, 
 
 

Les tables de conversation de la Maison de la 

Francité s'adressent à toute personne, à partir de 16 

ans, qui désire améliorer sa maitrise du français parlé. 

Elles se déroulent en groupe de quatre à huit personnes 

réunies autour d’un animateur ou d’une animatrice. 

Une connaissance basique de la langue est indis-

pensable, mais aucune autre condition n'est requise.  
 

> Les jeudis de 10h à 11h30 et de 18h30 à 20h 

   À la Maison de la Francité.  

   L’abonnement de 5 séances est au prix de 15 € 

   Inscriptions sur place les jeudis à 9h30 et 18h. 

   maisondelafrancite.be > ACTUALITÉS > MAITRISE DU FRANÇAIS

MAITRISER 
LE FRANÇAIS

Anne VANDENDORPE 

Chargée des projets 

liés à la maitrise du français

PLUS D’INFOS : 
Courriel : secretariat@maisondelafrancite.be 
 
www.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > AIDE À LA MAITRISE DU FRANÇAIS 

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE FRANÇAIS !



SOS LANGAGE : À VOTRE SERVICE. 
 
Quand vous ne savez pas comment résoudre un 

problème grammatical, quand vous êtes confronté à 

une difficulté langagière, quand vous avez vraiment 

tout essayé (dictionnaires et simulateurs de 

conjugaison en ligne, moteurs de recherche, traités de 

grammaire et encyclopédies...), quand vous êtes 

désespéré et que même “Le français pour les nuls” ne 

vous apporte aucune solution, alors SOS langage de 

la Maison de la Francité est là pour vous aider.  

SOS Langage est un service gratuit d'assistance 

linguistique pour toute personne qui éprouve une 

difficulté dans son usage de la langue française. 

Attention : ill est uniquement accessible par courriel ! 
 

> Contact : soslangage@maisondelafrancite.be 

 

 

L’ÉCRIVAIN PUBLIC VOUS AIDE  
À RÉDIGER VOS PETITS PAPIERS... 
 
Il y a des “petits papiers” qui ne sont pas toujours 

faciles à rédiger : formulaire, curriculum vitae, lettre 

de motivation, courrier à l’administration... Notre 

écrivain public est là pour vous aider à comprendre 

ou rédiger tout texte utile. Il vous reçoit à la Maison 

de la Francité, individuellement et en toute 

confidentialité, gratuitement. Ce service est offert en 

partenariat avec Présence et Action Culturelles (PAC). 
 

> Les jeudis (sauf vacances et jours fériés) 

   Uniquement sur rendez-vous (02 219 49 33) 

   À la Maison de la Francité - Service gratuit 

   maisondelafrancite.be > ACTUALITÉS > MAITRISE DU FRANÇAIS 

 

 



LA LUDOTHÈQUE DU FRANCAIS 
 
Le jeu, c’est l’outil de communication et de 

socialisation par excellence. C’est aussi un outil 

précieux  – à visage humain –, dans l’apprentissage 

du langage : il permet de construire son rapport à 

la langue. Pris par les enjeux du jeu, les enfants 

comme les apprenants oublient les barrières et  les 

freins habituels, car jouer c’est avant tout créer du 

lien avec les autres : c’est un moment enrichissant, 

à multiplier tant en classe qu’en famille !  
 

Considérant  le jeu comme une partie prenante de 

l’apprentissage du français, la Maison de la 

Francité a investi dans une impressionnante 

collection de jeux de langage composée de plus 

de 300 jeux diversifiés en lien direct ou indirect 

avec l’apprentissage de la langue française ou 

de sa maitrise : des jeux d’expression orale, de 

lecture et écriture, grammaire et orthographe, – et 

cela pour plusieurs niveaux, des débutants aux 

experts. On y retrouve des jeux d’ambiance, de 

stratégie, ou des jeux plus pédagogiques. Chacun 

peut donc y trouver son compte, quels que soient 

son niveau, ses attentes et ses envies.  
 

> Ludothèque du français - Maison de la Francité 

   18 rue Joseph II - 1000 Bruxelles  

   Ouvert les mercredis de 13h30 à 17h30  

   sauf les vacances et jours fériés ou sur RDV 

   via JDL@maisondelafrancite.be  

   Pour les écoles et associations :  

   abonnement annuel 20 € - prêt gratuit 

   Pour les particuliers :  

   abonnement annuel 10 € - prêt gratuit

PLUS D’INFOS : 
Courriel : JDL@maisondelafrancite.be 
 
www.maisondelafrancite.be  

> ACTIVITÉS > LUDOTHÈQUE & JEUX DE LANGAGE 

Virginie D’HOOGE 

Chargée de la ludothèque 

LES JEUX  
DE LANGAGE



EXPOSITION-DÉCOUVERTE  
DES JEUX DE LANGAGE  

 
Du 6 au 19 octobre 2022,  

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.  

Entrée libre  
Animations gratuites pour les classes et les groupes  

sur réservation via www.maisondelafrancite.be 
 

- - - 
 

JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
 

Les 3, 4 et 5 octobre 2022, de 10h à 16h30 

Participation aux ateliers sur inscription  
via www.maisondelafrancite.be  

12 participants max. / 20€ par personne par atelier 
 

Atelier pédagogique 1 / Jeux de langage en classe  

de Français Langue Etrangère et de primo-arrivants 

Par Katty De Boeck 
Lundi 3 octobre de 9h30 à 16h30 

 
Atelier pédagogique 2 / Les jeux de langage  

à la lumière de la neuro-éducation 

Par Katty De Boeck 
Mardi 4 octobre 9h30 à 16h30 

 
Atelier pédagogique 3 / Qu’est-ce que le jeu libre et 

comment l’animer en milieu scolaire ? 

Par Adèle Perché 
Mercredi 4 octobre de 9h30 à 16h30  

 
Atelier pédagogique 4 / Le jeu en alpha  

pour soutenir l’apprentissage du français  

Par Hélène Renglet et Zohra El Kajjal 
Mercredi 5 octobre de 13h30 à 16h30 

300 JEUX À PORTÉE DE VOS MAINS 
 
Dans le cadre de notre grande exposition-

découverte qui a lieu annuellement durant le 

mois d’octobre, les 300 jeux de langage de notre 

ludothèque sont exposés dans les salons Hèle et 

Étoile de la Maison de la Francité.  
 

Ce n’est pas le choix qui manque ! Accueillis en 

belle convivialité, les enfants, adolescents et parents 

peuvent, en toute liberté ou conseillés par nos 

animateurs et nos animatrices, s’installer 

confortablement et s’adonner aux jeux qui les 

tentent. Si vous vous présentez en groupe ou avec 

les élèves d’une classe, des animations spécifiques 

peuvent leur être proposées, mais attention : pour 

cela il faut impérativement réserver ! 
 

Avant l’ouverture au grand public de son 

exposition-découverte des jeux de langage, la 

Maison de la Francité réserve les journées des 3, 

4 et 5 octobre 2022 aux “professionnel.le.s”.  

Les institutrices, professeurs, futurs enseignantes, 

formateurs ou encore animatrices peuvent ainsi 

découvrir de manière approfondie la collection de 

notre ludothèque du français – y compris les jeux 

récemment acquis – et se faire conseiller en fonction 

de leurs projets spécifiques. Dans ce cadre sont 

également organisés plusieurs ateliers 

pédagogiques ; ceux-ci sont animés par des 

experts et expertes qui ont pour mission de porter 

un regard éminemment contemporain sur des 

questions liées à la meilleure utilisation possible du 

jeu dans l’apprentissage et la maitrise de la langue 

française.



LES BULLES À LIVRES 
 
En différents endroits de la Maison de la 

Francité, il y a désormais plusieurs petits 

espaces, calmes et isolés, qui vous invitent à la 

lecture. Ce sont nos “coins lecture”, nos “bulles 

à livres”.  

Vous les reconnaitrez facilement : autour d’un ou 

deux petits fauteuils confortables, quelques boites 

en bois verni, chargées de livres, vous invitent à la 

découverte de divers horizons littéraires. Poésies, 

nouvelles, romans : il y en a pour tous les gouts. À 

lire sur place. Gratuitement. Et durant cette 

saison : que des livres d’autrices ! 
 

Si la Maison de la Francité peut aujourd’hui vous 

proposer ces “bulles à livres”, c’est grâce au don 

du contenu de la bibliothèque de Roland 

Delronche (1931-2011), que nous a fait sa famille. 

Philologue et professeur de français dans 

différentes écoles et à l’ULB, conférencier, 

collaborateur d’émissions radio et télévision, 

président honoraire de l’ABPF, rédacteur en chef 

de la revue Dialogues & Cultures de la FIPF et 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 

(France), Roland Delronche avait rassemblé au 

cours de ses recherches en linguistique et en 

philologie un nombre considérable d’ouvrages 

touchant à bien des domaines : littérature, arts, 

philosophie, langue française... C’est ainsi le fruit 

du travail de toute une vie que nous ont transmis, 

avec générosité et bienveillance, sa femme Josée 

Delronche-Brogniez et ses enfants Ariane et 

Etienne Delronche. La Maison de la Francité tient 

à les remercier infiniment.

EN PRATIQUE : 
Livres à lire ou à écouter sur place (gratuit)  
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h (sauf jours fériés) 
À l’improviste ou sur réservation : 
02 219 49 33 - secretariat@maisondelafrancite.be 

UN JARDIN 
À L’ÉCOUTE
Toute l'année dans le Jardin d’hiver de la Maison 

de la Francité, vous pouvez écouter gratuitement, 

seul ou en partage, assis dans le canapé ou autour 

de la table, l’un de nos audiolivres. 

 

AUDIOLIVRES - CATALOGUE (PARTIEL) : 

- Les Aérostats / Amélie Nothomb 

- L'Étranger / Albert Camus 

- Déluge / Henri Bauchau 

- Premier amour / Samuel Beckett 

- L'homme qui mit fin à l'Histoire / Ken Liu 

- Dernières Nouvelles / Prosper Mérimée 

- Le Prophète / Khalil Gibran 

- Le Prince / Nicolas Machiavel 

- Capitale de la douleur / Paul Eluard 

- Anthologie de la Poésie Arabe / David Serero 

- Poèmes saturniens / Paul Verlaine 

- Correspondances et poèmes / Verlaine - Rimbaud 

- De l'amitié / Michel De Montaigne 

- ...



La mode pour enfants se porte mieux que jamais. 
Plus inclusive, plus écologique, privilégiant le  
fait-main, chaque année de nouveaux labels voient 
le jour. Mais habiller un enfant n’est pas toujours 
facile ! La mode reste avant tout un phénomène 
social et les enfants aussi attachent de 
l’importance à ce qu’ils portent. 
  
À travers un parcours à la fois thématique et 
chronologique, cette nouvelle exposition pose un 
regard sur la mode actuelle à la lumière des tenues 
enfantines portées depuis 1820. 
  
En puisant dans ses collections récemment enrichies 
de pièces belges mais aussi grâce à plusieurs prêts 
prestigieux, le musée questionne entre autres la 
construction des genres, le développement de la 
mode mixte ou unisexe, le mimétisme avec la mode 
adulte mais également l’intérêt grandissant de 
l’industrie du luxe pour les kids. Plus qu’une 
exposition de mode, Kidorama raconte la place de 
l’enfant et le développement de sa personnalité au 
sein de notre société. 
  
Une exposition à voir avec des yeux d’enfants ! 
  
L’exposition s’adresse bien entendu aux adultes 
mais également aux enfants, découvrez toutes les 
activités du musée pour cette exposition inédite. 
 
> www.fashionandlacemuseum.brussels

Musée Mode & Dentelle - Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles  
Tel: +32 2 213 44 50 - Mail: musea@brucity.be

KIDORAMA,  
200 ANS DE MODE 
ENFANTINE 
 
Exposition 08.07.22 > 05.03.23



L’ÉTOILE 
 
La salle Étoile conjugue prestige et intimité. Elle tient son 

nom du tableau, La Marche à l’étoile, peint sur l’entièreté 

de son plafond par Privat Livemont en 1896. Ses dorures 

murales du XIXe siècle et son lustre en cristal offrent un 

décorum qui soulignera toute l’importance que vous 

désireriez donner à une réunion en petit comité (de 6 à 

12 personnes). Elle dispose du wi-fi et d’une smart TV 

connectable à votre ordinateur. Un service thé et café 

peut être préparé et nous pouvons vous proposer un petit 

buffet ou un plateau de pains artisanaux… L’Étoile est 

connexe à la salle Hèle dont elle peut être le complément 

d’espace bienvenu. 

 

> Location : 240 € /quatre heures - 340 € huit heures  

   Réduction pour ASBL aux missions culturelles francophiles 

 

LA CLASSE VERTE 
 
Située au cœur de l’ilot central du complexe immobilier 

de la Francité, la Classe verte a l’avantage de se trouver 

à proximité de la grande table d’hôtes du salon à manger, 

et d’être tout près de petits espaces en plein air – 

notamment le patio Jean de La Fontaine et son plan 

d’eau –, ce qui lui permet de s’offrir une touche 

complémentaire de convivialité. La Classe verte est 

dédiée aux ateliers, séminaires, petits conseils 

d’administration ou micro-conférences. Wi-fi, tables et 

chaises facilement déplaçables, pupitre, tableau de notes, 

smart TV grand écran permettent de l’adapter à bien des 

usages... Elle peut accueillir jusqu’à 20 personnes. 

 

> Location : 140 € /quatre heures - 195 € /huit heures  

   Réduction pour ASBL aux missions culturelles francophiles

INFOS & DEMANDES DE LOCATION : 
Courriel : secretariat@maisondelafrancite.be 
 
www.maisondelafrancite.be > SALLES À LOUER 

La Classe verte

L’Étoile

LOUÉE SOIT 
LA MAISON !



LA SALLE HÈLE 
 
La salle Hèle est le bateau amiral de l’hôtel de maitre du 

même nom qui fait partie du complexe immobilier géré par 

la Maison de la Francité. Datant de 1850, cet immeuble néo-

classique fut modernisé en 1895 par l’architecte Léon 

Govaerts et entièrement décoré par le peintre Privat-

Livemont. Il constitue un témoin précieux de l’éclectisme 

bourgeois propre à la fin du XIXe siècle, entre classicisme et 

art nouveau et un des derniers qui résista à la pression 

immobilière dans la rue Joseph II.   

 

La salle Hèle est constituée de trois volumes successifs aux 

murs décorés de motifs floraux d’inspiration symboliste dans 

un style art nouveau affirmé. Le plus grand de ces volumes 

forme un atrium moderne recouvert d’une verrière de vingt-

deux mètres carrés, procurant une lumière doucement 

bleuâtre sur cet espace généreux. Une double porte vitrée, 

entourée de vitraux à motifs végétaux et géométriques, 

donne sur la véranda faisant office de jardin d’hiver.  

 

C’est dans la salle Hèle, parfaitement équipée d’un point de 

vue technique, que sont organisés les diners littéraires (50 

personnes assises autour d’une vingtaine de tables), nos 

conférences (80 personnes assises), nos projections 

audiovisuelles, nos réceptions de prestige. Elle peut aussi 

accueillir des concerts de musique classique, des colloques 

ou encore des conseils d’administration jusqu’à 35 

personnes.  

Son occupation peut être couplée à celle de la salle Étoile, 

laquelle peut alors servir d’espace pour un bar convivial 

de belle allure. 

 

> Location : 490 € /quatre heures - 790 € huit heures  

   Réduction pour ASBL aux missions culturelles francophiles 

La salle Hèle



AIMER LE FRANÇAIS ET S’OUVRIR AU MONDE... 
 
La Maison de la Francité a pour mission d’assurer la promotion de la langue française 

et de la francophonie internationale, dans un esprit d’ouverture et de modernité. 
 
 
En 2022-2023, la Maison de la Francité vous invite à DÉCOUVRIR : 
 
-   10 diners littéraires et une dizaine de rencontres inattendues faites d’amitiés littéraires;  

-   10 conférences en présentiel et 24 conférences internationales virtuelles ;  

-   8 découvertes cinématographiques dans le cadre de “Fenêtre sur doc.“ ; 

-   366 journées d’expositions ; 

-   Réciproque (le plus grand concours d’éloquence de Belgique, présent sur plusieurs provinces) ; 

-   1 concours de textes international ; 

-   80 ateliers autour de l’art de s’exprimer ; 

-   80 ateliers autour de l’art d’écrire ; 

-   10 ateliers autour de la langue française ; 

-   1 ludothèque du français avec plus de 250 jeux de langage en prêt tout au long de l’année,  

    des démonstrations et des animations pour les écoles et les associations...  

-   70 tables de conversation en français à la Maison de la Francité,  

    et plus encore en décentralisation dans les communes de la région bruxelloise,  

    en collaboration avec divers CPAS et associations de “terrain“ ; 

-   40 jours de permanence de notre service d’écrivain public ; 

-   250 journées à votre écoute avec notre service “SOS langage“ ; 

-   l’édition de diverses publications et du Répertoire des cours de français à Bruxelles ; 

-   1 complexe immobilier de 2.200 m2, dont un hôtel de maitre (classé aux Monuments  

    et Sites du Patrimoine de la Région bruxelloise) ; 

-   1 salle de prestige et 4 salles de réunion disponibles en location, le tout équipé  

    en technologies contemporaines ; 

-   4 sites Internet (Maison de la Francité / Réciproque / À chacun sa légende / Tumblr) ; 

-   1 webTV (la première et seule webTV dédiée à la langue française et à la francophonie) ;  
 
 

La Maison de la Francité, c’est AUSSI : 
 
-   Un public fidèle et diversifié (+ de 10.000 personnes /an)  

-   Une chaine YouTube (1.800 abonnés et plus de 1 million 200.000 vues)  

-   Une page FaceBook (Près de 11.000 abonnnés) 

-   Une infolettre webdomadaire (+ de 8.000 abonnés) 

-   Une présence sur GoogleView (+ de 127.000 vues) ; 

-   Une utilisation croissante des nouvelles plateformes virtuelles. 

Une équipe, 
de l’action à plein temps ! 

 
Donald GEORGE 

Rachid EL KHABBABI 
Virginie D’HOOGE 

Anne VANDENDORPE 
Clémentine QUÉVY 

Giada VIANO 
Lorian ETIEN 

Jérémie ABLAY 
Saïd EL MAKRINI 

Nabil EL JAÏ 



SOYONS NET. 
 
Par-delà les plusieurs centaines d’activités qu’elle organise chaque année, la Maison de la Francité 

poursuit sa mission de valorisation de la langue française et de la francophonie internationale dans un 

esprit d’ouverture et de modernité, en créant www.francite.group, le portail des réalisations 2.0 liées  

à la Maison de la Francité. Via cette adresse, vous pourrez accéder directement aux sites web ci-dessous.

www.maisondelafrancite.be 

Diners littéraires, conférences, rencontres, projections audiovisuelles, 

expositions, joutes verbales, jeux de langage, formations et ateliers... Découvrez 

toutes les activités de la Maison de la Francité à Bruxelles... 
 

www.francite.tv 

Francophonie, littérature et langue française, conférences et débats de la 

Francité...  Découvrez les vidéos sélectionnées par la Maison de la Francité à 

Bruxelles... 
 

maisondelafrancite.tumblr.com 

Convivialité et fraternité, rires et rencontres, expos et diners littéraires, 

conférences et joutes citoyennes... Découvrez l’ambiance des soirées à la 

Maison de la Francité à Bruxelles... 
 

www.achacunsalegende.com 

Faire écrire sa légende personnelle ou collective, mais de manière originale : 

votre biographie en roman, en théâtre, en BD, en chanson... Avec la Maison de 

la Francité à Bruxelles... 
 

www.reciproque.be 

RÉCIPROQUE, le nouveau concept original de concours d’éloquence où les 

participants s’opposent lors de joutes oratoires, en est cette saison à sa 

cinquième édition à Bruxelles. Master classes et compétion en vue... 
 

                                                                   > Tout sur : www.francite.group 



LA MAISON DU FRANÇAIS ET DE LA FRANCOPHONIE À BRUXELLES 
  
La Maison de la Francité a pour mission d’assurer la promotion de la langue française  

et de la francophonie internationale, dans un esprit d’ouverture et de modernité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maison de la Francité ASBL  

18, rue Joseph II - 1000 Bruxelles - Belgique  

Métro : station Arts-Loi 
 

Téléphone : +32 (0)2 219 49 33   

Adresse courriel : secretariat@maisondelafrancite.be

www.maisondelafrancite.be 
www.francite.tv 
 
www.francite.group

 
Éditrice responsable : Anne-Rosine Delbart, 18 rue Joseph II, 1000 Bruxelles


