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Parce qu’on a tous à y gagner !

C’est ainsi que Liège proposera une thématique attractive,
universelle et inédite : "Connecter le monde, relier les gens", ou
comment les technologies qui connectent la planète peuventelles servir le développement humain ?

Portée par tout un pays, cette candidature a également reçu
le soutien et les encouragements de Messieurs Abdou Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie et Herman Van Rompuy,
Président du Conseil européen, comme vous pourrez le lire dans
nos colonnes.
En 2017, Liège, la Cité ardente au cœur de l’Europe, deviendra
pendant un an le miroir du monde.

© Miysis

Organisées tous les 5 ans, en alternance avec les Expositions universelles, leurs trames ont un caractère précis et spécialisé. Elles
représentent un incroyable moteur de développement économique
et offrent une vitrine inégalable au pays et à la ville hôtes.

A ce thème d’avenir, Liège 2017 ajoutera des préoccupations
locales de développement durable. Les bâtiments de L’Exposition
seront ainsi construits de manière durable, et transformés ensuite
en éco-quartiers.

Liège Expo 2017 – l’Ile Monsin

En 2017, la Belgique invite le monde à Liège, pour l’organisation
d’une Exposition internationale.
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Le Parlement européen

La Belgique et Wallonie-Bruxelles,
des espaces d’ouverture
La ville de Liège a ofﬁciellement posé sa candidature à l’Exposition universelle de 2017. Un beau déﬁ
pour la Cité Ardente, qui entend montrer ou rappeler au monde son ouverture internationale et, à travers
elle, celle de Wallonie-Bruxelles et du pays tout entier.

Il est vrai que sur la carte du monde, la Belgique joue, malgré sa
taille, un rôle de premier plan. Avec ses 30.528 km2 et 10,8 millions
d’habitants au dernier comptage, la Belgique possède une place de
choix sur la carte économique mondiale. Selon les derniers chiffres
du Fonds monétaire international, le pays est la 20e puissance
économique mondiale avec son produit intérieur brut de 330 milliards
d’euros. Des performances dues notamment à l’ouverture de la
Belgique. En 2010, les exportations s’élevaient à 212 milliards d’euros.
Par comparaison, la France, pays 20 fois plus grand, exportait pour
392 milliards la même année.
La Belgique doit notamment ses performances à son réseau de
communication. Elle bénéﬁcie d'un nœud autoroutier très développé,
long de 1.763 km, le plus dense d'Europe après les Pays-Bas. Le pays

occupe aussi une place de choix au centre d’un maillage ferroviaire de
fret et de transport de passagers à grande vitesse.
Côté aérien, on rappellera la présence de 3 aéroports importants
(Bruxelles, Liège et Charleroi). La Belgique peut enﬁn compter sur
ses infrastructures portuaires : Anvers, 2e port maritime européen et
14e plateforme mondiale, malgré le développement des infrastructures
des pays émergents. Citons aussi le port ﬂuvial de Liège, 3e port
intérieur européen.
La Belgique décline aussi cette ouverture sur le plan politique avec sa
capitale, Bruxelles. Forte de ses 159 ambassades intra-muros et de ses
2.500 diplomates, la ville-région est, après Washington et New York,
celle qui dispose de la plus importante présence diplomatique.
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La Belgique vue par le Satellite Envisat

Cette position enviable est due en partie à la présence de sièges
internationaux de premier ordre. La Belgique abrite ainsi 120 organisations gouvernementales, 1.400 ONG et 1.300 sociétés étrangères. Le
rôle international de Bruxelles est également porteur d'emplois : on en
compte 92.000, liés à ces fonctions internationales.
Mais Bruxelles, c’est avant tout le siège des institutions européennes.
La capitale abrite le Conseil, le Parlement, la Commission, le Comité
des Régions, ainsi que le Comité économique et social. Ceci lui
vaut, entre autres, une représentation médiatique hors du commun 750 journalistes étrangers accrédités - ce qui contribue largement au
rayonnement de Bruxelles dans le monde entier.

Mais le rayonnement de la Belgique à l’étranger n’est pas seulement
l’œuvre des institutions internationales et des autorités fédérales.
Wallonie-Bruxelles joue aussi un rôle primordial.
Au ﬁl des réformes de l’Etat (1980, 1988, 1993 et 2011), la Belgique a
quitté le statut d’Etat unitaire pour adopter un modèle de fédéralisme
sans cesse plus décentralisé. Par vagues successives, les Régions
wallonne et de Bruxelles-Capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles
se sont vues doter de nouvelles compétences. Celles de la région sont
liées au territoire (économie, transport, environnement, aménagement
du territoire, agriculture, emploi, etc.), et celles de la fédération
sont davantage en lien avec la personne (soins de santé, allocations
familiales, enseignement, etc.).

>> PAGE 8
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Le Parlement européen

Toutes ces compétences, encore renforcées depuis la réforme de 2010,
qui entrera en vigueur dans les mois à venir, sont exercées par les entités
fédérées, y compris dans leurs très importants aspects internationaux.
C’est ce qui permet à la Wallonie et à Bruxelles de disposer d’une
présence et de s’assurer un rayonnement à travers le monde.
En pratique, les entités fédérées peuvent s’appuyer sur des relais
disséminés sur les 5 continents. Elles peuvent d’abord avoir recours
aux ambassades et consulats de Belgique. Mais le fédéralisme a donné
des outils encore plus pointus aux Régions et Communautés. Ainsi la
Wallonie et Bruxelles disposent également de leurs représentations
propres dans des pays et villes jugés stratégiques pour l’exercice de
leurs compétences et pour affermir leur rayonnement international.
La Wallonie peut compter sur une centaine de conseillers économiques et
commerciaux disséminés à travers le monde. Ils sont la première vitrine
de la Wallonie à l’étranger, mais n’effectuent pas seulement des tâches
de représentation. Ils sont également une source précieuse d’information
sur les économies qu’ils observent et peuvent aussi mener des études
de marché approfondies. De son côté, la Région de Bruxelles-Capitale
dispose d’un réseau de 80 attachés ayant les mêmes missions.

A côté de ces attachés économiques, Wallonie-Bruxelles dispose aussi
de représentations propres dans les pays les plus stratégiques. Il en
existe une auprès de l’Union européenne et seize autres dans des
villes importantes. Citons Paris et Berlin près de chez nous, Québec
et Santiago de Chili sur le continent américain, Kinshasa et Dakar en
Afrique ou encore Hanoï et Pékin en Asie. Tant les attachés économiques
et commerciaux que le personnel des représentations propres jouissent
du statut diplomatique.
Pour assurer son rayonnement international, Wallonie-Bruxelles
dispose aussi d’outils juridiques très importants. Tant les régions que la
Fédération Wallonie-Bruxelles disposent de la compétence de signature
d’accords de coopération et de programmes de travail découlant de
ces accords. Pour assurer son rayonnement, Wallonie-Bruxelles a fait
un usage intensif de cette compétence. A ce jour, une soixantaine
d’accords ont été conclus avec autant de pays situés sur les cinq
continents.
Pour prendre des exemples récents, citons l’accord de coopération de juin
dernier entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Turquie. Cet accord
couvre les matières de la culture, de l’enseignement et de la formation.
L’application de cet accord touchera aussi les arts plastiques et du
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spectacle, le patrimoine, les sports ou encore les médias. Citons aussi cet
accord de 2010 avec la Croatie, qui consolide dans le domaine économique
des relations qui ont déjà permis la mise en valeur des artistes wallons
et francophones en Croatie et l'amélioration du positionnement des
entreprises de Wallonie-Bruxelles sur le marché croate.
A côté de ces accords bilatéraux, la Wallonie et Bruxelles disposent
également de leviers importants au sein des institutions européennes.
Elles sont représentées au sein du Comité des Régions. Les ministres
régionaux et communautaires siègent également au Conseil européen
lorsque les matières traitées relèvent de leurs compétences. Lorsque
le Conseil évoque les questions d’agriculture, par exemple, le ministre
wallon est appelé à siéger au sein de ses instances et y porte la voix
de sa région.

>> PAGE 9

Enﬁn, relevons la présence de Wallonie-Bruxelles au sein de
l’Organisation internationale de la francophonie et de ses instances
exécutives. Wallonie-Bruxelles entend y défendre les valeurs d’une
francophonie multiculturelle, respectueuse des droits de l’homme et de
l’expression des minorités. Wallonie-Bruxelles a également son mot à
dire auprès d’une organisation aussi prestigieuse que l’UNESCO, par le
biais d’une commission consultative.
Pour assurer son rayonnement et celui de la langue française, WallonieBruxelles prend également part à un important programme destiné
à renforcer la présence de la langue de Molière dans les institutions
européennes. Ce programme a permis la formation de près de
10.000 fonctionnaires et diplomates et a solidiﬁé l’enseignement
du français dans les instituts de formation de futurs fonctionnaires

>> PAGE 10
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Le Berlaymont – Quartier européen

européens, tels que les très prestigieux Collège d’Europe à Bruges ou
l’Académie diplomatique de Vienne.
Mais un rayonnement, ce n’est pas seulement une affaire de traités,
conventions et organisations. C’est aussi une affaire d’hommes et de
femmes. A cet égard, Wallonie-Bruxelles a pu soutenir des entrepreneurs
et professionnels de talent dans leurs projets ambitieux, que ce soit
dans le domaine économique, culturel ou de la coopération.
Les initiatives sont légion. Citons par exemple les réalisations dans le
domaine du design, l’une des spécialités wallonnes. Avec le soutien
de Wallonie-Bruxelles Design/Mode (WBDM), 12 designers ont ainsi
pu faire connaître récemment leurs talents lors d’une exposition
internationale au très prestigieux Red Dot Design Museum à Essen,
en Allemagne. Leurs réalisations, s’appuyant sur des partenariats avec
des entreprises privées, vont de l’aménagement intérieur de la station
princesse Elisabeth Antarctica, conçu avec le bureau wallon Nedda,
à la conception d’un verre aux propriétés étonnantes par le designer
Danny Venlet : ce verre est transparent de jour et prend la couleur de
la lumière artiﬁcielle de nuit.
Dans le domaine économique, citons aussi les performances de la
Brasserie de Brunehaut, qui porte aux quatre coins du monde les
couleurs de la Belgique et de la Wallonie dans le domaine de la bière,

cette valeur nationale. Soutenu par l’AWEX, ce producteur de bières
artisanales a quadruplé son chiffre d’affaires à l’étranger en 4 ans.
La brasserie, dont le siège se situe dans la province du Hainaut,
produit et exporte 3 bières d’abbaye et 3 bières bio. Cette société a
été auréolée du prix à l’exportation dans le cadre du concours national
belge "La vitrine de l’artisan."
Dans le domaine de la santé, citons aussi l’exemple de Didier Giet,
professeur de médecine générale à l’Université de Liège. Avec le
soutien de Wallonie-Bruxelles, il a participé à plusieurs voyages et
a pris conscience des besoins de la population de Hô Chi Minh Ville
au Viêt-Nam, essentiellement dans le domaine de la vaccination. Des
missions ont ensuite été organisées pour créer des postes de soins
décentralisés, aﬁn de fournir des services plus personnalisés aux
patients et de leur éviter des visites dans des hôpitaux impersonnels et
surpeuplés. Des médecins vietnamiens sont également venus se former
en Belgique par groupes de cinq, pour mieux répondre aux besoins de
médecine générale dans leur pays.
Wallonie-Bruxelles exporte également son savoir-faire et ses valeurs
en matière de protection de l’environnement. Un projet capital a
commencé à porter ses fruits l’an dernier en Mauritanie. Il s’agit de
la plantation d’une "ceinture verte" autour de la capitale, Nouakchott.
La Wallonie a ﬁnancé 800 ha de reboisement entre 2000 et 2007 et a

DÉCEMBRE 2011

>> PAGE 11

"Le gamin au vélo" des frères Dardenne

transmis aussi son savoir-faire, en la personne d’un expert forestier
wallon, spécialisé dans la lutte contre l’ensablement. L’an dernier, près
de 200.000 arbustes ont encore été replantés, sur une superﬁcie de
726 hectares.
Enﬁn, Wallonie-Bruxelles peut aussi compter sur des ambassadeurs
informels, mais ô combien actifs, dans tous les domaines de la vie
de tous les jours. Dans le domaine sportif, citons Philippe Gilbert, ce
coureur wallon très offensif, vainqueur du Tour de Lombardie en 2009,
ou encore de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur
d’étape et porteur du maillot jaune au Tour de France cette année.
Dans le domaine cinématographique, relevons la brillante carrière
de Benoît Poelvoorde ("C’est arrivé près de chez vous", "Podium" et
actuellement à l’afﬁche de "Mon pire cauchemar"), ou encore celle de
Bouli Lanners ou des Frères Dardenne auréolés de deux palmes d’Or
et, cette année encore, du Grand Prix du Festival de Cannes pour
"Le gamin au vélo".
Ces personnes, ces institutions, ces programmes, permettent à la
Belgique et à Wallonie-Bruxelles d’exister dans le monde entier. Et
Liège pourrait demain, en 2017, en apporter une nouvelle et éclatante
démonstration.
Bernard Demonty

>> PAGE 12
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M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie

Accueillir une Exposition internationale est une occasion unique pour
un pays et ses habitants de faire connaître leur patrimoine, leurs
cultures, leurs projets. C'est aussi un moment privilégié de rencontre et
d'échanges entre les peuples.
C'est dans cet esprit que la Belgique s'est portée candidate auprès du
Bureau International des Expositions, pour recevoir, à Liège, en 2017,
l'Exposition internationale. C'est dans cet esprit, également, qu'elle a
choisi pour thème : "Connecter le monde, relier les gens".
C'est dire que la Francophonie a toutes les raisons de soutenir avec
enthousiasme cette candidature de la ville de Liège qui fait directement

echo a sa philosophie et a ses missions au service du développement,
de la diversité culturelle et du dialogue des cultures. Utiliser les
technologies de l'information et de la communication pour former,
informer, échanger et coopérer, constitue, en effet, un enjeu majeur,
plus encore pour la Francophonie, dont les États et gouvernements
membres sont dissémines sur les cinq continents.
Mais cette candidature est aussi source de ﬁerté pour toute la
communauté francophone. Je forme donc le vœu que la Belgique et
la Fédération Wallonie-Bruxelles, si étroitement attachées au dialogue
entre les peuples, soient choisies pour organiser, a Liège, en 2017, ce
grand rendez-vous de l'amitié et de la solidarité.

Abdou Diouf
Secrétaire général de la Francophonie
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M. Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen

Je trouve particulièrement intéressante l’initiative belge d’organiser
une Exposition sur le thème "Connecting the World, linking People".
En effet, cette Expo mondiale sera l’occasion de se rendre compte de
la manière dont les nouvelles technologies de la communication et de
l’information peuvent contribuer au développement humain, durable et
solidaire, sur les cinq Continents.

2017 marquera aussi le 60e anniversaire du Traité de Rome, acte
fondateur de l’Union Européenne dont la Belgique, signataire historique,
abrite la "capitale". L’Expo mondiale permettra sans aucun doute de
célébrer ensemble une Europe ouverte sur le monde et tournée vers
l’avenir.
Pour toutes ces raisons, je présente tous mes vœux de réussite et de
plein succès à "Liège Expo 2017".

De plus, le thème s’inscrit naturellement comme une priorité de
l’Agenda de la Communauté internationale : 2017, c’est deux ans après
2015 – rendez-vous mondial pour un double bilan, celui des Objectifs
du millénaire pour le développement et celui des objectifs ciblés du
Sommet mondial sur la société de l’information.

Herman Van Rompuy
Président du Conseil européen
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Plus ardente que jamais !
Par facilité ou par convention, toute ville qui se respecte est également désignée par un surnom.
A Liège, c’est "Cité ardente" qui a fait ﬂorès. La faute à un roman chevaleresque du tout début du
20e siècle, de Henry Carton de Wiart, qui magniﬁe l’éternelle ﬁerté des Liégeois. Celle qui les vit, en
1468, se lever contre Charles le Téméraire, dont le sac qu’il leur ﬁt subir dans la directe foulée fait
justement l’objet dudit roman. Celle qui permet à la ville de recevoir la Légion d’honneur à titre collectif,
une première mondiale, suite à la défense héroïque de ses forts en 1914. Celle qui, aujourd’hui, semble
encore transcender le bassin industriel quand l’économie mondialisée veut lui arracher ses derniers
outils sidérurgiques.
C’est incontestable, Liège a réappris à se faire belle, à magniﬁer son
patrimoine, à redessiner son espace public. A tourner le dos à une
forme de modernisme qui rasa jadis des quartiers historiques jugés
irrécupérables pour faire place à des pénétrantes urbaines et à cette
fameuse place Saint-Lambert qui eut tant de mal à s’en remettre.

De saint Lambert à Saint-Lambert
Véritable mitan de la cité, cette place emblématique constitue un
témoin unique de son passé. Son nom même rappelle le martyr de
l’évêque Lambert, bien vite canonisé, dont le pèlerinage permettra la

création de la ville et l’avènement du premier prince-évêque, Notger,
en 980, avec entre les deux la naissance, à 5 ou 6 km de là, de
Charlemagne, rien moins.
Les colonnes ajourées qui ornent la place rappellent l’emplacement
de l’ancienne cathédrale, la plus haute de toute l’Europe avant que
la Révolution franco-liégeoise ne l’emporte. Le palais des princesévêques, on y revient, qui ﬂanque la place et sert aujourd’hui de siège
à la Justice et à la Province, rappelle toute l’histoire glorieuse d’une
principauté qui restera indépendante pendant plus de 8 siècles. Et
l’Archéoforum, sous la place, revient sur toutes ces étapes et d’autres,
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depuis 9.000 ans, qui virent notamment Liège surnommée, du
10e au 12e siècle, l’ "Athènes du Nord" pour le rayonnement de son
enseignement sur toute l’Europe.

Promenade à la liégeoise
Qu’il est agréable, de nos jours, de découvrir Liège à pied, en
rayonnant de la place Saint-Lambert. Tout à côté, c’est la place du
Marché, où trônent la Violette (l’hôtel de ville), le Perron (symbole
des libertés liégeoises) et les terrasses de bistrots branchés ou plus
authentiques. Plus loin, c’est Féronstrée et, parallèle, Hors Château,
le "cœur historique" de Liège. Un quartier splendide, qui abrite tant
le musée du Grand Curtius que la splendeur de la collégiale Saint
Barthélemy et de ses fonts baptismaux, le musée de la Vie wallonne
que les venelles et impasses donnant sur les Coteaux de la Citadelle
récemment salués par trois étoiles au guide Michelin vert.
Sautez la Meuse par le pont des Arches cher à Georges Simenon, né à
deux pas, pour découvrir son quartier fétiche d’Outremeuse, typique
et inloupable lors des fêtes mariales du 15 août. Repassez-la pour
découvrir le marché dominical de la Batte (le plus long d’Europe) et
déguster les célèbres "boulets-frites". Prolongez vers le centre-ville,
plus commercial et où le "Carré" joue la carte du shopping cosy en
journée, celle de la guindaille estudiantine plus tard dans la soirée.

>> PAGE 15

Au passage, attardez-vous sur la promenade d’Avroy ou dans le quartier
Saint-Paul, où la blonde de Jupille a souvent remplacé l’ancestral pèkèt.
Et plus loin, c’est le mont Saint-Martin, la sculpturale nouvelle gare des
Guillemins, le monument Interallié de Cointe, le nouveau centre de loisirs
de la Médiacité que jouxte le nouveau centre liégeois de la RTBF,…

La multimodalité pour atout
Le passé liégeois c’est aussi, il ne faudrait pas l’oublier, le génie
de ses ingénieurs et capitaines d’industrie (Zénobe Gramme, Edgard
Frankignoul - l’homme des "pieux Franki" -, John Cockerill, Georges
Nagelmackers - à qui l’on doit l’Orient Express -,… ) et la sueur
de ses mineurs et de ses ouvriers, sidérurgistes, métallurgistes,
armuriers, qui ﬁrent de leur ville, au 19e et au début du
20e siècle, rien moins que l’une des capitales économiques mondiales,
courant de Seraing, la "Cité du fer et du charbon", à Herstal, la
"Cité des armuriers" réputée de par le monde jusqu’à aujourd’hui.
Parmi les marques de reconnaissance internationale de cette superbe
économique, l’organisation à Liège de l’Exposition universelle de
1905, de l’Exposition internationale de 1930 et de l’Exposition de
l’Eau en 1939…
Du haut de son piédestal, Liège n’a sans doute pas vu venir, et
pas pu contrer, les crises successives qui allaient la meurtrir à la

© FTPL Y. Gabriel
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Musée Curtius

Liège : une dénomination multiple
Comme d’autres cités (Namur, pour ne prendre qu’un exemple)
mais sans doute plus encore, Liège est confrontée à un
véritable casse-tête lexical.
C’est que le mot lui-même de "Liège" désigne à la fois une
ville de près de 200.000 habitants, une agglomération de
600.000 et une province d’un million. Ajoutez à l’imbroglio
que la principauté de Liège couvrait aussi bien Verviers,
Waremme et Huy que Ciney, Couvin, Thuin, Saint-Trond ou
Hasselt. Et que, depuis les années ’90, l’expression "pays de
Liège", aux contours tout à fait indécis, a également ﬂeuri.
Inconvénient ou chance que cette joyeuse cacophonie ?
Désagrément certainement au niveau de la lisibilité politique,
notamment entre la Ville et la Province de Liège. Mais atout
sans aucun doute en matière de mobilisation : ainsi, nul
doute que nombre des citoyens de la province se sentiront
eux aussi Liégeois dans le dossier "Liège 2017", surtout si
celui-ci devient réalité…

hauteur de sa grandeur passée. Mais Liège, ici aussi, a décidé de
se reconstruire, en se basant sur ses atouts, naturels ou forgés. Au
premier rang de ceux-ci, le secteur du transport et de la logistique,
exceptionnelle situation géographique oblige. Dans son jeu, quatre
cartes maîtresses : l’eau, la route, le fer, l’air.

© Province de Liège
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Musée de la Vie wallonne

L’eau tout d’abord. Fille de Meuse. Liège est le 3e port ﬂuvial européen.
Au total, 21 millions de tonnes manutentionnées en 2010 : on estime
que les entreprises clientes du port autonome de Liège (PAL) ne
représentent que les 15% du PIB de toute la province. Un chiffre
qui pourrait encore rapidement croître encore avec la rénovation
des grandes écluses liégeoises (dont Lanaye, sur le canal Albert, qui
reliera le bassin liégeois à la Ruhr et au Danube) et la plateforme
multimodale du Trilogiport.
De l’eau, passons à la route pour rappeler que Liège est au centre
d’un des plus importants nœuds autoroutiers du continent. En
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Inauguration de la Gare des Guillemins

8 heures de camion, il est possible d'atteindre plus de 60% du marché
de consommation européen. Ici aussi, les infrastructures sont en
constante évolution, avec pour symbole l’impressionnant double
tunnel autoroutier sous la colline de Cointe.
Le fer, lui aussi, a droit de cité… ardente. Très naturellement, Liège
fut l’une des premières régions européennes à bénéﬁcier du chemin
de fer et ses activités industrielles n’allaient cesser de densiﬁer le
réseau, au proﬁt des voyageurs ou du transport de marchandises
d’ailleurs. Inaugurée voici deux ans, la gare TGV futuriste signée
Santiago Calatrava assied aussi Liège au cœur du réseau européen de
la grande vitesse, avec sans doute bientôt une version "fret" reliée à
l’aéroport de Liège.
L’air : nous y voilà ! En 20 ans, Liège Airport s’est imposé comme le
7e aéroport cargo européen. Un exploit doublé d’une belle réussite,
aussi, au niveau des voyageurs. Egalement spécialisé dans le transfert
des ﬂeurs et légumes frais, des animaux vivants (dont les chevaux)
et des échantillons biotechnologiques, l’aéroport de Liège entame
en sus un ambitieux projet de développement qui devrait, dans les
5 ans, doubler les 10.000 emplois directs et indirects qui sont les
siens aujourd’hui.

Mais la vraie gageure liégeoise en matière de transports est d’avoir
réussi à atténuer la concurrence entre les quatre modes pour
les rendre totalement complémentaires dans un grand élan de
multimodalité, d’immense chaîne logistique proﬁtant à un secteur en
plein développement.

Capitale économique de Wallonie
A ces atouts très terre-à-terre, Liège en ajoute tant d’autres. Son
université, installée au campus du Sart Tilman, mais aussi toujours
au centre-ville, est ainsi intégrée à tous les efforts de redéploiement.
Outre un rôle essentiel d’enseignement et de formation (près de
20.000 étudiants dont un quart d’étrangers, de 100 nationalités
différentes), l’Université de l’Etat de Liège (ULg) est aussi un centre
de recherche géant, notamment spécialisé dans les sciences du vivant,
comme le prouve à sufﬁsance le projet Giga, un immense centre de
R&D lié à la génoprotéomique, également "cocon" d’entreprises
innovantes.
Depuis une grosse vingtaine d’années, se sont développées dans le
giron de l’ULg et dans le parc scientiﬁque voisin quelque 75 sociétés
à structure légère constituées autour d’activités innovantes issues
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Simulateur d’essais spatiaux CSL

de laboratoires universitaires : les spin-offs. Des sociétés comme
Eurogentec (biotechnologie), Lasea (laser pour le secteur industriel),
Occhio (contrôle optique), IP Trade (solutions téléphoniques de
protocole Internet), Star Apic (systèmes d’information géographique),
Physiol (implants intraoculaires), KitoZyme (sciences du vivant),
Mithra (médicaments gynécologiques), notamment, sont devenues
des leaders, parfois mondiaux, dans leur domaine d’excellence.
L’excellence : certainement l’une des valeurs porteuses de l’économie à
la liégeoise. On pense bien sûr à EVS Broadcast Equipment (l’inventeur
du ralenti sportif moderne), à Magotteaux (leader mondial des boulets
de cimenterie, passé sous pavillon chilien voici peu), à la FN Herstal
(l’un des principaux noms planétaires de l’armement), à CMI (autrefois
moribonde, désormais triomphante sur tous les continents),…
Parmi les authentiques compétences industrielles liégeoises, il faut
aussi pointer la mécanique de précision, la micromécanique, des
activités de pointe remarquablement soutenues par le centre de
compétences Technifutur et de nombreux centres de recherche, dont
celui d’ArcelorMittal. Le secteur aéronautique et spatial, notamment,
en proﬁte pleinement, autour de Techspace Aero, qui a entraîné dans
son sillage de nombreux sous-traitants volant souvent désormais
de leurs propres ailes. Du côté des étoiles, autour du Centre spatial
de Liège (CSL), un "spatiopôle" a pris forme et ne cesse de grandir
et de prospérer : aux spin-offs créées dans les années ’80 que sont
Samtech (analyse virtuelle), Amos (opto-mécanique) et Spacebel
(informatique spatiale), sont venues s’ajouter 20 "jeunes pousses" de
l’incubateur Wallonia Space Logistics (WSL).

Focal XXL (Amos)

Par ces atouts et tant d’autres, Liège n’a sans doute pas volé son
titre ofﬁciel de capitale économique de Wallonie. Avec des opérateurs
économiques comme l’agence de développement SPI, l’invest
Meusinvest, le Groupement de redéploiement économique du pays
de Liège (GRE Liège), les Agences de stimulation économique (ASE)
et technologique (AST), le Conseil économique et social de la Région
wallonne (CESRW), l’Interface Entreprises-Université ou l’organisme
d’accompagnement Cide-Socran, sans oublier la Soﬁco (le "grand
argentier-concepteur" des chantiers wallons), les bases ne manquent
pas de se solidiﬁer. Elles le seront plus encore avec l’inscription plus
importante de la ville et de la province dans l’Euregio Meuse-Rhin.

Culture et tourisme
"L’autre Liège", Liège la culturelle, vit naître pêle-mêle AndréModeste Grétry, Georges Simenon, Henri Pousseur, les frères Dardenne,
Stanislas-André Steeman, Alexis Curvers ou Eugène Ysaÿe. C’est en Cité
ardente, et ce n’est sans doute pas un hasard, que la Wallonie et la
Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé d’implanter leurs organismes
culturels phares : l’Opéra royal de Wallonie (dont le bâtiment connaît
une spectaculaire rénovation), l’Orchestre philharmonique de Liège
(réputé mondialement) et le Théâtre de la Place (qui intégrera très
bientôt les bâtiments réhabilités de l’Emulation). Un réseau encore
densiﬁé avec le merveilleux théâtre et salle de spectacle du Forum et
une foule de petits théâtres (dont la bonbonnière du Trocadéro), de
temples du terroir wallon (pièces wallonnes au Trianon et nombreux
théâtres de marionnettes "à tringle", Tchantchès en tête), de lieux
alternatifs.
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A son patrimoine, à ses musées, à sa gare et à sa légendaire
convivialité qui se traduit par exemple au Village de Noël (le plus
grand de Belgique), au festival électro-rock "Les Ardentes" ou au
Village gaulois, à sa gastronomie jouant entre boukètes (des crêpes
de sarrasin) et fricassées (des œufs au lard), Liège ajoute une
nouvelle offre de produits touristiques et d’hôtels, emmenés par le
tout nouveau et fantastique Crowne Plaza "Les Comtes de Méan",
le seul 5 étoiles wallon hors grande périphérie bruxelloise.
Une politique d’image également incarnée par les grands événements
concoctés par la Province de Liège, le prochain "grand départ" du
Tour de France 2012 n’en constituant qu’un (fameux) exemple.

Trilogiport : un arrière-port pour Anvers
Son avenir en mains
On le voit, Liège a de l’avenir. Mais elle ne doit surtout pas oublier,
comme elle l’a sans doute trop souvent fait par le passé, les déﬁs,
énormes, qui sont les siens.
Celui de sa reconversion économique avant tout, d’un "aprèssidérurgie" sans cesse reporté. Mais aussi celui d’un vrai projet de
ville, de métropole, réellement supracommunal, que certains veulent
dénommer "communauté urbaine", sur le modèle si bien réussi par
nos amis français. Ce déﬁ-là passe incontestablement par des gestes
forts, comme ne l’est pas encore l’aménagement de l’esplanade devant
la gare TGV mais comme, au contraire, l’est le futur tram structurant
qui courra de Jemeppe à Herstal en passant par les Guillemins et
Coronmeuse.
Un tram qui se veut aussi atout majeur dans ce fameux dossier "Liège
2017" qui pourra, lui, permettre à la Cité ardente de se présenter au
monde sous sa nouvelle image. A la fois légitimement ambitieuse et
si simplement humaine…
Eric Wiertz

Premier port intérieur belge et troisième européen, Liège a
aujourd’hui pour ambition de devenir une forme d’arrièreport pour les géants mondiaux que sont Anvers et Rotterdam.
C’est que la région liégeoise dispose, à Hermalle-sousArgenteau, au nord de Herstal, d’une zone de 100 ha le long
du canal Albert. C’est là que, dans quelques mois, pourra
enﬁn commencer la construction du Trilogiport, littéralement
un port logistique trimodal (eau-rail-route). Il sera en grande
partie dédié au traﬁc de conteneurs en provenance des grands
ports de la mer du Nord et qui seront transbordés sur des
trains ou des camions chargés d’acheminer la marchandise
vers le destinataire ﬁnal.
Avec 2.000 emplois à la clé, le Trilogiport est l’un des grands
projets du redéploiement liégeois. Dès son lancement, il s’est
d’ailleurs attiré le concours, fort disputé, des plus grands noms
de la logistique mondiale. Un indice que Liège, désormais,
attire peut-être plus pour son futur que pour son passé ?

Tchantchès
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Liège Expo 2017
"Connecter le monde, relier les humains"
Tel est le thème fédérateur de Liège Expo 2017. La candidature de la Cité Ardente à
l'organisation de l'Exposition internationale de 2017 a été ofﬁciellement déposée en
juin dernier par la Belgique au Bureau international des Expositions. Un programme qui
va booster les projets d'infrastructure. Tout le monde a à y gagner !
Depuis une dizaine d'années, Liège met en œuvre une ambitieuse
stratégie de reconversion. En 2009, trois infrastructures majeures ont
été inaugurées : le Grand Curtius, la Médiacité, dessinée par Ron Arad,
et la gare des Guillemins, signature de l'architecte Calatrava et qui
place Liège sur la ligne TGV du nord-ouest européen. Cette politique
de grands projets, portée par les autorités publiques et soutenue
par les entreprises, l'université et les écoles supérieures, conduit
le Pays de Liège vers son renouveau. Plusieurs projets importants
sont en cours. Le Théâtre de la Place, devenu Centre européen de
création théâtrale et chorégraphique, s'installera prochainement dans
l'immeuble rénové de l'Emulation. Le Musée d'art moderne et d'art

contemporain va être transformé en Centre international d'art. Le
retour du tram est prévu pour l'ouverture de l'expo. "Pour que la
reconversion fonctionne, il faut tirer toutes les potentialités grâce
à un objectif fédérateur, un projet partagé", souligne Robert Tollet,
président du conseil d'administration de la SCRL Liège Expo 2017.

Pourquoi Liège ?
Les arguments en faveur de la candidature de Liège ne manquent
pas. La ville attire chaque année de nouveaux habitants. Elle est
redevenue la première destination touristique de Wallonie. Son
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Légende

Robert Tollet à gauche et Jean-Christophe Peterkenne, CEO de Liège-Expo 2017

aéroport est à la 7e place européenne de transport en matière de fret.
Son port autonome est le 3e port intérieur européen. Selon l'étude
indépendante de Cushman et Wakeﬁeld, l'arrondissement de Liège est
la région la plus attractive d'Europe en matière de logistique. Il est
également le siège d'entreprises mondialement connues : AB InBev,
ArcelorMittal, Umicore, FN Herstal, Techspace Aero, EVS Broadcast,
Amos, Eurogentec... "La plupart d'entre elles ont généré l'émergence
de pôles de compétences dans lesquels Liège excelle : aéronautique,
métallurgie, mécanique, spatial, biotechnologies, technologies de
l'information et de la communication, agroalimentaire."

Aujourd'hui, Liège souhaite proﬁter de cet élan positif pour organiser
un évènement d'ampleur mondiale. "Il constituera le point d'orgue
de la stratégie de reconversion économique et urbaine de la région",
reprend Robert Tollet. "Cela fait maintenant plus de dix ans que des
investissements publics et privés sont réalisés à Liège. Il s'agit là du
nouveau socle de Liège sur lequel sera bâtie la prospérité de demain.
Organiser une Exposition internationale est une superbe occasion de
mettre en valeur les points forts et success stories belges sur les plans
économique, scientiﬁque et culturel, de positionner favorablement la
Belgique, ses régions et communautés à l'international, et de symboliser
la réussite de la mutation industrielle et urbaine en région liégeoise."
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Vue aérienne du futur site de l’Expo

Pourquoi une Expo internationale ?
Universelles ou internationales, les expositions représentent une
occasion unique pour un pays d'inviter les Etats du monde entier
à exposer ce qu'ils font de mieux en matière de développement.
Une Expo Universelle a lieu tous les 5 ans et dure 6 mois. Chaque
Etat participant construit lui-même son pavillon. La superﬁcie du
site est sans limite. Le thème est d'intérêt général et d'actualité
pour l'ensemble de l'humanité. Une Expo Internationale a lieu entre
2 Universelles et dure 3 mois. Les pavillons sont construits par
l'organisateur et l'intérieur est personnalisé par les Etats participants.
La superﬁcie du site est de 25 hectares maximum. Le thème est
d'intérêt général, mais davantage ciblé.

En route pour 2017
Depuis la décision unanime du Conseil communal de décembre 2009,
la Ville de Liège et ses partenaires travaillent d'arrache-pied à la
réalisation d'un dossier de candidature sérieux et ambitieux. La SCRL
Liège Expo 2017 a été créée le 7 juillet 2010. "Depuis le 16 mai 2011,
l'ensemble des Gouvernements du pays (Etat fédéral, Gouvernement
wallon, Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement
bruxellois, Gouvernement ﬂamand et Gouvernement de la Communauté
germanophone) ont marqué leur accord en faveur de ce fabuleux projet
fédérateur", souligne Robert Tollet. Le 10 juin, le Premier ministre a
déposé ofﬁciellement, au nom de la Belgique, la candidature de Liège
au Bureau international des Expositions (BIE). Il ne reste "plus qu'à"
convaincre les 157 pays de choisir Liège.
En février-mars 2012, la mission d'enquête du BIE sera accueillie
en Belgique avec visite de Liège, rencontre des autorités et examen
du dossier de candidature. En mai-juin, un forum international sera
organisé à Liège. Ce sera l'occasion pour les 157 délégués de découvrir

la ville. En décembre 2012, la ville organisatrice sera choisie par
l'assemblée générale du BIE. Chacun des 157 Etats membres dispose
d'une voix. Qui de Liège ou d'Astana au Kazakhstan l'emportera ? Liège
a déjà reçu le soutien de nombreux acteurs des mondes scientiﬁque,
académique, socio-économique, sportif et culturel.

La connectivité pour plus de solidarité
Le choix de la thématique s'est porté sur la connectivité. Celle-ci
permet de créer un lien toujours plus facile et plus rapide entre un
nombre impressionnant de femmes et d'hommes à travers le monde.
"Comment les moyens mis en œuvre pour connecter la planète peuventils servir la solidarité et résoudre les grands problèmes comme l'extrême
pauvreté ? Telle est la question posée par Liège Expo 2017." La Belgique
propose de mener, avec la communauté internationale, une réﬂexion
sur le thème "Connecting the World, linking People", "Connecter le
Monde, relier les Humains". "Depuis peu au regard de l'histoire de
l'humanité, les moyens dont nous disposons pour communiquer se
sont intensiﬁés et diversiﬁés grâce à des réseaux tels qu'internet ou
la téléphonie mobile", développe le président de Liège Expo 2017.
"Cet essor est présent dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous.
Cette nouvelle réalité impose de repenser le lien que les hommes
entretiennent avec leur environnement (familial, professionnel,
culturel, etc.), à l'échelle individuelle et communautaire, locale et
internationale. Le développement des technologies de communication
et la multiplication des instruments numériques ne valent que si elles
favorisent l'épanouissement des individus et la solidarité."
Les nouvelles technologies offrent de réelles opportunités de
solutions pour rencontrer les objectifs du millénaire et de l'ONU.
"Elles permettent de faire face aux nombreux déﬁs qui touchent à la
santé et au bien-être, à l'éducation et à la recherche, aux cultures, ou
encore au développement durable et à l'environnement, à la mobilité
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mettra comme contenu technologique en 2016. Tout cela aura encore
fortement évolué."
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Liège Expo 2017 proposera une plateforme d'échanges des "bonnes
pratiques" d'utilisation des TIC dans les différents pays. "Ces "bonnes
pratiques" seront déclinées en fonction des différents espaces de vie
et de relations où elles se développent. Dans l'espace "personnel" (le
cercle familial et le foyer), la nouvelle domotique pour une gestion
plus écologique de la maison sera évoquée. Dans l'espace "ville", il
sera question des innovations technologiques permettant une meilleure
intégration des personnes handicapées. Dans l'espace "monde", on
verra comment les TIC peuvent être mises au service de la coopération

© R. Dumoulin

ainsi qu'à l'économie. Elles aident à diffuser le savoir dans les coins
les plus reculés de la planète. Ainsi, Liège Expo 2017 se penchera sur
des enjeux tels que le développement de la télémédecine au service
des populations isolées, les campus numériques, l'enseignement à
distance, la transmission des savoirs, la préservation des identités et
des patrimoines culturels, le soutien à la création, la prévention et la
gestion des catastrophes naturelles, la mobilité "verte" dans les villes
et le désenclavement des communautés rurales grâce aux TIC. Ce thème
pouvait paraître abstrait. Or, grâce au développement des réseaux
sociaux, il est en train d'être le vecteur des valeurs démocratiques.
Qu'est-ce que l'émancipation de l'individu à travers sa technologie ?
Cependant, on ne peut pas encore totalement deviner ce que l'on
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internationale pour développer l'alphabétisation. Le point sera
également fait sur les travaux en cours menés par les gouvernements, la
société civile, les universités, les centres de recherche et les entreprises,
quant aux développements envisagés pour notre siècle."

Eco-quartier vert et ouvert
Pour en revenir au calendrier, au premier semestre 2013, si Liège est
choisie, le partenaire privé pour l'aménagement de Coronmeuse sera
choisi. Pourquoi cet endroit ? "Le site est situé à proximité immédiate
du tracé du futur tram qui reliera ce quartier au centre ville", répond
Robert Tollet. "L'accès à l'autoroute est tout proche. Il contient de
nombreux espaces verts en bord de Meuse. Sa superﬁcie est légèrement
inférieure à 25 hectares. Historiquement, c'est à Coronmeuse que s'est
déroulée la dernière Exposition Internationale organisée à Liège en
1939, sur le thème de l'eau. Elle fut interrompue le 2 septembre 1939
par le déclenchement de la 2e Guerre mondiale. Le Grand Palais, témoin
de cette expo, sera conservé et rénové."
Suite à un appel d'offres international, la SCRL Liège Expo 2017 s'est
adjoint les services du bureau néerlandais d'architectes urbanistes
VenhoenvenCS, spécialisé dans l'organisation d'éco-quartiers, pour
concevoir le master plan. "La volonté des autorités communales est,
en effet, de moderniser ce quartier en le rendant vert et ouvert, modèle
de développement durable. La voiture sera proscrite. Une quinzaine
de bâtiments construits remplaceront les actuelles Halles des Foires
et accueilleront les pavillons des pays participants. Après l'expo,
ils seront reconvertis en logements et bureaux. L'éco-quartier sera
conforme aux normes les plus ambitieuses en matière de performance
énergétique des immeubles, de mixité sociale, de mobilité douce,
d'espaces verts, etc.). L'eau de la Meuse sera utilisée pour le chauffage
urbain. L'affectation principale sera le logement, les services (écoles,
bibliothèques, magasins et restaurants) et des bureaux. La valorisation
de cet ensemble immobilier assurera le caractère self-supporting de
l'opération. La moitié des 25 hectares du site de Coronmeuse restera
vierge de toute construction pour maintenir le caractère vert du quartier.
Le développement durable sera présent pendant et après l'expo."

La pointe de l'île Monsin servira de scène pour les nombreuses activités
culturelles qui animeront l'expo pendant 3 mois. Aﬁn d'accueillir
les millions de visiteurs attendus à l'expo, un espace intégrant les
différents moyens de transport sera créé à Droixhe : parking relais,
rénovation de la gare de Bressoux et arrivée du tram via le pont Atlas.
Ces aménagements proﬁteront à la ville au terme de l'expo. Pour créer
un lien fort entre ce quartier et celui de Coronmeuse, une passerelle
cyclo-pédestre enjambera la Meuse. Elle sera un legs de l'expo comme
l'a été le pont de Fragnée lors de l'Expo Universelle de 1905.

Impact économique sans précédent
Selon l'estimation réalisée par le consultant McKinsey, plus de
8 millions de visites sont attendues durant les 3 mois d'ouverture, soit
environ 90.000 personnes par jour. Une centaine de pays participeront.
Ce qui constituera une notoriété exceptionnelle pour Liège et la
Wallonie. L'impact économique sera sans précédent : 550 millions
d'euros d'investissements et 2.000 emplois stables pour aménager
le site et accueillir l'expo. "Cela représente un marché considérable
pour toutes les entreprises, ajoute Robert Tollet. Les recettes de TVA
engendrées par une manifestation de cette ampleur seront évidemment
conséquentes et bénéﬁcieront à tout le pays. Sans parler du savoirfaire des entreprises valorisé lors de l'expo grâce au thème même de
l'expo. Des packages touristiques permettront aux visiteurs de découvrir
les villes et lieux touristiques de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre.
Accueillir l'Expo 2017 à Liège est donc une formidable opportunité qui
proﬁtera largement à tous les acteurs du pays. La capacité hôtelière de
Liège étant insufﬁsante pour loger les millions de visiteurs attendus,
ceux-ci séjourneront dans les lieux d'hébergement situés partout en
Belgique. Tout le secteur horeca bénéﬁciera donc des retombées de
l'Expo."
Liège Expo 2017 ? Un projet boosteur pour tous !
www.liege-expo2017.com
Jacqueline Remits

DOSSIER
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Connecter le monde,
relier les gens
La sécurité et la maîtrise des voies de communication sont les deux
vecteurs de base au développement économique d’une civilisation.
De l’Empire romain deux siècles avant J.-C. jusqu’à nos jours, les
peuples qui ont encouragé le partage des connaissances et le
commerce en construisant des routes ou en aménageant des voies
ﬂuviales ont pu jouir d’une réelle prospérité et d’un développement
sociétal important.
A l’heure actuelle, ces voies de communication ont évolué. Nous
parlons désormais "d’autoroutes de l’information" et "d’aménagement
numérique du territoire". "C’est une logique globale dans laquelle
nous devons entrer", introduit André Blavier, Communication & Web
Manager à l’Agence Wallonne des Télécommunications (AWT). "Le
"Digital Agenda for Europe" (2010-2020) a d’ailleurs ﬁxé des objectifs
ambitieux pour relier les individus aux réseaux. D’ici 2020, l’Europe
désire que chaque citoyen soit connecté avec un débit de 30 mégabytes
par seconde et au moins 50% d’entre eux avec un débit de 50 mégabytes
par seconde. Derrière ces chiffres, il y a une véritable volonté de
rapprocher le monde réel du monde virtuel." Et le responsable de la
communication de l’AWT d’insister sur le besoin de rendre accessible
à tous les services qui tendent à une digitalisation globalisée. "Si la
numérisation offre de nombreuses avantages, il est indispensable que
chacun ait la capacité de les utiliser."
L’essor de ces technologies est indéniable : les technologies de
l’information et de la communication (TIC) font désormais partie de
notre quotidien. Pour chaque moment de notre vie, des outils digitaux

se créent et nous offrent de nouvelles possibilités. Les échanges
se démultiplient, de nouvelles formes de relations voient le jour,
nous accédons à des points de vue auparavant inaccessibles grâce
à de nouvelles visions des situations, qu’il s’agisse de simulations
virtuelles ou simplement d’informations compilées dans une seule
interface.
Les TIC offrent des solutions pour rencontrer notamment les objectifs
du Millénaire de l’ONU, et faire face à de nombreux déﬁs qui touchent
à la santé et au bien-être, à l’éducation et à la recherche, aux
cultures ou encore au développement durable et à l’environnement,
à la mobilité ainsi qu’à l’économie. Liège Expo 2017 se veut une
plateforme pour aborder ces enjeux.
Au-delà de ces thématiques, de nombreuses questions sont encore
à soulever. L’accès pour tous aux TIC est primordial. Il doit être
rendu possible au niveau de l’interconnexion (liaison asbl, ﬁbre
optique, 3D, etc.), au niveau ﬁnancier, mais également au niveau
de l’appropriation de ces outils par les utilisateurs. La notion de
fracture numérique qui englobe chacun de ses points est au cœur des
préoccupations actuelles.
De plus, les TIC ne peuvent amener à une uniformisation des
cultures, mais doivent au contraire être des outils pour encourager la
diversiﬁcation et l’identiﬁcation de celle-ci. A travers les applications
du quotidien, elles doivent consolider les solidarités entre les
peuples, les citoyens, les générations et permettent à chaque individu

DÉCEMBRE 2011

de prendre sa place les communautés de proximité et globales en
devenant un acteur conscientisé aux enjeux et participatif.
Dans la suite des réﬂexions menées par la Communauté internationale,
notamment lors du ‘Sommet Mondial sur la Société de l’Information’
et lors de l’adoption de la ‘Convention de l’Unesco sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles’, Liège Expo
2017 a la volonté d’initier une réﬂexion prospective quant à l’usage
de ces nouvelles technologies pour le développement harmonieux de
nos sociétés.
Dans la même optique, Liège Expo 2017 proposera une plateforme
d’échanges des ‘bonnes pratiques’ d’utilisation des TIC dans les
différents pays, tout en faisant le point sur les travaux en cours
menés par les gouvernements, la société civile, les universités, les
centres de recherche et les entreprises quant aux développements
envisagés pour notre siècle. Une manière de ﬁger un instantané pour
mieux avancer et appréhender les déﬁs et les opportunités futures.

Cinq thématiques porteuses
La santé, l’environnement, le transport, la culture et l’éducation
sont autant de thématiques universelles à travers lesquelles les
TIC ont peu à peu pris leur place pour rendre certaines pratiques
plus efﬁcientes (voire parfois simplement possibles). Des foyers
individuels au monde entier, en passant par les communautés, le
développement d’applications a profondément modiﬁé les méthodes
de fonctionnement dans chacun des secteurs. La Wallonie est loin
d’être en reste. Elle est parvenue à se hisser au rang des modèles
à suivre dans chacun de ces secteurs grâce à des opérateurs de
terrain (publics et privés) proactifs et en constante recherche pour se
maintenir à la page des pratiques actuelles et préparer les évolutions
à venir.
"Nous tendons aujourd’hui vers des modèles de ‘cloud computing’",
explique André Blavier de l’AWT. "Tous les terminaux doivent permettent
une utilisation des applications à distance, qu’il s’agisse d’une tablette,
d’un téléphone ou d’un ordinateur. Couplé à une interconnexion
massive, ce modèle ouvre un éventail considérable de possibilités."
Cela comprend à la fois la gestion directe sans une présence physique
obligatoire, mais également une forme d’autogestion des objets. Des
machines qui fonctionnent de manière autonome pour se mettre
en route ou pour envoyer des informations spontanément lors
d’une situation déterminée. On parle alors de ‘l’internet des objets’.
"L’objectif ﬁnal de la création de ces outils est de pousser l’autonomie
des êtres humains en leur donnant des outils pour gérer eux-mêmes
leur environnement."
Les applications diffèrent d’une thématique à l’autre, mais les enjeux
restent similaires, que l’on parle de la santé, de l’environnement,
du transport, de la culture ou de l’éducation. L’interopérabilité des
systèmes, la protection et la sécurisation des informations et la
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connectivité à haut débit pour transporter les données sont autant de
déﬁs récurrents quel que soit le secteur. Les initiatives voient le jour
pour accompagner toutes ces démarches. Elles sont tantôt publiques,
comme la Délégation générale à la numérisation des patrimoines
culturels, tantôt privés comme le Cairn.info dans le cadre de l’édition,
tantôt sous forme de partenariats privés publics comme l’Euro Green
IT Innovation Center.
Témoin récent de toute cette évolution, le Microsoft Innovation
Center (MIC), issu d’un partenariat entre le public (Région wallonne)
et le privé (Microsoft, HP, Voo et Mobistar) et qui a pour objectif
d’encourager le développement d’entreprises wallonnes dans le secteur
IT, constate aujourd’hui l’émergence de nouveaux métiers digitaux.
"Quel que soit le secteur, de nouvelles fonctions apparaissent, du
simple community manager à la TPE qui propose des services de taxis
sécurisés" , détaille Ben Piquard, directeur du MIC. "Il y a un paradoxe
qui est né avec la connexion généralisée des individus à l’internet.
Nous sommes à la fois reliés au monde entier, mais ce sont nos pairs,
nos voisins, nos amis ou encore nos familles avec qui nous parlons via
ce média. Les limites géographiques étant écartées, le marché s’étend
plus largement et voit la création d’activités de niche de plus en plus
spécialisées. Prenons l’exemple de ces sites internet thématiques et
communautaires qui proposent d’échanger sur les restaurants, les
animaux, les loisirs, etc. Mais au ﬁnal, malgré le caractère virtuel de ces
échanges, ce sont des activités de proximité qui se mettent en place."
En se spécialisant, les services jouent la carte de la différenciation
et s’adaptent aux individus. Une façon de remettre l’être humain au
cœur même de l’activité économique.

DOSSIER

>> PAGE 28

DÉCEMBRE 2011

Les Ardentes

Culture
Quelle que soit sa provenance, la culture a toujours eu besoin de
véhicules, qu’il s’agisse du simple langage courant ou d’autres
supports toujours plus complexes. Elle touche les individus et les
remplit d’une autre nourriture tout aussi essentielle à leur existence
en construisant à la fois leur histoire et leur identité. L’existence de
support (ou de média) et la possibilité de transmission de celle-ci sont
deux conditions indispensables à son existence. Avec l’avènement des
TIC, il est apparu clairement que ces technologies seraient des outils
aussi utiles que porteurs pour faire vivre la (les) culture(s), que l’on
parle de patrimoine ou de création.
Aujourd’hui, des acteurs publics, comme la Fédération WallonieBruxelles ou la SONUMA (SOciété de NUMérisation des Archives), et
des acteurs privés se préparent aux enjeux futurs en digitalisant les
œuvres, mais également en développant des solutions pour valoriser
ce patrimoine. En d’autres termes, au-delà de la conservation, il faut
pouvoir conserver les informations qui identiﬁent les pièces et les
remettent en contexte. Ce travail est l’unique voie pour préserver
également la diversité des productions et objets culturels. Cette
"couche" de données, qui différenciera les œuvres les unes des autres,
s’est aussi vu attribuer une série d’outils issus des technologies de
l’information et de la communication (TIC).

La préservation et la valorisation
En octobre 2007, un plan général de numérisation a été décidé
par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Notre
objectif est double", détaille Evelyne Lentzen, Déléguée générale
à la numérisation des patrimoines culturels. "Nous avons à la fois
un objectif de préservation, aﬁn que nos enfants puissent bénéﬁcier
demain dans les meilleures conditions possibles des patrimoines
numérisés, et un objectif d’exploitation aujourd’hui dans les institutions
culturelles et sur internet". Précurseurs dans leur domaine, les
membres de la Délégation ont entamé leurs démarches par l’édition
d’un guide de la numérisation à destination de tous les opérateurs
désireux d’entamer la même démarche. Depuis 2008, ils ﬁnancent des
campagnes de numérisation d’institutions culturelles et soutiennent
les institutions dans l’établissement des métadonnées indispensables
à l’interopérabilité des collections et à une présence sur les portails
européens tels Europeana : "Nous avons investi près d’un million
d’euros pour digitaliser environ 500.000 pièces."
Enﬁn, la Délégation générale à la numérisation propose également
d’héberger au sein du ministère les ﬁchiers numériques des œuvres
numérisées dans leur format de conservation. Ces mêmes ﬁchiers sous
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leur format d’exploitation, version plus légère mais moins pérenne,
sont en ligne sur les sites internet des institutions d’où proviennent
les pièces originales. D’ici 2012, ils seront alors tous rassemblés sur
un portail agrégateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Autre aspect et non des moindres : l’audiovisuel. La RTBF a entrepris
il y a quelques années de digitaliser ses archives, consciente de
l’importance et du potentiel du patrimoine qui dormait majoritairement
sur des étagères. La SONUMA a ainsi vu le jour en 2009.

© R. Dumoulin

Parmi les institutions culturelles partenaires au prototype de portail
agrégateur, on relève le Musée royal de Mariemont, la Cinémathèque
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore les bibliothèques
universitaires de Bruxelles, Liège et Louvain. "Ces dernières possèdent
en leur sein des compétences", ajoute encore Evelyne Lentzen.
D’autres structures tout aussi prestigieuses ont également rejoint la
démarche, comme le Musée de la photographie ou le Musée du verre
à Charleroi, La Maison du jazz à Liège ou le Bois du Luc, le Daily
Bul ou le SAICOM à La Louvière, Notre-Dame à la Rose à Lessines ou
encore le Musée de la marionnette à Tournai. Au total, ce sont près de
25 institutions qui participent à ce mouvement de préservation et de
valorisation du patrimoine culturel.
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Son objectif était, d’une part, de conserver ses archives en les
digitalisant (à savoir plus de 60.000 heures de télévision et
60.000 heures de radio). Un travail titanesque indispensable pour
sauvegarder cette mémoire qui risquait de disparaître, soit à cause
de l’endommagement des supports, soit à cause de la disparition des
lecteurs de ses supports. Tout ce travail de conservation a dès lors été
entamé grâce aux compétences présentes en Wallonie et à Bruxelles.
Des sociétés sélectionnées au travers d’appels d’offres publics, comme
Memnon ou Mikros, ont mis leur savoir-faire au service de projets de
sauvegarde de ce patrimoine.
D’autre part, au-delà de la conservation, fallait-il encore faire vivre
ce patrimoine. "Nous avons mis en place une plateforme pour rendre
ces archives accessibles à la fois aux particuliers et aux professionnels",
explique Jean-Louis Rollé, Administrateur délégué de la SONUMA.
"Nous travaillons de concert avec d’autres opérateurs internationaux
comme la Radio Suisse Romande, l’INA en France ou la Radio Télévision
Canada pour rendre interopérables nos portails et permettre une plus
large utilisation de nos archives respectives." A cette ﬁn, les difﬁcultés
sont nombreuses en termes de standardisation de l’encodage
des données, des grilles tarifaires et de communication entre les
différents systèmes d’exploitation. "Néanmoins, le processus entamé
nous permet d’espérer que l’interopérabilité sera efﬁciente d’ici un an."

La création et la diffusion
Inutile de nous étendre sur les possibilités inﬁnies que le digital
apporte aux créatifs. Que l’on parle de cinéma ou simplement de
photographie, l’heure est au numérique. Les décors deviennent
virtuels (on peut noter la présence du plus grand studio européen
greenkey à Marcinelle, KeyWall), les sociétés d’effets spéciaux comme
Benuts, Nozon ou encore Mikros n’ont de limite que leur imagination,
les tournages sont désormais également en numérique ainsi que toute
la postproduction.
Toutefois, de nouvelles formes d’œuvres voient le jour avec les
possibilités de création digitale. Ainsi le programme Numediart
porté par l’Université de Mons propose aux artistes de bénéﬁcier de
l’accompagnement d’un programme de recherche dédié à leur art.
Exemple parmi d’autres, le clip "Cold Love" du groupe de musique
Ghinzu a été réalisé l’année dernière dans ce cadre grâce à des outils
de motion capture, les musiciens prenant feu au fur et à mesure
de leur performance. "Pour un programme de recherche, Numediart
est particulièrement ﬂexible puisque la durée prévue est de 3 mois
par projet", nous raconte Thierry Dutoit, professeur à UMons et
coordinateur de Numediart. Parmi les lignes proposées, l’indexation
de documents multimédias, la lutherie numérique, le "CoMedia" qui
place les artistes au centre même des technologies numériques.
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Pour que ces œuvres ne soient pas conﬁnées et réservées à un public
de niche, des opérateurs s’attèlent à les faire connaître. Une initiative
comme le KIKK Festival à Namur offre la possibilité à des créateurs
digitaux émergents de se rencontrer et de se confronter à travers
leur art en réalisant en 24h une œuvre digitale et de bénéﬁcier ainsi
d’une visibilité notable. "Ces artistes émergents sont à la fois des
webdesigners ou des web developers, mais aussi des développeurs
mobiles, des créateurs d’installation interactive, des photographes,
des illustrateurs, des sound designers, etc.", explique Gilles Bazelaire,
directeur du KIKK Festival. "Les compétences réunies peuvent aboutir
à des œuvres interactives qui ouvrent de nouvelles voies de création et
touchent ainsi de nouveaux publics peut-être moins enclins à pousser
les portes de musées."
Autre thématique, la diffusion des œuvres à travers la toile, mais
également sur les grands écrans. On ne compte plus le nombre de

sites internet qui permettent aux artistes de faire connaître leur
travail. Reste encore la question de l’émission de captations live
d’événements culturels importants. XDC, l’entreprise liégeoise active
dans le cinéma digital, propose aujourd’hui des retransmissions en
direct de spectacles vivants comme de l’opéra ou des performances
sportives. Tout cela est rendu possible grâce à des outils de codage
et de décodage du signal numérique et l’instauration de voies de
transmission soit satellitaires, soit terrestres (ﬁbre optique, etc.).
Que l’on parle de support ou de transmission, les TIC apportent à la
culture de nouveaux véhicules et nous ne prenons pas de risques en
afﬁrmant que ces technologies sont aujourd’hui largement intégrées à
la fois par les créateurs et par les utilisateurs. Le public a également
la possibilité de commenter, de partager l’œuvre, d’interagir parfois. En
d’autres termes, c’est une nouvelle proximité qui s’installe peu à peu
entre les artistes, les publics et les critiques professionnels et amateurs.
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Santé
A tout moment de notre vie, nous pouvons être accompagnés par
le corps médical, quelle que soit la forme ou l’implication de cet
accompagnement. L’intérêt de l’intégration des TIC dans ce domaine
est une évidence également. Qu’il s’agisse de partage d’information,
de sensibilisation, de rééducation ou même de soins, les technologies
offrent aujourd’hui au personnel soignant des outils considérables qui
augmentent de manière signiﬁcative l’efﬁcacité de leur intervention.

Aujourd’hui…
Pour les particuliers, depuis quelques années, le Dossier Médical Global
est implanté en Belgique. Grâce à une politique fédérale incitative, les
médecins se sont approprié cet outil pour suivre l’évolution de leurs
patients, consultation après consultation. Vaccinations, allergies,
traitements, résultats de prises de sang ou encore radiographies,
autant d’éléments qui sont désormais compilés dans un seul dossier
permettant une vue globale sur un patient. "Nous n’en sommes pas
encore à l’échange de données, qui constituerait une seconde couche
importante", explique Simon Alexandre, directeur du CETIC.

C’est dans l’élargissement de cette optique qu’a vu le jour le
Réseau Santé Wallon. La politique actuelle de la santé promeut
l’échelonnement, l’intégration hospitalière au sein des bassins de
soins et le raccourcissement des hospitalisations. Pour ce faire, une
communication efﬁcace et immédiate doit être rendue possible entre
tous les professionnels de la santé.
"Cette avancée technologique constitue également un changement
culturel", explique le Dr André Vandenberghe, chef de projet du
réseau. "Les risques relatifs à la protection de la vie privée et du
secret médical sont en effet au cœur de la problématique." Pourtant
aujourd’hui l’amélioration des soins passe par un meilleur partage
d’information. Pour apporter des solutions et restreindre ces craintes,
la plateforme fédérale eHealth a été mise en place. "eHealth n’a pas
de ﬁchiers informatiques propres. La plateforme coordonne, simpliﬁe
et assure l’échange des données de santé entre les médecins, les
patients, les pharmaciens, l’Inami, les hôpitaux, les mutuelles et la
Santé publique", détaille Frank Robben, Administrateur général
d'eHealth. "Au lancement de cette plateforme, nous avons relevé
environ 9 composants manquants en termes de sécurisation d’échange
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de données, d’accessibilité et d’interopérabilité." De nombreux projets
ont ainsi été mis en place comme, par exemple, des boîtes aux lettres
sécurisées pour l’envoi de dossiers ou de résultats d’examens.

Des enjeux considérables
Il faut préciser que l’interconnexion des Dossiers Médicaux
Informatisés (DMI) soulève des enjeux majeurs, tant dans les
méthodes de travail que dans l’optimalisation des coûts.
En ce qui concerne les habitudes de travail, chaque prestataire de
soins doit transcrire ses informations dans un répertoire de référence
lisible par les différents logiciels utilisés par l’ensemble du corps
médical. Outre l’aspect du langage qui doit donc être standardisé d’un
utilisateur à l’autre, la lecture de ces informations doit être rendue
possible chez tous les autres opérateurs de soins. A cela s’ajoute
encore la difﬁculté de la protection des données qui ne peuvent être

accessibles qu’aux personnes autorisées. La plateforme eHealth a mis
en place des outils qui permettent de crypter les informations de
façon à ce que seul le récepteur désigné puisse les lire. Ainsi, la
conﬁdentialité des informations est assurée malgré leur diffusion via
la plateforme.
En ce qui concerne l’enjeu ﬁnancier, "chaque euro qui n’est pas investi à
l’amélioration des soins de santé ou pour éviter les surcoûts est un euro
perdu", insiste encore Frank Robben. Aujourd’hui, quand un patient est
en déplacement et doit consulter un docteur qui n’est pas son médecin
de famille, la communication entre ces deux membres du corps médical
n’est pas automatique. Ce qui risque d’entraîner une double visite pour
un même problème. Ces surcoûts sont à la fois à la charge de la sécurité
sociale que du patient. Idem avec des examens qui devraient être à
nouveau effectués lors d’un changement d’établissement. Quand le
patient a un DMI et qu’il autorise les prestataires de soins à y accéder,
ce sont des économies substantielles qui sont réalisées.
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Enﬁn et surtout, en ce qui concerne l’amélioration des soins, si les
pathologies ou les risques liés à des allergies sont connus par le corps
médical, les risques d’erreurs diminuent de manière considérable.
Ajoutons encore que cette communication augmente l’efﬁcacité des
soins et procure de meilleurs résultats pour le patient.
Des initiatives comme le Réseau Santé Wallon sont dès lors
essentielles pour construire ce mouvement vers des soins de santé
améliorés grâce aux technologies TIC. La plateforme eHealth, quant
à elle, ajoute cette couche supplémentaire en offrant des outils à ces
réseaux pour communiquer entre eux. "L’utilisation de la plateforme
est facultative", enchaîne Frank Robben, "néanmoins, outre le Réseau
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Santé Wallon, les hôpitaux de Louvain, de Gand, d’Anvers et de
Bruxelles ont emboîté le pas, même si concrètement la mise en route
prend un certain temps".
L’interopérabilité des systèmes et la sécurisation des données
sont au cœur de cette problématique, deux enjeux majeurs où les
compétences TIC sont requises pour relever le déﬁ, des compétences
qui ne manquent pas en Belgique. "Notre pays est très bien placé
grâce à son implication dans les projets de recherche européens",
reprend Simon Alexandre, directeur CETIC. "D’ici 2017, nous espérons
permettre des interconnexions entre les différents centres de soins au
niveau international."
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Première opération chirurgicale ﬁlmée en direct 3D

Et demain ?
Le suivi du patient implique à la fois la récolte d’informations
régulières (analyses, examens, etc.) et la transmission de ces données
aux personnes ad hoc. Dans cette optique, des outils sont en train
d’être développés. L’objectif est de réduire les séjours en milieu
hospitalier, tout en gardant un contact efﬁcace avec les patients.
Or des contrôles ou des analyses comme des prises de sang ne
nécessitent pas obligatoirement un passage en centre de soins.
Grâce à des développements des technologies médicales et des transmissions d’informations instantanées et sécurisées, nous pourrions

nous attendre à avoir un suivi à domicile performant dans
les prochaines années, ce qui réduirait considérablement les coûts
tant pour les patients que pour la sécurité sociale.
Nous pouvons encore aller plus loin. Une expérience menée en mars 2010,
notamment par le CHU de Liège et l’ULg, a prouvé que la communication
pouvait désormais être menée à distance sans délai. C’est une opération
chirurgicale qui a été retransmise en 3D et en temps réel depuis le
CHU de Liège vers le cinéma Sauvenière dans le centre ville (16km de
distance) avec une interactivité entre le chirurgien et la salle.
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Transport et mobilité
De tout temps, la logistique a été au cœur du développement
économique. Le transport des produits marchands et des personnes
physiques est indispensable pour avancer sur tous les plans : la
technologie, le commerce, les rencontres, etc. Grâce aux TIC, de
nombreuses questions liées à la logistique ont trouvé réponse de façon
efﬁcace et durable : localisation et traçabilité de la marchandise,
optimalisation des routes, sécurisation et échange d’informations
quant aux matières déplacées, etc.
"Les TIC sont devenues indispensables à la logistique", commence
Bernard Piette, directeur de Logistics in Wallonia. Un cluster qui trouve
tous les jours son sens au sein des entreprises puisque, selon l’étude
Cushman & Wakeﬁeld, la Wallonie est la première place logistique
d’Europe. "Il y a à la fois une gestion des ﬂux "physiques" comme la
marchandise ou des personnes et une gestion des ﬂux d’informations

liés aux déplacements." Et le responsable du pôle de compétitivité
dédié au transport et à la logistique d’ajouter que les technologies
aujourd’hui continuent à se développer et parfois à se combiner pour
offrir des solutions de plus en plus adaptées aux méthodes de travail.
Quelques technologies ressortent du lot. Tout d’abord, l'Échange
de Données Informatisées (EDI) ou en version originale Electronic
Data Interchange. Il s’agit d’un terme générique qui englobe
l’échange automatique d'informations entre deux entités à l'aide de
messages standardisés, de machine à machine. Initialement prévu
pour réduire tous les documents ‘papier’ et pour automatiser le
traitement de l’information, ce système offre surtout l’avantage de
réduire notablement les interventions humaines dans le traitement
de l'information au bénéﬁce d’une plus grande rapidité et ﬁabilité,
entraînant ainsi une réduction considérable des coûts. A noter encore
que cette pratique peut intégrer les commandes, les avis d’expédition
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et l’édition de factures. De cette façon, les saisies manuelles par
des opérateurs sont considérablement réduites, ainsi que les risques
d’erreur liés à l’encodage.
La géolocalisation qui est un procédé permettant de positionner un
objet sur un plan ou une carte est également une solution devenue
incontournable. Grâce à la technologie du GPS (positionnement par
satellites avec un récepteur GPS), l’emplacement des objets peut être
déterminé avec une assez grande précision. Si un système GPRS y
est ajouté, les données de géolocalisation peuvent être envoyées en
temps réel au coordinateur logistique.
Au niveau de l’identiﬁcation et du suivi de la marchandise, la
radio-identiﬁcation plus souvent désignée par le sigle RFID est une
méthode largement répandue. Elle rend possible la mémorisation et
la récupération des données à distance en utilisant des marqueurs
appelés ‘radio-étiquettes’ (‘RFID tag’). Ces dernières comprennent une
antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir
et de répondre aux requêtes radio émises depuis l’émetteur-récepteur.
Ces puces électroniques contiennent un identiﬁant et éventuellement
des données complémentaires. Elles peuvent être utilisées à la fois
sur des objets, mais aussi des passeports, des cartes de paiement ou
de transport.

Enﬁn, à cela s’ajoute encore la technologie radio sans contact ‘Near
Field Communication’ (NFC). Une solution devenue un standard de
communication international qui permet à différentes puces de
communiquer entre elles sans ﬁl sur une courte distance.
"Toutes ces technologies combinées répondent à des besoins
fondamentaux", explique encore Simon Alexandre, directeur du CETIC.
Que l’on parle de l’analyse du temps de roulage pour les camions,
de l’obtention ou de la délivrance de formulaire d’autorisation, de
la traçabilité ou tout simplement de la sécurité, les enjeux sont
considérables. Quand on sait que des produits chimiques doivent être
tenus à l’écart l’un de l’autre pour éviter les risques d’accident, il
est essentiel dans un centre logistique que l’information quant au
contenu de conteneurs puisse être connue. "Cet aspect ‘sécurité’ a
d’ailleurs été pointé dans le cadre du Plan Marshall, notamment au
niveau du respect des consignes. Les capteurs RFID et les applications
qui en découlent permettent cela."
"Il faut préciser", enchaîne Bernard Piette, "que Liège est devenue la
première région logistique d’Europe. Notons, par exemple, la plateforme
Liège Trilogiport qui associe sur un même site de 100 hectares un terminal
à conteneurs trimodal, des terrains logistiques avec des entrepôts de
dernière génération, des terrains portuaires, etc., avec des connexions
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Liège 2017 – Le retour du tram à Liège

rapides vers d’autres ports européens comme Anvers, Rotterdam ou
Dunkerque ou vers des centres névralgiques européens comme Paris
ou Cologne." Cette effervescence est aujourd’hui conditionnée à la
présence d’outils performants pour accompagner ce développement.

connexion automatique et sécurisée de tous les périphériques qui
y seraient connectés en acheminant la bonne information au bon
interlocuteur en allant la chercher au bon endroit.

Et la mobilité ?
Au niveau des systèmes embarqués, une initiative est encore à
relever : Connect To all (C2A). "Il s’agit d’un programme de recherche
transfrontalier (INTERREG4) qui rassemble l’Université de Reims
Champagne-Ardenne CRESTIC, CARINNA, le CETIC et l’Infopole Cluster
TIC" détaille Michel Black, chargé de mission à l’Infopole. "Son objectif
est de permettre une communication entre tous les périphériques
mis en place dans le transporteur (camion, voiture, etc.)." Un
tachygraphe (qui contrôle notamment le respect des temps de repos
des conducteurs), un capteur de température pour les camions
frigoriﬁques ou simplement un GPS, tous ces systèmes délivrent à une
sorte de boîte noire des informations prédéﬁnies. Cette technologie
d'interopérabilité générique rendra possible la reconnaissance et la

Le déplacement des particuliers, essentiellement en milieu urbain,
est de plus en plus multimodal. Nous prenons tantôt le bus, le tram,
le métro, le train, la voiture ou le vélo. Pour optimaliser les trajets,
nous combinons et optons pour une solution en adéquation avec nos
besoins. "Le déﬁ se situe essentiellement au niveau de l’interface",
insiste Simon Alexandre du CETIC. La plupart des organismes en
charge du transport en commun ont depuis un certain temps mis
en place des plateformes d’informations sur les horaires et les
trajets. Aujourd’hui, l’information en temps réel sur les retards, les
changements ou les annulations commence à circuler notamment sur
des supports mobiles comme des smartphones ou des tablettes. Le
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Aéroport de Charleroi – Bruxelles Sud

déﬁ à venir est celui de l’interopérabilité des systèmes. "Le voyageur
devrait pouvoir être averti en temps réel des incidents de parcours et
avoir la possibilité d’adapter son déplacement en fonction de ceux-ci."
Des applications existent déjà. Du GPS qui tient compte des infos
traﬁc pour redessiner le chemin le plus rapide jusqu’à destination aux
interfaces sur mobile qui permettent d’analyser si les correspondances
restent possibles.

Enﬁn, s’il n’est pas question de ‘tracer’ les voyageurs, connaître le
déplacement des voyageurs offre de nombreux avantages : pouvoir
estimer le nombre de personnes dans une station et analyser ainsi les
ﬂux pour les rendre plus adaptés aux besoins, éviter le double ou le
triple achat de tickets de transport (train, bus, carsharing, etc.) en
centralisant les paiements, etc.
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Éducation
De la simple mise à disposition de contenus de cours à la création de
Serious Game, les TIC se déclinent dans tous les aspects éducatifs.
D’une part, parce que tous les contenus tendent à être digitalisés
et, d’autre part, parce que les objets devenus courants comme les
ordinateurs ou les tablettes sont de plus en plus intégrés à l’éducation.
"Rendre les contenus accessibles en termes de support ou
d’accompagnement est un enjeu fondamental en ce qui concerne
l’éducation", entame Simon Alexandre, directeur du CETIC. De la tendre
enfance à l’université en passant par les Hautes Ecoles, les initiatives
voient le jour pour accompagner ces changements fondamentaux.

Des initiatives au service de l’utilisateur
Le ‘Cartable Numérique’ est l’une des opérations mises en place par le
groupe CampusNumérique.be. "Originaire du Hainaut, ce consortium
rassemble aujourd’hui une communauté de plus de 30.000 étudiants et
de 4.000 enseignants couvrant le triangle régional Hainaut-BruxellesLiège au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec quatre pouvoirs
organisateurs dont celui de la Haute Ecole de la Province de Liège",
explique Toni Bastianelli, Directeur Président de la HEPL. "Sa mission
est de promouvoir l’utilisation des TIC par le corps enseignant dans
les formations." L’idée du cartable numérique est née précisément
de la plateforme d’échange entre ces institutions. Le principe est
le suivant : l’organisme référent négocie puis relaie aux étudiants
des formules d’achats d’ordinateurs équipés des logiciels utiles à
la formation. Au ﬁnal, les apprenants peuvent ainsi accéder à du
matériel pour des prix abordables.

Autre action menée par CampusNumérique.be, le Forum des TIC est une
journée de réﬂexion qui se tient annuellement pour mettre en avant
les outils et les plateformes récemment développées et dialoguer
autour des évolutions de la pédagogie à travers les nouveaux usages
des environnements numériques. Celle-ci est ouverte aux enseignants
et aux directions.
"Au sein de la HEPL, nous avons lancé aussi une plateforme interne
il y a plus de 15 ans : l’école virtuelle", continue Toni Bastianelli.
"Celle-ci comprend entre autres un service de messagerie, de forum
ou encore un centre de ressources où les professeurs peuvent laisser
des documents relatifs à leur cours à destination des étudiants. L’école
virtuelle permet aussi des évaluations en ligne, avec feedback contrôlé
par les enseignants. Nous mettrons prochainement une version pour
les iPhones et autres smartphones à destination des étudiants." Et le
Directeur Président de la HEPL d’ajouter encore que l’administration
communique également via cette plateforme pour diffuser les horaires
ou les résultats. "Il s’agit aussi pour la direction d’un ensemble
de tableaux de bord précieux puisque ce système permet encore de
consulter les données relatives aux inscriptions, aux résultats, etc. et
nous délivre en temps réel des statistiques essentielles pour des prises
de décisions stratégiques de la Haute Ecole."
Claroline de son côté est une plateforme créée à l’initiative de l’UCL
en 2001. Son objectif : offrir aux formateurs des espaces de cours
en ligne et gérer des activités de formation sur internet. Traduite en
35 langues, Claroline bénéﬁcie de l'appui d'une communauté mondiale
d'utilisateurs et de développeurs. Les contributions viennent de
partout en Europe, mais également du Canada et du Chili.
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Du côté de l’édition, les formules de diffusion sont aussi en
pleine mutation. A Liège, une société s’est ainsi spécialisée dans
la distribution, sous forme numérique, de revues de sciences
humaines et sociales. "Le projet est né d’une réﬂexion entre le LENTIC
(Laboratoire d'Etudes sur les Nouvelles Technologies, l'Innovation et
le Changement de l'ULg) et les Editions De Boeck", nous raconte Marc
Minon, directeur de Cairn.info. "Nous ont rejoint d’autres maisons
d’éditions comme Belin, La Découverte et Erès aﬁn que nous puissions
proposer des versions électroniques de leurs publications et créer les
outils techniques et commerciaux développés à cet effet." L’entreprise
s’est créée en 2005 et, six ans plus tard, force est de constater que ces
productions, réservées auparavant à un nombre limité de lecteurs, ont
pu trouver un public bien plus large sur la toile. "Ce modèle correspond
à un véritable demande. Le numérique apporte de la valeur par rapport
au papier : l’utilisateur peut repérer plus rapidement l’information
qu’il cherche, il est possible d'établir des liens à partir d'un article
vers d’autres articles traitant du même sujet, proposer des lectures
supplémentaires, faire ressortir des documents plus anciens, etc."
En d’autres termes, cette évolution transforme fondamentalement
le travail de recherche en accélérant l’accès à l’information et les
échanges entre lecteurs.

Évolution des contenus
Une évolution des méthodes d’accès à l’information exige également
une transformation dans les méthodes de diffusion de cette même
information. La simple mise en ligne est ﬁnalement un service qui n’a
que peu de valeur ajoutée, comparé à la diffusion traditionnelle de notes
de cours ou de syllabus. De nouvelles formes ont ainsi vu le jour…
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Il y a 10 ans, l’e-learning prenait place au sein des institutions,
notamment pour l’enseignement à distance. Aujourd’hui, le terme
emprunté est ‘Serious Game’ : l’apprentissage par le jeu ou jouer
sérieusement pour mieux apprendre. Le joueur est alors immergé dans
un univers et participe activement à la construction de son propre
savoir, ce qui décuple véritablement les résultats.
Le ‘Serious Game’ couvre des domaines bien plus larges que
l’éducation stricto sensu. On le retrouve également comme outil
de promotion ou de sensibilisation. Inﬂuencé par l’importance que
ce marché prenait outre-Quiévrain et outre-Atlantique, "l’Agence
Wallonne des Télécommunications (AWT), deux clusters wallons
(TWIST et l’Infopole cluster TIC), des opérateurs de formation et des
entreprises se sont associés pour créer une conférence dédiée aux
pratiques du ‘Serious Game’ en 2010", explique Frédéric Jourdain,
directeur de l’Infopole. Quelle que soit la ﬁnalité, c’est toute une
industrie qui développe pour répondre aux demandes des marchés
(campagne de sensibilisation, rééducation, etc.) et notamment celui
de l’éducation. "Ces méthodes sont rendues possibles aujourd’hui grâce
au développement des technologies de l’information. Cela comprend
à la fois de l’hébergement sécurisé, de la gestion d’utilisateurs en
multiplateforme, des environnements virtuels 3D, etc. Par ailleurs,
les pédagogues doivent également adapter leur contenu pour les y
intégrer." En somme, si cette évolution n’en est plus à ses débuts,
elle est encore loin d’être à maturité. Mais les volontés pour y
parvenir sont en route et les compétences largement présentes.
"TWIST et l’Infopole mènent aujourd’hui une action pour structurer le
marché wallon. Grâce à cette ‘grappe’ économique et technologique,
des collaborations ont pu voir le jour. En 2010, c’est une entreprise
wallonne, Belle Productions, qui a emporté le Prix spécial du jury au
‘Serious Game’ Expo 2010 de Lyon avec son jeu ‘Neurodyssée’". Un jeu
de sensibilisation à l’Europe commandé par la Chancellerie du Premier
ministre pour sensibiliser les enfants à la connaissance de l'Europe.
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Comptoir du bois

Environnement
et développement durable
La mouvance verte est en marche depuis quelques années et est
loin de s’arrêter. Peu à peu, chaque individu prend conscience de
la nécessité de réduire sa consommation d’énergie, de mieux trier
ses déchets, etc. L’enjeu de ce début de siècle est sans appel : nous
devons améliorer nos performances énergétiques.
De nombreux réseaux ont ainsi vu le jour en Wallonie. Les clusters
TWEED (développement durable), VAL+ (valorisation des déchets),
Eco-Construction (matériaux écologiques) ou encore Cap 2020
(construction durable) sont sur les rails depuis plusieurs années
et voient leur réseau croître au bénéﬁce des entreprises du
secteur. Dernièrement né, le pôle de compétitivité GreenWin a été
ofﬁciellement labellisé par le Gouvernement wallon, devenant le
6e pôle de compétitivité du Plan Marshall 2.Vert en février 2011. Si
ces initiatives sont tournées essentiellement vers le cycle de vie des
matériaux et la réduction de notre empreinte environnementale par
le développement technologique et l’innovation, tous sont conscients
de l’importance des outils des technologies de l’information et de la
communication (TIC) à intégrer pour y parvenir.
De nouveaux concepts voient ainsi le jour. "Le terme Smart Grid
désigne le concept d’un réseau de transmission et de distribution de
l’électricité intelligent", explique Simon Alexandre, directeur du CETIC.
"Il est caractérisé par une production et un stockage décentralisé de

l’énergie, ainsi que des ﬂux (multi-)directionnels de l’énergie, le tout
contrôlé grâce à un réseau de communication global, ﬁable et sécurisé."
Le contrôle du ﬂux d’énergie est complexe. Or les demandes varient
au cours de la journée et la compensation et le stockage requièrent
de nombreuses ressources également énergivores. "Aujourd’hui, le
public est amené à gérer sa consommation d’énergie en s’appuyant sur
l’intelligence intégrée des objets. Exemple parmi d’autres, une machine
à laver qui, avant de démarrer, attend que le réseau soit moins sollicité
et que les prix soient plus attractifs." Par ailleurs, les consommateurs
sont incités à produire eux-mêmes de l’énergie, via les panneaux
solaires notamment, et à revendre le surplus de leur production.
Toute la gestion de ces ﬂux est impensable sans les technologies de
l’information qui, à la fois, récolte les données via un ensemble de
capteurs et qui soumet aux gestionnaires des réseaux des solutions
optimisées.
Un autre concept est également en voie de développement : le Smart
Metering. En s’appuyant sur des technologies communicantes, il vise
à rapatrier de manière automatisée les mesures de consommation
(énergie, électricité, eau, etc.) ou de capteurs et appareils de mesure
disséminés dans la ville ou dans l’habitat, vers des utilisateurs,
qu’ils soient gestionnaires de réseaux, fournisseurs ou clients
consommateurs.
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Cette réﬂexion autour de la mesure est largement intégrée au sein
de l’Euro Green IT Innovation Center. "Issu d’un partenariat publicprivé, ce centre a été inspiré par le mouvement ‘Cleantech’ originaire
de la Silicon Valley", explique Pierre Leclercq, Executive Director du
centre d’innovation. La Wallonie, les sociétés IBM, Cisco, Microsoft,
Alcatel-Lucent et le Climate Savers Computing Initiative ont ainsi
lancé en janvier 2010 cette asbl avec l’ambition d’accélérer les
recherches sur les nouvelles technologies vertes et formuler des
recommandations en vue d’améliorer l'éco-efﬁcience énergétique,
pilier de l'économie verte. "Le potentiel d’économie d’énergie dans
le parc immobilier wallon actuel est considérable. Actuellement, nous
avons mis sous monitoring deux bâtiments de la ville de Mons et
trois de la province du Hainaut aﬁn de soumettre ces analyses aux
gestionnaires pour qu’ils puissent optimiser leur fonctionnement tout
en tenant compte des dépenses énergétiques."
Parallèlement, quand les bâtiments ne sont pas encore construits, les
possibilités de simulation offertes par les TIC apportent une réelle
plus-value. "Prenons simplement l’exemple du taux d’ensoleillement
et le positionnement d’un bâtiment", ajoute Simon Alexandre.
"En simulant numériquement l’activité, nous pouvons anticiper et
gérer plus intelligemment les investissements dès la conception d’une
construction."
"Nous sommes également actifs sur le partage des ressources",
continue Pierre Leclercq de l’Euro Green IT. Des espaces de travail
partagés pour limiter les déplacements domicile-travail voient peu
à peu le jour. "D’ici 2012, une trentaine d’espace de co-working
devraient s’ouvrir en Wallonie. Les utilisateurs bénéﬁcieront d’un
espace de travail confortable proche de chez eux tout en rencontrant
d’autres travailleurs, les employeurs quant à eux ne se voient plus
obligés d’investir dans des infrastructures qui risquent d’obtenir un
faible taux d’occupation."

ont encore regroupés sous l’appellation ‘Green IT’ tous ces ustensiles
ustensi
Sont
du quotidien grâce à qui nous gagnons du temps ou de l’énergie : les
formulaires électroniques qui génèrent moins de déchets papier, les
GPS qui nous évitent de parcourir des kilomètres supplémentaires dus
à un mauvais sens de l’orientation, les détecteurs de présence qui
enclenchent la lumière uniquement lorsque la pièce est occupée, etc.
Les applications ne sont limitées que par l’imagination et la créativité
des développeurs. Quant au potentiel d’économie, nous sommes
encore très loin d’en avoir atteint les limites !
Un dossier réalisé par Virginie Breuls de Tiecken

Le quartier des Oblats – exemple d’architecture passive (Architecte Minguet)
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Manifestations internationales :
le savoir-faire belge en action
Soutenir Liège Expo 2017, c'est saisir toutes les opportunités de sa position stratégique, mais aussi
proﬁter d'un savoir-faire belge mondialement reconnu en matière d'organisation de grands événements.
Sommets européens, Euro 2000 de football, Grand Prix de Formule 1,
festivals culturels, sans oublier l'Expo 58 de Bruxelles, toutes ces
manifestations se sont passées, ou se passent, en Belgique avec
toujours le plus grand succès. Il faut dire qu'elles bénéﬁcient de la
plus haute qualité d'infrastructures dans tous les domaines (mobilité,
télécoms, sécurité, soins de santé, logement, culture…). Le pays
compte de très nombreuses entreprises de pointe, leaders dans leur
secteur, et des réseaux de recherche ultra développés. C'est une
exposition internationale reconnue que Liège, au nom de la Belgique,
souhaite organiser en 2017.

A la ﬁn du 19e siècle, la Belgique elle avait déjà organisé deux
expositions universelles, la première à Anvers en 1894, la deuxième
à Bruxelles en 1897. Une troisième le sera à Liège en 1905. A cette
occasion, quatre ponts ont été construits, un nouveau canal a été
aménagé. En 1939, l'Exposition de l'eau à Liège est organisée pour
célébrer l'inauguration du Canal Albert. Sur 70 hectares de terre et
30 hectares d'eau, l'expo est installée à Coronmeuse et jusqu'à l'entrée
du Canal Albert. Là où devrait se tenir Liège Expo 2017.
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Expo 58 : 43 pays, 42 millions de visiteurs
Première expo universelle de l'après-guerre, l'Expo 58 de Bruxelles,
du 17 avril au 19 octobre 1958, se veut le reﬂet de son époque. La
guerre froide fait place à la coexistence paciﬁque. L'ONU, l'OTAN et
la Communauté économique européenne viennent d'être créées. Le
premier spoutnik est mis sur orbite. En ce début des Trente Glorieuses
et de la société de consommation, chacun veut croire au progrès. Les
pays participants rivalisent d'ingéniosité dans la conception de leurs
pavillons et la présentation de leurs nouveautés. Au site du Heysel, dont
le Palais des Expositions a déjà accueilli l'expo de 1935, se joignent
le parc de Laeken, le bois d'Ossegem et le château du Belvédère.
L'ensemble représente une superﬁcie de 200 hectares. Les visiteurs
se déplacent par téléphérique ou train. Construit pour l'occasion,
l'Atomium est devenu, depuis lors, l'un des emblèmes de Bruxelles.
L'Expo 58 compte 43 pays participants et attire un total de 42 millions
de visiteurs. A cette occasion, d'importants travaux ont véritablement
modiﬁé le visage de la capitale. Les boulevards de la petite ceinture
ont été transformés en voies rapides. Un premier tronçon de ring a
été entamé pour canaliser le traﬁc vers l'expo. En dehors de Bruxelles,
l'Etat en a proﬁté pour moderniser ses infrastructures. C'est notamment
le cas de la gare des Guillemins à Liège.

Euro 2000 et Grands Prix de Formule 1 :
la course en tête
Dans un autre registre et près de 40 ans plus tard, l'Euro 2000 peut
être considéré comme une réussite sur les plans organisationnel,
sportif et économique. Cette manifestation restera dans les annales
comme le premier tournoi international de cette envergure géré par
deux pays organisateurs, la Belgique et les Pays-Bas. Ceux-ci en ont
proﬁté pour rénover plusieurs stades. Au ﬁnal, l'Euro 2000 a généré
20 millions d'euros de bénéﬁce net, la moitié revenant à chacun des
pays organisateurs.

Expo 58 de Bruxelles

Les Grands Prix de Belgique de Formule 1 sur le mythique circuit
de Spa-Francorchamps génèrent également d'importantes retombées
économiques. Celles de l'année 2010 sont estimées à 36 millions
d'euros et 55 000 billets vendus.
Les festivals culturels ne sont pas en reste, que ce soit de musique
(classique, jazz, rock, électro…), ﬁlm, théâtre, danse… Francofolies
de Spa, les Ardentes de Liège, Couleurs Café à Bruxelles, festival de
Dour, de Werchter, festival du ﬁlm francophone de Namur, festival de
théâtre de Spa… pour n'en citer que quelques-uns.
Soyons-en sûrs, la Belgique mettra tout en œuvre pour que Liège
Expo 2017 offre une vitrine de choix, efﬁcace et proﬁtable aux pays
participants.
Jacqueline Remits

Légende

Case extraite de l'album "Tintin au pays des Soviets" (1930)
© Hergé/Moulinsart 2011

Légende
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Hôtel de Ville de Liège

Une Cité ardente, pour une langue
française… qui l’est tout autant !
La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) organise tous les quatre ans un congrès
mondial, auquel sont invités l’ensemble des enseignants de français des cinq continents. Après Québec
en 2008 et Durban (Afrique du Sud) en 2012, Liège compte bien accueillir en juillet 2016 la XIVe édition
de ce congrès. Avec un thème qui lui va comme un gant : "Français, langue ardente".
Tisser, grâce à la langue française et autour d’elle, des liens plus étroits
entre enseignants du monde entier, et développer ainsi une meilleure
connaissance mutuelle des compétences et des besoins, développer des
réﬂexions communes, des stratégies, des axes de recherches, encourager
la création de réseaux professionnels et amicaux : voilà quelques-uns
des objectifs poursuivis par la Fédération Internationale des Professeurs
de Français (FIPF). Tous les quatre ans, elle met sur pied un congrès qui
permet de raffermir les liens entre enseignants et chercheurs, tout en
faisant le point sur l’essor de la langue française dans le monde.

En juillet 2012, le congrès mondial de la FIPF se tiendra en Afrique du
Sud, à Durban, la plus grande ville de la province du Kwazulu-Natal.
Une province qui est loin d’être une inconnue chez nous. A travers
les opérateurs "Logistics in Wallonia" et "Technofutur Industrie",
la Wallonie et le Kwazulu-Natal ont signé un protocole d’accord qui
touche également à la formation et l’acquisition de compétences, dans
les secteurs de la maintenance industrielle, de la gestion d’entreprise,
et de la logistique.
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Le Palais des Congrès de Liège

A Durban cet été, plus d’un millier de congressistes passionnés par la
langue française sont attendus, pour y aborder le thème du "Monde
en marche : l’enseignement du français entre contextualisation et
mondialisation". Mais ce congrès de Durban revêt une autre importance
pour les francophones de Belgique : le 22 juillet 2012, on y annoncera
ofﬁciellement quelle ville sera la mieux à même d’accueillir le prochain
congrès de la FIPF, celui de juillet 2016. Et c’est ici que Liège, ville
candidate, et l’Association belge des professeurs de français (ABPF),
qui a préparé et porté cette candidature de la Cité ardente, espèrent
récolter le fruit de leurs efforts.

Une candidature solidement appuyée
"Nous avons plusieurs atouts dans notre jeu", annonce d’emblée JeanMarie Klinkenberg. Le Président du Conseil de la langue française,
professeur émérite de l’Université de Liège, préside aujourd’hui le

comité mandaté par l’ABPF pour promouvoir la candidature de Liège
2016. "Avant Durban, les précédents congrès de la FIPF se sont déroulés
à Québec, Atlanta, Paris, Tokyo, Lausanne… donc il n’est pas impossible
de considérer que Liège, Wallonie-Bruxelles et ses 4,5 millions et demi
de francophones méritent bien d’accueillir une telle manifestation !
D’autre part, nous avons monté un solide partenariat, qui réunit
l’ABPF, l’Université de Liège, la Province de Liège (et son organisme
de promotion économique, la SPI+) ainsi que la Ville de Liège. Les
autorités politiques, tant locales que régionales et communautaires,
nous soutiennent également. Enﬁn, Liège est effectivement une "Cité
ardente" et conviviale, qui dispose des infrastructures adéquates,
notamment au sein de l’Université, pour accueillir dans les meilleures
conditions près de 1.500 congressistes étrangers."
Ce partenariat bénéﬁcie également de l’apport de Wallonie-Bruxelles
International, qui a toujours soutenu les actions d’enseignement du
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français et de valorisation de la culture francophone à l’étranger.
"En dehors de la France, la Fédération Wallonie-Bruxelles est la seule
à consacrer des moyens importants à cette stratégie de longue durée
vers l’international", rappelle Charles-Etienne Lagasse, Inspecteur
général de WBI, en charge des relations bilatérales. "Ce soutien est
notamment constitué par l’envoi d’une cinquantaine d’enseignants,
assistants en langue française, lecteurs dans les établissements
d’enseignement supérieur, formateurs dans des lycées bilingues ou des
écoles d’interprètes. Notre appui concerne tant des pays d’Europe centrale
ou orientale que d’autres continents (Brésil, Chili, Chine, Inde…) Dans
le cadre de "Liège 2016 - Français, langue ardente", l’apport de WBI se
traduira également par les prochaines conventions bilatérales que nous
signerons avec nos pays partenaires : des bourses seront prévues pour
permettre à des professeurs qui n’auraient pas ou peu de ﬁnancements,
de participer au congrès."
Pour le professeur Jean-Marc Defays, directeur de l’Institut Supérieur
des Langues Vivantes (Université de Liège) et secrétaire général du
comité de candidature, "nous pouvons également compter sur l’appui des
différentes universités de Wallonie-Bruxelles, UCL, ULB, Mons, ainsi que
sur celui des différents réseaux de formation en Communauté française.
Nous insistons d’ailleurs sur le caractère inter-réseaux de notre projet,
qui s’articule également sur les Hautes Ecoles. Le secteur privé non plus
n’est pas indifférent à notre candidature. La Cité ardente est une ville
largement vouée à l’enseignement et à la formation, quand on sait que
près de 100.000 jeunes, de la région, de Belgique ou des pays frontaliers,
notamment de France, ou encore via Erasmus, y poursuivent des études.
Dans le passé, Liège a déjà été choisie comme siège de congrès par
plusieurs associations de professeurs de français, dont récemment, en
2008, par l’American Association of Teachers of French. Notre candidature
dépasse même les frontières de la Belgique francophone, puisque nous
avons entre autres partenaires l’Association des Professeurs de Français
de la Communauté Flamande de Belgique (BVLF)."

Langue française, langue citoyenne,
langue de plaisir
Les soutiens académiques et institutionnels sont essentiels, mais
décrocher l’organisation d’un congrès mondial ne saurait réussir sans
une thématique attractive et cohérente. L’objectif de cette candidature
de Liège, ville réputée de longue date pour sa francophilie, où l’on
célèbre au moins autant le 14 juillet français que le 21 juillet, fête
nationale belge, et si bien nommée "Cité ardente", sera de mobiliser les
enseignants et chercheurs autour du thème "Français langue ardente".
Il ne visera pas seulement les expériences de l’enseignement du
français, mais donnera également l’occasion de valoriser les relations
personnelles que chaque enseignant entretient avec la langue française,
dans son contexte particulier.
"Cette thématique du "Français langue ardente", précise Jean-Marc
Defays, "sera déclinée selon une série de symposiums qui seront
proposés aux participants. Nous avons dressé un inventaire de 13 sujets
d’intervention. Cela peut nous conduire sur le terrain de la langue
elle-même : du "français, langue jeune et branchée", au "français,
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langue qui bouge" (orthographe d’aujourd’hui et demain, féminisation
des termes…), au "français, langue des médias" (enseignement à
distance, technologies de l’information et de la communication pour
l’enseignement, chats, textos, clavardages, forums, blogues…) ou
encore "langue des sciences et techniques".
Mais on élargira également le propos à des questions de fond : le
français comme "langue de citoyenneté" (interculturalité, Droits de
l’Homme et de la Femme, lisibilité des textes légaux et juridiques), le
français "langue de solidarité" (alphabétisation, faible scolarisation,
enseignement en contextes difﬁciles, en coopération), le français
"langue de contact" (plurilinguisme, concurrence des langues, variété
des langues françaises…). Et pourquoi pas encore le français "langue
de plaisir" : l’amour de la langue, la langue de l’amour, le plaisir de la
lecture, le plaisir de la chanson française, de l’humour…"
Sur ces thèmes viendront se greffer des conférences en séances plénières,
qui seront données par différents responsables de la FIPF, ainsi que par
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de grandes personnalités de la francophonie, écrivains, scientiﬁques ou
politiques. Un riche programme d’activités culturelles, associant visites
de sites et de musées, excursions vers Spa (où se déroule le festival
de chanson française Les Francofolies), Bruxelles, Gand, Maastricht,
Cologne, une semaine des cinémas francophones d’art et d’essai, ainsi
que de nombreuses réjouissances festives (concerts, feux d’artiﬁce) sera
mis sur pied, conﬁrmant le caractère accueillant et chaleureux de la Cité
ardente, propice à favoriser ainsi échanges et rencontres.
"On pourrait aussi imaginer", ajoute Jean-Marie Klinkenberg, "qu’au
terme du Congrès se dégagent des pistes de réﬂexion sur lesquelles
on pourrait faire progresser les politiques de la langue française : par
exemple, dans le domaine de la nouvelle orthographe de 1990, qui ne
pourra continuer à faire tâche d’huile que grâce à la mobilisation des
enseignants. Ou sur la position du français dans une Europe qui prône
depuis dix ans davantage d’ouverture et de diversité linguistiques au
sein des pays membres, au risque de réelles pertes de compétences dans
l’approfondissement des connaissances."

>> PAGE 50

DÉCEMBRE 2011

Un congrès équitable et durable
Enﬁn, ce XIVe congrès sera également attentif à deux principes : être
équitable et durable. "Nous tenons à ce que la manifestation soit
accessible pour tous les professeurs de français du monde entier, sans
exclusive", conﬁrme Jean-Marc Defays. "Ce sera possible via l’aide de
WBI dans le cadre des accords bilatéraux, ce le sera également dans
l’organisation et la logistique sur place : un double tarif d’inscription
sera mis en place, et le moins élevé bénéﬁciera aux professeurs des pays
de l’Europe de l’Est, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, pour autant
qu’ils ne disposent pas d’autres sources de ﬁnancement. Le logement à
Liège est lui aussi économiquement accessible, en dehors des hôtels,
grâce aux résidences d’étudiants et aux logements chez l’habitant. Enﬁn,
nous veillerons à ce que l’impact du congrès sur l’environnement soit le
moins dommageable : en termes de mobilité, tout se déroulera au centreville. En ce qui concerne l’information, la communication auprès des
participants, les documents de travail, tout sera distribué sous format
électronique, via des clés USB et Internet." D’ici 2016, cinq années
seront encore nécessaires pour faire aboutir ce projet ambitieux.
Mais comme on le voit, à Liège, le rendez-vous a déjà bel et bien pris
forme !
Alain Delaunois
"Liège 2016-Français, langue ardente"
Site Internet : http://www.ﬁpf-Liege-2016.be
Secrétariat : secretariat@ﬁpf-liege-2016.be
Association belge des professeurs de français
de la Communauté française de Belgique (ABPF) : www.abpf.be
Secrétariat : abpfcontact@gmail.com

La FIPF : plus de 85.000 professeurs de
français dans le monde
A la fois témoin et acteur essentiel de la vitalité de la langue
française, la Fédération Internationale des Professeurs de
Français (FIPF) réunit plus de 85.000 enseignants du monde
entier, regroupés dans quelque 165 associations nationales
ou régionales. La FIPF rassemble des pays où la langue
française est la langue maternelle des habitants ou l’une
des langues nationales, bien sûr, mais aussi des pays où la
langue française est enseignée comme seconde langue ou
langue étrangère, où l’on mène des recherches sur elle, où
l’on s’intéresse de près à la culture francophone. C’est ainsi
que, depuis sa création à Paris en 1969, la FIPF a constitué
au ﬁl des ans un vaste réseau francophone à travers le
monde, qui inclut l’Europe, les Amérique du Nord et du Sud,
les Caraïbes, l’Asie et le Paciﬁque, le Monde arabe, l’Afrique
et l’océan Indien. On trouve des associations d’enseignants
et de chercheurs, membres de la FIPF, depuis la Hongrie
jusqu’au Salvador, de la Corée à l’Islande, de la Catalogne au
Lesotho en passant par Malte, Chypre, le Vietnam, l’Inde ou
encore le Chili. (A. Ds.)
http://ﬁpf.org/

la Montagne de Bueren (Liège)
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