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2017 a indéniablement été marquée par l’arrivée à maturité du
plan stratégique de la Fondation dédié à l’insertion professionnelle
et citoyenne des jeunes en région bruxelloise. De magnifiques réalisations ont ainsi rythmé cette année qui avait pourtant démarré
bien tristement avec la disparition d’André Farber. Administrateur
de la Fondation depuis sa création, il lui a témoigné tout au long de
ces années un engagement inconditionnel et nous garderons de lui
l’image d’un homme curieux, ouvert et passionné de transmettre
aux générations futures. Quelques mois plus tard, nous apprenions
la disparition de Barbara Delcourt qui fut très active au sein du Pôle
Bernheim d’Etudes sur la Paix et la Citoyenneté de l’Université libre
de Bruxelles, en tant que directrice du centre REPI (Recherche et
Etudes en Politique Internationale). Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme engagée et rayonnante.
La gouvernance de la Fondation a connu également de profonds
changements au cours de cette année, avec le départ de Françoise
Thys-Clément de la présidence, fonction qu’elle occupait avec
conviction et loyauté depuis 2009. Son ouverture d’esprit et son
sens de l’intérêt général ont modelé le travail et l’évolution stratégique de la Fondation. Qu’elle en soit ici à nouveau chaleureusement remerciée. Françoise Tulkens, une autre grande dame, administratrice depuis 2004, a achevé cette année son dernier mandat.
Son intégrité et son engagement ont été des qualités très appréciées.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à nouveau la
bienvenue aux nouveaux administrateurs, Caroline Mierop, Anne
Weyembergh, Kim Oosterlinck et Eric De Keuleneer, avec qui nous
nous réjouissons de partager cette belle aventure philanthropique.

© Fondation Bernheim

Car c’est bien d’une aventure commune dont il s’agit, où la
Fondation entend accompagner des projets et favoriser un effet de
levier, mais aussi inspirer et encourager une approche systémique.
C’est le cas, par exemple, avec le projet ‘Migrations, au-delà des
préjugés’ qui, après une année pilote, a pu se déployer dès septembre 2017. Nous nous félicitons de pouvoir soutenir ce qui est un
magnifique exemple d’engagement de la communauté académique
au service des jeunes, pour favoriser le vivre-ensemble dans une
ville en pleine mutation.
Si l’inclusion est un défi majeur auquel Bruxelles doit faire face,
la revalorisation de l’enseignement qualifiant en est un autre qui
dépasse largement la réalité de nos communautés. C’est à l’échelle
européenne que se pose avec acuité la question de la formation et
de l’employabilité des jeunes issus de ces filières. Lancé à l’automne
par 8 fondations et 8 associations, le projet Story-me propose un
parcours et des outils pour développer les compétences entrepreneuriales des jeunes inscrits dans l’enseignement obligatoire
technique et professionnel, de plein exercice et en alternance, francophone et néerlandophone, en Région de Bruxelles-Capitale. La
Fondation se réjouit d’en être et de donner une réponse à cet enjeu,
certes parmi d’autres, mais qui est une première en Belgique.
2017 fut aussi une année de consolidation pour des projets
comme Bruxitizen, Talented Youth Network, Duo for a Job ou
ToekomstATELIERdelAvenir dont l’impact auprès des jeunes a été
encore plus marqué. Et qu’ils soient Young Change Maker, membres
d’Europolis ou du Parlement Jeunesse, la Fondation se félicite enfin
de pouvoir soutenir des jeunes, eux-mêmes porteurs de projets pour
les jeunes, dans leur mobilisation et leur fabuleuse énergie.
Nous vous invitons à découvrir tous ces magnifiques projets dans ce
rapport d’activités 2017.

France de Kinder

Raymond Vaxelaire

Directrice

Président
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

Stimuler l’esprit d’entreprendre
> YouthStart

Accompagnement de projet
> microStart

Structure YouthStart
Projet Brussels@Work
Type de soutien Pluriannuel

Structure microStart
Projet dreamStart
Type de soutien Pluriannuel

La mission de YouthStart : stimuler
l’esprit d’initiative et d’entreprendre de
jeunes Bruxellois âgés de 16 à 25 ans.
Comment ? Par le biais d’une formation
visant à regagner la confiance en soi,
découvrir ses propres talents, adopter une
attitude d’ouverture et de respect envers
autrui. Les jeunes Bruxellois en quête
d’opportunités, peu qualifiés, au parcours
scolaire difficile et/ou à la recherche prolongée d’un emploi sont le groupe cible de
YouthStart. En 2017, le projet Brussels@
Work a ainsi permis de former 133 jeunes,
dont 109 ont obtenu leur certificat en fin
de formation.

82% de réussite
Lors de la formation, ces jeunes sont stimulés au contact d’organisations sociales,
éducatives et professionnelles visant leur
intégration dans l’environnement bruxellois. Chaque participant nourrit une idée
propre. En découle un business plan qu’il
développe sur une plateforme informatique.
Après 8 jours d’incubation, le jeune présente
son business plan devant un jury. Le taux
de réussite du programme, soit l’obtention
d’un certificat, s’élève à 82%.

Veiller à l’après-formation
Leur certificat obtenu, les jeunes sont
guidés vers d’autres horizons, notamment
les réseaux de mentors, coaches, organisations. En 2017, le YouthStart Job Café a vu
le jour : les alumni bruxellois y sont mis en
relation avec des entrepreneurs afin, notamment, de se familiariser à la session de
sollicitation. Les jeunes ont aussi eu accès
à Talent2Connect, une plateforme digitale
leur permettant d’accéder au parrainage et à
d’autres initiatives. Les formateurs ont également été accompagnés par YouthStart afin
de les initier au nouveau concept d’Entrepreneurial Class pour créer un curriculum plus
adapté aux besoins des participants et aux
opportunités professionnelles actuelles.

Une mission en partenariat
Pour assurer des trajets de formation, du
mentoring et du coaching, des partenariats
ont été établis avec le Centre de Formation
en Alternance d’Anderlecht et des centres
de formation bruxellois tels que le Centre de
Formation 2mille, Digitalent et Duo for a
Job. Autant de structures susceptibles d’engager des jeunes armés de l’esprit d’entreprise et faisant preuve d’attitudes positives !
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Brussels@work’
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microStart accompagne les jeunes dans la
création de leur activité économique. En
2017, l’impact sur les jeunes NEET (Not in
Education, Employment or Training) s’est
renforcé : tous ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé, mais aussi d’un
large réseau professionnel. Cette année,
ce sont 206 jeunes de moins de 30 ans qui
ont poussé la porte de microStart.

© Jérôme HUBERT
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Échange et réseautage
microStart a investi dans la communication pour se faire connaître auprès de son
public cible, en participant notamment à
des événements d’organismes actifs dans
l’entreprenariat des jeunes. Fin 2017, une
session Meet and Connect a été organisée
pour permettre l’échange entre les jeunes
porteurs de projet. Parmi les thèmes abordés : les cuisines partagées, le crowdfunding
et l’économie collaborative.

microStart en chiffres
Vers plus d’accompagnement
En 2017, l’agence bruxelloise a renforcé son service d’accompagnement individuel des jeunes. L’objectif : soutenir la réalisation d’un business plan, bénéficier d’un
coach personnel pour aborder notamment
l’étude de marché, la validation d’un emplacement commercial ou les démarches
administratives en vue de présenter un
dossier financier au comité de crédit. Mais
ce coaching est aussi essentiel en aval,
pour assurer la viabilité économique des
projets et lutter contre l’isolement des porteurs de projet en difficulté. microStart a
donc aidé ces jeunes au démarrage de leurs
nouvelles activités et lors de périodes plus
délicates. En 2017, un mentoring pilote
a été mis en place en collaboration avec
Youth Business International.

En 2017, à Bruxelles, 62 jeunes ont été
accompagnés tant pour la création de projet
que pour du coaching post-lancement, et
41 ont bénéficié d’un microcrédit. Au terme
de 6 années d’existence, microStart a aussi
conduit, en 2017, une triple étude menée
par la Vlerick Business School, KPMG et
VISES montrant les résultats suivants : les
profils des microentrepreneurs financés par
microStart sont pour 68% d’entre eux nés
à l’étranger, 41% sont au chômage et 67%
sans diplôme supérieur. 20% ont moins de
30 ans et 20% ont plus de 50 ans ; 84% ont
un emploi 2 ans en moyenne après l’octroi
du microcrédit. Le taux de pérennité des
starters est de 75%. Chaque entrepreneur
financé crée 1,6 emploi (dont le sien). Pour
1€ investi dans le microcrédit, la collectivité en perçoit 4 au terme de deux années.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’dreamStart’
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Accompagnement de projet
> Duo for a Job

Hors cadre scolaire
> Projet Chicago

Structure Duo for a Job
Projet Mentorat intergénérationnel
Type de soutien Pluriannuel

Structure Kunstenfestivaldesarts
Projet Chicago
Type de soutien Pluriannuel

Depuis 2013, Duo for a Job forme des
binômes composés d’un jeune issu de
l’immigration en recherche active d’emploi
et d’un mentor de plus de 50 ans. Pendant
6 mois, ces jeunes sont coachés et stimulés
dans leurs démarches via des rencontres
hebdomadaires. En 2017, Duo for a
Job a permis à 380 duos de voir le jour à
Bruxelles, dont 112 avec des jeunes belges.

80 origines différentes
Primo-arrivants ou Belges issus de
l’immigration, de 80 origines différentes
hors Union Européenne, les jeunes demandeurs d’emploi intégrés dans le programme
Duo for a Job sont âgés de moins de 33 ans.
Bien que majoritairement peu qualifiés, ils
sont 25% à avoir fait des études supérieures
reconnues en Belgique. Avec l’aide de leur
mentor, ils travaillent leur CV et lettre de
motivation, s’entraînent aux entretiens
d’embauche, etc. Mais le soutien est aussi
plus subtil, car chaque mentor redonne
confiance au jeune, lui ouvre les portes de
son réseau et l’aide à se positionner correctement sur le marché du travail.

530 mentors bénévoles
En 2017, 230 mentors supplémentaires
se sont inscrits élevant le total à 530 béné12

voles actifs : des travailleurs expérimentés,
âgés en moyenne de 60 à 69 ans, et souvent
fraîchement (pré)retraités. Tous bénéficient, avant toute insertion dans un duo,
d’une formation de 4 jours. A son issue,
91% d’entre eux se disent prêts à accompagner un jeune.

Un impact national
Par sa mission, Duo for a Job vise à
réduire les inégalités d’accès au marché
du travail des jeunes issus de la diversité,
à valoriser davantage nos aînés, à rompre
avec la ségrégation des âges, à encourager
la mixité ethnique, mais aussi à combattre
les stéréotypes et la xénophobie. C’est donc
tout naturellement que le projet s’est rêvé
national. Une réalité, en 2017, avec l’ouverture de DUO Liège et DUO Anvers qui ont
fait doubler l’effectif de la structure passant
de 10 à 20 collaborateurs.

Le double du taux naturel d’insertion
Avec 73% de sorties positives dans les
12 mois et 54% de mentees qui trouvent un
emploi - soit plus du double du taux naturel
d’insertion - les résultats de l’année confirment, à nouveau, le succès de la formule.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Duo for a Job’

Emmener une dizaine de jeunes de la
Jeugdhuis Chicago Maison des Jeunes
(D’Broej) à assister à des spectacles du
Kunstenfestivaldesarts, élargir leur
spectre culturel, approfondir leur rôle de
spectateurs… Pour la 6e année consécutive, le projet Chicago invite des jeunes
à filmer leurs attentes, et leurs réactions
puis partager leurs vidéos. Si l’année précédente avait été marquée par une période
de transition, en 2017, les jeunes ont
pleinement assumé le projet de manière
autonome.

© Bea Borgers - KFDA2017
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Une nouvelle collaboration
En 2017, Chicago a intégré en son
sein des jeunes de TransfoCollect, un
regroupement de jeunes bruxellois âgés
de 16 à 26 ans qui souhaitent se développer sur le plan artistique. TransfoCollect
est un projet du Gemeenschapscentrum
Kriekelaar à Schaerbeek et de l’école
supérieure du RITS, département Arts
dramatiques et techniques audiovisuelles
de l'Erasmushogeschool Brussel. Et ce sont
les membres de la Maison de Jeunes qui
organisent et mènent à bien leur projet :
Chicago vit pour et par les jeunes.

Hors et face caméra
Un bilan positif
Avant et après chaque spectacle,
les jeunes, encadrés par des accompagnateurs du festival et de la maison des
Jeunes Chicago, filment leurs réactions
et interviewent les artistes. Les enregistrements vidéo sont d’abord montés,
puis postés sur les pages Facebook du
Kunstenfestivaldesarts et de Chicago. Si
ces prises de vues sont destinées à stimuler
les jeunes, elles ne constituent pas un objectif en soi. Le plus intéressant se déroule
souvent ailleurs, quand les caméras sont,
depuis longtemps, rangées dans les sacs...
Car le procédé vise avant tout l’élargissement des perspectives et la valorisation de
l’expression d’une opinion.

L’année se clôture positivement avec
une organisation efficace gérée par une
jeune coordinatrice, de nombreux participants et des prises de responsabilité de la
part des jeunes. Les 6 vidéos produites sont
qualitatives et ponctuées par des touches
très personnelles. Elles sont consultables
sur le site : www.kfda.be/fr/communaute
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Projet Chicago’
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Encourager la vocation
> Stages européens Bernheim

Encourager la vocation
> VOCATIO

Structure Fondation Bernheim
Projet Stages européens Bernheim
Type de soutien Activité annuelle
de la Fondation Bernheim

Dix mois de stage au sein de la Direction
générale des questions européennes et
de la Représentation permanente de la
Belgique auprès de l’Union Européenne :
telle est l’expérience professionnelle au
plus près des rouages européens dont ont
pu bénéficier 6 jeunes lauréats sélectionnés par un jury d’experts.

15e édition
Chaque année, la Fondation Bernheim
permet à de jeunes diplômés belges de
suivre un stage d’initiation à l’intégration
européenne au sein des Affaires étrangères.
Ce programme, qui célèbre cette année sa
15e édition, a déjà été suivi au cours des
années par plus de 80 jeunes, dont nombre
d’entre eux a ensuite opté pour une carrière
à caractère européen et/ou international.

Rencontres entre alumni
Un réseau d’alumni maintient les liens
amicaux et professionnels entre participants. Outre la mise en place d’un répertoire permettant le suivi de leur devenir
professionnel, une rencontre biannuelle
est organisée en soirée dans les bureaux
de la Fondation. En 2017, une vingtaine
d’anciens stagiaires Bernheim ont ainsi
14

pu assister à deux conférences-débats.
La première, donnée par Alexandra
Ekkelenkamp, conseillère en Média &
Communication au Conseil européen ; la
seconde, donnée par Michiel Maertens,
Head of European Council and EU
Coordination DGD, à propos du Brexit.

Les stagiaires de la promotion
2017-18 témoignent :
« L’écoute, l’observation, l’apprentissage et
la participation font le quotidien du stage.
L’Europe devient un véritable domaine d’expertise animé par la passion. » Jean Van Oost
► « Als Bernheim stagiaire krijg je verantwoordelijkheden die jouw verwachtingen ver zullen
overstijgen. » Johan Roggeman
► « Cette expérience permet également de s'ouvrir des horizons et d'être plus à même de préparer la suite de sa carrière professionnelle .»
Rick Mortier
► « Een uitzonderlijke uitdaging om een eerste
stap te zetten in de wereld van de diplomatie.
Een onmisbare leerschool inzake Europese aangelegenheden. » Aster Boeye
► « Ce stage vous permettra d’endosser de réelles
responsabilités et de mieux comprendre la portée de la diplomatie, tant au niveau belge qu’au
niveau européen. » Noël Dessard
► « Plus qu’un défi professionnel passionnant,
ces dix mois sont une aventure humaine très
enrichissante. » Florian L’Heureux
►

En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Stages européens Bernheim’

© Tryptique

Insertion
professionnelle
© Fondation Bernheim

Insertion
professionnelle

Structure VOCATIO
Projet Bourses
Type de soutien Pluriannuel

Ils ont entre 18 et 29 ans. Provenant
d’univers variés, ils sont animés par
un projet personnel leur permettant de
déployer leurs talents ou leurs ambitions sociétales. En 2017, la fondation
VOCATIO qui soutient les générations
talentueuses de demain a, pour cette 54e
édition, sélectionné 15 lauréats. Chacun
a bénéficié d’une bourse de 10.000 euros,
d’un accompagnement personnalisé,
d’une large visibilité ainsi que d’un réseau
de relations et d’alumni.

Sciences humaines
►

Iris Deckers - Paper Planes, site Web inspi-

rant destiné aux entrepreneurs sociaux.
► Caroline Masquillier - Développement
d’une communication scientifique vers un
large public et aide aux scientifiques à diffuser leurs recherches.

Sciences médicales
Jocelyn Nothomb - Formation en chirurgie aiguë pour les traumatismes vitaux en
Colombie.

►

Sciences et techniques

Wim Thiery - Mise au point d’une station
météo dans la région des Grands Lacs de
l’Est de l’Afrique.
► Elise Vanden elsacker - Production de
matériaux entièrement biodégradables pour
des constructions ultralégères.
►

Arts
►

Cassiel Gaube - Danse contemporaine

et hip hop.
Baptiste Braun - Danse classique.
► Noé Reutenauer - Réalisation d’un docu►

mentaire L’amour en cage.
► Joke Vanneylen - Poétesse
► Tine Verbist - Creative film producer,
développement et réalisation de scénarios
engagés.

Arts plastiques
►

Rosalie Compère - Conservation et

restauration d’œuvres d’art en céramique.
Surya Ibrahim - Artiste plasticien.
► Lionel Jusseret - Photographe
►

d’enfants autistes.
Marion Sellenet - Artiste plasticienne.

►

En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Bourses VOCATIO’

Damien Sluysmans - Construction
avant-gardiste de nano-robots synthétiques.

►
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Encourager la vocation
> Young Change Maker

Encourager la vocation
> Bourse Érasme

Structure Young Change Maker
Projet Conférences et plateforme de
changement, pour et par les jeunes
Type de soutien Ponctuel

Association née en 2015, Young Change
Maker a pour but de créer une communauté de jeunes âgés de 17 à 22 ans qui,
dans leurs domaines respectifs, apportent
un changement et impactent positivement
leur environnement. Des conférences, un
site Internet, des interviews mobilisent
cette large communauté dynamique. En
2017, 6 conférences ont été organisées,
rassemblant quelque 1.460 jeunes dans
une dynamique de changement.

100 change-makers valorisés
Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Liège
mais aussi Paris : en 2017, les conférences
Young Change Maker ont voyagé. Autant
de rendez-vous réussis pour mettre en
avant les initiatives portées par près de
100 jeunes engagés. Ainsi, à Paris, lors
du Salon Vivatechnologie, pas moins de
500 personnes ont assisté à la conférence
Young Change Maker.

Chaque conférence est filmée et diffusée via le site Internet du projet. Celui-ci
comptabilise aujourd’hui 40.000 utilisateurs, plus de 70 articles et 22 vidéos. Cinq
interviews de change-makers africains sont
aussi en cours de préparation.

Coup de pouce à l’insertion
professionnelle
En 2017, une quarantaine de jeunes
ont travaillé pour Young Change Maker :
rédacteurs, event managers, photographes,
cadreurs-monteurs, etc. Neuf d’entre
eux ont décroché un emploi après cette
expérience.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Young Change Maker’

Structure Fonds Erasme
pour la recherche médicale
Projet Bourse de la Fondat° Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

© Nicolas Lobet
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© Young Change Make
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Depuis 2002, la Fondation Bernheim
soutient le Fonds Erasme en octroyant
une bourse médicale annuelle. En 2017,
la Bourse de la Fondation Bernheim a été
attribuée au Docteur Maxime NIESEN,
ORL à l’Hôpital Erasme. L’enjeu de sa
recherche : étudier les mécanismes cérébraux impliqués dans la compréhension de
la parole dans le bruit au cours de la croissance en utilisant la magnétoencéphalographie (MEG).
Comprendre la parole dans un bruit
ambiant est en effet une tâche complexe
mettant en relation l'audition avec différentes capacités, telles que l'attention ou la
mémoire. Le cerveau d'un adulte analyse
les informations sonores reçues et arrive
à extraire la voix de l'interlocuteur pour
permettre une meilleure compréhension
du discours. Chez l'enfant, cette tâche est
d'autant plus difficile que son cerveau est
en cours de développement et ses capacités
cérébrales en pleine maturation.

Des milliers de vues
Chacune de ces conférences
est l’occasion d’un networking important au cours duquel les jeunes se rencontrent, échangent entre eux et avec des
intervenants.
16

En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Bourse Fonds Erasme’
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© Association André Vésale

Encourager la vocation
> Bourse Vésale
Structure Association d’aide à la
recherche André Vésale
Projet Bourse de la Fondat° Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

Créée en 1984, l’Association André
Vésale attribue, chaque année, plusieurs
bourses à de jeunes médecins du Centre
hospitalier universitaire Saint-Pierre de
Bruxelles, pour leur permettre de développer un projet en recherche clinique.

Lors de la cérémonie de remise des
bourses de recherche de l'Association
André Vésale, qui s'est tenue le 7 juin, la
Bourse de la Fondation Bernheim a été
attribuée, cette année, au Docteur Magali
WAUTIER du Centre de Diagnostic
Moléculaire de l’Hôpital Saint-Pierre, pour
son projet intitulé Early detection of AMR
profile of MDR-XDR tuberculosis via whole
genome sequencing : Proof of concept study.
Ce projet de recherche porte sur le développement et l’implémentation d’une technique de séquençage complet pour l’identification de Mycobacterium tuberculosis, la
bactérie responsable de la tuberculose, et la
caractérisation de son génotype de résistance directement à partir de l’échantillon
clinique.
La tuberculose demeure l’une des maladies infectieuses les plus importantes
au monde. Elle est l’une des dix premières causes de mortalité infectieuse.
Actuellement, les méthodes traditionnelles
18

pour la détection de la bactérie et de ses
résistances aux antibiotiques prennent
beaucoup de temps. Les médecins traitent
donc les patients dès suspicion, de manière
empirique ce qui, compte tenu du délai de
réponse des techniques traditionnelles,
conduit à une prescription excessive qui
augmente le risque d’effets néfastes, ou à
une sous-prescription pouvant générer l’apparition de résistances. Le but de l’étude
est d’offrir une technique permettant de
détecter la bactérie et ses résistances aux
antibiotiques en une semaine seulement,
offrant la perspective d’un traitement rapide et plus personnalisé.

En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Bourse André Vésale’
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12-18 ans cadre scolaire
> Schola ULB

Extra-scolaire
> TADA

Structure Schola ULB
Projet Programme Tutorat Secondaire
Type de soutien Pluriannuel

Structure ToekomstATELIERdelAvenir
Projet Ateliers pratiques extra-scolaires
Type de soutien Pluriannuel

Schola ULB met en relation des jeunes de
l’enseignement primaire ou secondaire en
difficulté scolaire avec des tuteurs étudiants volontaires indemnisés. En 2017,
1.450 élèves ont été accompagnés dont
1.090 jeunes de secondaire. Un vrai succès
puisque 96% de la totalité des élèves soutenus estiment mieux comprendre diverses
matières scolaires. Quant aux 220 tuteurs,
ils ont pris leur rôle à cœur, bénéficiant de
surcroît d’une expérience professionnelle
valorisable.

Identification entre jeune et tuteur
Les jeunes du programme de tutorat
étaient issus, en 2017, de 57 établissements
scolaires de la Région de Bruxelles-Capitale
parmi les moins favorisés. Ces jeunes sont
souvent animés par un fort sentiment de
découragement. L’objectif du tutorat : les remotiver et valoriser leurs compétences. Une
démarche facilitée par le fait que certains
tuteurs viennent, eux aussi, de ces mêmes
établissements scolaires. L’identification se
crée et le champ des possibles s’ouvre. 75%
des élèves accompagnés affirment avoir
gagné en confiance et en autonomie. 79%
indiquent avoir réellement progressé dans
leurs souhaits d’orientation et de poursuite
éventuelle vers des études supérieures.
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Succès du programme Tutorat
qualifiant
Parce qu’ils souffrent davantage d’un
manque de reconnaissance, Schola ULB
a développé une formule de tutorat dédiée
aux élèves de l’enseignement qualifiant.
Pensée sur-mesure selon les calendriers de
stage, cette formule propose des contenus
concrets, axés sur le quotidien des élèves.
Au-delà des savoir-faire généraux, elle les
invite à présenter leur rapport de stage à
l’oral, à participer à des tables de conversation orientées métier, etc. Proposé avec
succès à plus de 320 jeunes, au sein de 11
écoles différentes, le Programme Tutorat
qualifiant bénéficie d’un taux de présence
deux fois plus important que la formule
classique.

Le tuteur, un étudiant citoyen
Motivés par cette démarche citoyenne
en faveur de l’égalité des chances, les tuteurs
sont des interlocuteurs privilégiés pour les
jeunes. Et le partage d’expériences est réel,
car chaque tuteur développe lui aussi des
soft skills valorisables dans sa vie active.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Schola ULB’

ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)
a désormais 3 antennes : à Saint-Josseten-Noode, à Cureghem et à MolenbeekSaint-Jean. Trois « écoles du week-end »
qui ouvrent leurs portes à des jeunes de
quartiers dits difficiles. L’objectif des ateliers pratiques animés par des professionnels bénévoles ? (Re)donner confiance
aux jeunes et leur ouvrir des perspectives
d’avenir. En 2017, 637 jeunes ont ainsi
été accompagnés par TADA.

« Toi aussi, tu peux le faire ! »
Ils sont entrepreneurs, infirmiers,
chefs cuisiniers, mécaniciens,… et ils sont
autant de modèles positifs pour les jeunes
qui suivent leurs ateliers le samedi. Ces
professionnels-enseignants redonnent aux
jeunes une image positive d’eux-mêmes et
de l’école. Via cet accompagnement, ils les
informent, mais surtout les encouragent
à s’épanouir et à développer leur esprit
critique.

© Frederik Beyens
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Et l’asbl se fixe des objectifs ambitieux :
en 2020, TADA souhaite coacher entre
1.000 et 1.500 jeunes, en ouvrant notamment une 4e antenne dès septembre
2018.

Le Roi Philippe lui-même
TADA est évidemment rendu possible
grâce à des milliers de personnes qui font
rayonner le concept d’apprentissage positif. Et en 2017, TADA a bénéficié d’un
nombre croissant de soutiens, notamment
celui du Roi Philippe qui a donné cours à
des jeunes au sein du Palais royal où il a
abordé la question de la prise de parole.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’L’Atelier de l’Avenir’

10 fois plus de jeunes
Né en 2013, TADA accueillait initialement 50 enfants. Aujourd’hui, l’organisation compte 637 jeunes présents chaque
samedi. 98% de ses 128 alumni inscrits
restent actifs via le réseau TADA for Life.
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Jeunes adultes
> TYN

Jeunes adultes
> Bruxitizen

Structure Talented Youth Network
Projet TYN Academy & Salon MYND
Type de soutien Pluriannuel

Structure Agence Alter
Projet Bruxitizen
Type de soutien Pluriannuel

Des modèles inspirants
En parallèle, le programme Inspire met

Depuis 2013, Talented Youth Network (TYN)
a pour mission le développement des jeunes

les jeunes en contact avec des personnalités

de 12 à 25 ans dans leur diversité grâce à un

« modèles », autour de trois axes :

travail sur la confiance en soi et l’implication

►

citoyenne. En 2017, deux nouvelles forma-

taine de jeunes de rencontrer une personnalité

tions ont vu le jour : TYNagers, pour les plus
jeunes, et MyProd, sur la production vidéo.

« Meet Your Future » a permis à une ving-

venant du même milieu qu’eux et épanouie
dans sa carrière professionnelle.
►

« Discovery » a amené des jeunes à découvrir

un campus universitaire tout en bénéficiant de

Désormais 6 modules de formations

conseils et d’explications de pairs auxquels ils

En 2017, la plateforme TYN Academy a

►

peuvent s’identifier.
a co-organisé une Summer School avec United

« Entrepreunariat social » s’est concréti-

World Colleges pour réunir près de 40 partici-

sé par un projet social mené par les jeunes

pants venus du monde entier.

eux-mêmes.
►

La « Sciences Academy » leur a permis de

Le salon MYND

réaliser des expérimentations et des sorties
scientifiques.
►

« Des TYNées » , réservée aux filles, s’est

clôturée par un échange à Berlin avec des as-

Organisé le 20 et 21 octobre 2017 à
l’Hôtel de la Poste, sur le site de Tour &
Taxis, le salon MYND a réuni des acteurs

sociations estudiantines et des organisations

professionnels impliqués dans le dévelop-

travaillant sur la question des femmes.

pement et l’épanouissement de la jeunesse.

►

« Leadership » a abouti à la création d’un

potager collectif au cœur de Molenbeek.

Pour sa 4e édition, le Salon MYND a traité
du thème de l’intelligence collective et plu-

« TYNagers » a fait suite à une demande

rielle. Plus de 30 associations se sont retrou-

parentale d’ouvrir les formations à un public

vées pour le premier jour de networking. Le

plus jeune, âgé de 12 à 14 ans. Le programme

deuxième jour, ouvert au public, a accueilli

a abordé des sujets de société sous un angle

plus de 1.000 visiteurs, jeunes et parents : un

réellement ludique.

nouveau record pour TYN !

►

►

« MyProd » a permis à des jeunes de conce-

voir et de tourner un film autour d’une thématique qui les touche.
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L’école questionnée par les jeunes

« DesTYNation » a poussé au voyage : TYN

formé plus de 150 jeunes via 6 formations :
►

La 6e édition de Bruxitizen, organisée
par l’Agence Alter, a mobilisé plus de 200
jeunes âgés de 16 à 25 ans, mais aussi des
chercheurs, des acteurs sociaux et politiques autour de la thématique des inégalités à l’école. L’occasion de lancer, animer
et créer un espace de débat public sur cette
problématique sociale à travers des ateliers
et des moments d’échange.

En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Talented Youth Network’

Souvent pointée du doigt comme un
lieu de reproduction des inégalités sociales,
l’école a pourtant pour mission d’assurer
à tous les mêmes chances d’émancipation
sociale. Le système éducatif belge tient-il
ses promesses à l’égard de tous ? Cette question a été travaillée au fil de deux débats et
d’ateliers pratiques auxquels ont pris part
des jeunes de l’enseignement secondaire
(des athénées Serge Creuze, Robert Catteau
et Marguerite Yourcenar) et du supérieur
(IHECS, ISFSC, Université Saint-Louis
Bruxelles).

Des ateliers participatifs
Bruxitizen a été aussi l’occasion pour
les jeunes de participer à des activités originales et enrichissantes :
► Des joutes verbales, en collaboration avec
le MIEC Jeunesse : une soixantaine d’élèves

© Agence Alter
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du secondaire ont suivi des initiations à la
joute verbale autour de la thématique des
inégalités à l’école. Ils ont approfondi le
sujet pour finalement jouter sur scène, par
équipe et face à un jury de professionnels.
► L’Alter Médialab : une vingtaine d’étudiants
ont pris part aux ateliers de ce dispositif de
média participatif et citoyen qui forme des
étudiants à produire de l’information sociale
sur les problématiques débattues.

Débats
Le 25 octobre et le 8 novembre, des
jeunes, des acteurs sociaux et politiques ont
été réunis pour débattre de la problématique sous deux angles originaux : Les (in)
égalités à l’école vues par les primo-arrivants,
au Théâtre National en partenariat avec
le Festival des Libertés, et Les innovations
sociales visant à réduire les inégalités à l’école,
à l’auditoire Velge à l’IHECS. La clôture
de Bruxitizen s’est tenue le mercredi 29
novembre au VaarKapoen à MolenbeekSaint-Jean. Une grande finale de joutes
oratoires a opposé 6 équipes de jouteurs,
constituées d’élèves d’écoles différentes, qui
se sont affrontés devant un jury. Au fil de la
soirée, les jeunes participants du Médialab
ont présenté leurs reportages écrits, sonores
et vidéos sur la thématique. L’ensemble de
leurs productions a été publié sur le site
d’information citoyenne et participative :
http://altermedialab.be/lab/bruxitizen/
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Bruxitizen’
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Jeunes adultes
> Questions-Justice

12-18 : actions à l’école
> Europolis

Structure Institut d’études sur la Justice
Projet Questions-Justice.be
Type de soutien Pluriannuel

Structure European Youth
Parliament Belgium
Projet Europolis
Type de soutien Ponctuel

En 2016, le site justice-en-ligne.be a
vu l’arrivée de son « petit frère », questions-justice.be, à destination des 16-18
ans. Avec toujours un même objectif :
rendre la justice plus compréhensible
et nouer un débat sur les enjeux de son
fonctionnement. Et 2017 a été l’année de
confirmation du succès de la formule,
avec plus de 180.000 visiteurs !

par exemple, sont accessibles. Proposées
dans des formats variés, en texte ou en
vidéo, elles ont l’ambition de présenter des
notions importantes de manière la plus
pédagogique possible. Le schéma des juridictions a notamment été affiné et précisé
pour être adapté aux dernières modifications législatives.

European Youth Parliament - Europolis
propose, chaque année, à plus de 200
élèves du secondaire, de participer à des
simulations de session parlementaire où
ils s’approprient des sujets européens. En
référence aux attentats de 2015 et 2016, le
programme de cette 22e édition a été consacré au thème de la sécurité sur le thème Live
Smart - Live Secure.

Des outils pédagogiques à
disposition
Un début record
Lancé en mars 2009, justice-en-ligne.
be connaît un succès croissant, tandis que
question-justice.be enregistre une croissance rapide, avec plus de 500 visiteurs
chaque jour. Depuis sa création, 200
articles, toutes rubriques confondues, ont
été publiés.

Pour les plus jeunes
Questions-justice.be commente l’actualité judiciaire en des termes accessibles,
au rythme d’un ou deux article(s) par
semaine en moyenne. Parallèlement à ce
travail de décodage, des explications plus
pérennes, classées par thème, sont largement proposées aux jeunes. Sous l’onglet
dédié aux rouages de la justice, des fiches
consacrées au mode d’emploi des procès,
aux métiers de la justice ou à la médiation,
24

Une préparation en amont
Questions-justice.be a noué différents
contacts avec des enseignants pour les
inciter à puiser des informations sur le
site et alimenter des débats organisés dans
leurs classes. L’un des objectifs de 2018 est
d’intégrer davantage de schémas interactifs, notamment sur la procédure pénale.
Ces outils pédagogiques permettent en
effet aux jeunes citoyens d’acquérir une
vision claire et globale de notre système
judiciaire.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Questions-Justice’

Ce dispositif de sensibilisation aux
sujets européens permet aux jeunes de 5e et
6e secondaire de participer à un programme
d’implication sur le modèle parlementaire
européen. Après une séance de teambuilding
pour renforcer le travail en équipe, des projets de résolutions sont préparés en classe
avec l’aide d’un enseignant. Au cours d’une
assemblée plénière de 2 jours, organisée
dans les bâtiments du Parlement européen,
des délégations d’élèves sont ensuite invitées
à discuter de thèmes d’actualité européenne.

Une organisation pour et par
les jeunes
Organisé par des jeunes bénévoles
enthousiastes, le programme encourage
la citoyenneté européenne et promeut le
dialogue interculturel, tout en contribuant

© Europolis
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au développement de compétences personnelles pour les participants. Les 16-17
février et 16-17 mars, Europolis a rassemblé
au total 261 participants, dont 189 jeunes
délégués accompagnés de professeurs, d’étudiants universitaires assurant la traduction
simultanée des débats, d’organisateurs,
de journalistes et d’éditeurs. 17 écoles
francophones, néerlandophones et germanophones ont été représentées par 1 à 2
délégués respectifs, formant 19 délégations
au total.

Une rencontre avec un eurodéputé
belge
Après une cérémonie d’ouverture au
cours de laquelle les meneurs du projet ont
eu l’occasion de s’exprimer, les premiers
débats d’Europolis ont été menés autour
des thèmes du commerce international,
de l’économie circulaire, des changements
climatiques, de l’intégration des minorités,
des tensions diplomatiques avec l’Ukraine
et de la crise des réfugiés, le tout assisté par
un comité modérateur. Les participants ont
également pris part à l’Eurovillage, un jeu
interactif permettant de découvrir les différents pays européens. Une rencontre avec
Philippe Lamberts, député européen Ecolo,
a aussi été un temps fort au cours duquel il a
répondu aux nombreuses questions posées
par les délégations de jeunes.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’European Youth Parliament Europolis’
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Jeunes adultes
> Parlement Jeunesse
Structure Parlement Jeunesse
Projet Parlement Jeunesse
Wallonie-Bruxelles
Type de soutien Ponctuel
Lors de sa 21e session, le Parlement
Jeunesse Wallonie-Bruxelles a permis à
une centaine de jeunes de 17 à 26 ans, issus
d’horizons très divers, d’endosser le rôle de
député et de prendre part à une semaine de
simulation parlementaire au Parlement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un nombre record de candidatures
Cette année, 550 lettres de candidatures
anonymes ont été reçues. Durant cette période de recrutement, 14 mini-simulations
parlementaires et conférences-débats ont
aussi été organisées dans les classes d’écoles
secondaires et les auditoires d’universités
et de hautes écoles. Divers thèmes ont été
abordés : la démocratie délibérative, l’opportunité du système d’héritage, l’immigration,
les systèmes d’enseignement alternatifs, etc.
En novembre 2016, le conseil d’administration a procédé à la sélection des 82 participants de la session 2017 du Parlement
Jeunesse, tandis que les 26 membres de
l’équipe organisatrice ont bénéficié d’un
week-end de formation.

Une réelle simulation parlementaire
Cette 21e session du Parlement Jeunesse
Wallonie-Bruxelles s’est tenue du 27 février
au 3 mars, durant la semaine de congés
26

scolaires. Plus d’une centaine de jeunes ont
débattu de quatre projets de décret fictifs,
préparés par quatre membres de l’équipe
organisatrice qui endossaient pour l’occasion le rôle de ministre. Les quatre projets
de décret visaient à modifier le système électoral actuel, à instaurer un parcours d’intégration obligatoire pour les primo-arrivants,
à instaurer un statut légal spécifique pour
les artistes et, enfin, à réformer l’organisation de notre système carcéral. Les jeunes
députés ont ainsi eu l’occasion de découvrir
les étapes du processus législatif, depuis
le débat général sur les textes jusqu’au
vote final, en passant par les commissions
parlementaires et les amendements en
séance plénière. Et tout cela de manière non
partisane. Cette simulation fut aussi marquée par de nombreux échanges avec des
délégations québécoise, sénégalaise, suisse,
italienne, du Vlaams Jeugd Parlement et du
Jeugd Parlement Jeunesse accueillies pour
l’occasion.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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Une soumission aux ‘vrais’ députés
Toutes les personnes ayant pris part à
la simulation parlementaire ont rejoint le
réseau d’alumni du Parlement Jeunesse.
Le 26 avril, quelques délégués de la 21e
session ont présenté leurs projets de décret
devant les « vrais » députés du Parlement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’invitation de Monsieur le Président du Parlement,
Philippe Courard.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Parlement Jeunesse’
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Entrepreneuriat
> Start Lab

Entrepreneuriat
> Centre Emile Bernheim

Structure Solvay Brussels School of
Economics & Management (ULB)
Projet Start Lab
Type de soutien Pluriannuel

L’incubateur Start Lab, installé sur le
campus de l’Université libre de Bruxelles,
a pour objectif de favoriser le passage à
l’acte entrepreneurial d’étudiants et de
jeunes diplômés. Depuis sa création en
septembre 2016, Start Lab a accompagné
162 jeunes, soutenu 87 projets dont 21
ont abouti à la création d’une entreprise.

Le profil des jeunes entrepreneurs
Les entrepreneurs en devenir de Start
Lab sont encore étudiants ou ont quitté
l’université depuis moins de 2 ans. Ils
proviennent de 17 institutions différentes
dont l’EPHEC, l’ICHEC, l’IHECS, l’UCL,
l’ULB. En 2017, ils étaient 75 étudiants et
32 jeunes diplômés : 107 étudiants au total
qui ont mené 55 projets d’entreprise.

Au programme :
l’accès à un espace de co-working ;
la possibilité de faire appel aux conseils de
coaches de Solvay Entrepreneurs ;
► la participation gratuite aux programmes
de formation de Solvay Entrepreneurs ;
► l’organisation d’événements, notamment
le Solvay Entrepreneurship Day 2017 et la
Solvay Entrepreneurship Night 2017 qui ont
tous deux rassemblés près de 300 personnes,
mais aussi des apéros de networking, des
conférences ou des événements organisés en
collaboration avec d’autres incubateurs ;
► l’organisation régulière de séances de
présentation de business plans à un panel de
professionnels de la création et du financement de start-ups : 4 soirées de panels ont
ainsi été organisées en 2017 ;
► l’accès gratuit à des consultations juridiques, comptables et fiscales.
►
►

Un accompagnement stimulant
Le Start Lab se décline en une série d’activités qui visent à l’accompagnement global
et pertinent de l’étudiant entrepreneur.

En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Start Lab’

Structure Solvay Brussels School
of Economics & Management (ULB)
Projet Centre Emile Bernheim
Type de soutien Pluriannuel
Le Centre Emile Bernheim (CEB) encourage et développe la recherche en sciences
de gestion. Si ses membres font rayonner la
recherche fondamentale en publiant, cette
année encore, plus d’une centaine d’articles dans des revues internationalement
reconnues et en présentant les résultats
de leurs travaux dans le monde, le CEB
développe aussi un soutien aux jeunes chercheurs et organise des activités pour élargir
l’audience de ses thèmes de prédilection.

Pour les doctorants
Le CEB propose une formation doctorale en gestion et en économie appliquée
comprenant, notamment, des séminaires
réservés aux doctorants. Une 14e journée de collaboration avec l’Université de
Paris I-Panthéon-Sorbonne a permis à de
jeunes chercheurs du CEB de présenter
leurs résultats à leurs collègues parisiens. En
2017, 4 thèses ont été défendues et 38 sont
en cours de réalisation.

Disséminer les connaissances
Inspiré des cafés philo, le Management
Café permet, depuis 2015, aux membres
du CEB de partager leurs résultats avec un
public non académique, en présence de praticiens. Quatre Management Cafés ont été
organisés en 2017 sur des thèmes d’actua-
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lité tels que le bonheur au travail, une ville
sans voiture, ou le neuromarketing.
Dans le cadre de l’année des diversités
à l’ULB, Claudia Toma, professeur au
CEB, a également donné une conférence
en novembre sur le thème Diversity in
Organizations pour une quarantaine de participants. Le Centre Européen de Recherche
en Microfinance (CERMi) intégré au Centre
Emile Bernheim, a par ailleurs co-organisé, avec le CIRTES (UCL) et le CREM
(Université de Rennes 1), 2 ateliers sur la
finance sociale.

Service à la communauté –
Projets internationaux
Le Centre a participé à plusieurs projets
nationaux et internationaux dont :
► Emplois, discriminations salariales et pauvreté, un projet de la Politique scientifique
fédérale (BELSPO) ;
► If not for profit, for what? And how? un
Pôle d’Attraction Interuniversitaire sur l’Entrepreneuriat social. Coordonné par l'ULg,
ce projet d’une durée de 5 ans étudie les
outils de gestion spécifiques aux entreprises
sociales. Marek Hudon, membre du CEB, y
représente l’ULB.
► MACROHIST, un projet financé par
l’Union Européenne qui a pour objet de
comprendre la crise contemporaine à partir
d’un éclairage historique.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Centre Emile Bernheim’
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Entrepreneuriat
> CSR UCL
Structure Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale - Université
catholique de Louvain (UCL)
Projet Social Responsibility in
Economic Life
Type de soutien Pluriannuel

En 2017, le projet Bernheim Social
Responsibility in Economic Life a permis
de financer 5 jeunes chercheurs et de
contribuer à la formation d’une quinzaine
d’étudiants de master sur les questions de
responsabilité sociale dans la vie économique, grâce à des bourses doctorales, l’accueil de post-doctorants et l’organisation
d’un cours spécifique.

Post-doctorats
La Chaire Hoover d’éthique économique et sociale a accueilli, cette année, 4
post-doctorants Bernheim travaillant sur
des thématiques diverses :
Julian Culp (Allemagne) - The junction
of CSR and the philosophy of education in a
globalized world.
► Anthony Taylor (UK) - The scope of freedom
of occupational choice.
► Tinsaye Tamerat Delelgne (Ethiopie) Food security, food sovereignty, food justice.
► Daniel Callies (Allemagne) - The articulation between social responsibility and climate
engineering.
►

Doctorat

© EMES International Research Network
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Entrepreneuriat
> EMES
Structure EMES International Research
Network for Social Enterprise
Projet Conférence internationale sur
l’entreprise sociale
Type de soutien Ponctuel

Du 3 au 16 juillet, la Belgique a accueilli la
6e conférence du Réseau international de
recherche sur l’entreprise sociale (EMES).
385 participants issus de 43 pays, dont
340 académiques, et parmi eux 85 jeunes
doctorants, se sont retrouvés à Louvainla-Neuve. 345 articles scientifiques ont été
présentés, répartis en 88 sessions parallèles et 7 tables rondes. Un succès !

Un domaine de recherche en
progression

bien entendu, un des objectifs de la conférence internationale EMES. Mais l’idée
est aussi de renforcer l’interaction entre
toutes les parties prenantes à travers un
forum transdisciplinaire et de proposer un
espace de rencontre pour la communauté
EMES comme pour les chercheurs extérieurs. Une attention particulière est portée
à l’intégration des jeunes chercheurs,
doctorants et post-doctorants, dans le tissu
social de ce réseau. Cette 6e conférence
internationale a été pilotée par le Centre
Interdisciplinaire de Recherche, Travail,
Etat et Société (CIRTES). La présidence a
été dévolue à Marthe Nyssens, professeure
à l’UCL et présidente du réseau EMES
depuis décembre 2016.

Cours Bernheim en Master
Au cours de cette année, Olivier Malay
a poursuivi ses recherches doctorales en
économie sur les indicateurs alternatifs
au PIB et leur articulation avec des indicateurs au niveau de l’entreprise. En juin, il a
remporté le prix du meilleur travail d’étudiant de la European Society for Ecological
Economics. Au mois de novembre, il a
présenté un article co-écrit avec Isabelle
Cassiers : How to orient business towards
ecological and social transformation: Gross
National Happiness and Social Progress Index
compared, lors de la 7e conférence sur le
Bonheur National Brut au Bhoutan.

En novembre, le Professeur Jeffrey
Moriarty (Bentley University - USA) a donné les Bernheim Lectures dans le cadre du
cours de Social Responsability in Economic
Life consacré, cette année, à l’éthique des
rémunérations. Quant au Bernheim Essay
Prize 2017, qui récompense le meilleur
essai étudiant, il a été remis à Delphine
Fermon pour son travail, Should multinationals have the right to be politically engaged?.
Elle a versé la moitié du montant de son
prix à l’œuvre caritative de son choix, Eagle
Nest international.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Social Responsibility in Economic Life - UCL’

30

Le réseau EMES rassemble 14 centres
de recherche universitaire et plus de 300
chercheurs issus de 50 pays. Depuis sa
création en 2002, EMES œuvre à faire
connaître, dans une approche volontairement pluridisciplinaire, les concepts
d’entreprise sociale, d’entrepreneur social,
d’économie sociale et solidaire. Ce domaine de recherche prospère et progresse
avec régularité vers une phase de consolidation au niveau global.

Le meilleur article de doctorat
La Fondation Bernheim a également
permis de financer le prix attribué au meilleur article de doctorat, qui vise à mettre en
lumière le travail de chercheurs en début
de carrière. Le Best PhD Paper Award 2017
a ainsi été remis à Konstantina Zoehrer,
doctorante grecque à l'Université de Vienne,
pour son article comparatif sur l'entrepreneuriat social dans le sud-est de l'Europe
(Croatie, Serbie et Grèce).

Un triple objectif
Présenter les dernières recherches
menées au niveau international sur l’entreprise sociale et les sujets connexes est,

En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’EMES’
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Paix et Citoyenneté
> Pôle Environnement & Société
Structure Pôle Bernheim d’études sur
la paix et la citoyenneté (ULB)
Projet Pôle Environnement & Société
Type de soutien Pluriannuel

Impliquer la communauté universitaire
et l’opinion publique dans les débats sur
les changements climatiques, mais aussi
former et informer sur ce thème : telle
est la vocation du Pôle Environnement
& Société. En 2017, les activités ont été
riches : conférences à Bruxelles, délégation étudiante à la COP23 à Bonn, séminaire international à Copenhague, projections débats, entre autres initiatives.

Des thèmes d’une actualité brûlante
En complément d’un cours programmé
en Master, le Pôle a organisé 2 conférences
et 4 séminaires à l’ULB sur des thèmes
en haut de l’agenda sociétal et politique.
« Gouvernance climat/énergie : où va la
Belgique ? », « La pollution de l’air »,
« Contestation sociale dans l’âge global »,
« Et si notre civilisation était au bord de
l’effondrement ? » sont parmi les thèmes
qui ont mobilisé plus de 500 personnes
au total : des étudiants, des membres de
la communauté académique, des représentants du monde politique et associatif,
mais aussi des citoyens engagés.

international centré sur la fabrique d’une
expertise en relations internationales,
science, technique et société. Des dizaines
de chercheurs, dont une majorité de
femmes issues d’universités européennes,
ont participé à cette réunion scientifique.
Des pistes d’étude se sont dégagées sur
le rôle des experts scientifiques dans les
organisations internationales telles que le
Giec et les effets induits par la domination
des savoirs scientifiques dans les politiques
internationales.

Inside COPs
Depuis la COP21 de Paris, une équipe
d’étudiants de l’ULB se rend chaque année
à la Conférence des Parties pour suivre,
de l’intérieur, les négociations internationales sur le climat. En 2017, lors de la
COP23 de Bonn, 8 étudiants ont suivi le
déroulement de la conférence : sur base
d’un travail de décryptage des rouages de
la conférence, ils ont analysé et synthétisé
les informations recueillies. 24 articles,
8 interviews, 9 brèves ont été diffusés via
divers canaux dont www.ulbinsidecops.
com. L’objectif : assurer une plus grande
lisibilité du déroulement des COPs et de
leurs enjeux mais aussi former un groupe
d’étudiants désirant approfondir leurs
connaissances sur ces thématiques.

Paix et Citoyenneté
> Chaire Eric Remacle
Structure Pôle Bernheim d’études
sur la paix et la citoyenneté (ULB)
Projet Chaire Eric Remacle
Type de soutien Pluriannuel

2017 a sonné l’heure de la troisième et
dernière année de la Chaire Remacle,
créée en hommage au Professeur Eric
Remacle qui, pendant plus de 10 ans, a
étudié les questions liées à la paix et aux
conflits dans le monde. Pour encourager
les travaux sur ces thèmes, la Faculté des
Sciences sociales et politiques de l’ULB
a invité, comme titulaire, le professeur
de renommée internationale, Gilles
Dorronsoro.

© ULB-REPI

© Inside COP23 - PES ULB 2017
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Affluence aux cours et à la
conférence
Le Professeur Dorronsoro a été invité
à donner 5 séances de cours soit 10 heures
d’enseignement et 2 heures de conférence
publique. Les cours ont été dispensés dans le
cadre de l’unité Security Practices & Political
Violence. Les enseignements du Professeur
Dorronsoro, consacrés aux dynamiques
sociales des guerres civiles, ont été suivis
par une centaine d’étudiants de Master, des
étudiants ERASMUS et des étudiants inscrits
dans le Master full English. Ils ont, de toute
évidence, suscité l’intérêt des étudiants
comme des chercheurs du REPI (Recherche

Un académique de renom

et Etudes en Politique internationale) qui se
sont joints tant aux cours qu’à la conférence

Professeur de Sciences politiques à

publique. Donnée le 23 février sur le thème

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

« Comment perdre une guerre ? Le cas de

Gilles Dorronsoro est membre senior de

l’OTAN en Afghanistan », la conférence a été

l’Institut universitaire de France et Principal

suivie par une centaine de personnes, mais

Investigator de l’ERC Social Dynamics of

également filmée et diffusée sur la chaîne

Civil Wars. Il est, notamment, l’auteur de

Youtube de l’ULB.

Revolution Unending, Afghanistan, 1979 to
the Present (New York, Columbia University
Press, 2005) ainsi que de nombreux livres et

En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Chaire Eric Remacle’’

articles sur les reconfigurations du politique
dans le contexte des conflits en Afghanistan
et en Syrie.

Un séminaire international
Le 18 octobre, à la Copenhagen
Business School, s’est tenu un séminaire
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En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Pôle Environnement et Societé’
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Paix et citoyenneté
> CISMODOC

Paix et citoyenneté
> PeaceJam Belgium

Structure Centre Interdisciplinaire
d’Etudes de l’Islam dans le Monde
Contemporain (UCL)
Projet CISMODOC
Type de soutien Pluriannuel

Pour fournir des analyses accessibles sur
l’islam contemporain, le CISMODOC
gère deux bibliothèques distinctes : l’une
consacrée à la littérature intra-islamique
et l’autre à l’islam contemporain. Mais son
activité se développe prioritairement en
ligne, en diffusant des publications pertinentes et étayées sur le sujet.

des Sciences politiques et sociales. En
2017, la bibliothèque consacrée à l’islam
contemporain et contenant 2.159 ouvrages
récents, a accueilli plus de 500 visiteurs :
des étudiants, chercheurs et académiques
de l’UCL essentiellement, mais aussi une
cinquantaine de personnes externes. 2.000
emprunts ont été comptabilisés. A accès
spécifiquement encadré, la bibliothèque
Pensée musulmane et littérature intra-musulmane est, pour sa part, composée de plus
de 400 ouvrages dont le volume augmentera au cours des 3 prochaines années.

Evénements et conférences

Structure PeaceJam Belgium
Projet Conférence PeaceJam 2017
Type de soutien Ponctuel

Réseau international fondé en 1996 par
une douzaine de Prix Nobel de la Paix,
PeaceJam invite la jeunesse mondiale à
s’engager en faveur d’une culture de paix.
Après une première édition en 2016 sur
le campus de l’ULB, PeaceJam Belgium
2017 a eu lieu les 18 et 19 novembre sur
le campus de l’UCL à Louvain-la-Neuve,
en présence de l’avocate et première juge
iranienne Shirin Ebadi, Prix Nobel de la
Paix en 2003 pour son combat en faveur
des droits de l’homme.

Informer en ligne
Au sein du site Internet de l’UCL, le
CISMODOC met à disposition une sélection d’articles sélectionnés et produit ses
propres ressources. Afin que cette matière
soit accessible et attractive pour les relais
de socialisation (enseignants, journalistes,
éducateurs, etc.), CISMODOC online
propose un vocabulaire évolutif, des bibliographies, des dossiers documentaires
synthétiques, des vidéos de conférences
adressées au grand public, des analyses
quant au devenir de l’islam ou encore des
comptes-rendus relatifs à la parution d’ouvrages particulièrement significatifs.

Plus de 2.500 ouvrages
Deux bibliothèques spécialisées ont été
créées, en 2015, au sein de la bibliothèque
34

Le CISMODOC participe à l’organisation et à la préparation de grandes conférences, journées d’étude, séminaires et summer schools proposés par le CISMOC (Centre
interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le
monde contemporain). En 2017, sur le campus de Louvain-la-Neuve, la journée d’études
« Un an après les attentats de Bruxelles :
quel est notre bilan ? » a été organisée, ainsi
que la deuxième summer school, sur le thème
« Approche interdisciplinaire de l’autorité
religieuse musulmane : sources, figures et
enjeux dans un contexte global ». Par ses activités, le CISMODOC touche quelque 200
jeunes, principalement de jeunes adultes,
mais aussi une frange de plus en plus importante d’adolescents. Son mailing est régulièrement envoyé à 1.560 inscrits.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’CISMODOC’

© Benjamin Zwarts
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Des jeunes pour la paix
PeaceJam offre un lieu sécurisant
où expériences et pensées peuvent être
échangées et partagées pour amener les
jeunes à créer des liens, à les encourager au
respect et à une meilleure compréhension
de l’autre. Grâce à une dizaine d’écoles et
organisations de jeunesse partenaires, près
de 120 jeunes et 23 étudiants mentors,
originaires de milieux socio-économiques
et culturels variés, ont participé, avec une
vingtaine d’encadrants, à des activités
destinées à susciter en eux l’envie de poser
des actes de paix. L’objectif commun à
PeaceJam Belgium et à la quarantaine de
pays où est implémenté ce projet est bien de
casser les barrières entre les jeunes venus de
différentes communautés et cultures.

L’UCL organisatrice
Implantée sur le site de Louvain-laNeuve, cette édition a été organisée par
l’UCL en collaboration avec la Learning
for Well Being Foundation et la European
Peer Training Organisation (EPTO).
La coordination fut confiée à la Chaire
Démocratie, Cultures et Engagements de
l’UCL et sa coordinatrice, la professeure
Isabelle Ferreras. A la fin de ce week-end
de rencontres, de nombreux participants
ont déclaré être mieux armés pour créer
des changements positifs personnels, dans
leur communauté et dans le monde.

Quatre universités signataires
Le fait est remarquable : 4 universités (UCL, ULB, VUB et KU Leuven) ont
signé entre elles un accord d’entente les
engageant respectivement à construire,
à travers le projet PeaceJam, une culture
de paix en Belgique. L’édition 2018 sera
organisée à la KU Leuven.
En savoir plus : www.fondationbernheim.
be / ’PeaceJam Belgium’’
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Structure Faculté de Philosophie et
Sciences sociales de l’Université libre
de Bruxelles (ULB) et les Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB)
Projet Chaire internationale Bernheim
Surréalisme belge et art européen
Type de soutien Pluriannuel

En cette année de célébration des 50 ans du
décès de René Magritte, la Chaire internationale Emile Bernheim Surréalisme belge
et art européen a centré ses activités sur
l’actualité des expositions et de la recherche
consacrées au maître belge.

4 modules de formation
L’assistance à la chaire est obligatoire
pour les étudiants de 1e année de Master en
Histoire de l’art, module Art contemporain.
17 étudiants ont ainsi suivi cet enseignement pensé en 4 modules :
L’introduction : une séance de préambule retraçant l’histoire du surréalisme ‘historique’
depuis le début des années 1920 jusqu’à la
mort de René Magritte en 1967.
Les archives : conçu dans le cadre du partenariat entre la Fondation Magritte et la
Menil Foundation de Houston, ce module se
centre sur l’actualité de la recherche à partir
des archives du peintre. Il met en évidence
l’importance du texte et de la correspondance pour la compréhension de son œuvre
et de sa pensée. En 2017, Marie Godet,
assistante chargée d’enseignement pour la
chaire Bernheim, a analysé la correspondance échangée par Magritte et le jeune
36

surréaliste Marcel Mariën durant la Seconde
Guerre mondiale.
La méthodologie : mise en lumière de la diversité des angles d'approche de la recherche
menée autour de Magritte. En 2017, Michel
Draguet, directeur général des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique et professeur à l’ULB, a développé une étude sur le
thème du plaisir selon Magritte.
Les recherches et actualités : Didier
Ottinger, directeur adjoint du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
– Musée national d’art moderne à Paris, a
été invité, en tant qu’expert de Magritte, à
donner 4 leçons. Il était notamment le commissaire de la récente exposition du Centre
Georges-Pompidou Magritte. La trahison des
images (2016-2017). Le premier cours a pris
la forme d’une leçon publique rassemblant
une centaine de participants.

Magritte pour sujet de doctorat
La recherche relative au surréalisme,
et à Magritte en particulier, continue à se
développer. En 2015-2016, une étudiante a
choisi de consacrer son mémoire au surréalisme en Belgique. En 2017, elle a poursuivi
avec une thèse de doctorat. Marie Godet
a également défendu sa thèse cette année
sur le thème Le Poids du réel. Les surréalistes
bruxellois et l’objet dans les années 1940.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Chaire surréalisme’

© Corneliu Porumboiu

Culture
> Master Class Cinéma
Photo J.Geleyn

Culture
> Chaire Surréalisme
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Structure Faculté de Lettres, Traduction
et Communication de l’Université libre
de Bruxelles (ULB)
Projet Master Class Cinéma Bernheim
Type de soutien Pluriannuel
Trente étudiants du Master en Arts du
Spectacle à finalité écriture et analyse
cinématographiques ont assisté à la Master
Class Cinéma Bernheim durant 4 jours.
Une opportunité unique pour eux de bénéficier d’un éclairage artistique et culturel
international au travers d’une rencontre
pédagogique privilégiée avec un cinéaste
de renommée mondiale. L’invité de cette
édition était Corneliu Porumboiu, scénariste, producteur et réalisateur roumain
récompensé de nombreuses fois.

La Roumanie questionnée
Après Agnès Varda, Bertrand Tavernier,
Raoul Servais et Olivier Assayas, c’était
au tour de Corneliu Porumboiu d’inspirer
les jeunes participants de la Master Class
Cinéma Bernheim. Diplômé de l’Université Nationale de Théâtre et de Cinéma
de Bucarest, Corneliu Porumboiu réalise,
parallèlement à ses études, plusieurs courts
métrages primés. Sa carrière débute véritablement avec son premier long métrage
12h08 à l’Est de Bucarest (2006), récompensé par la Caméra d’Or de la sélection
officielle au festival de Cannes. Il reçoit
ensuite le prix Cinédécouverte décerné en
Belgique par la Cinematek pour Policier,
Adjectif (2009). En 2013, il signe 2 films

très remarqués, Match Retour et Métabolisme
ou Quand le soir tombe sur Bucarest. Son dernier film, Le Trésor (2015) remporte le prix
Un Certain Talent lors de l’édition 2015 à
Cannes. Par ses récits cinématographiques,
Corneliu Porumboiu explore les strates
du passé afin d’éclairer le présent d’une
Roumanie en pleine mutation.

Une lecture d’expert
Chaque étudiant a dû remplir deux
prérequis à la Masterclass : visionner
une grande partie de la filmographie de
Corneliu Porumboiu et s’essayer à l’écriture
d’un synopsis long. Lors de cette édition,
le réalisateur a mené, avec les étudiants,
des discussions autour de leur manière
d’aborder l’écriture cinématographique sur
base de leur écrit envoyé préalablement au
cinéaste. Il a ainsi partagé son expertise et
dispensé des conseils avisés et particuliers.

L’avant-première Le Trésor
La Master Class a été couronnée par
la projection, organisée en avant-première
avec BOZAR, du film Le Trésor, alors inédit
en Belgique. Dominique Nasta (ULB) a introduit le réalisateur et le film. Elle a ensuite
clôturé la soirée par un approfondissement
des grandes thématiques du film, grâce à un
dialogue modéré avec Corneliu Porumboiu
et l’ensemble du public.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
‘Master Class Cinéma Bernheim’
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Culture
> Arts du Spectacle Vivant

Culture
> Atelier des Ecritures
contemporaines

Structure Faculté de Lettres, Traduction
et Communication de l’Université libre
de Bruxelles (ULB)
Projet Workshops Master Filière Arts
du spectacle vivant
Type de soutien Pluriannuel

Du 2 au 11 mai, 10 étudiants du
Conservatoire Royal de Bruxelles et 13
étudiants de l’ULB ont participé à un trajet
de workshops artistiques. Encadrés par des
artistes de renommée internationale, les
jeunes participants ont appris à manipuler
et/ou créer leurs marionnettes, à interagir
avec elles en même temps qu’avec les autres
participants.

Sortir de sa zone de confort
Depuis 2014-2015, la filière en Arts
du Spectacle Vivant de l’ULB et le domaine
du Théâtre et des Arts de la Parole du
Conservatoire Royal de Bruxelles poursuivent une collaboration pédagogique
inédite. Cette aventure conjointe prend la
forme d’un parcours d’ateliers artistiques où
praticiens et universitaires se rencontrent
pour une expérience collective qui aboutit
à la présentation d’un résultat artistique
concret. L’idée n’est ni de transformer les
universitaires en artistes ni d’« académiser »
les artistes, mais bien de permettre à chacun
de quitter sa zone de confort, d’oublier son
contexte institutionnel pour expérimenter
ensemble de nouvelles pratiques artistiques.
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La marionnette et la pARTicipation
En 2017, l’édition était placée sous le
thème « Une rencontre autour de la marionnette et de la pARTicipation. Pour une interaction avec l’objet et avec l’Autre ». L’accent
a été mis sur la relation avec les partenaires
de jeu, les matériaux eux-mêmes et les spectateurs avec l’intervention des artistes Airan
Berg, reconnu au niveau international, notamment, pour son travail avec les ombres
chinoises et les modules, ainsi que Neville
Tranter qui développe une pratique centrée
sur la marionnette à taille humaine.

Une représentation finale
Tout en veillant à l’hétérogénéité des
groupes, les étudiants ont été invités à choisir, par la voie d’une lettre de motivation,
l’atelier auquel ils souhaitaient participer.
Les étudiants de l’ULB se sont davantage
orientés vers l’atelier de Neville Tranter,
qui proposait une approche technique qui
leur était inconnue, tandis que les étudiants
du Conservatoire, qui avaient déjà eu une
initiation à la marionnette, se sont montrés
plus curieux de la pratique de « pARTicipation » d’Airan Berg, assisté ici par Martina
Winkel. Le travail des étudiants, constamment mis en lien avec une réflexion sur le
sens et les modalités de la participation, a
fait l’objet d’une représentation publique
finale à De Kriekelaar à Schaerbeek.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
‘Parcours d’ateliers de création artistique’

Structure Ecole nationale supérieure
des Arts visuels de La Cambre ENSAV La Cambre
Projet Atelier des écritures
contemporaines
Type de soutien Ponctuel

© La Cambre
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de la littérature et de l’édition. Ces derniers
ont été assurés par Gérard Berréby (éditions Allia), Mathias Enard (Prix Goncourt
2015), Yannick Haenel (Prix Médicis 2017),
Camille De Toledo et Donatien Grau.

Un espace de dialogue
L'Atelier des écritures contemporaines est
une nouvelle formation à La Cambre. Pour
cette 1e promotion 2016-2017, 14 étudiants ‘jeunes écrivains’ ont été sélectionnés sur base d’un projet de texte après examen de plus de 30 candidatures. Pendant
un an, ils ont suivi un programme d’ateliers
et d’accompagnement sur leur texte pour
les conduire à produire in fine une forme
achevée et présentée à un jury d’experts.

Un accompagnement professionnel
Avec cette formation, les jeunes écrivains
souhaitent professionnaliser leur pratique,
la confronter à d’autres auteurs et professionnels reconnus de la littérature, l’enrichir
de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences. Ils ont bénéficié d’un encadrement
pédagogique assuré par Nathalie Skowronek
(écrivaine), Pierre Ducrozet (écrivain, Prix
de Flore 2107) et Gilles Collard (coordinateur pédagogique de la formation). Ils
ont également reçu les conseils d’écrivains
belges et internationaux (Stéphane Lambert,
Philippe Di Folco, Caroline Lamarche,
entre autres), et assisté à un complément de
cours abordant des questions spécifiques

Cette formation s’est construite d’emblée dans une dynamique d’ouverture par
rapport aux autres arts, mais aussi par
rapport aux autres écoles : l’Ecole nationale
supérieure d’arts de Paris Cergy et l’Université de Paris 8 notamment. Cette première
année a également été l’opportunité pour
les étudiants de nouer des liens avec la vie
littéraire en Fédération Wallonie Bruxelles,
en contribuant à la revue Karoo, en participant au festival Passa Porta ou à l’Intime
festival de Namur.

Naissance d’une revue et de livres
Sur 14 étudiants, 11 ont pu présenter
leur travail au jury de fin d’année composé
de personnalités diverses du monde des
lettres et de la culture. Parmi ces finalistes,
six ont depuis créé une revue, Sabir, dont
le premier numéro paraîtra dans le courant
de l’année 2018. Sept livres ont été envoyés
à différents éditeurs et un texte d’étudiant
sera publié dans un prochain numéro de La
règle du jeu (Grasset).
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
‘Atelier des écritures contemporaines’
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Culture
> Collège Belgique

Culture
> Chapelle Musicale Reine
Elisabeth

Structure Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique
Projet Collège Belgique
Type de soutien Pluriannuel
Chaque année, le Collège Belgique permet
à tous d’accéder à des cours réels ou virtuels présentant les recherches en cours
dans les hautes écoles et universités. En
2017, près de 11.000 personnes ont assisté à ces cours-conférences, dont quelque
8.000 à Bruxelles. Un effort particulier est
mené pour l’implication des jeunes.

Thèmes variés, succès confirmés
Parmi les thèmes les plus populaires, se
retrouvent : l’histoire du Manneken-Pis, la
Révolution russe, la naissance du protestantisme ou encore le rôle des intellectuels
dans les sociétés tyranniques. A Bruxelles,
les sujets des algorithmes et des performances sportives ont attiré un très large
public, dont une majorité de jeunes. Des
centaines de participants –parmi lesquels
200 étudiants– ont apprécié la conférence
sur les coulisses de l’histoire du vin. Les
questions autour du cerveau et de l’intelligence de l’enfant, l’euro, les preuves
embryologiques de l'évolution, la sorcellerie, la traite des êtres humains ou encore
les trous noirs gloutons ont aussi attiré un
large public. En Wallonie, les cours-conférences du Collège Belgique sur l'hypothèse
Gaïa, la rousseur et les préjugés, la musique, l’histoire du marbre en Wallonie,
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l’astrobiologie ou encore la question des
mobilisations citoyennes en lien avec la
transition écologique ont particulièrement
éveillé la curiosité d’un jeune public. Avec
différents spécialistes du Collège Belgique,
l’avenir a également été sondé par près de
700 participants sur le thème « L’Europe
est-elle à un tournant de son histoire ? Où
va la mondialisation ? ».

L’ Académie TV
Tous les cours-conférences du Collège
Belgique sont disponibles en audio ou en
vidéo sur le site www.lacademie.tv. Cette
plate-forme compte plus de 1.500 conférences de haut niveau, pour lesquelles
108.000 vues ont été répertoriées en
2017, dont 41.500 par des internautes de
moins de 35 ans, et 1.600 contenus ont été
partagés. Une autre manière de décoder le
passé, de sonder le futur, et de mieux comprendre l’actualité.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Collège Belgique’

Structure Chapelle Musicale
Reine Elisabeth
Type de soutien Pluriannuel
MuCH For us, label de la saison 2017 de
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, met
en avant les jeunes musiciens en résidence.
Cette thématique se déploie non seulement
en projets, en concerts et en événements,
mais se développe sur le web et s’adresse à
un large public.

Le compagnonnage
Avec ses 60 jeunes artistes en résidence
issus d’une vingtaine de nationalités, la
Chapelle a officialisé une 7e discipline en
2017 consacrée à la musique de chambre
interdisciplinaire et nommé deux Guest
Masters : la mezzo-soprano Sophie Koch et le
pianiste belge Jean-Claude Vanden Eyden,
aux côtés des maîtres en résidence, l’altiste
Miguel da Silva, le violoniste Augustin
Dumay, le violoncelliste Gary Hoffman, le
pianiste Louis Lortie, le baryton José Van
Dam ou encore le quatuor à cordes, Artemis.
Deux sessions de travail et de concert ont eu
lieu à la Chapelle sous la direction du violoniste baroque Giuliano Carmignola dans
le cadre de MuCH Ensemble. Des Master
Classes publiques ont aussi été organisées
sur place et à l’extérieur.

© M. Cooreman

Enseignement
supérieur
© Collège Belgique

Enseignement
supérieur

saison annonce déjà près de 80 concerts publics incluant de jeunes solistes en résidence,
des artistes et quelques grands concerts de
prestige. En juin, la Chapelle a aussi inauguré un 2e festival : le MuCH Waterloo Festival.
Cet événement de 5 jours a eu lieu à la fois à
la Chapelle et dans d’autres lieux inspirants
de Waterloo, sa ville d’adoption. La saison
On Tour, quant à elle, s’est déclinée en plus
de 180 concerts, en Belgique et à l’étranger,
aussi bien en Europe qu’au Japon, au Chili,
en Russie, aux Etats-Unis ou au Canada. Audelà des grands rendez-vous en Belgique, tels
que le concert de Gala à Bozar ou le Music
Chapel Festival à Flagey, deux nouveaux
partenariats ont été établis : la participation
artistique au nouveau festival Lacmus sur les
bords du lac de Côme, et la première collaboration académique et artistique avec l’Académie de Forget au Canada.

Les projets Community & Web
La Chapelle continue de développer un
projet Community en Belgique. Elle organise
des concerts dans des lieux de grande pauvreté, des centres d’accueil pour réfugiés, des
milieux hospitaliers ou carcéraux. En 2017,
elle a signé un accord structurel de collaboration avec Les Cliniques Universitaires SaintLuc et la prison d’Ittre. Certaines prestations
organisées par la Chapelle sont par ailleurs
diffusées en Live streaming et sur sa chaîne
Youtube ou disponibles sur CD.

Le partage de la scène
Clôturée en juin, la 2e saison MuCH
Music a accueilli 20.000 personnes. La 3e

En savoir plus : www.fondationbernheim.be
/ ’Chapelle Musicale Reine Elisabeth’
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AUTRES SOUTIENS

Autres soutiens

Autres soutiens

Rapport de recherche

Nouveaux partenariats

Dans le cadre d’un partenariat de recherche entre l’Université Saint-Louis
Bruxelles et l’Institut Supérieur de formation sociale et de communication (ISFSC),
la chercheuse Maryam Kolly a réalisé
une recherche passionnante intitulée Les
jeunes, le religieux et le travail social.

Questionner les identités
« Comment s’articulent les identités
professionnelle et religieuse chez les jeunes
qui suivent la formation pour devenir assistant social à Bruxelles ? » était la question
initiale de Maryam Kolly. Pour mener à
bien sa recherche, elle a réalisé des entretiens non-directifs avec 22 étudiants
volontaires dont une majorité de femmes
âgées de 22 à 25 ans dotées d’une histoire
migratoire ou descendantes de migrants,
du Maroc et d’Afrique subsaharienne
essentiellement. Les données récoltées à
leur sujet ont été extraites des interviews
réalisées entre février 2015 et juin 2016 au
sein de l’ISFSC.
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Un établissement supérieur inclusif
La justification du choix de l’ISFSC
comme terrain d’investigation tient au fait
qu’il s’agit de l’une des rares structures de
formation supérieure à autoriser le port du
foulard islamique à Bruxelles, ce qui opère
comme un signal d’inclusion à l’égard des
étudiantes musulmanes. La lignée pédagogique de l’institution a donc pour effet de
créer un appel d’air vis-à-vis de cette population spécifique. A tel point que l’ISFSC
peut être considéré comme un laboratoire
social où l’hétérogénéité culturelle s’expérimente intra-muros.
Publication téléchargeable sur le site de la
Fondation www.fondationbernheim.be,
sous Actualités : « Publication – Les jeunes,
le religieux et le travail social’

© Agence Alter

© Jérôme Hubert

Structure Université Saint-Louis
Bruxelles (USL-B) et Institut Supérieur
de formation sociale et de
communication (ISFSC)
Projet Rapport de recherche
Type de soutien Ponctuel

Favoriser le vivre-ensemble
et la compréhension de
l’autre, stimuler les jeunes à
l’entrepreneuriat et l’innovation, susciter des rencontres
et des pratiques nouvelles
pouvant aider à l’insertion
professionnelle, sont autant
d’objectifs que la Fondation
Bernheim entend maintenir
et, plus encore, renforcer
dans les années à venir.
Les quatre nouveaux partenariats accordés en cours
2017, présentés ci-après, en
sont la preuve.
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Autres soutiens

Nouveaux partenariats

Nouveaux partenariats

Structure Collective Impact for
Entrepreneurship in Brussels CIEB
Projet Story-me
Type de soutien Pluriannuel

Structure Solvay Brussels School of
Economics & Management (ULB)
Projet Bourse Bernheim Solvay
Executive MBA
Type de soutien Ponctuel

Story-me est un projet pilote unique
qui se déploiera de septembre 2017 à
juin 2020 dans l’enseignement obligatoire
et technique et professionnel de plein
exercice et en alternance, francophone et
néerlandophone en Région de BruxellesCapitale. Co-construit par 8 acteurs philanthropiques et 8 associations dans une
dynamique d’intelligence collective avec
les autorités communautaires, régionales
et les réseaux d’enseignement, Story-me
propose un parcours qui se déploie de la
3e à la 7e année dans le but de développer
les compétences entrepreneuriales des
± 3.000 jeunes inscrits dans 11 établissements scolaires. Connaissance de soi,
créativité, esprit d’équipe, prise d’initiative… autant d’attitudes clés nécessaires
à chaque jeune pour lui permettre de
construire son avenir et son projet professionnel. L’ambition est également d’être
un levier d’action concret en support des
priorités et des défis à relever pour un enseignement de qualité et équitable.
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Les associations :
100.000 Entrepreneurs, Odyssée, Groupe
One, Les Jeunes Entreprises, Step2You, Vlajo,
WorldSkills Belgium, YouthStart
► Les acteurs philanthropiques :
BNP Paribas Fortis Foundation, Coopérative
Cera, Degroof Petercam Foundation,
Fondation Bernheim, Fondation pour
l’Enseignement, le Fonds Baillet Latour, une
fondation philanthropique familiale et l’asbl
BeFace
► Les pouvoirs publics :
Fédération Wallonie Bruxelles, Région de
Bruxelles-Capitale, Vlaamse Gemeenschap
► Les fédérations en charge de
l’organisation de l’enseignement :
Cpeons, Felsi, Cecp, SeGEC, Wallonie
Bruxelles Enseignement, Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, Go!
►

Diplômés et actifs depuis plusieurs années,
certains professionnels ont des projets
d’entreprise, mais peu de capacités financières pour se former. En ouvrant les
portes de ce MBA à des profils plus variés,
la Fondation entend aider ces jeunes entrepreneurs à développer leurs compétences
personnelles et professionnelles, tout en
stimulant l’entrepreneuriat et l’innovation en Région de Bruxelles-Capitale. Le
lauréat de la Bourse Bernheim Solvay
Executive MBA est Dietrich Moens, pour
son projet intitulé An innovative affordable
housing project company for the Brussels
region.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
‘Bourse Bernheim Solvay Executive MBA’

Migration au-delà des préjugés © ULB

Autres soutiens

Structure Université libre de Bruxelles
(ULB) et Conseil Jeunesse
développement (CJD)
Projet Migration, au-delà des préjugés
Type de soutien Pluriannuel

Lancé en septembre 2017, le projet
Migration, au-delà des préjugés vise à
sensibiliser les jeunes de 15 à 18 ans aux
enjeux liés aux migrations. Installé en
milieu scolaire, ce programme porté par
la communauté académique de l’ULB,
en collaboration avec le Conseil Jeunesse
Développement (CJD), propose des
ateliers dans les écoles secondaires, tous
réseaux confondus, en région bruxelloise.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
‘migration au-delà des préjugés’
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Structure Trou de Ver asbl
Projet Stages face caméra pour
jeunes comédiens
Type de soutien Ponctuel

Se lancer dans la vie professionnelle n’est
pas chose aisée pour de jeunes comédiens
issus d’écoles théâtrales. Afin de leur permettre d’acquérir plus d’expérience et de
rencontrer des professionnels reconnus,
l’asbl Trou de Ver propose, chaque mois,
des stages pratiques de jeu face caméra
animés par des professionnels de renom
du milieu cinématographique belge.

Stage Face Caméra © Trou de Ver asbl

Nouveaux partenariats

LA FONDATION

Autres soutiens

En savoir +: www.fondationbernheim.be /
Des stages face camera pour jeunes
comédiens
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EMILE BERNHEIM
Extrait de la Nouvelle Biographie Nationale
du Tome 7, Bruxelles 2003
Jacques Dopchie, Président d’honneur
de la Fondation Bernheim (*)

Emile Bernheim entrepreneur
Emile Bernheim, né à Mulhouse le
18 octobre 1886, décédé à Bruxelles le
27 novembre 1985.
« Personnalité marquante des milieux
économiques belges dans le courant du
20ème siècle, Emile Bernheim a son nom
étroitement lié à l’histoire de la grande distribution de ce pays. Il fut le grand patron
des magasins A l’Innovation, dont il assura
avec maîtrise le rayonnement, mais il joua
aussi un rôle moteur dans l’organisation
et la défense du secteur de la distribution,
tant sur le plan national qu’international.

© Fondation Bernheim

Eveilleur d’idées et d’actions, il s’intéressa
toujours de près aux grands enjeux économiques et sociaux de son temps et se
distingua par son œuvre importante de
soutien et de mécénat dans les domaines
social, culturel et scientifique.
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L’Innovation est créée en 1897 par son
père, Julien Bernheim, associé à ses trois
beaux-frères de la famille Meyer, venus
ensemble d’Alsace où ils exploitaient une
petite filature. Le premier magasin de textile et de nouveautés est inauguré à la rue
Neuve à Bruxelles.
Après ses études primaires, Emile
Bernheim convainc son père de le laisser
entrer à 15 ans dans la société familiale.
Il gardera de cette expérience une connaissance des réalités du métier et un respect

pour la haute valeur du travail et de l’effort.
Associé de plus en plus étroitement à la
gestion de l’entreprise, il devient directeur
général en 1923, placé à la tête de celle-ci
après le décès de son père en 1925.
La société surmonte les obstacles de cette
période économiquement difficile, et
trouve même dans ce contexte les moyens
de se développer grâce à une gestion
rigoureuse et une politique commerciale
audacieuse.
Au retour d’un voyage d’études aux EtatsUnis en 1927, il met sur pied ce qui sera
pour lui les piliers d’une gestion tournée
vers l’avenir : un bureau d’études, où il recrute de jeunes universitaires, un centre de
formation, notamment pour le personnel
de vente, et les fondements d’un contrôle
budgétaire. Il prend également des initiatives pour favoriser de bonnes relations
humaines dans l’entreprise, essentielles à
ses yeux.
La seconde guerre mondiale l’oblige à se
réfugier en France puis aux Etats-Unis et à
démissionner du conseil d’administration
de l’Innovation. Il retrouvera la propriété
de l’ensemble de ses titres au lendemain
du conflit et occupera la fonction d’administrateur délégué puis de président-administrateur délégué. L’immédiat aprèsguerre est un moment de modernisation et
d’expansion pour l’Innovation qui multiplie
ses points de vente.
Artisan de la fusion, fin des années 60,
entre les deux grandes enseignes voisines
et rivales : Le Bon Marché et l’Innovation,
Emile Bernheim devient le président du
conseil d’administration de la nouvelle
société Inno-BM qui fusionnera à son tour
avec GB Entreprises pour former le groupe
GB-INNO-BM en 1974, date à laquelle il se
retire de la responsabilité des affaires.
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TESTAMENT
D’ÉMILE BERNHEIM

Emile Bernheim au service
de la collectivité
Tout au long de sa vie, Emile
Bernheim témoignera d’un intérêt soutenu pour l’enseignement. Il sera membre
du Conseil supérieur de l’enseignement
technique. Il fera montre d’un attachement très étroit à l’Université libre de
Bruxelles et siègera pendant 22 ans
(1947-1969) au Conseil d’administration
de cette université et participera notamment à la gestion de la cité estudiantine Paul Héger. Il crééra également en
1952 le Centre Emile Bernheim, centre
de recherche pour l’étude des affaires,
et en 1963 la Fondation Belge pour la
Vocation.

Emile Bernheim, parfait humaniste
aux vues larges, doublées du sens
de l’action
Sans héritiers et doté d’un sens profond du bien commun, Emile Bernheim
prépare les grandes idées de sa Fondation
qu’il finalise en 1974 par la rédaction de
son testament et des statuts. Elle deviendra opérationnelle en 1998. »

« Il est d’apporter sous différentes formes à la promotion
de la paix et conformément
aux idées qui ont toujours été
les miennes, une contribution
à l’épanouissement des valeurs
humaines et civiques, à l’amélioration des relations sociales,
à l’élévation de la qualité de la
vie, à la recherche d’un équilibre à établir entre les nécessités du progrès, de la gestion, de
l’organisation et les aspirations
individuelles à plus de bonheur,
de dignité, de possibilités, de
création et d’initiative. »

Par sa Fondation, Emile Bernheim a
pérennisé son action attachée aux valeurs
humanistes, poursuivant ses objectifs de
promotion de la jeunesse. Son testament
éclaire son dessein :

(*) Biographie inspirée de celle publiée sous le nom de
Serge Jaumain, dans l’ouvrage : « 100 grands patrons du
XXème siècle en Belgique » - Ginette Kurgan et Erik Buyst
– Editions Alain Renier & C° (Belgium), 1999 – Voir
également l’ouvrage « Emile ».
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Préambule
Les motifs qui m’ont incité à prendre
cette disposition tiennent aux considérations suivantes :
Les biens qu’une personne a pu réunir
durant son existence, quels qu’aient été ses
mérites, n’ont pu être acquis par elle qu’au
sein d’une collectivité qui d’une manière ou
d’une autre y a contribué.
Les biens acquis constituent davantage, à
mes yeux, un prêt fait par la société à l’individu qu’une propriété qui lui est reconnue
de manière intangible et définitive. Il est
donc légitime qu’à son décès, tout ou partie
des biens fasse retour à la communauté ou
soit mis à son service.
L’impôt sur les successions n’a pas d’autre
justification et je considère du reste cet impôt comme juste, la fortune acquise devant
l’être par le travail et non par héritage. Je ne
ferai d’exception qu’en faveur du conjoint
qui ayant lié son sort à celui du défunt et
ayant contribué durant son existence aux
fruits de son travail, doit pouvoir continuer
à profiter de ceux-ci une fois son époux
disparu.
J’estime donc de mon devoir de léguer la
plus grande partie de ma fortune à une
fondation d’utilité publique qui poursuivra
les buts qui furent les miens durant toute
ma vie, suivant la déclaration qui j’en fais
ci-après.

Déclaration des objectifs
de la fondation
1— Améliorer les conditions d’existence, obtenir le meilleur parti des ressources et le rendement le plus favorable,
sont parmi d’autres les aspirations les plus
communes aux hommes.
Le monde moderne essaie de répondre à
ces aspirations mais bien souvent et paradoxalement il aboutit dans cette démarche
à créer de nouvelles contraintes qui nous
empêchent de bénéficier pleinement des
progrès accomplis.
Or, la collectivité répond à un impératif : sa
finalité dernière est d’assumer le bonheur et
l’épanouissement du plus grand nombre.
Il faut donc favoriser l’établissement de
structures sociales efficientes et en même
temps, faire en sorte que le progrès matériel
s’accompagne d’une véritable amélioration
qualitative de la vie, donnant aux individus
le moyen de se réaliser dans la mesure la
plus large possible.
C’est à cette recherche que s’appliquera la
Fondation que je constitue et qui tentera
d’apporter une utile contribution dans les
domaines ci-après.
2— Dans la vie des entreprises, qu’elles
soient privées ou publiques, des tensions
se manifestent, qu’expriment notamment
les revendications des travailleurs et des
cadres à une participation plus grande dans
les fruits de la croissance et l’exercice des
responsabilités.
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Il m’apparaît primordial pour notre avenir
de rechercher les conditions d’une paix
sociale durable, trouvant appui sur une répartition équitable des profits et une coopération harmonieuse des forces économiques
en présence.
La Fondation aura parmi ses objectifs prioritaires à s’attacher à l’examen de ce problème et de toutes questions qui se posent
sous cet angle, telles que :
la réforme des structures de l’entreprise ;
► la concertation au sein des sociétés ;
► la sécurité d’existence des travailleurs ;
► la solidarité plus grande à instituer entre
les différents secteurs de l’économie ;
► et tous autres sujets que la vie des entreprises peut susciter maintenant et à l’avenir.

3— Un autre champ d’action s’ouvre à
l’institution.

les statuts de la Fondation Bernheim qu’elle
puisse s’y consacrer.

Il repose sur l’idée qu’au plan individuel,
chaque homme a droit à son bonheur
selon ce qu’il considère comme tel. Il y a
donc choix, et ce choix doit être favorisé. Il
convient dès lors d’encourager la réalisation
des aspirations individuelles et de faire en
sorte que chacun puisse trouver dans le milieu qui l’entoure les meilleures possibilités
de répondre à sa vocation.

Cette action s’exercera entre autres vis-à-vis
de la jeunesse. Au stade universitaire pour
ne citer que cet exemple, j’estime qu’il faudrait davantage encourager l’interpénétration des disciplines et donner aux étudiants
le désir de diversifier leurs intérêts notamment dans le domaine artistique et culturel,
susceptible de leur fournir des satisfactions
nombreuses et de compléter leur formation.

C’est dans cet esprit que j’ai donné mon
plein appui depuis sa création aux initiatives de la Fondation Belge de la Vocation.

Je crois aussi à la nécessité de favoriser
particulièrement chez ceux qui auront à
assumer des responsabilités, le sens du
civisme et du bien général.

►

Restant attachée au principe de la liberté
d’entreprise qui est à la base de notre vie
économique, l’institution s’efforcera à travers ses travaux d’encourager l’esprit d’initiative dans le contexte du monde actuel.
Elle pourra se pencher d’autre part sur
certains aspects propres à la gestion des entreprises privées et des organismes publics,
en vue d’améliorer leur fonctionnement et
leur productivité ; de valoriser également les
facteurs humains impliqués dans le domaine professionnel.
Ayant moi-même voué ma carrière à la
direction d’une entreprise de distribution,
je souhaite que dans ce cadre la Fondation
accorde une part de son attention aux
problèmes de la distribution des biens et des
services (quels que soient les secteurs ou les
formes de commerce intéressés), de même
qu’à ceux relatifs à la consommation et notamment à la protection et à l’information
des consommateurs : tout particulièrement
dans la perspective d’un meilleur service
à la collectivité et d’un mieux-être économique et social.
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Je désire que l’institution nouvelle marque à
cette fondation un intérêt privilégié.
Le soutien que pourra lui apporter l’institution nouvelle mettra cet organisme en
mesure de poursuivre et d’approfondir son
action, notamment par l’octroi d’aides complémentaires à certains de ses lauréats qui
en auraient besoin.
Je souhaite également que la Fondation de
la Vocation suscite ou se joigne aux efforts
destinés à susciter dans les pays où elles
n’existent pas encore, l’éclosion d’institution analogues et qu’elle favorise la création d’un Centre Européen de la Vocation
(dont le siège pourrait, le cas échéant, être
à Bruxelles, dans les locaux de la nouvelle
Fondation).
Ces vues sont susceptibles de bien d’autres
prolongements. Un des dangers de notre
civilisation technique gît dans la spécialisation et le cloisonnement, de plus en plus
poussé des activités. Pour réagir, l’un des
remèdes est à mon avis dans le développement des moyens de culture et l’intensification des échanges sur les plans artistiques,
scientifiques et de la pensée, à l’échelle
nationale et internationale. Je prévois dans

4— Dans l’esprit que dicte cette pensée,
je souhaite que la Fondation reprenne, en
temps nécessaire, l’attribution des prix que
soit moi-même soit la société « Innovationbon Marché » avons subsidiés :
le prix de littérature Emile Bernheim, attribué tous les deux ans, alternativement à un
écrivain belge de langue française et à un
écrivain belge de langue néerlandaise,
► les prix européens Emile Bernheim
destinés à récompenser des travaux qui
apportent une contribution importante à
l’étude des problèmes relatifs à l’intégration
européenne,
►

et ce, tant que le maintien de ces initiatives
paraîtra souhaitable.
La Fondation pourra, si elle l’estime opportun, modifier le règlement d’attribution de
ces prix, après consultation notamment des
membres composant leur jury.
Un des membres du conseil de la fondation
représentera celle-ci au sein de ces jurys.
J’ai conçu, d’autre part, le dessein de réaliser chaque année, à une date fixe dans

toutes les universités et établissements
d’enseignement supérieur du monde, des
journées consacrées à la paix. Ce projet doit
permettre au public, à la jeunesse estudiantine en particulier, appelée à assumer
la responsabilité de l’avenir, de prendre
connaissance de l’importance de l’effort à
accomplir pour éviter le renouvellement
des conflits qui ont ensanglanté le monde
depuis son origine.
L’organisation de ces journées doit permettre la réflexion, des échanges d’idées
et une action positive en faveur de la paix,
comme l’esquisse de protocole ci-annexé,
sur les journées universitaires de la paix.
Je désire que la Fondation que je crée
apporte un soutien actif par les moyens
jugés appropriés à la promotion de cette
initiative.
5— Afin de prolonger les liens qui m’ont
uni à l’entreprise que j’ai dirigée, les Grands
Magasins A L’INNOVATION, devenus
par la fusion avec le Bon-Marché, la « S.A.
Innovation-Bon Marché N.V », et de remplir
ce que je considère comme une dette de
reconnaissance envers ceux qui ont travaillé à mes côtés, je désire que la Fondation
nouvelle réserve également une part de ses
ressources en faveur de mes anciens collaborateurs. Ceci pourra se faire sous la forme
de l’octroi de :
complément de pension en faveur de ces
collaborateurs au moment de la retraite ou
en faveur de leur veuve à leurs décès ;
► intervenir dans des cas d’hospitalisation
ou d’incapacité de travail graves ou de traitements médicaux importants ;
► bourses ou prêts d’études en faveur de
leurs enfants. Ces bourses ou prêts (répondant au même souci d’aide à la jeunesse
exposé plus haut) seraient destinés à
permettre de suivre des cours universitaires
ou assimilés ou éventuellement, dans des
►
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cas sociaux, des cours de l’enseignement
secondaire ou technique.
Afin de fixer les conditions d’octroi, le
bénéfice de ces avantages sera réservé aux
personnes qui, en octobre mil neuf cent
soixante-neuf, lorsque s’est réalisée la
fusion de l’Innovation et du Bon Marché,
faisaient partie de ces entreprises, ou
éventuellement de la société filiale Priba,
intégrée dans la suite, et qui seront demeurées en fonction dans la société ou dans la
société qui résultera de la fusion avec G.B.
Entreprises, jusqu’au moment de l’attribution des avantages où le cas échéant, jusqu’à
leur retraite ou leur décès. Une priorité sera
donnée aux membres de l’ancienne société
Innovation.

Le but est d’aider à bâtir une société à la
mesure de l’homme, dans laquelle l’individu garde sa part tant au point de vue
des avantages qu’il peut retirer de la vie en
société que des responsabilités qu’il entend,
et qu’il faut l’aider à assumer.

La fondation Bernheim accordera à ces
Institutions l’aide qu’elle jugera opportune
dans le cadre des buts qu’elle poursuit.

Cette conjonction des éléments humains
et sociaux revêt une importance capitale à
notre époque où des facteurs irréversibles
et dans une large mesure liés à la poursuite
du progrès, risquent d’altérer gravement
certaines valeurs humanistes de notre
civilisation.

La composition du Conseil d’Administration a été conçue de façon à refléter ellemême les divers objectifs fixés, les personnalités choisies l’ayant été pour la plupart
en raison de leurs activités ou de l’intérêt
qu’elles manifestent dans tel ou tel domaine
ressortissant à l’objet de la Fondation.

C’est dans ce contexte qu’il faut situer les
principaux objectifs fixés :

Les membres du conseil devront se considérer chacun comme les dépositaires de la
pensée qui m’anime ici. Le rôle que jouera
le Président sera prééminent à cet égard.

favoriser l’établissement de structures
sociales harmonieuses et équilibrées ;
► valoriser l’individu dans son milieu professionnel et dans la collectivité en général ;
lui donner sa chance de réaliser sa vocation
et d’assurer sa progression sociale ;
► promouvoir le sens du bien général.
►

Pour les montants affectés à ces interventions n’entravent pas la poursuite des autres
objectifs, les avantages ne seront octroyés
que dans les cas qui méritent attention et en
fonction de la situation sociale et matérielle
des bénéficiaires. Ils viendront en complément des interventions légales et de celles
accordées normalement par l’entreprise.
Le Conseil de la fondation en fixera le
règlement après consultation des services
intéressés de la société.
6— en conclusion, je puis synthétiser
comme suit le dessein que je poursuis en
créant la Fondation Bernheim.
Il est d’apporter sous différentes formes à la
promotion de la paix et conformément aux
idées qui ont toujours été les miennes, une
contribution à l’épanouissement des valeurs
humaines et civiques, à l’amélioration des
relations sociales, à l’élévation de la qualité
de la vie, à la recherche d’un équilibre à
établir entre les nécessités du progrès, de la
gestion, de l’organisation et les aspirations
individuelles à plus de bonheur, de dignité,
de possibilités, de création et d’initiative.
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L’établissement d’utilité publique que
j’entends créer à ces fins sera chargé de
centraliser la gestion du patrimoine qui
lui sera confié (et que des dons ou legs extérieurs pourront accroître) et poursuivra les
buts fixés, soit directement lui-même, soit
au travers d’organismes qu’il subsidiera.
La Fondation s’adressera ainsi, sans que
cette énonciation soit limitative :
à la fondation Universitaire ;
► au Centre Emile Bernheim pour l’Etude
des Affaires, de l’Université Libre de
Bruxelles, pour atteindre particulièrement
les objectifs tracés ci-dessus au point 2 ;
► à l’Association sans But Lucratif
Fondation Belge de la Vocation, pour
assumer pleinement la mission impartie au
point 3.
►

J’ai arrêté les statuts de l’établissement en
fonction de ce qui précède.

Pour le surplus, l’évolution de la vie m’interdit de fixer pour l’organisation de la
Fondation des règles trop rigides.
Il appartiendra donc au conseil d’administration d’appliquer ces statuts de manière à
adapter le caractère de la Fondation aux circonstances, en fonction des considérations
que j’ai exposées et sans jamais méconnaître le rôle d’utilité publique, scientifique
et sociale de l’institution.

Le Testament d’Emile
Bernheim est téléchargeable sur
le site Internet de la Fondation :
www.fondationbernheim.be,
sous ‘La Fondation’ –
‘Nos documents’.
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CHIFFRES-CLÉS

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2017

Budget octroyé
en 2017

Projects soutenus
en 2017

1.541.648 €

35
9 projets ponctuels*

Insertion
professionnelle
39%

Autre
soutien
1%

26 projets pluriannuels

PAR TYPE
Insertion
professionnelle

11 projets

Insertion citoyenne

7 projets

Enseignement
supérieur

16 projets

Autre soutien

1 projet

Insertion
citoyenne
15%

Enseignement
45%

(*) Young Change Maker, Europolis, Parlement Jeunesse, EMES Conference, PeaceJam, Atelier des écritures contemporaines, Trou de Ver asbl, Bourse Bernheim Solvay Executive MBA et le Rapport de recherche USL-B/ISFSC
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STRUCTURE

BÉNÉFICIAIRES 2017

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Insertion
professionnelle

YouthStart
microStart
Duo for a Job

Président

Baron Raymond Vaxelaire

Vice-président

Baron Robert Tollet

Vice-président et Trésorier

Monsieur Jean-Pierre Bizet

Membres

Madame Christine Boël

Kunstenfestivaldesarts
Stagiaires européens Bernheim
VOCATIO
Young Change Maker
Fonds Erasme pour la recherche médicale
Association d’aide à la recherche médicale André Vésale
Trou de Ver asbl

Monsieur Laurent Busine
Monsieur Edouard Delruelle

Projet pilote de Collective Impact CIEB - Story-me

Insertion
citoyenne

ToekomstATELIERdelAvenir

Monsieur Eric De Keuleneer

Talented Youth Network

Monsieur Matthieu de Nanteuil

Agence Alter

Monsieur Mathias Dewatripont

Institut d’études sur la Justice

Monsieur André Farber († 4 mars 2017)

European Youth Parliament Belgium - Europolis

Madame Caroline Mierop

Parlement Jeunesse

Monsieur Kim Oosterlinck
Baron François Ost
Monsieur Jean-Louis Six

Enseignement
supérieur

Solvay Brussels School of Economic & Management
Université catholique de Louvain - UCL
EMES International Research Network

Baronne Simone Susskind

Université libre de Bruxelles - ULB

Madame Françoise Thys-Clément

Président d’honneur

Schola ULB

PeaceJam Belgium

Baronne Françoise Tulkens

ENSAV La Cambre

Monsieur Baudouin Velge

Académie royale de Belgique - Collège Belgique

Madame Anne Weyembergh

Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Monsieur Jacques Dopchie

Rapport de
recherche

Université Saint-Louis Bruxelles
Centre d’études sociologiques CES
Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication ISFSC

L’ÉQUIPE
Directrice

France de Kinder

Attachée de direction

Christine Bedoret

La Fondation Bernheim est membre de la Fédération belge des Fondations Philanthropiques ainsi que de Fondation 3.0. (tables rondes stratégiques, une initiative internationale
de la Fondation pour les Générations Futures en partenariat avec la Fondation de France).
Elle soutient également l’association ToolBox, en l’hébergeant dans ses bureaux.
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