
En effet, il ne se passe plus une mission 
dans cette Belle Province sans que ce thème 
qui nous fascine soit abordé d’une manière 
ou d’une autre. Pas un de nos domaines de 
compétence – de l’éducation à la culture, en 
passant par la recherche ou l’économie – 
échappe au numérique.

À cet égard, je vous livre un extrait d’un 
 article paru le 5 avril dernier, dans le  journal 
l’Express : « Modifier l’encadrement de 
 l’intelligence artificielle pourra changer notre 
 modèle civilisationnel et aura des répercus-
sions  incalculables. Le monde deviendra un 
 gigantesque Mikado. La vague populiste, 
à  laquelle beaucoup de grandes démocra-
ties ont été soumises, traduit notamment le 
 refus par  l’opinion de la réalité d’un monde 
ultra-complexe, multilatéral et technologique-
ment  vertigineux, pour réclamer par pensée 
magique des solutions simples. Ce serait 
 tellement plus facile. La politique demain 
 réunira les technocrates, les  régulateurs et 
gestionnaires de la  complexité. »  

Les diplomates que nous sommes n’échap
pe ront pas à ce nouveau jeu de rôle.

Bonne lecture !

Benoit Rutten
Délégué général

UNE FOIS N’EST 
PAS COUTUME
Et si, une fois n’est pas coutume, nous 
 abusions quelque peu des superlatifs tant 
cette année a démarré en fanfare pour 
les  relations entre WallonieBruxelles et le 
 Québec.

Car ce n’est pas tous les jours que l’on a la 
chance de participer au succès d’une visite 
d’État.

Car il est assez rare que l’on signe un accord 
historique en faveur des étudiants belges 
francophones souhaitant poursuivre leurs 
études au Québec.

Car les coopérations WallonieBruxelles/ 
Québec, tous secteurs confondus, ont 
 rarement été aussi fécondes.

Par ailleurs, ou devraisje dire à cet égard, 
il est un univers qui, de manière récurrente 
voire insidieuse, s’est emparé de pans  entiers 
de notre vie. C’est celui du numérique dont, 
comme le disait Pascal : « le centre est 
 partout, la circonférence nulle part. »
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M. Jean-Luc Crucke rencontre l’équipe de l’IFDD
En avril dernier, le ministre wallon du Budget, des Finances, de 
l’Énergie, du Climat et des Aéroports, Jean-Luc Crucke, a profité 
d’un passage au Québec pour rencontrer plusieurs membres de 
l’équipe de l’Institut de la Francophonie pour le Développement 
durable (IFDD), en présence du délégué général Benoit Rutten.  
Une belle occasion d’aborder les collaborations existantes et 
 futures avec la Wallonie.
 

Le Délégué général participe à la journée des chefs  
de poste
C’est lors de la XXXIIe Journée annuelle d’information des 
chefs de poste consulaire que le Gouvernement du Québec a 
 présenté sa politique territoriale et internationale, par la voix de  
M. Philippe  Couillard, Premier ministre du Québec et de  nombreux 
 ministres du gouvernement. M. Benoit Rutten, Délégué géné-
ral et M. Hubert  Roisin, Consul général de Belgique à Montréal, 
 faisaient partie des invités.

Visite d’État de Leurs Majestés le Roi et la Reine des 
Belges au Canada
C’est sous de bons augures que la visite d’État au Canada du 
Roi et de la Reine des Belges a débuté le 11 mars dernier. Cette 
visite de cinq jours était très attendue, puisque la dernière 
 remontait à 1977. 
Au cœur des rencontres et des manifestations, on retrouvait, 
au programme de la visite d’État, la commémoration des deux 
guerres, les relations économiques et les échanges académiques 
et culturels. Les régions et les communautés de la Belgique ont 
contribué à l’organisation et au succès de cet événement de 
taille ! Lire dossier p.4-8
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S.M. le Roi et S.M. la Reine des Belges au Chalet du Mont-Royal 

Le Ministre Crucke (au centre) aux côtés de M. Benoit Rutten, l’équipe de l’IFDD et de 
Sophie Omari, Chargée de mission à la Délégation Wallonie-Bruxelles

La Commission éducation du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en mission au Québec
Du 28 mai au 1er juin, une délégation de la Commission  éducation 
du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  emmenée 
par sa présidente, Mme Gahouchi, était en mission à Québec et 
 Montréal. Leur intérêt portait principalement sur les  thématiques 
de l’immersion linguistique, de l’intégration des élèves à besoins 
spécifiques dans l’enseignement ordinaire  ainsi que sur l’utilisa-
tion des nouvelles technologies en éducation. 
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