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En tête : la France, un de nos pays limitrophe. 
Quelques heures de train, même moins, suf-
fisent … et malgré cela ils seraient environ 
120.000 à vivre  dans ce pays à l’histoire  turbu-
lente mais à l’art de vivre visiblement agréable.

Nombreux sont les organismes qui représentent 
la France à Bruxelles, en voici quelques-uns :

L’Ambassade de France :  
U www.ambafrance-be.org (FR)

Le Consulat Général de France :  
U www.consulfrance-bruxelles.org 

La Chambre Française de Commerce et 

d’Industrie de Belgique  (CFCIB) :   
U www.cfci.be (FR/NL/EN)

L’Alliance Française : 
Diffusion de la langue et de la culture française 
via de nombreux cours et formations diverses.

U www.alliancefr.be 

L’Entraide Française de Bruxelles asbl :

Intervient pour les français qui se retrouveraient 
confrontés à de grandes difficultés morales où 
matérielles. L’Entraide est une association phi-
lanthropique financée  par des dons et des spon-
sors,   entre autre via l’organisation d’événements.

U www.entraide-française.be

Le Lycée Français Jean Monet de Bruxelles  :

à Bruxelles depuis 103 ans et  qui avec ses nou-
velles classes d’immersion en anglais et alle-
mand est loin de n’avoir que des élèves de natio-
nalité française. Le lycée compte environ 2400 
élèves  de 56 nationalités différentes !

U www.lyceefrancais-jmonnet.be

L’Accueil des Françaises : 
Association entièrement bénévole qui accueille 
des familles françaises à leur arrivée en Belgique. 
De nombreuses activités en tout genre (une tren-
taine),  culturelles, sportives, artistiques, éduca-
tives,  linguistiques … ont lieu très régulièrement. 
L’association édite tous les  deux mois un bulle-
tin d’information récapitulant toutes les activi-
tés proposées à ses membres.

U www.accueil-bruxelles.be (FR) 

L’Accueil est ouvert à toutes les nationalités inté-
ressées par la francophonie. Certains  y adhèrent 
dans le but d’entretenir leur bonne connaissance 
du français et un lien avec la culture.

Raphaëlle, Isabelle et Marie, piliers dynamiques 
de l’Accueil des Françaises, respectivement 
présidente et vice-présidentes de cette organi-
sation qui compte environ 600 membres, ont 
accepté de se faire le  porte-parole d’une commu-
nauté bouillonnante dans la capitale. Elles nous 
accueillent dans leur bureau très pro en pleine 
activité, pas du tout une simple association ami-
cale gérée par des amateurs comme on aurait pu 
s’y attendre. Raphaëlle, Présidente, a suivi la car-
rière professionnelle de son mari avec deux jeunes 
enfants et s’apprête à partir pour Londres. Marie 
mariée à un britannique qui travaille dans une 
institution européenne, elle partage son temps 
entre l’accueil, une activité professionnelle et sa 
famille. Quand à Isabelle, mariée à un français, 
elle-même d’origine croate, est installée avec sa 
famille à Bruxelles pour une durée indéterminée.

Les français ont, à leur arrivée, l’immense avan-
tage de la langue et le premier contact en est 
facilité. Néanmoins, « Tant de choses sont orga-
nisées pour l’accueil des étrangers qu’on se laisse 
facilement prendre en charge par ces diverses ini-
tiatives qui  peuvent aisément  nous cantonner au 
seul  milieu des expatriés ».  « Rentrer en contact 

avec des belges se fait souvent à travers la vie de 
quartier, les activités récréatives ou associatives 
avec des organismes belges où via l’école des 
enfants s’ils sont dans le système belge ».

« Si vous faites partie du milieu européen, le bras-
sage des nationalités est tellement fort qu’on peut 
paradoxalement  ne pas rencontrer beaucoup 
de belges. Une expatriation à Bruxelles consolide 
néanmoins clairement le sentiment européen ».

« Mais nous nous sentons très bien accueillis » cla-
ment-elles à l’unanimité ! Le mari d’Isabelle a mis 
sur pied une troupe d’Opéra, faite de passionnés 
d’Offenbach : « Les bavards d’Europe » formidable 
initiative de rencontre des deux nationalités ! 
(cfr + bas).

Si les français reconnaissent indéniablement les 
qualités du système scolaire  belge, ils finiront 
sans doute après un passage par une école locale, 
par poursuivre au Lycée  français pour une cohé-
rence dans le cursus scolaire des enfants.

Mais ce qui les a frappés et ce qu’elles ont appré-
cié, c’est le dynamisme du corps professoral 
belge, le respect du rythme de l’enfant et l’ab-
sence de pression exercée sur les élèves.

A la question y a-t-il un art de vivre français à 
Bruxelles, la réponse a été unanime  « c’est nous 
qui avons adopté celui des belges ! », hormis les 
horaires auxquels il est difficile de s’adapter 
(les heures de repas, les heures des invitations, 
les heures de fermeture des magasins : tout est 
trop tôt). Le style de vie simple et décontracté 
avec cette impression d’avoir plus de temps dans 
une journée les séduit complètement ! Le point 
d’orgue étant le brunch du dimanche matin.

L’Accueil des Françaises, rue Marie Depage,  est le 
point de rencontre des français à Bruxelles  (pré-
cisons qu’il s’agit de l’accueil de la famille fran-
çaise ! Les hommes y ont aussi leur place). Mais 
s’il y a un coin de Bruxelles qu’ils apprécient par-
ticulièrement c’est la place du Châtelain. Habi-
ter à Uccle les tente pour la proximité de l’école 
française, Ixelles, qui leur semble la commune la 
plus centrale est très prisée également.

Si après avoir conclu que, en fait, pas grand-
chose, à Bruxelles ne leur manque, Bruxelles 
étant une ville ou « tout est possible » le cri du 
cœur fut : « oui quand même La Baguette ! »

Les Français ne tarissent pas d’éloges sur leur vie 
à Bruxelles : « Une très bonne qualité de vie, gen-
tillesse et courtoisie, entraide … » les qualificatifs 
ne manquent pas, mais attention le belge serait 
malgré tout  un petit peu brut, franchement 
direct et n’arrondirait pas toujours les angles !

Nous avons soumis quelques-uns d’entre eux 
au célèbre questionnaire d’un auteur encore 
très lu aujourd’hui, le questionnaire de Proust 
appelé ainsi grâce à ce fameux petit gâteau « la 
madeleine » (1),  trempé dans une tasse de thé qui 
devient tout à coup déclencheur de souvenirs et 
que décrit Marcel Proust dans son roman « A la 
recherche du temps perdu ».    

(1) La madeleine est une petit gâteau traditionnel lor-
rain aux œufs de forme allongée ou ronde.   

The French « way of life » in Brussels
g Comment vivent les expatriés de Bruxelles ? Cette question trouvera une réponse au travers d’une série 
de brefs sondages pour se faire une idée du « way of life » du nombre incroyable de nationalités représentées 
dans la très internationale capitale européenne. 
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Welcome at Toyota City to discover New Verso-S – Auris hybrid 
and LandCruiser Special series 60th Anniversary.
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Raphaëlle Micieli,  
en Belgique depuis 4 ans.
Ses relations avec la Belgique : Présidente de l’Ac-
cueil des Françaises.

-  Quel homme/femme Belge célèbre avez-vous 
découvert ?  
Edith Cavell

-  Votre expression ou mot  belge préféré ?  
Carabistouille – l’heure de table – la confusion 
entre « savoir » et « pouvoir »

-  votre quartier préféré à Bruxelles ? 
Quartier de la place Brugmann

-  Brève description de votre we bruxellois idéal 
La Grand Place suivie d’une gaufre chaude 
chez Dandoy et un passage par Manneken Pis – 
l’Atomium et la visite de mini-Europe

-  Votre plat préféré ? 
Le stoemp et le waterzooi de poisson

-  Votre restaurant préféré ? 
Tout ceux qui ont un nom décalé : « l’image de 
Marc » « qui va promener le chien »

-  Votre monument préféré ? 
Le Cinquantenaire

-  Votre musée préféré ? 
Le Musée d’Ixelles

-  Votre endroit insolite ? 
Le Belga Queen

-  En Belgique j’aime 
La capacité des belges  à prendre du recul

-  En Belgique je n’aime pas   
L’art de la « magouille »

-  Qu’avez-vous envie de dire aux belges avant de 
quitter Bxl ? 
Trouvez-vous un gouvernement ! »

Thibaud Elziere,  
en Belgique depuis 7 ans
Ses relations avec la Belgique : rencontre Marine 
en 2003 à Berlin pendant ses études, elle le 
ramène la même année chez elle à Bruxelles et 
deviendra sa femme quelques années plus tard. 
Tout fraîchement installé au royaume comme il  
aime l’appeler, il crée Fotolia.com  en 2004 qui 
est aujourd’hui le leader européen des banques 
d’images. Il s’est  récemment installé à l’ICAB 
(Arsenal) avec un associé Belge pour y piloter 
plusieurs nouvelles startups : pressking.com, 
textmaster.com, mailjet.com etc.

-  Quel homme/femme Belge célèbre avez-vous 
découvert ? 
Sans hésiter, Dirk Frimout, le premier Belge 
dans l’espace. 

-  Votre expression ou mot  belge préféré ? 
Le mot «Klet» que j’utilise sans vergogne pour 
gentiment  insulter ce qui le mérite au quotidien

-   Votre quartier préféré à Bruxelles ? 
Le châtelain comme tout bon français qui se 
respecte. 

-    Brève description de votre we bruxellois idéal 
Un samedi aprés-midi entre Louise et le 
Sablon, un resto sympa au Châtelain, un 
brunch dominical chez Gaudron, une balade 
ou un peu de sport dans le Bois de la Cambre.        

-  Votre plat préféré ? 
Je vous propose même un menu, fondu 
parmesan, suivi d’une frisée aux lardons et 
de son supplément frites, le tout arrosé de 
mayonnaise.

-   Votre restaurant préféré ? 
Chez Quentin (rue du page) pour son ham-
burger reblochon, le Vieux Saint-Martin (au 
Sablon) pour sa salade de foie de volailles

-  Votre monument préféré ? 
Le Palais Poelaert pour sa décrépitude, son 
kilomètre de façade et son architecture 
babylonienne.

-  Votre musée préféré ? 
Le tout nouveau Musée Magritte.   

-  Votre endroit insolite ? 
L’Altitude 100, pour son nom surréaliste et son 
église art déco.  

-   En Belgique j’aime 
La qualité de vie, le laxisme ambiant, la bonne 
humeur.   

-  En Belgique je n’aime pas  
Les nids de poule.      

-  Qu’avez-vous envie de dire aux belges avant de 
quitter Bxl ? 
A tantôt ! 
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Chaussée de Charleroi 2e
1050 Bruxelles

(proximité place Stéphanie)
Tel. & Fax 02 537 73 62

Opening hours monday
 to saturday 10.00 - 18.30  

Closed on sunday 

Handmade italian shoes 
for men & women

The best quality at the best prices

www.calpierre.com

Hervé Lefébure,  
en Belgique depuis  3 ans.
Ses relations avec la Belgique : Après Paris, Madrid et Bar-
celone, il a créé à Bruxelles une association franco-belge 
« Les Bavards d’Europe » qui a pour but de promouvoir, en 
Europe, un répertoire d’opéras comiques en version fran-
çaise permettant une grande proximité avec le public. 
« Les Bavards »  réunissent et permettent à des artistes ou 
des passionnés de musique lyrique de toutes nationalités 
habitant en Belgique de se former  auprès de profession-
nels confirmés. Les « Bavards d’Europe viennent de se 
produire au Centre Culturel d’Auderghem dans le magni-
fique opéra d’Offenbach « La Belle Hélène ».

-  Quel homme/femme Belge célèbre avez-vous découvert ? 
La Reine Fabiola.

-  Votre expression ou mot  belge préféré ? 
 S’il vous plaît.

-  Votre quartier préféré à Bruxelles ? 
 Les Sablons.

-  brève description de votre we bruxellois idéal 
Surréaliste, drôle, polyglotte, international, bon vivant, cultivé.

-  Votre plat préféré ? 
 La Dame Blanche.

-  Votre restaurant préféré ? 
Chez Marie (Flagey).

-  Votre monument préféré ? 
Maison Empain.

-  Votre musée préféré ? 
Musée des instruments de musique.

-  Votre endroit insolite ? 
 Piscine Darwin.

-  En Belgique j’aime 
Le concours Reine Elisabeth.

-  En Belgique je n’aime pas   
L’état des routes.

-  Qu’avez-vous envie de dire aux belges avant de quitter Bxl ? 
A bientôt !
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For more Brussels suggestions and tips join us on www.facebook.com/expatsinbrussels or visit  
www.expatsinbrussels.be / Pour plus de trucs et astuces rejoignez-nous sur Facebook via   
www.facebook.com/expatsinbrussels ou visiter le site www.expatsinbrussels.be

Les français donnent leur avis sur la 
Belgique ?

Consultez le forum ouvert depuis le 
11/02/2011:

http://www.bruxelles-francophone.be/
les-francais-donnent-leurs-avis-f17.
html 

Des infos pour les français ? 
www.french-connect.com

Toute l’activité bruxelloise dans votre 
langue : Télé Bruxelles

Télé Bruxelles est dans l’offre de tous 
les télédistributeurs en Région bruxel-
loises et  via les dispositifs Apple.                                                                                       
www.telebruxelles.net  

G o o d  t o  k n o w   B o n  à  s a v o i r 

Ses relations avec la Belgique : Rédactrice en 
chef de la Tribune de Bruxelles et du Brussels 
Tribune.

-  Quel homme/femme Belge célèbre avez-vous 
découvert ? 
Josse De Pauw

-  Votre expression ou mot  belge préféré ? 
Il fait douf !

-  votre quartier préféré à Bruxelles ? 
Le quartier Flagey, côté étang et Lesbroussart

-  Brève description de votre we bruxellois idéal 
Un petit déj chez Cook & Book, une balade 
dans la forêt de Soignes, un bagel dans le centre 
et du shopping dans les boutiques de seconde 
main. Et le dimanche place du jeu de Balle.

-  Votre plat préféré ? 
Les croquettes aux crevettes

-  Votre restaurant préféré ? 
L’Atelier de Jean, miam.

-  Votre monument préféré ? 
Le Cinquantenaire

-  Votre musée préféré ? 
Le Musée Magritte

-  Votre endroit insolite ? 
La chapelle Marie-la-Misérable et la  
(toute petite) avenue de la Chapelle  
pour la douceur du lieu.

-  En Belgique j’aime 
L’accueil des gens

-  En Belgique je n’aime pas   
l’état des routes

-  Qu’avez-vous envie de dire aux belges  
avant de quitter Bxl ? 
Je ne quitterai jamais Bruxelles...

Elodie Weymeels, en Belgique depuis 11 ans.
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