
 1 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 

GOUVERNEMENT  

DE LA FÉDÉRATION  

WALLONIE-BRUXELLES 
Séance du 24 mars 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

Table des matières 

ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS : 96.000 EUROS POUR SOUTENIR CINQ PROJETS ARTISTIQUES 
ORIGINAUX, INNOVANTS ET DE QUALITÉ. ..................................................................................... 3 

5.000.000 D’EUROS EN 2022 POUR SOUTENIR LES CHERCHEURS FRANCOPHONES DANS 
L’OBTENTION DE FONDS EUROPEENS. ........................................................................................... 4 

CONTACTS PRESSE ........................................................................................................................ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 3 

Écoles supérieures des arts : 96.000 euros pour soutenir cinq projets 
artistiques originaux, innovants et de qualité. 

 
À l’initiative de Valérie Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur, le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles a validé la liste des 5 initiatives sélectionnées dans le cadre de la 
première édition d’un appel à projet (FIPA-ESA) destiné à soutenir des initiatives artistiques 
originales, innovantes et de qualité. Le soutien total aux projets s’élèvera à 96.000 euros. 
 
Cette action annuelle, lancée pour la première fois cette année, est ouverte à toutes les disciplines 
enseignées au sein des écoles supérieures des arts et vise à valoriser et accompagner le savoir-faire 
d’exception et la création. 
  
Elle ambitionne d’accompagner nos jeunes artistes en devenir dans le développement de leur 
vocation, en permettant aux établissements de les impliquer dans des projets de mise en situation 
professionnelle ou de master class avec de prestigieux pédagogues belges mais aussi étrangers. 
 
« Nos Écoles supérieures des arts regorgent de talents. Notre objectif est de les faire rayonner au plan 
national et européen. Je me réjouis de la qualité des projets soutenus aujourd’hui », souligne Valérie 
Glatigny. 
  
Les 5 dossiers soumis étaient, tant au niveau artistique que pédagogique, d’une grande qualité. Ils ont 
donc tous été retenus par le jury. Conformément à l’objectif de l’appel à projet, une initiative sera 
menée conjointement par plusieurs établissements.  
  
En voici la liste :  
 

 
École 

Supérieure des 
Arts du Cirque 

(ESAC) 

La Cambre 
+ École de 
Recherche 
Graphique 

(ERG) 

École 
Supérieure 

des Arts 
de St Luc 
Bruxelles 

Académie 
Royale des 
Beaux-Arts 
de Tournai 

(ARBA 
Tournai) 

Conservatoire 
Royal de Bxl 

(CRB) 

Domaine 

Arts du 
Spectacle, 

Techniques de 
Diffusion et 

Communication 

Arts 
Plastiques, 
Visuels et 

de l’Espace 

Arts 
Plastiques, 
Visuels et 

de l’Espace 

Arts 
Plastiques, 
Visuels et 

de l’Espace 

Musique 

Titre 
Tournée 

générale ! 
(Pas si) 
fragile ! 

A house 
like me 

Parcours 
poétique 
pédestre 
imprimé 

dans la ville 
de Tournai 

Madrigliali, 
dialogues 

avec la 
lumière 
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5.000.000 d’euros en 2022 pour soutenir les chercheurs francophones dans 
l’obtention de fonds européens. 

 
Sur proposition de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Valérie 
Glatigny, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dégagé 5 millions d’euros pour 
2022 afin de continuer à soutenir les chercheurs des universités et des hautes écoles dans l’obtention 
de financements européens dédiés à la recherche. 
 
Pour rappel, 5 millions d’euros avaient déjà été attribués en 2021. Ces montants additionnels pour 
2022 serviront à financer le personnel au sein de cellules dédiées (Cellules Europe) au sein des 
différents établissements – chacune devant disposer d’au moins un équivalent temps plein 
(universités), et deux pour l’ensemble des hautes écoles. Ils contribueront à aider nos chercheurs dans 
leurs démarches pour l’élaboration et le dépôt des dossiers auprès des autorités européennes.  
   
« La Fédération Wallonie-Bruxelles s’engage en faveur de la recherche au bénéfice de la société tout 
entière. L’innovation constitue un outil majeur pour développer le tissu économique et créer de l’emploi 
en Wallonie et à Bruxelles. C’est capital : 1 euro investi dans la recherche rapporte 3.7 euros au PIB », 
souligne Valérie Glatigny.   
 
L’obtention de fonds européens de soutien à la recherche passe par l’introduction de dossiers par des 
chercheurs de toute l’Europe.  Ils sont ensuite évalués par la Commission européenne et classés. 
L’attribution d’un financement et son montant dépendent de ce classement. Il est donc important de 
déposer des dossiers de qualité.  
 
Actuellement, le taux de réussite de nos chercheurs est légèrement supérieur à la moyenne 
européenne. Le Gouvernement entend, par ce soutien de 5 millions d’euros, aider les établissements 
et leurs chercheurs à augmenter encore ce taux et à capter des financements supplémentaires.  
 
« Le programme européen « Horizon Europe » est doté de plus de 95 milliards d’euros. Nous espérons, 
par ce soutien financier aux cellules dédiées au sein des établissements, engendrer un effet de levier 
positif pour nos chercheurs », ajoute Valérie Glatigny.   
 
Le budget débloqué aujourd’hui permettra, par exemple, la mise en œuvre de plusieurs types 
d’initiatives :   

 Organiser des évènements pour inciter les chercheurs à soumettre un projet auprès de l’Union 
européenne et les éclairer sur les possibilités offertes ; 

 Prévoir le financement nécessaire pour libérer les chercheurs de leur charge d’enseignement 
et leur permettre de préparer un ou plusieurs projets européens ; 

 Mettre en place des instruments financiers pour soutenir les très bons projets ou les très bons 
candidats (classés en ordre utile, mais non financés par l’Union européenne) ; 

 Augmenter le réservoir de candidats à un financement de projet du Conseil européen de la 
recherche, en s’ouvrant à l’international et en renforçant les programmes et les actions déjà 
initiés dans les institutions. 

 
BACKGROUND 
Le budget total consacré à la recherche par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2022 est de 205 
millions d’euros, en augmentation de plus de 12 millions d’euros par rapport à 2021. 
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