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Chaque année, des milliers d’élèves de 6e primaire par-
ticipent à « La dictée du Balfroid », concours d’ortho-
graphe devenu un véritable évènement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
C’est Liliane BALFROID-DUVIVIER1 qui préside ce célèbre 
concours portant son nom. Institutrice retraitée, elle 
ajoute à sa passion pour la langue française un véritable 
don pour l’orthographe.
Pour la première fois, dictées de préparation et de 
concours, commentaires et conseils distillés par l’au-
teure depuis près de trente ans sont rassemblés dans 
un même volume. 
En bonus, une vingtaine de vidéos vous permettront de 
vous livrer à l’exercice de la dictée lue à haute voix par 
l’institutrice en personne.
entrées libres vous propose de gagner cet outil, qui ravi-
ra tous les amoureux de la langue française.

1. Retrouvez-la dans l’interview du mois du n°58, avril 2011, pp. 8-9
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  [ RENAISSANCE DU LIVRE ]

CONCOURS

Gagnez un exemplaire du livre ci-dessus en participant en ligne, avant le 10 décembre, sur 
www.entrees-libres.be

Les gagnants des concours théâtre et livre du mois de septembre sont : Cindy BAILLIEUX, 
Alain COLLIN, Jean-Marc KULASZEWSKI, France MARCHOUL, Francine PISSART, Severina 
SCIACCHITANO, Emmanuella SIMEONE, Valérie SMAL et Stéphane VANHOVE.

Liliane 
BALFROID-DUVIVIER

Les dictées de 

Liliane Balfroid

Objectif zéro faute !

Renaissance du Livre, 
2015

   SAINTE GERTRUDE, 
RACONTE-NOUS TON COLLÈGE !
Le 5 octobre 1915, une trentaine de garçons franchissent les portes du Col-

lège archiépiscopal de Nivelles, un collège pour garçons placé sous le patro-

nyme de sainte Gertrude. 100 ans plus tard, le Collège Sainte-Gertrude est 

toujours fi èrement implanté au Faubourg de Mons à Nivelles et compte pas 

moins de 1230 élèves, fi lles et garçons.

Pour marquer son centenaire, un livre, compilant une série de témoignages, 

a été rédigé. Un travail conséquent d’un an et demi, réalisé par une équipe 

de rédaction mise en place pour l’occasion et composée du directeur actuel, 

du préfet, de la sous-directrice et de deux professeurs, tous aidés dans la 

tâche par une des mémoires du collège : Paul JADIN, d’abord élève puis pro-

fesseur, et enfi n sous-directeur de l’établissement jusqu’en 1998.

Structuré en dix chapitres, l’ouvrage retrace l’évolution du bâtiment, l’offre 

d’enseignement, les élèves et professeurs, les acti-

vités, la vie du collège traversée par deux guerres 

mondiales. Un livre truffé de découvertes, dans le-

quel la mémoire du passé se transforme en une 

précieuse mémoire pour l’avenir… 220 pages denses 

d’informations et de photos. EB

Renseignements au 067 21 12 60

Ouvrage collectif

Sainte Gertrude, raconte-nous ton Collège !

Éditions IdéeLumineuse, 2015
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LIBERTÉ 
D’EXPRESSION
Omniprésente, la communication 
passe aujourd’hui par une multitude 
de supports, de la parole à Twitter, 
en passant par le dessin, la photo ou 
la vidéo. L’expression est libre, mais 
quelles sont ses limites ?
Qu’entend-on par vie privée, honneur, 
présomption d’innocence, dignité 
humaine, discrimination, racisme, 
sexisme, protection des mineurs, ob-
jectivité ou publicité ?
Cet ouvrage explore les règles de 
contenu applicables par tout qui 
s’exprime (journaliste, artiste, pu-
blicitaire, blogueur, facebookeur…), 
qu’il soit un enfant de 13 ans ou un 
dirigeant d’entreprise, célèbre ou 
anonyme, qu’il communique un fait, 
une idée ou une opinion, et quels 
que soient le sujet et le mode de dif-
fusion (presse écrite, cinéma, radio, 
télévision, internet…).
Nourri de nombreux exemples réels 
ou fi ctifs, ce livre se veut pratique et 
didactique, au profi t du plus large pu-
blic. L’auteur, qui est licencié en droit 
et juriste à la RTBF, vise à promouvoir 
une vraie liberté d’expression pour 
tous et à développer une véritable 
éducation aux médias afi n de nourrir 
l’esprit critique de chacun.

Stéphane HOEBEKE

La liberté d’expression

Pour qui, pour quoi, jusqu’où ?

Anthemis, 2015
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