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2 – 7 septembre : accueil au sein de l’asbl 
Idee 53 (Bruxelles) de Mesdames Mariuta 
Pop et Nicoleta Molnar et de Monsieur Remus 
Lapusan dans le cadre du projet « Transferts 
de savoir-faire dans le domaine de l’aide aux 
personnes ».

3-10 septembre : séjour de MM. Ponette et 
Degen de l’Université Catholique de Louvain 
à l’Institut de Recherches et d’aménagements 
sylvicoles de Bucarest  dans le cadre du 
projet « Hêtraie vierge de Nera et gestion des 
hêtraies en Région wallonne ». dans le cadre 
du même projet, MM Gancz et Tomescu (ICAS) 
se sont rendus à l’UCL du 14 au 27 octobre.  

Septembre – décembre : stage de Mlle Laura 
Ion de la Radio Roumanie à l’IHECS dans le 
cadre du projet « Formation en français des 
journalistes roumains au fonctionnement de 
l’Union européenne » (DESS en journalisme 
européen).

2 - 3 octobre : présentation du spectacle         
« Bouvard et Pécuchet », de Gustave Flaubert, 
mise en scène et adaptation de  Michel 
Tanner, avec Jean-Marie Petiniot et Guy Pion, 
coproduction Théâtre de l’Eveil, la Province 
de Hainaut (SPAS), le Manège.Mons/ Centre 
Dramatique, l’Atelier Théâtre Jean Vilar, au 
Festival du Théâtre européen de Sibiu.

6 octobre: participation du Théâtre de la 
Guimbarde avec « Au Jardin » au Festival 
de Théâtre pour la Jeunesse « 100, 1.000, 
1.000.000 de contes » organisé par le Théâtre 
« Ion Creanga » de Bucarest.

9 octobre : conférence sur “La libéralisation 
des services éducatifs. Le rôle de l’Etat” par 
Monsieur Roger Dehaybe, ancien Adminis-
trateur Général honoraire de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, Chargé de 
mission auprès du Gouvernement de la Com-
munauté française de Belgique, à l’Académie 
d’Etudes Economiques de Bucarest. 

11 - 12 octobre : participation de Jean-Fran-
çois Maljean au Festival de jazz « Transylvania 
Jazz Festival » de Cluj. L’artiste s’est produit en 
concert piano solo et a donné un master class 
pour les étudiants de l’Université de Musique « 
Gh. Dima » de Cluj.

12 - 31 octobre : présentation de l’exposition de 
bandes dessinées « Les aventures de Tintin » à 
l’Alliance française de Craiova dans le cadre de 
la manifestation culturelle « Lire en fête ». 

14 - 20 octobre : Séjour de MM. Patrick 
Stelandre et Tiberiu Robescu de l’asbl Idée 53 
(Bruxelles) en Roumanie dans le cadre du pro-
jet « Transferts de savoir-faire dans le domaine 
de l’aide aux personnes ».

15 - 18 octobre : visite de Madame Fran-
çoise Dupuis, Ministre, Membre de la Cocof, 
Chargée de la Formation professionnelle, de 
l’enseignement, de la culture, du Transport 
scolaires et des Relations internationales, 
accompagnée des Députés Mme Véronique 
Jamoulle et M. Stéphane Lobkowitcz, à Sibiu 
et à Cluj.

15 - 20 octobre : participation du Professeur 
Jean-Marie Klinkenberg de l’Université de 
Liège au Colloque international « Comment 
gérer l’Europe babélique ? » organisé par 
l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu. Les 
autorités de l’Université de Sibiu ont attribué 
au Professeur Klinkenberg  le titre de Docteur 

Honoris Causa. Il a donné une conférence 
sur « Le défi linguistique de l’Europe : de la 
schizophrénie à la dialectique ».

22 octobre : conférence « A quoi servent les 
élections européennes ? » par le Professeur 
Jean-Michel de Waele, Directeur du CEVIPOL 
de l’Université Libre de Bruxelles, à l’Institut 
de Recherches Politiques de l’Université de 
Bucarest.

28 – 30 octobre : séjour de Monsieur Marc 
Quaghebeur des Archives et Musée de la Lit-
térature à l’Université « Spiru Haret » de Bucar-
est dans le cadre du projet « Création d’une 
Fondation pour la recherche en Francophonie 
».

Novembre – décembre : séjour de Madame 
Valentina Bianchi de l’Université « Spiru Haret » 
aux Archives et Musée de la Littérature dans 
le cadre du projet « Création d’une Fondation 
pour la recherche en Francophonie ».

1er novembre : participation du Théâtre Uni-
versitaire de Liège au Festival International de 
Théâtre des Etudiants « Ensemble en 2007», 
organisé par l’association « Île et Vilaine – Sib-
iu »,  avec le spectacle « Comment calmer M. 
Bracke » de Gérard Mordillat.

7 - 8 novembre : participation des écrivains 
Jacques Sojcher et Jean-Pierre Verheggen au 
colloque international « L’expérience du Moi 
dans la littérature européenne de l’Est et de 
l’Ouest » organisé par l’Académie Evangélique 
Transilvania.

8 - 11 novembre : participation des Pro-
fesseurs Jean-Michel de Waele (ULB) 
et Françoise Massart (UCL) au colloque                      
« Sibiu francophone. Protection et promotion 
de la diversité culturelle dans le contexte de 
l’élargissement de la Francophonie » organisé 
par le Ministère des Affaires Etrangères de 
Roumanie.

15 novembre : lancement de deux derniers 
albums des “Aventures de Tintin” traduits en 
roumain : « Le Sceptre d’Ottokar » et « Le 
Crabe aux Pinces d’Or » dans le cadre d’un 
événement organisé conjointement par les 
Editions MM Europe et la Délégation Wallonie-
Bruxelles. 

21 - 25 novembre : participation de la Déléga-
tion Wallonie-Bruxelles avec un stand à la Foire 
du livre Gaudeamus. 

20 - 24 novembre : présentation de courts-
métrages de la Communauté française de 
Belgique sélectionnés dans la compétition 
officielle du Festival international de film de Bu-
carest DaKINO. Présentation également d’un 
panorama du film belge produit par la province 
du Hainaut dans le cadre d’un programme 
parallèle du même Festival. 

27 novembre : conférence « Les fondements 
philosophiques de l’Union européenne » par 
Monsieur Guy Haarscher, Philosophe, Profes-
seur à l’Université Libre de Bruxelles, à l’Institut 
de Recherches Politiques de l’Université de 
Bucarest.

3 - 8 décembre : séjour de Madame Camelia 
Fratila, Maître de conférence à l’Université Va-
lahia de Târgoviste, à l’ICHEC dans le cadre du 
projet « Formation et  recherche en manage-
ment interculturel à l’Université de Targoviste ».

L’asbl « Partenariat Villages Roumains » a été créée afin 
de favoriser toute forme de coopération et d’échanges entre 
les citoyens et les communes de Roumanie et de Belgique 
et d’accroître les liens culturels et conviviaux déjà établis, 
dans une idée d’ouverture sur le monde. Notre périodique 
trimestriel « Partenaire-Partener » relate nos activités ainsi 
que celles de nos comités et contient également un volet 
culturel. La parole y est donnée à nos amis roumains afin de 
présenter leur pays, leurs traditions et leurs projets. 
Notre « Feuille d’informations » envoyée gratuitement par 
mail sur simple demande, parait régulièrement et reprend 
l’actualité de la Roumanie, ainsi que des informations 
ponctuelles et utiles.

Durant les vacances d’été 2006 et 2007, après une prépara-
tion sérieuse avec les délégués du «  Projet Jeunes » de 
notre association, 18 groupes de mouvements de jeunesse 
belges ont été orientés vers un village roumain afin d’y an-
imer de jeunes enfants ou d’y vivre un camp chantier : des 
expériences uniques, inoubliables et très enrichissantes pour 
les jeunes Belges et pour les jeunes Roumains.
Au printemps 2007, trois auteurs roumains de BD ainsi que 
le directeur du salon de BD de Roumanie invités au festival 
PhilaBédélique d’Hornu, ont été accueillis quelques jours 
par notre association. Ils ont participé avec leurs œuvres, à 
notre exposition « Image Belgique – Roumanie », organisée 
au Centre Roumain d’Information à Bruxelles sous le haut 
patronage de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur I. 
Jinga (voir photo). Des aquarelles de portraits d’enfants et 
de paysages roumains, réalisées par deux artistes de notre 
association, y ont été mises en vente au profit de notre 
projet avec le Centre National de Récupération Neuropsy-
chomotrice pour Enfants à Bucarest. 
Notre association a la modeste ambition de mettre en valeur 
ce beau pays, ses habitants et son riche patrimoine.

Roberte LIENARD
Présidente de P.V.R.     

Asbl « PARTENARIAT 
VILLAGES ROUMAINS »
Siège social: 
37, av. Joseph Wauters B-7340 
COLFONTAINE
Entreprise n°882 847 676
Téléphone : ++32 (0)65 666935
Messagerie : contact@paviro.org

Présentation de

Au Jour le Jour…

L’ambassadeur de Roumanie en selgique avec les bédéphiles roumains

Au Jour le Jour…

L’ambassadeur de Roumanie en Belgique avec les bédéphiles roumains

l’asbl
« Partenariat

Villages 
Roumains »
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Anul 2006 a fost francofon.

Anul 2007 a fost francofon şi european, având în prim plan 
manifestările importante organizate în cadrul evenimentului 

Sibiu – Capitală Culturală Europeană.

Anul 2008 ne va permite, cu angajamentul Comunităţii Franceze 
Valonia-Bruxelles, să reafirmăm, în acord cu cerinţele Uniunii 
Europene (1), importanţa dialogului intercultural. Un dialog care 
reiese mai întâi din necesiatea de a-l înţelege pe celălalt, şi, 

plecând de aici, să se 
întrevadă, într-un spirit 
deschis şi de parteneriat, 
aportul fiecăruia, şi de 
asemenea câştigul din 
aceste schimburi culturale.

Comisia mixtă, care s-a 
ţinut de curând – reunită 
în aplicarea Acordu-
lui-cadru semnat între 
guvernele României şi 
Valonia-Bruxelles (Co-
munitatea Franceză din 
Belgia /Valonia-Bruxelles, 
al Regiunii Valone şi 
al Comnisiei Comuni-
tare Franceze a Regiunii 
Bruxelles-Capitală) –  a 
selecţionat numeroase 
proiecte (cf. pagina 4) 
care corespund acestor 
cerinţe. Tot în acest sens 

a fost semnat recent un nou acord între Academia Română 
de Ştiinţe şi institutele de cercetare din Comunitatea Franceză 
Valonia-Bruxelles (pagina 5).

« La Lettre » va reveni asupra acestor axe de cooperare. Dorim 
tuturor partenerilor şi cititorilor noştri un An Nou 2008 plin de 
bucurii şi bogat în schimburi culturale fructuase.

La Mulţi Ani !

(1) Comisia Europeană a decis intensificarea dialogului intercul-
tural aprofundat şi mai bine structurat, care să devină o prioritate 
durabilă şi vizibilă în Uniunea Europeană. În acest sens Comisia 
Europeană a propus ca anul 2008 să fie un an al dialogului 
intercultural. Scopul este de a veni în completarea programelor 
comunitare şi de a sensibiliza cetăţenii europeni, în special 
tinerii, în privinţa dialogului intercultural.

L’année 2006 fut francophone.

L’année 2007 fut francophone et européenne avec, en guise 
de fil conducteur, les importantes manifestations organisées 

dans le cadre de Sibiù, Capitale européenne de la culture.

Quant à l’année 2008, elle nous permettra, fidèles aux engage-
ments de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, de 
réaffirmer de nouveau, comme l’a souhaité l’Union européenne 
(1), l’importance du dialogue interculturel. Un dialogue qui passe 
d’abord par la nécessité 
de comprendre l’autre et, 
au départ de cette com-
préhension, envisager, 
dans un esprit ouvert et de 
partenariat bien compris, ce 
que chacun peut apporter, 
mais aussi gagner par ces 
échanges.

La récente Commission 
mixte - réunie en applica-
tion de l’Accord cadre signé 
entre les Gouvernements 
de Roumanie et de Wal-
lonie-Bruxelles (Commu-
nauté française de Belgique 
/Wallonie-Bruxelles, de la 
Région wallonne et de la 
Commission communau-
taire française de la Région 
de Bruxelles-Capitale) –  a 
sélectionné de nombreux 
projets (cf. page 4) qui vont en ce sens. C’est aussi dans cet 
esprit qu’il faut comprendre la signature récente d’une nouvelle 
entente entre l’Académie des sciences de Roumanie et les 
instituts de recherche de la Communauté française Wallonie-
Bruxelles (page 5).

En attendant que « La lettre » revienne sur ces axes de travail, 
il nous reste à souhaiter à chacun de nos partenaires, à chacun 
de nos lecteurs, une bonne et heure année 2008 ;

Puisse-t-elle pour chacun être source de joies, et riche en 
échanges fructueux.

Bonne année !

(1) La Commission européenne a décidé d’instaurant un dia-
logue interculturel plus approfondi et plus structuré et de faire de 
celui-ci une priorité durable et visible dans l’Union européenne. 
C’est pourquoi la Commission a proposé que l’année 2008 soit 
celle du dialogue interculturel. Le but de cette année est de venir 
en complément aux programmes communautaires et de sensi-
biliser plus largement les citoyens européens, en particulier les 
jeunes, à l’importance du dialogue interculturel.

EDITORIAL

« La Lettre » « La Lettre »

Meilleurs Voeux de l’équipe Wallonie - Bruxelles à Bucarest
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Les représentants de la Communauté française, de 
la Région wallonne et de la Commission commu-
nautaire française ont rencontré la délégation de la 

République de Roumanie les 19 et 20 novembre 2007 à 
Bucarest. Cette réunion, présidée par M. Charles-Etienne 
Lagasse, Directeur général adjoint des Relations interna-
tionales de Wallonie-Bruxelles, et par M Razvan Cotovela, 
Directeur général de l’Autorité pour la Coordination des 
Instruments structurels, Ministère de l’Economie et des 
Finances, a permis de déterminer le programme de coopéra-
tion pour 2008-2010.

Cette coopération va se concentrer autour de cinq axes pri-
oritaires : la recherche et l’innovation (15 projets sélection-
nés), l’enseignement supérieur (6 projets sélectionnés), la 
diversité culturelle (4 projets), le soutien à la société civile 
(1 projet) et le secteur social (3 projets).

On notera, par exemple, des innovations dans la conception 
des écluses de navigation et l’amélioration de la logistique 
du transport fluvial.

Un autre programme de recherche porte sur la sélection 
génétique de pomme de terre présentant une résistance au 
mildiou. L’objectif  est de réduire le recours aux pesticides 
mais également de permettre des débouchés commerciaux.

La gestion de la sécurité des aliments est également une 
priorité de ce nouveau programme.

Notons encore, dans le domaine de la construction,  le 
développement de matériaux à haute performance, basés sur 
des matières renouvelables. Dans ce domaine, une collabo-
ration entre un laboratoire roumain et une entreprise wal-

lonne va d’ailleurs permettre des retombées économiques.

Par ailleurs, la Communauté française Wallonie-Bruxelles 
continuera de promouvoir la langue française de diverses 
manières : maintien de trois lecteurs de langue et littéra-
ture françaises dans quatre universités roumaines, soutien 
aux filières francophones dans l’enseignement supérieur 
roumain, envoi d’ouvrages en langue française dans les uni-
versités roumaines, bourses pour les professeurs de français 
roumains, bourses linguistiques pour les diplomates rou-
mains, formation linguistique et stages thématiques en fran-
çais organisés en Roumanie pour des centaines de fonction-
naires et diplomates roumains afin de favoriser l’utilisation 
du français dans les institutions européennes.

2008 sera également l’année du 10ème anniversaire de 
l’accord de coopération liant la Roumanie et Wallonie-
Bruxelles. Une série de manifestations seront programmées 
en Roumanie dans ce contexte. ♦

Un nouveau 
programme de 
coopération 
2008-2010 entre 
Wallonie-
Bruxelles et la 
Roumanie !

Reprezentanţii Comunităţii Franceze, ai Regi-
unii Valone şi ai Comisiei Comunitare Franceze 
s-au întâlnit cu delegaţia României în data de 19 
şi 20 noiembrie 2007 la Bucureşti. Această reuni-
une a avut ca scop stabilirea programului de co-
laborare pentru perioada 2008-2010 ; vor exista 
cinci axe prioritare : cercetarea şi inovaţia (15 
proiecte selecţionate), învăţământul superior (6 
proiecte selectionate), diversitatea culturală (4 
proiecte), susţinerea societăţii civile (1 proiect) 
şi sectorul social (3 proiecte). În 2008 se împli-
nesc de asemenea 10 ani de la acordul de cooper-
are dintre România şi Valonia-Bruxelles. În acest 
context vor fi programate o serie de manifestări.

Monsieur Lagasse et Monsieur Cotovela lors de la signature du procès - verbal de la CMP



Le 21 novembre 
dernier, l’Académie 
roumaine, institution 

autonome nationale de re-
cherche dans les domaines 
fondamentaux de la science, 
des lettres et des arts, d’une 
part et le Commissariat 
général aux Relations inter-
nationales, la Division des 
Relations internationales 
du Ministère de la Région 
wallonne et le Fonds de 
la Recherche scientifique 
(FRS-FNRS) d’autre part, 
ont signé un accord de 
coopération scientifique et 
technologique.

Les modalités de cette en-
tente sont:

♦ soutenir des projets éman-
ant d’équipes bilatérales;

♦ soutenir des projets limités dans le 
temps essentiellement centrés sur les 
domaines prioritaires définis par les 
2 Parties;

♦ intervenir dans le respect des mo-
dalités pratiques et financières  déci-
dées en commun. Ces interventions 

consistant en : 
a) l’échange de chercheurs dans 
le cadre de projets de coopération 
conjoints ; 
b) la participation à des sémi-
naires, conférences et colloques à 
l’invitation de l’une et l’autre Partie; 
c) la mise en place de programme 
d’activités concertés dans des do-
maines d’intérêt commun ;
d) l’échange d’informations scien-
tifiques et technologiques, de docu-
mentation et de publications.

En application de ces principes et 
modalités, les Parties lanceront un 
appel commun à projets tous les deux 
ans.

A l’issue de la réunion, outre la sig-
nature de l’Entente, il a été convenu 
de lancer immédiatement le premier 
appel à projets avec pour objectif 
d’organiser une première réunion de 
sélection au printemps 2008. ♦

În data de 21 noiembrie, Academia 

Română, instituţia autonomă naţională 

de cercetare în domeniile fundamen-

tale ale ştiinţei, literelor şi artei, pe de 

o parte, şi Comisariatul General de 

Relaţii Internaţionale, Divizia de Relaţii 

Internaţionale a Ministerului Regiunii 

Valone şi Fondul Naţional de Cercetare 

Ştiinţifică (FRS-FNRS), pe de altă 

parte, au semnat un acord de cooperare 

ştiinţifică şi tehnologică. Obiectivul 

acestui acord este de a intensifica co-

laborarea între cercetătorii din Valo-

nia-Bruxelles şi cercetătorii români. În 

cadrul acestei reuniuni, pe lângă sem-

narea Acordului, s-a convenit lansarea 

primului apel la proiecte cu scopul de a 

organiza o primă reuniune de selecţie în 

primăvara anului 2008.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
 NOUVELLE ENTENTE !

Pour tout renseignement :
- Académie des Sciences
Calea Victoriei 125, 
010 071, Bucarest
www.acad.ro 

- Espace international Wallonie-
Bruxelles
2, Place Sainctelette
1080 Bruxelles
Mme Fabienne Cooreman
Chef de pupitre Roumanie
Courriel :
f.cooreman@cgri.cfwb.be

Monsieur Marius Sala, Vice-président de l’Académie des Sciences et Monsieur Charles-Etienne Lagasse
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SIBIU, CAPITALE EUROPENNE 
DE LA CULTURE,

DERNIER TRIMESTRE

Parmi les principales activités :

» présentation au Théâtre Radu Stanca, les 2 et 3 octobre, dans le cadre du Festival des Théâtres 

européens de la pièce « Bouvard et Pécuchet » mise en scène par Michel Tanner et remarquable-

ment jouée par Guy Pion et Jean-Marie Petiniot (production Théâtre de l’Eveil, la Province de 

Hainaut (SPAS), Le Manège Mons/Centre Dramatique, l’Atelier Théâtre Jean Vilar). Dans ce 

cadre organisation d’une réception  pour marquer la FETE DU 27 SEPTEMBRE, fête officielle des 

francophones de Belgique ;

» présentation de la pièce « Comment calmer Mr. Bracke » par le Théâtre Universitaire Liégeois 

dans le cadre du Festival internationl de théâtre des étudiants « ensemble en 2007 » ;

» présence de Madame Françoise Massart et M. Jean-Michel De Waele dans le cadre du col-

loque « Sibiu francophone. Protection et promotion de la diversité culturelle dans le contexte 

de l’élargissement de la Francophonie » organisé par le Ministère des Affaires étrangères et le 

Ministère de la culture ;

» plusieurs présences officielles et d’experts à des colloques et séminaires comme la participa-

tion deM. JM Klinkenberg dans le cadre du colloque « Comment gérer l’Europe Babélique. 

L’apprentissage des langues étrangères et la communication inter-

linguistique » (cf. page 11) et de MM J. Sojcher et J-P Verheggen 

dans le cadre du séminaire « L’expérience du Moi dans la littérature 

européenne de l’Est et de l’Ouest »  (cf. page 8).

Au total, durant l’année 2007, la Communauté française Wallonie-

Bruxelles aura été présente à Sibiù, Capitale européenne de la cul-

ture avec 5 spectacles de théâtre, 2 spectacles de danse, 2 groupes 

de jazz (dont la Fanfare de Mourcourt sur la Piata Mare), plusieurs 

participations picturales (peintures/ photos), des écrivains et experts 

dans plusieurs événements académiques, colloques et séminaires.

Un bilan riche et positif à l’heure où les derniers lampions de Sibiù, 

capitale culturelle vont s’éteindre, mais aussi un engagement ferme de poursuivre nos partenari-

ats avec les producteurs culturels de Sibiù qui furent durant cette année d’admirables partenaires, 

professionnels et conviviaux. ♦

Acest articol evocă importanţa prezenţei artiştilor din Valonia şi din Bruxelles în România, în special 
la Sibiu, unde au fost prezentate, în cadrul evenimentului « Sibiu, Capitală Culturală Europeană »,  
nu mai puţin de 5 spectacole de teatru, 2 spectacole de dans, 2 grupe de jazz (dintre care menţionăm 
Fanfare de Mourcourt în Piaţa Mare), mai multe evenimente de imagine (pictură/fotografie), scriitori 
şi experţi în cadrul mai multor evenimente academice, colocvii şi seminarii.
« La Lettre » pune de asemenea în evidenţă excelenta selecţie a scurt-metrajelor propuse la Festival-
ul Dakino, în cadrul căruia au fost premiate două filme din Valonia-Bruxelles - « Aïe » de Virginie 

Gourmel şi « Une girafe sous la pluie » de Pascale Hecquet.

La présence de la Communauté française Wallonie-
Bruxelles fut, durant le dernier trimestre 2007, tout 
aussi importante que durant le reste de l’année.

Deux courts métrages de Wal-

lonie-Bruxelles parmi ceux 

présentés à la sélection du 

Festival international de film 

de Bucarest Dakino (du 20 au 

24 novembre) ont été récom-

pensés.

- « Aïe » réalisé par Virginie 

Gourmel (production Versus 

production) qui a décroché le 

prix pour la meilleure image ;

DES COURTS 

METRAGES DE 

WALLONIE - 

BRUXELLES 

RECOMPENSES !

En l’absence des réalisateurs, 

à qui nous adressons nos plus 

vives félicitations, c’est le 

Délégué Wallonie-Bruxelles 

qui a reçu du jury les prix de 

nos deux lauréats. ♦

- « Une girafe sous la pluie » 

réalisé par Pascale Hecquet 

(production Ambiances) qui a 

décroché le prix pour la meil-

leure animation.

DAKINO

Bouvard et Pécuchet
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La Ministre Françoise Dupuis, Min-
istre, Membre de la Cocof, Chargée 
de la Formation professionnelle, de 

l’Enseignement, de la Culture, du Transport 
scolaires et des Relations internationales, 
accompagnée des Députés Mme Véronique 
Jamoulle et M. Stéphane Lobkowitcz, a ef-
fectué une visite de travail à Sibiù et à Cluj.

A Sibiù la Ministre s’est intéressée à 
l’évolution de la ville, capitale européenne 
de la Culture 2007. Outre ces contacts, elle a 
participé à la conférence inaugurale du collo-
que « Comment gérer l’Europe babélique ? » 
organisé par l’Université Lucian Blaga. Dans 
son intervention la Ministre a mis en avant, 
au départ de son expérience de Ministre 
bruxelloise, ville éminent plurilinguistique, 
la nécessité de conjuguer le plurilinguisme 
avec la défense des identités et des diversités 
culturelles.

A Cluj, invitée par le Président du Judet, la 
Ministre et sa délégation ont essentiellement 
fait le point sur l’évolution du projet «Trans-
fert d’habilités dans le domaine de l’aide aux 
personnes» soutenu par son département. 
Un projet qui vise au transfert d’expériences 
dans le domaine de l’aide aux personnes et 
plus particulièrement en faveur des per-
sonnes âgées. Pour le compte des autorités 
francophones de Bruxelles (COCOF) c’est 
l’ong bruxelloise Idée 53 qui est le partenaire 
du projet.
Au terme de l’évaluation, jugée positive par 
chacune des Parties, la Ministre Françoise 
Dupuis et le Président du conseil du Judet, 
M. Marius Petre Nicoara, ont estimé utile et 
nécessaire de poursuivre les collaborations 
d’abord dans le secteur de l’aide aux per-
sonnes ensuite, et en fonction des moyens, 
dans d’autres secteurs d’activités.

A noter que, à CLUJ, la délégation ministé-
rielle a aussi eu de profitables contacts avec 
l’Université notamment en rendant visite 
aux doctorants du Centre d’études des lettres 

belges d’expression française. ♦

La Ministre F. Dupuis et le Président du Judet, M. P. Nicoara

Doamna Françoise Dupuis, Ministru, Membră a Comisiei Comunitare Franceze, însărcinată cu formarea profesională, învăţământul, cultura, 
transportul şcolar şi relaţiile internaţionale a efectuat o vizită la Cluj, la invitaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean. Doamna Ministru şi 
delegaţia sa au discutat mai ales despre evoluţia proiectului «Transfer de cunoştinţe în domeniul asistenţei sociale», care este susţinut de 
către departamentul său. Un proiect care vizează tranferul de experienţă în domeniul asistenţei sociale şi în special în favoarea persoanelor 
în vârstă. Partenerul proiectului este ONG-ul din Bruxelles Idée 53. În cadrul evaluării, apreciată ca pozitivă de fiecare dintre părţi, Doamna 
Ministru Françoise Dupuis şi Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Domnul Marius Petre Nicoară, au apreciat ca utilă şi necesară continu-
area colaborării în domeniul asistenţei sociale, şi, în funcţie de mijloace, în alte sectoare de activitate.
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MISSION DE TRAVAIL DE LA  
MINISTRE FRANCOISE DUPUIS A 

SIBIU ET CLUJ

În cadrul programului de cooperare, 
comuna Morlanwelz a decis să sprijine 
programele de integrare în muncă ale 
oraşului Blaj. Ca urmare a unei prime 
misiuni a experţilor valoni la Blaj, o 
misiune formată din 6 experţi din Blaj 
a fost invitată în Regiunea Valonă. În 
programul acestei vizite de lucru au 
fost incluse : vizitarea centrelor de 
competenţă, a celuleor de reorientare 

profesională, experienţele concrete.

Dans le cadre de leur programme 
de coopération, la commune de 

Morlanwelz a décidé d’appuyer les 
programmes d’insertion-emploi de la 
ville de Blaj.
Suite à une mission organisée à Blaj, 
une série de besoins ont été identifiés 
essentiellement autour du métier 
de conseiller-emploi ainsi que de la 
professionnalisation du métier de 
formateur (formation de formateurs). 
En suivi de cette première mission, 
vu l’intérêt des responsables de Blaj 
pour découvrir les Centres de com-
pétence, des méthodologies des Mai-
sons de l’Emploi & des Carrefours 
Emploi Formation et des cellules de 
reconversion, une mission de 6 ex-
perts de Blaj a été invitée en Région 
wallonne. Au programme de cette 
visite de travail : visite d’expériences 
concrètes, de centres de compétence, 
de cellules de reconversion.
Un projet concret entre deux entités 
communales qui méritait d’être 
signalé !

COOPERATION 
DECENTRALISEE:

PARTENARIAT 
BLAJ-

MORLANWELZ

Tibère ROBESCU (idee 53), la Ministrê F. Dupuis et Mariuca Lucretia
 Pop. Secrétaire général, Conseil départemental de Cluj

La Ministre F. Dupuis face aux caméras



La Wallonie bénéficie de nombreux atouts en matière d’attraction des IDE - situ-
ation géographique stratégique, tradition marchande, haut niveau de formation 

- mais elle pâtit également de coûts de travail élevés. L’importance des charges socia-
les constitue notamment une faiblesse structurelle. Afin de maintenir son attractivité 
par les investisseurs étrangers, la Wallonie a mis en place une stratégie d’accueil 
basée sur une réorganisation de la fiscalité des entreprises et s’appuyant sur différents 
organismes tant au niveau fédéral que régional. Dans le cadre de la répartition des 
compétences au sein de l’Etat fédéral, la fiscalité reste pour l’essentiel du domaine de 
l’Etat fédéral, mais les Régions sont compétentes en matière économique, et notam-
ment pour la promotion des investissements internationaux. 
Dans un contexte marqué par le ralentissement de la performance économique 
européenne, la Wallonie tente notamment au travers de ses politiques industrielles 
régionales de favoriser la mutation industrielle des secteurs traditionnels de son 
économie (sidérurgie, textile, industrie automobile) en favorisant le développement 
de l’innovation et de la création d’entreprise ainsi que l’utilisation croissante des nou-
velles technologies. Pour y parvenir, la Wallonie dispose d’un certain nombre d’atouts :

• les compétences linguistiques de sa population qui pratique trois langues internation-
ales (anglais, allemand et français en sus du néerlandais) ;
• le niveau de formation de ses habitants dont 38 % ont un diplôme d’enseignement 
supérieur ;
• le leadership belge en matière de potentiel marchand, grâce, en particulier à la den-
sité des infrastructures routières et de connexion ADSL-Internet rapide.
• productivité du travail ;
• rareté des conflits sociaux : 3e rang pour la Wallonie derrière le Japon et 
l’Allemagne ;
• flexibilité du travail réelle qui situe la Wallonie au 4e rang mondial ;
• contraintes administratives pour l’embauche, l’enregistrement d’une entreprise indi-
viduelle et anonyme ;
• taux moyen effectif d’imposition des entreprises et des immigrés ;

• levée du capital-risque ;
• à un moindre degré la re-
cherche et développement : la 
Wallonie frôle les 2  du PIB 
(5e rang).

Les pôles de compétitivité dans lesquels la Wallonie est 
susceptible de devenir leader au niveau européen, voire mondial. Cinq 
secteurs prioritaires ont été identifiés : 
o L’aérospatial et aéronautique 
o Les sciences du vivant 
o Le transport et la logistique 
o L’agroalimentaire 
o Le génie mécanique 

DERNIERS CHIFFRES 
DES EXPORTATIONS 

WALLONNES
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L’investissement direct 
étranger en Wallonie : 

positionnement stratégique et 
environnement

Les exportations 

Il faut particulièrement mettre en avant 
la hausse des exportations wallonnes 

en Roumanie (+46,6%) au cours du 
premier trimestre 2007, alors que les 
chiffres à l’exportation connaissent un 
véritablement boom en Roumanie sur le 
plan sectoriel. 

Tendances sectori-
elles

Sur le plan sectoriel, le fait marquant 
du commerce extérieur wallon 

au premier trimestre 2007 est sans 
aucun doute la santé remarquable à 
l’exportation affichée par les métaux 
et ouvrages en ces métaux, avec une 
croissance de 193,5%. Ceci reflète le 
prolongement d’une phase conjoncturel-
le très porteuse dont bénéficie le secteur 
de l’acier à l’échelle mondiale depuis 
deux ans, stimulée par la boulimie de 
la demande d’acier.  Cette excellente 
performance permet à ce secteur de 
renforcer sa position de premier secteur 
d’exportation wallon avec 23,4% du 
total de ventes extérieures au premier 
trimestre. Parmi le top 10 de l’export 
wallon, plusieurs secteurs d’importances 
connaissent une progression appré-
ciable de leurs exportations, portées 
par la conjoncture industrielle favor-
able.  Il s’agit des Ouvrages en pierres; 
ciments, produits céramiques et verres 
(+860,7%), des Produits du règne vé-
gétal (+890,5 %) et des Peaux et cuirs; 
ouvrages en ces matières (+896,3 %).  



Infrastructures en wallonie
- Principal port intérieur : Port Autonome de Liège – 2ème port 
intérieur européen 
- Autres ports : Charleroi and Namur 
- Voies Navigables : 460 km 
- Réseau ferroviaire : 1.605 km 
- Routes : 869 km
- Principaux aéroports: 
- Passagers: Brussels South Charleroi Airport 
- Nombre de passagers 2.034.797 personnes 
- Fret: Liège Airport – 383.837 tonnes 
La stratégie en matière d’attraction de l’IDE
Les atouts wallons sont valorisés par 
de multiples organismes, tant au niveau 
fédéral que régional.  La récente réor-
ganisation de la fiscalité des entreprises 
cherche à favoriser les investissements 
étrangers en Wallonie.  

L’environnement juridique de 
l’investissement en Wallonie s’inscrit 
dans un cadre européen
Il n’existe aucune restriction aux investissements étrangers en 
Wallonie.
Membre de l’Union européenne, la Belgique applique la régle-
mentation communautaire relative à la liberté d’établissement, à 
la libre circulation des capitaux, des travailleurs et des services. 
Certaines activités sont cependant soumises à une autorisation 
préalable ou à un agrément des autorités belges, sans distinction 

Regiunea Valonă beneficiază de numeroase atuuri în materie de 
atragere a investiţiilor străine directe : 
• poziţionare geografică strategică, 
• tradiţie de piaţă, 
• nivel înalt de formare profesională a forţei de muncă, 
• productivitate ridicată, procent mediu de impozitare a întreprin-
derilor,  
• suspendarea capitalului de risc.  

Sectoarele de activitate prioritare, Regiunea Valonă vizând pozitia de 
leader european şi mondial, sunt : 
• Aerospaţial şi aeronautic
• Biotehnologie 
• Transport şi logistică
• Agroalimentar
• Geniu mecanic
In acelaşi timp, Regiunea Valonă favorizează prin intermediul politi-
cilor industriale regionale o reorientare dinspre sectoarele tradiţionale 
(siderurgic, textil, automobile) spre dezvoltarea inovaţiei şi întreprin-

derilor noi, precum şi spre utilizarea crescândă a noilor tehnologii.
Cadrul ISD
Aspectele juridice din Regiunea Valonă se înscriu în cadrul euro-
pean : nu există nicio restricţie în ceea ce priveşte realizarea acestor 
investiţii. Membră al Uniunii Europene, Belgia aplica reglementările 
comunitare referitoare la libertatea de implementare, libera circulaţie 
a capitalurilor, a forţei de muncă şi a serviciilor. În ceea de priveşte 
securitatea, niciun prejudiciu material nu a fost semnalat în ultimii 
ani, Belgia semnând convenţii bilaterale in scopul incurajării şi 
protecţiei investiţiilor. 

Strategia privind atragerea ISD
Atuurile valone sunt puse în valoare prin intermediul organismelor 
existente, atât la nivel federal cât şi la nivel regional. Recenta 
reorganizare a fiscalităţii întreprinderilor işi propune să favorizeze 
investiţiile străine în Regiunea Valonă, aceasta dispunând de 
competenţe în materie economică, şi mai ales în ceea ce priveşte pro-
movarea investiţiilor internaţionale.

Investiţiile străine directe (ISD) în Regiunea Valonă 

Nouvelles
ECONOMIQUES
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de l’origine des fonds (belges ou étrangers) dans les secteurs sui-
vants : transports, extraction minière, produits pétroliers, produits 
pharmaceutiques, production ou vente de produits alimentaires, 
hôtellerie (yc agences de voyages et campings), ventes d’armes, 
secteurs d’assurances, de capitalisation ou de prêts hypothécaires, 
de location-financement, secteur bancaire. L’établissement d’une 
grande unité de distribution nécessite l’autorisation préalable des 
autorités municipales.

La sécurité des investissements n’appelle pas de remarque spéci-
fique.
Aucun investissement étranger en Wallonie n’a eu à subir de 
préjudices matériels depuis de nombreuses années. Les conven-

tions bilatérales sur l’encouragement et 
la protection des investissements con-
clues par la Belgique l’ont générale-
ment été dans le cadre de l’Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise 
(U.E.B.L). La Belgique a, par ailleurs, 
conclu des Conventions de non-double 
imposition avec de nombreux pays dont 
la Roumanie.
Il existe également un certain nombre 
de conventions tendant à éviter la dou-
ble imposition .

Le cadre de 
l’investissement étranger 

Les Aides à l’investissement:
-Ministère de la Région Wallonne : 
http://www.investinwallonia.be/an/default_an.shtml    
Sociétés régionales d’investissement:
-Région wallone : http://www.sriw.be 
Office régionale de la formation professionnelle et de l’emploi 
(F.O.R.E.M.) – Wallonie : www.leforem.be
Au niveau régional:
-Région wallone : www.awex.be/awex/FR 



Des nouvelles du Centre 
d’études des Lettres belges 
de Langue française

Le Centre d’études des Lettres belges de 

Langue française (CELBEF) animé par la 

Professeur R. Pop est toujours aussi dynamique !

Ainsi la publication de l’ouvrage RANDONNEES 

FRANCOPHONES (ouvrage officiellement 

présenté en présence de la Ministre Françoise Du-

puis – cf. page 7), édition qui rassemble 11 lectures 

et analyses de textes parmi lesquelles: L’épreuve 

de l’exil dans TERRE D’ASILE de Pierre Mertens, 

L’imagerie du corps malade chez Jacqueline Harp-

man et Anne François, André Baillon ou le pur-

gatoire psychiatrique, BRUGES-LA-MORTE : du 

texte au palimpseste, LES NOCES DE TYL ET 

NELE entre pastiche et parodie. Un livre qui se 

butine à la manière des promenades champêtres 

Autre activité du CELBEF a signaler : la conférence 

donnée le 2 novembre dernier par le Professeur 

Gabriel Marian, docteur ès lettres sur « Magritte ou 

l’esthétique 

de la cita-

tion ». Une 

conférence 

donnée dans 

le cadre du 

s é m i n a i r e 

LETTRES 

B E L G E S , 

LETTRES 

V I V E S .

Tout renseignement sur le CELBEF :

Professeure Rodica Pop

Université Babeş-Bolyai de Cluj Napoca

Faculté des Lettres, Département de français

Courriel : rvpop@cluj.astral.ro 

Tél. : 0264/534 948

Str. Horia 31, Cluj-Napoca

Les éditions 

FIDES de 

Iasi, modeste 

éditeur nanti de 

belles rigueurs 

et d’efficacités, 

poursuivent la 

traduction d’autres 

de la Communauté 

française Wal-

lonie-Bruxelles. 

Vient de sortir 

le sixième livre 

de l’écrivain bruxellois Jacques De Decker, 

PARADE AMOROASE (Parades amoureuses 

publiés chez Grasset 1990). Cet ouvrage est le 

40ième volume belge édité en traduction chez 

FIDES. Vives félicitations à l’éditeur, M. Dumitru 

Scortanu. Tout renseignement :

Editions FIDES

M. Dumitru Scortanu, Directeur

Tél. 0232/22 53 87.

 Courriel: editura_fides@yahoo.fr

Sos. Nicolina no. 21, 

Bl. 954, Sc. A, Et. 6, Ap. 21

700 722 Iasi

Nouveaux livres chez FIDES

Sibiu, Capitale européenne de la culture fut l’occasion de grandes démonstrations culturelles (cf. page 

6). Mais, à côté de ces événements majeurs Sibiù, Capitale européenne de la culture a aussi permis 

l’organisation d’un grand nombre d’événements plus discrets, moins grand public, mais, à nos yeux, tout 

aussi important.

Parmi eux figure l’organisation par l’Académie Evan-

gélique d’un cycle de rencontres entre écrivains autour 

du thème du « moi dans l’écriture ». A chaque étape 

du cycle 8 écrivains, invités étrangers et roumains, 

ont questionné leur relation à l’écriture. Des débats 

sensibles et riches suivaient chacune des interven-

tions. En novembre, 2 écrivains de la Communauté 

française Wallonie-Bruxelles figuraient parmi les 

invités : Jacques Sojcher et Jean-Pierre Verheggen. 

Des lectures ont clôturé ces rencontres qui, nous an-

nonce notre compatriote Eugène Van Itterbbek, grand 

ordonnateur de ces rencontres, devraient faire l’objet 

d’une édition. On s’en réjouit d’avance !

Jacques Sojcher et Jean-Pierre Verheggen invités de 
l’Académie Evangélique de Sibiu

Pour la troisième fois consécutive, la Déléga-
tion Wallonie-Bruxelles a organisé un stand 

lors de la dernière Foire du livre Gaudeamus.
Outre la présentation de l’ensemble des ou-
vrages d’auteurs de Wallonie-Bruxelles traduits 
en roumain, le stand Wallonie-Bruxelles, vu 
la spécificité de la foire Gaudeamus, donnait 
des informations sur les études en Wallonie et 
Bruxelles.

TINTIN 5ième et 6ième !

Les Editions M.M. Europe, présidée par 
André Szakvary, viennent de publier 

le 5ième et 6ième album des aventures de 
Tintin traduit en roumain. (à rappeler que 
la série a débuté avec LES CIGARES DU 
PHARAON, laissant de côté les 3 premiers 
albums du cycle pour plus tard). Parmi 
les deux titres qui viennent d’être publiés 
figure LE SCEPTRE D’OTTOKAR, album 
considéré par de nombreux tintinophiles et 
en premier lieu par Dodo Nità, Président de 
l’Association des bédéphiles de Roumanie, 
comme l’album le « plus roumain » de la 
série puisque, selon Dodo Nità, bien que 
le livre ne cite jamais la Roumanie en tant 
que telle, de nombreux signes (paysages, 
vêtements, mais aussi références historiques) 
font immédiatement penser à la Roumanie. 
Rappelons que Dodo Nità est l’auteur d’une 
plaquette dans laquelle il expose sa théorie 
– cf. no. 14 de « La Lettre ».
Quoiqu’il en soit, référence à la Roumanie 
ou pas, il est certain que ces deux albums 
font partie des plus beaux dessinés par Hergé 
dont ont célébrait cette année le centième 
anniversaire de la naissance. Deux albums 
qui constituent indiscutablement un excel-
lent cadeau de fin d’année pour petits …. et 
grands !

Les Lettres de la Lettre...
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WALLONIE-BRUXELLES A 
GAUDEAMUS

Jacques Sojcher (à gauche) et Jean-Pierre 
Verheggen (à droite) à Sibiu
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Fondation EQUALIS

La Délégation Wallonie-Bruxelles s’est associée au lancement 
de la Fondation Equalis, une fondation qui se donne pour 

objectif d’octroyer des prêts préférentiels à de jeunes roumains dé-
sireux de poursuivre dans les meilleures conditions possibles leurs 
études supérieures. Une initiative qui a donc pour objet de réduire 
les inégalités et de permettre aux étudiants brillants mais disposant 
de peu de ressources d’accéder aux meilleures formations dispen-
sées soit en Roumanie soit à l’étranger. 

Pour tout renseignement :
EQUALIS
M. Denis Penoy, Président
Calea Rahovei, 266-268, Corp 3, Parter
Sector 5, Bucuresti
Courriel : denis.penoy@equalis.ro

Artistes roumains à Bruxelles

L’Europe fête cette année ses 50 années d’existence. Pour un événement de 
cette envergure, la Ville de Bruxelles, a invité des artistes de toute l’Europe 

afin de symboliser dans toutes leurs diversités, leurs créativités et leurs proximités. 
Ce projet, Agorafolly, propose sur 27 places publiques du centre de Bruxelles des 
œuvres innovantes. C’est l’artiste Virgil Scripcariu qui représente la Roumanie. 
Une exposition dans les locaux de la Centrale électrique, vaste lieu d’exposition, 
prolonge les installations extérieures (expositions visibles jusqu’au mi-janvier 
2008).
A signaler aussi l’exposition organisée en novembre à l’Abbaye de Forest du 
sculpteur Vladimir Kazan.

Denis Penoy, Président d’Equalis lors de la conférence de lancement

BLUE AIR, de nouvelles 
liaisons …

La compagnie low cost Blue Air 
a décidé d’opérer dorénavant 

au départ de l’aéroport de Bruxelles 
National (Zaventem) à raison de 4 
fréquences / semaine.
Les vols Bucarest-Bruxelles sont 
programmés les lundis, mercredis et 
jeudis à 08 : 00 et les vendredis et 
dimanches à 15 : 00.
Quant aux vols Bruxelles – Bucar-
est, ils sont programmés les lundis, 
mercredis et jeudis à 12 : 00 et les 

vendredis et dimanches à 19 : 00.

ATELIER D’ECRITURE

Comme chaque année, l’Atelier 
de Lecture lance son concours 

de production écrite en organisant 
un concours autour d’un thème, mais 
aussi d’une forme qui changent an-
nuellement. Cette année, l’Atelier 
propose aux jeunes âgés de 11 à 18 
ans d’imaginer un extrait du journal 
intime d’un personnage qu’il choi-
siront.
Rappelons que l’an dernier, le thème 
était le fantastique, plus de 8000 
jeunes avaient participés. Rappelons 
aussi que des prix importants récom-
pensent les lauréats et que, cerise sur 
la gâteau et originalité du concours, 
les jurys sont composés des jeunes 
eux-mêmes !

Tout renseignement :
www.leaweb.org
Courriel : jld@leaweb.org

Jean-Marie 
Klinkenberg 

est une person-
nalité universitaire 
unanimement 
reconnue. Son 
œuvre scienti-
fique traduite en 
plusieurs langues 
(dont en roumain 
aux Editions 
Institut Européen 
de Iasi ), mais 
aussi ses prises de 
position, la beauté 
de son écriture et 
ses exposés aussi 
clairs que pas-
sionnés, font de 

Klinkenberg une 
personnalité que 

l’Université Luchian Blaga  de Sibiù se devait d’honorer. C’est donc tout naturel-
lement que les titres de docteur honorois causa de l’Université furent remis au 
Professeur Klinkenberg en session d’ouverture du colloque « Comment gérer 
l’Europe babélique ? » organisé par cette même université. Vives félicitations de « 
La Lettre » au Professeur Klinkenberg !

Le professeur JM Klinkenberg reçoit son titre des mains du Recteur M. Constantin 
Oprean de Sibiù.

Jean-Marie Klinkenberg, Docteur Honoris Causa de 
l’Université Lucian Blaga
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LA LETTRE

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…

PRESENTATION DE 
L’OPERA « HARAP ALB » 

A TIMISOARA

L’opéra “Harap Alb” a été joué deux 
fois à Timisoara en novembre dans 

la Grande Salle du Colegiul de Arta 
Ion Vidu. Ce spectacle est un spectacle 
total chanté et conté en français d’après 
le conte “Harap Alb” de l’écrivain 
roumain Ion Creanga sur une musique 
de Marie Carels, compositrice belge.      

La mise en scène est de Silviu Vacares-
cu, la direction d’orchestre assurée par 
Laurentiu Montean et celle du choeur 
par Maria Gyuris tous professionnels 
du monde du spectacle et pédagogues. 
Le spectacle fut une réussite et eu 
beaucoup de succès: 400 personnes lors 
de la Première le 6 novembre. Plusieurs 
personnalités officielles étaient présen-
tes et furent unanimement enthousias-
tes. La Télévision Nationale et la Presse 
locale étaient également présentes.

Le spectacle ELECTRA mis en 
scène par Mihai Manutiu et 

produit par le Théâtre Radu Stanca de 
Sibiu a reçu un accueil enthousiaste 
du public bruxellois.
Présenté durant 3 soirs au Théâtre 
140, principal lieu d’accueil pour 
les grands spectacles internationaux 
à Bruxelles, les acteurs, mais aussi 
le groupe IZA, musiciens des Mara-
mures qui accompagne les comédiens 
sur scène symbolisant de manière 
contemporaine le chœur antique, ont 
reçu du public bruxellois  - la salle 
fut comble les 3 soirs !- un accueil 
enthousiaste ! Quand on connaît 
l’exigence du public du 140, habitué 
grâce à son infatigable animateur, Jo 
Dekmine, à recevoir les plus beaux 
spectacles de la planète, c’est un véri-
table triomphe que reçu ELECTRA ! 
Bravo à tous !ELECTRA mise en scène de Mihai Manutiu

Durant les répétitions …..

POURSUITE DU 
CYCLE DES
GRANDES 
CONFERENCES

La Délégation Wallonie-Brux-
elles poursuit en partenariat 

avec ses principaux partenaires 
l’organisation de grandes con-
férences sur le thème de l’Europe 

et de la Francophonie.
Furent ainsi coorganisées avec l’Institut de Sciences poli-
tiques de l’Université de Bucarest durant le dernier trimestre 
2007 : « A quoi servent les élections européennes ? » par M. 
Jean-Michel De Waele, Professeur de Sciences politiques 
(ULB) et « Les fondements philosophiques de l’Union euro-
péene » par Guy Haarscher, Professeur de philosophie (ULB).
Signalons aussi l’organisation par le Bureau régional de l’OIF 
(en partenariat avec la Délégation Wallonie-Bruxelles), le 
9 octobre, de la conférence « La Libéralisation des services 
éducatifs. Le rôle de l’Etat» par M. Roger Dehaybe, Adminis-
trateur général honoraire de l’OIF.

Le spectacle ELECTRA triomphe à Bruxelles !

Monsieur G. Haarscher


