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Opération Villages Roumains, dont l’action est née en 1989, met en place plusieurs 
chantiers en vue de son vingtième anniversaire, qui sera fêté 
en 2008 et se clôturera en 2009 par un nouveau raid vélo en 
Roumanie. Une exposition qui retracera 20 ans de l’odyssée 
OVR (d’abord présentée à La Louvière en mars 2008, avant 
d’être montrée à Iasi au mois de mai 2008), est en prépara-
tion.

Des idées, des mots, des maillons.

Jamais « Opération Villages Roumains » n’aurait existé sans 
cette idée que des citoyens de l’Ouest pouvaient être soli-
daires de citoyens de l’Est. « Pas d’Europe sans les citoyens » 
est  l’idée motrice d’OVR et de son histoire.

C’est sur cette base qu’une exposition en vingt tableaux est 
en préparation sur les vingt ans d’OVR pour « La Louvière, Villes de Mots ». La Louvière 
est, en 2008, le centre névralgique de « La langue française en fête » en Communauté 
française de Belgique. 

L’élaboration de cette exposition sera le point de départ d’une réflexion  plus générale 
sur le rôle de la francophonie dans le devenir des villages roumains, thème d’un colloque 
organisé conjointement par les Universités de Liège (Belgique) et d’Iasi (Roumanie) 
en mai 2008, auquel l’Opération Villages Roumains participera concrètement avec 
l’expérience de ses acteurs locaux (cfr page 11).
Il est tout naturel que Opération Villages Roumains , dont les sièges  régional et interna-
tional se trouvent à La Louvière, participe à cette initiative ou les mots sont des maillons 
de solidarité.

Pour l’été 2009, un nouveau raid vélo est en cours de préparation, il s’appellera «Roue-
mania » et sillonnera de village en village la Roumanie.

Pour tout renseignement, consulter régulièrement notre site : www.villagesroumains.be

Michel de Backer
President OVR CFB/DGB

25 janvier : remise du Prix pour la promotion de la lit-
térature belge d’expression française à l’écrivain et traduct-
eur Valeriu Stancu, président de la filiale de Iasi de l’Union 
des Ecrivains de Roumanie et rédacteur en chef de la revue 
« Cronica » de Iasi (en collaboration avec l’Association 
des Publications littéraires et des Editions de Roumanie 
–APLER)

29 janvier : concerto du quatuor de guitares “CON-
TRAPUNCTUS” à l’Athénée  roumain. Le programme a 
inclus des oeuvres signées des compositeurs belges Jacques 
Leduc, Boudewijn Buckinx et Raoul De Smet.

 A partir du 28 janvier : mission du Professeur Radu 
Sargiuta de l’Université technique des Constructions de Bu-
carest à l’Université de Liège dans le cadre du projet                    
« Innovations de la conception des écluses de navigation et 
optimisation de la logistique du transport fluvial et des flux 
de production ». 

 1-2 février : mission à Bucarest de Patrice Michiels, 
responsable de l’Enseignement fondamental, Education in-
terculturelle et Culture au Cabinet de la Ministre Présidente 
de la Communauté française de Belgique Marie Arena, et 
Christelle Ladavid, Attachée en charge du programme « 
Langue et culture d’origine » au sein de la Direction géné-
rale de l’enseignement obligatoire du Ministère de la Com-
munauté française, dans le cadre du partenariat avec le Min-
istère de l’Education de Roumanie concernant le programme 
« Langue et culture d’origine ».  

 5-25 février : exposition « Maramures. Photographies 
de Baudoin Lotin » au Musée National du Village « Dim-
itrie Gusti » de Bucarest. (cf page 6)

 14-20 février : mission de Madame Rodica Pop, Direc-
trice du Centre des lettres belges d’expression française de 
l’Université « Babes-Bolyai » de Cluj, à l’Académie Royale 
de Langue et Littérature françaises de Belgique dans le 
cadre du projet « Appui au Centre des lettres belges d’expression 
française de l’Université Babes-Bolyai de Cluj ».

 A partir du 14 février : Exposition « CO2, Bruxelles à 
l’infini », au Musée National d’Art contemporain. 
(cf page 5)

 15 février-15 août : mission du Professeur Gheorghe 
Bradatan de l’Université des Sciences agricoles et de Méde-
cine vétérinaire de Iasi à la Faculté de Médecine vétérinaire 
de l’Université de Liège dans le cadre du projet « Contribu-
tion à la gestion de la sécurité des aliments à travers la for-
mation et de développement de techniques de détention 
rapide des bactéries pathogènes dans les denrées alimen-
taires ».

Nouvelles d’OVR 
Wallonie-Bruxelles

Au Jour 
le Jour…

Raid Delta 60 en août 2007

Opération Villages Roumains prépare ses vingt ans : des 
idées et quelques mots…

La lettre dans la poupée …
Tout commença par une lettre écrite en Roumanie et cachée dans une poupée pour 
franchir les frontières …
Et puis, il y eut des centaines de  lettres signifiant aux autorités des villages roumains 
menacés de destruction qu’ils venaient d’être adoptés unilatéralement par des com-
munes occidentales …

Après la vague des convois , il y eut d’autres flots de lettres dans les deux sens pour 
garder ou conforter les contacts , faire part de son ressenti , mettre sur pied d’autres ac-
tions , établir des partenariats , des échanges , des parrainages , des jumelages .

A travers  20 panneaux  (un par année 
d’existence) présentant des textes choisis et 
illustrés par des photos,  OVR vous propose 
de découvrir la  multitude, la diversité et la 
richesse des mots utilisés dans la construc-
tion d’une action citoyenne  toujours en 
évolution et à dimension européenne. 





OVR Communauté française et germanophone  
Renseignements  ovr@win.be

Chaussée de 
Jolimont, 263 
- B7100 Haine 
Saint Pierre
00 32 (0) 64 21 
49 47.  
OVR Roumanie
Osr_ovr_ro@yahoo.com
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On a coutume de présenter Bucarest comme le « Paris des 
Balkans », et, bien sûr, cela n’est pas faux, les bâtiments 
de la rue Victoriei en attestent.

Mais, à la Délégation Wallonie-Bruxelles, nous avons trouvé que 
Bucarest ressemblait encore plus à Bruxelles. Une sorte de 
« Bruxelles des Balkans ». A moins que ce ne soit Bruxelles qui 
soit la Bucarest de l’Ouest ?

Beaucoup de choses rassemblent 
les deux villes : des quartiers qui 
se ressemblent (Dorobanti et 
Uccle, par exemple), une même 
absence de relief, une rivière em-
murée, une certaine distribution 
géographique. Et surtout, malgré 
les vicissitudes de l’histoire qui 
n’ont pas épargné leur architec-
ture, une formidable envie de 
vivre, une même énergie pas-
sionnelle pour affronter le défi 
de conserver ses racines tout en 
réussissant le pari de la moder-
nité.

Nous avons donc décidé de 
vivre cette année 2008 sous le 
signe d’aller-retours entre les 
deux villes, avec un programme spécifique qui leur est dédié, en 
commençant par une très étonnante présentation de Bruxelles 
par des photographes qui y ont résidé (cf. pages 4-5). Une an-
née B+B, pour rapprocher encore plus Bruxellois et Bucarestois,  
Belges et Roumains.

En 2008, nous fêtons aussi toute une série d’anniversaires.

Les 50 ans de l’Exposition universelle de Bruxelles, qui, après 
la deuxième guerre mondiale, et avant la guerre froide, voulait 
inaugurer une ère de paix et de prospérité.

Les 50 ans des Schtroumpfs aussi, ces petits lutins bleus à coiffe 
blanche, dont le succès mondial ne s’est jamais démenti, et qui, 
avec leur extraordinaire plasticité de langage, ne pouvait, proba-
blement, naître qu’en Belgique où le jeu sur la langue est une 
composante attestée de notre littérature.

Plus triste, cela fera cette année 30 ans que Jacques Brel s’est 
éteint, vaincu par la maladie, « par arrêt de l’arbitre ». Mais ses 
chansons, et sa formidable énergie nous illuminent encore.

De beaux et forts moments en perspective, des défis, que nous 
relèverons comme on relève le gant, et que nous nous réjouis-
sons de partager avec vous.

EDITORIAL

Bucureştiul este numit adesea « Parisul Balcanilor », şi 
aceasta pe bună dreptate, mărturie stând clădirile de 
pe Calea Victoriei.

Dar noi, cei de la Delegaţia Valonia-Bruxelles, credem că 
Bucureştiul seamănă şi mai mult cu Bruxelles. Un fel de « 
Bruxelles al Balcanilor ». Sau oare Bruxelles este Bucureştiul 
vestului ?

Cele două oraşe au multe în 
comun : cartiere asemănătoare 
(Dorobanţi şi Uccle, de exem-
plu), un relief plat, un râu ame-
najat într-o structură de beton, 
o anume distribuţie geografică. 
Şi mai ales, în ciuda vicisi-
tudinilor istoriei care şi-au lăsat 
amprenta asupra arhitecturii, 
cu o formidabilă poftă de viaţă, 
cu aceeaşi energie pasională, 
reuşind să-şi conserve tradiţiile şi 
câştigând totodată pariul cu mo-
dernitatea.

Am decis astfel să celebrăm anul 
2008 sub semnul celor două 
oraşe, cu un program specific 
dedicat lor ; vom incepe cu o 

uimitoare prezentare a Bruxelles-ului făcută de fotografi care 
au trăit în acest oraş (cf. paginile 4-5). Un an B+B, pentru a 
apropia şi mai mult Bruxelles de Bucureşti, şi pe belgieni de 
români.

În 2008 vom celebra şi o serie de alte evenimente :

Cei 50 de ani de la Expoziţia Universală de la Bruxelles, care, 
după cel de-al doilea război mondial, şi înaintea războiului 
rece, dorea să inaugureze o eră de pace şi prosperitate.

Celebrăm de asemenea cea de-a 50-a aniversare a 
Schtroumpf-ilor, aceşti spiriduşi albaştri cu căciuliţe albe, cu 
un succes mondial incontestabil, şi care, prin extraordinara 
plasticitate a limbajului, nu se puteau naşte decât în Belgia, 
unde jocurile de cuvinte sunt o caracteristică tipică a literaturii 
nostre.

Vom comemora, din nefericire, 30 de ani de la plecarea dintre 
noi a lui Jacques Brel, învins de boală, « prin decizia arbitrului 
». Dar cântecele sale şi formidabila sa energie sunt încă vii 
în noi.

Se întrevăd astfel momente frumoase, dar şi emoţionante, şi 
provocări, pe care le vom accepta ridicând mănuşa aruncată, şi 
pe care ne vom bucura să le împărtăşim cu dumneavoastră.

« La Lettre » « La Lettre »



� / La Lettre

Bruxelles et Bucarest, deux Capitales liées 
dans le temps et par l’histoire.
Deux villes aussi qui, pour des motifs 
différents, mais avec des conséquences 
proches, ont eu à affronter des projets im-
mobiliers destructeurs et une urbanisation 
donnant priorité aux voitures au détriment 
de l’humain.

Aujourd’hui, Bruxelles et Bucarest se reconstruisent avec 
comme enjeu final de devenir de grandes métropoles 
européennes, modernes, vivantes, humaines.
Tout au long de l’année, c’est-à-dire de février 2008 
à février 2009, nous nous interrogerons sur l’état de 
ces deux villes présentant à Bucarest, mais aussi dans 
d’autres villes de Roumanie, une série d’activités autour 
et sur Bruxelles.

Ce sera aussi l’occasion de rappeler quelques faits 
importants comme, en 2008, le 5Oième anniversaire de 
l’exposition universelle de 1958, la première réalisée 
après la seconde guerre mondiale. Une manifestation qui 
a accueilli plus de 40 millions de visiteurs portés par les 
espoirs de l’après-guerre. C’était le temps des premiers 
engins spatiaux, des Beatles, des premiers grands succès 
de Tintin et de Brel, …

Le discours prononcé par le Roi Baudouin lors de 
l’inauguration reflète bien cette atmosphère : «  … que 
tous ceux qui auront visité l’Exposition de Bruxelles ren-
trent dans leur pays convaincus qu’un nouvel humanisme 
se prépare par-dessus les civilisations anciennes, sans rien 
détruire, d’ailleurs des valeurs accumulées par celles-ci 
au cours des siècles, et ensuite qu’ils soient convaincus 
aussi que cet humanisme ne s’accomplira que dans la 

concorde des peuples … ».  Dis-
cours optimiste (on est quelques 
mois de la guerre froide), mais 
aussi discours universel encore 
pleinement vrai aujourd’hui à l’ère de la mondialisation 
et de la protection de la diversité culturelle.

Symbole d’une époque qui rêve à la paix, l’Atomium, 
gigantesque agrandissement d’une molécule de fer, est 
indissociable de l’exposition, mais aussi de l’histoire de 
la Belgique. Un atome qui à l’époque portait, après les 
horreurs d’Hiroshima et de Nagasaki, l’espoir des hom-
mes.

Depuis, alors que ce symbole qui devait être celui de la 
paix éclaire toujours Bruxelles, la ville a été transformée, 
a été agrandie, a subi de nombreuses mutations tant cul-
turelles que sociologiques. Une ville qui reste, par rapport 
aux mégapoles mondiales bien modeste, mais qui vit au 
rythme accéléré des transformations …

En attendant de revenir sur ces évolutions et enjeux, « La 
lettre » présente la première activité de B+B, l’exposition 
C0² - Bruxelles à l’infini, exposition de photographies (cf. 
ci-contre). 

B + B : UN AN D’ACTIVITES !

Bruxelles şi Bucureşti, două capitale unite de timp şi de isto-
rie.
De-a lungul întregului an, din februarie 2008 şi până în febru-
arie 2009, vom prezenta viaţa celor două oraşe la Bucureşti, 
precum şi în alte oraşe din România, printr-o serie de activităţi 
dedicate Bruxelles-ului.
Cu această ocazie vom rememora câteva evenimente impor-
tante, ca de exemplu celebrarea în 2008 a 5O de ani de la 
expoziţia universală din 1958, prima de acest gen de după cel 
de-al doilea război mondial.

»    14 février – 30 mars : C0² - Bruxelles à l’infini
»    Mars : plusieurs activités proposées par les Lecteurs Wallonie-Bruxelles (Bu-
carest, Iasi et Timisoara) sur le thème de la ville
»    17 avril – 5 mai : exposition du graveur Roger Dewint (Galerie Occident)
»    Avril : publication des actes du colloque « Influences belges »
»    automne 2008 : 
 - Festival de films
 - Exposition Jacques Brel (avec conférences)
»    hiver 2008-2009 : colloque littéraire 

Pour toutes les activités déjà programmées et pour celles en préparation :
      

QUELQUES ACTIVITES PREVUES :

www.wbri.be/bucarest L’Atomium 1958
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CO2 – Bruxelles à l’infini : Bruxelles présentée à Bucarest

Exposition « CO2 – Bruxelles à l’infini »
Musée National d’Art Contemporain – MNAC
Rue Izvor, N°2-4, Palais du Parlement, Corps E4 (entrée par la rue 13 septembre)
Du 14 février au 30 mars 2008
Tous les jours sauf lundi et mardi, de 10H00 au 18H00

Dans le cadre de l’année « B+B », série d’activités qui uniront, de février 2008 à février 
2009, Bruxelles et Bucarest, l’espace photographique Contretype présente du 14 février au 
30 mars, au Musée national d’Art contemporain de Bucarest, l’exposition de photos CO2, 
consacrée à Bruxelles vue par différents photographes.

C’est depuis les années 1990 que 
l’Espace photographique Con-
tretype s’interroge sur le paysage 

bruxellois et ses mutations, à travers de 
nombreuses initiatives, dont des rési-
dences d’artistes.
Les 19 artistes choisis ici sont is-
sus d’horizons très différents, com-
me l’explique le Commissaire de 
l’exposition, Jean-Louis Godefroid, 
dans un entretien avec Aliénor De-
brocq, Licenciée en Histoire de l’Art de 
l’Université Libre de Bruxelles : « il n’y 
a pas nécessairement de lien formel ou 
stylistique évident, direct, entre eux. On 
invite des gens dont on est convaincu 
par la démarche propre, qu’ils viennent 
du domaine photographique ou des arts 
plastiques. L’objectif, à long terme, est 
de créer une collection d’archives con-
temporaines sur la ville, même si ces ar-
chives comportent une dimension kaléi-
doscopique due au choix des artistes. Le 
propos n’est pas de suivre une certaine 
école documentaire déjà bien établie 
mais plutôt de détricoter, de décomposer, 
la rigidité de cette école, en proposant 
une vision plus subjective – voire plus 
expérimentale- sur Bruxelles. »

Au bout du compte, 19 artistes pro-

posent autant de vision très personnelle 
d’un ville forcément complexe, une 
vision plus poétique que documentaire, 
comportant une dimension ludique 
évidente, et même essentielle. Le lieu 
de l’expérimentation, le « laboratoire » 
des artistes, c’est Bruxelles, c’est la ville 
même, mais ce qui compte est le regard 
que les artistes portent sur elle. Comme 
le dit JL Godefroid : « On ne les invite 
pas (les artistes) pour qu’ils réalisent un 
travail dont on peut prédire le résultat. Ils 
peuvent avoir droit à l’erreur, à condi-
tion qu’ils vivent intensément le moment 
de réflexion photographique qui leur est 
offert ».

On a donc face à nous un ensemble 
forcément contrasté, avec des visions 
très marquées dans leurs différences. Des 
photographies personnelles plutôt que 
des tableaux. De multiples points de vue 
réunis ici, afin d’essayer de donner une 
vision poétique de la complexité d’une 
ville. Un travail qui n’est pas figé, qui 
évolue en fonction de l’apport constant 
de nouveaux photographes, parce qu’une 
ville n’est pas figée, qu’elle évolue, 
qu’elle change chaque jour, sans que 
personne puisse réellement prédire vers 
où elle va. ♦

François Goffin 
Extrait de la série “Projet: Bruxelles”, 2005, 89 x 89 cm 

Sébastien Camboulive
Extrait de la série “La limite pluie-neige”, 2005, 90 x 

110cm

Frédéric Barthes
Sans titre, 2003, 95 x 120 cm

André Jasinski 
Extrait de la mission «B8», 1999, 80 x 90 cm

În cadrul anului « B+B », în care sunt 
prezentate o serie de activităţi ce vor 
uni, din februarie 2008 în februarie 
2009, Bruxelles şi Bucureşti, centrul de 
fotografie Contretype prezintă, în peri-
oada 14 februarie-30 martie, la Muzeul 
Naţional de Artă Contemporană din 
Bucureşti, expoziţia de fotografie CO2, 
consacrată Bruxelles-ului văzut prin 
obiectivul mai multor fotografi.
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De septembre à novembre 2005, la magnifique ex-
position consacrée au photographe pictorialiste 
Léonard Misonne avait enchanté les visiteurs du 

Musée National d’Art de Roumanie. 
Dans le cadre de cette exposition, un colloque internation-
al, intitulé « Dérives à partir de Léonard Misonne » avait en 
novembre 2005 réuni de nombreux spécialistes au Centre 
d’Etudes des Francophonies de l’Université de Bucarest, 
sous la direction du professeur Radu Toma, avec le sout-
ien du Musée National d’Art de Roumanie et la Délégation 
Wallonie-Bruxelles. Les rapports pour le moins ambigus 
entre technique et subjectivité, entre image et réalité avai-
ent été analysés à partir de l’œuvre de ce photographe 
pictorialiste «faiseur de belles images», débouchant final-
ement sur la modernité et ses contradictions.
Les Actes de ce colloque viennent de paraître aux Editions 
Libra. Reprenant les contributions de Sorin Alexandrescu, 
Ilinca Balas, Xavier Canonne, Claude De Ryck, Alexandru 

Matei, Diana Mite, Vanezia 
Parlea, Ioana Petrescu, Lu-
cian Petrescu, Mirela Sal-
van Toader Saulea, Radu 
Toma, Mihaela Voicu et 
Alexandra Vranceanu, il se 
veut une importante con-
tribution, belgo-roumaine, 
aux questions délicates 
mais essentielles du rap-
port entre image et réalité.

Le livre est disponible au 
Centre d’Etudes des Fran-
cophonies, Professeur 
Radu Toma, rue Edgar 
Quinet, N°5-7, 4e étage, 
salle 402. ♦

LEONARD MISONNE : UN COLLOQUE ET UN LIVRE

MARAMURES – BAUDOIN LOTIN
Musée national du Paysan « Dimitrie Gusti »
Salle Gheorghe Focsa
Sos Kiseleff, N° 28
Du 5 au 25 février
Ouverture : Lundi 9H00-17H00, mardi-jeudi 9H00-
19H00, vendredi-dimanche 9H00-20H00

LE MARAMURES VU PAR UN WALLON – A BUCAREST !

Le 5 février 
dernier s’est 

ouverte au Musée 
National du Vil-
lage « Dimitrie 
Gusti » la superbe 
exposition de 
photographies 
que le photog-
raphe namurois 
Baudoin Lotin 
a consacrée à la 
région du Mara-
mures. 

En noir et blanc, les photographies présentées proposent 
une rencontre avec le Maramures, région où l’homme vit 
en harmonie avec la nature, et réussissent à nous surpren-
dre par des visages, des mouvements et des lumières, des 
histoires courtes mais intenses.
En chemin dans le Maramures, Baudoin Lotin se laisse 
séduire par le forme et la construction de la meule de 
foin, élément architectural omniprésent dans la région. 
Les meules de foin apparaissent dans des photographies 

de grand format, au contraire des autres photographies, 
parce que « le foin est dans le Maramures source de vie ».
Photographe et réalisateur de documentaires et de films 
scientifiques, Baudouin Lotin est une présence constante 
dans le paysage culturel belge et européen. D’origine 
paysanne, il se présente comme un « photographe de 
rue », et ses pas l’emmènent à l’aventure, sans savoir à 
l’avance ce que le chemin va lui offrir comme émotion. ♦

În data de 5 februarie a fost inaugurată, la Muzeul 
Naţional al Satului « Dimitrie Gusti », superba expoziţie 
de fotografie pe care fotograful din Namur, Baudoin 
Lotin, a dedicat-o regiunii Maramureş. Expoziţia este 
deschisă până în data de 25 februarie.
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Nos fidèles lecteurs n’ont pas manqué de le remarquer sur la couverture de notre 
« Lettre » N°15 : en 2008, les Schtroumpfs, ces adorables lutins bleus créés par 
Peyo, ont 50 ans ! ce Schtroumpf anniversaire donnera lieu, dans vingt villes 
d’Europe au nom gardé secret, et à une date non dévoilée, à une invasion de Schtroumpfs. Des milliers 
de statuettes blanches hautes comme trois pommes seront disséminées dans les rues, et les habitants pour-
ront s’en saisir, les peindre, les habiller, les photographier, et poster le tout sur Internet. Des expositions 
seront ouvertes un peu partout pour honorer ces créatures nées le 23 octobre 1958 dans un épisode de la 
série médiévale « Johan et Pirlouit ». La légende veut que le nom ait été invité par Peyo lors d’un dîner 
avec Franquin (« Gaston Lagaffe »). En désignant la salière, Peyo demanda à son ami de  lui « passer 
le Schtroumpf ». le succès fut tel que Peyo s’y consacra à plein temps, transformant ses bonhommes en 
empire commercial : 25 millions d’albums, 300 millions de figurines, 400 millions de disques et CD, des 
dizaines de films et séries.

Nous avons demandé à Dodo Nita, président de l’Association des bédéphiles de Roumanie, de nous ra-
conter l’histoire des Schtroumpfs en Roumanie

Les Schtroumpfs en Roumanie

Les Schtroumpfs ont débarqué en 
Roumanie en 1991, par la télévi-
sion. En effet, la série de dessins 

animés avec les petits nains bleus diffusé 
par la Télévision Roumaine a tellement 
plu que le mot « strumf » (en Roumain) 
est entré dans les langage courant et les 
caricaturistes dessinaient les nouveaux 
hommes politiques (Ion Iliescu, Petre 
Roman, etc) déguisés en ... Schtroumpfs.
Ensuite, pendant des longues années, 
seulement les roumains francophones 
ont pu lire les aventures dessinées des 
Schtroumpfs, dans les bibliothèques des 
Alliances Françaises de Roumanie ou de 
l`Institut Français de Bucarest.
Enfin, en 1998, à l`occasion du 40e anniversaire de la naissance 
des Schtroumpfs, les éditions Egmont (qui détiennent la licence 
de la série pour tout l`Europe de l`Est) ont publié un premier 

livre illustré avec 
les célèbres person-
nages imaginés 
par Peyo. Jusqu`en 
2000 ont été édité 
une bonne dizaine 
de livres illustrés, a 
colorier ou de jeux, 
sur divers formats 
(Les Contes du 
Grand Schtroumpf, 
Aventures en train, 
Les Rêves de Gar-

gamel,  etc)
Ainsi, les Schtroumpfs sont entrés dans la conscience collec-

tive des Roumains. La preuve?  En 
2007 les éditions Cartea Romanesca 
publient  un volume de vers, écrit 
par Marius Ianus, dont le titre est  
Strumfii afară din fabrică !  (Les 
Schtroumpfs, sortez de l`usine !) et 
plusieurs de ses poèmes parlent de « 
strumfi »
Espérons que le demi centenaire des 
plus célèbres nains du monde sera la 
bonne occasion pour voir enfin paraî-
tre en Roumain la première bande 
dessinée avec les Schtroumpfs.   
         (Dodo Niţă)

2008, encore une année BD en Roumanie
Comme chaque année se déroulera en mai 2008, à Constanta, le 
traditionnel Salon international de la bande dessinée, le seul 
événement professionnel entièrement consacré à la bande dessinée 
en Roumanie. Toutes les informations sur ce salon seront disponibles 
sur le site de la Délégation Wallonie-Bruxelles : 
www.wbri.be/bucarest

Signalons aussi que la fête de la BD en Roumanie commencera cette 
année en mars 2008 avec la présence à Iasi et à Bucarest de M. Jean 
Auquier, directeur du Centre belge de la bande dessinée qui animera 
des ateliers (Iasi) et donnera des conférences notamment sur les 
Schtroumpfs. Tout renseignement sur le site de la Délégation :
 www.wbri.be/bucarest

Schtroumpf-ii au împlinit 50 de ani şi în întreaga Europă vor 
fi organizate numeroase evenimente pentru a celebra această 
aniversare. Dăm cuvântul Domnului Dodo Niţă, Preşedintele 
Asociaţiei Bedefililior din România, pentru a ne prezenta povestea  
Schtroumpf-ilor.
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A tous ceux-ci s’ajoutent toutes les autres entreprises qui 
ont exporté vers la Roumanie, suite au travail entamé 
avant, avec le soutien de notre bureau.  Ce soutien s’est 
concrétisé tant par la remise d’informations ciblées, 
l’identification des entreprises roumaines répondant aux 
desiderata et au profil des entreprises wallonnes, mais 
aussi par la mise en contact avec les sociétés roumaines 
pendant les missions collectives et les missions individu-
elles.

L’année 2007 s’est achevée par la rencontre entre 
l’attachée en poste à Bucarest et les représentants de 40 
sociétés belges et luxembourgeoises, lors des audiences 
(journées de contacts) qui ont lieu chaque année.  Les 
représentants des sociétés ont exprimé leur intérêt pour le 
marché roumain et les attraits que ce marché  peut offrir.

2008 sera sans doute une année pour  autres défis à 
soulever mais qui certainement amèneront d’autres 
satisfactions professionnelles que nous partagerons bien 
volontiers avec tous nos collaborateurs. ♦

Les activités

AWEX
L’année 2007 vient de s’achever et, afin de corriger le tir, 
si besoin y est, un bilan de l’activité s’impose. L’activité 
du bureau s’est avérée très intense, sans doute soutenue 
par l’intérêt que les entreprises wallonnes ont manifesté 
pour le marché roumain, par l’intégration de la Roumanie 
à l’Union Européenne mais aussi par le mûrissement de 
l’économie roumaine.

Les données statistiques (partielles) montrent, sans 
l’ombre d’un doute, que les exportations wallonnes vers 
la Roumanie se portent bien.  Une augmentation de 47 % 
a été enregistrée par rapport à la même période de l’année 
précédente, ce qui démontre d’une part le dynamisme des 
exportations, corroborée à une demande  croissante et 
spécifique du marché roumain. 

Les principaux produits exportés vers la Roumanie ont été 
les matières premières mais aussi les machines et équipe-
ments mécaniques, électriques et électroniques.

En 2007, le bureau économique et commercial a traité, en 
faveur des sociétés wallonnes, 147 dossiers dont 138 vi-
saient le marché roumain et 9 dossiers visaient le marché 
moldave.

Parmi les histoires à succès que nous pouvons citer sont 
les suivantes : Eloy & Fils, participant à une mission de 
l’année précédente, qui a vu leurs chiffres à l’exportation 
vers la Roumanie augmenter substantiellement.   

Même cas de figure pour la société  Drytec, de la région 
liégeoise, qui a reçu ses premières commandes tant pour 
la Roumanie que pour la République de Moldavie.  
La société Magotteaux SA, a développé son courant 
d’affaire avec la Roumanie, réussissant à exporter ses 
machines en Roumanie pour une valeur en 2007 qui a 
dépassé 1.500.000 euros.

Madame Marie-Dominique SIMONET, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la  
Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures en visite sur le site 

Eloy et Fils en mai 2005

La société Drytec

Bilan d’une année
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Anul 2007 s-a încheiat, iar 
bilantul biroului nostru 
comercial arata o activi-

tate foarte intensa, sustinuta fara 
îndoiala de interesul manifestat de 
întreprinderile valone pentru piata 
româneasca, datorat atât integrarii 
României în structurile Uniunii 
Europene, cât si procesului de ma-
turizare a economiei românesti. 

Datele statistice (partiale) arata, 
fara nici un dubiu, ca exporturile 
valone catre România au o tend-

inta pozitiva. O crestere de 47% a 
fost înregistrata fata de nivelul de 
anul trecut, fapt ce demonstraza 
dinamisumul valon al exporturilor, 
coroborat de o cerere în crestere si 
specifica pietei românesti. 

Principalele produse exportate 
catre România au fost materiile 
prime, dar si masinile si echipa-
mentele mecanice, electrice si 
electronice.

În 2007, biroul economic si 
comercial a tratat, in favoarea 
societatilor valone, 147 de dosare, 

dintre care 138 se adresau pietei 
românesti si 9 pietei Republicii 
Moldova.

Dintre „succes stories”- urile val-
one putem cita :

Eloy & Fils, participanta la o mi-
siune economica organizata anul 
trecut a inregistrat cresteri sub-
stantiale ale exporturilor sale.  
Acelasi rezultat constatat de so-
cietatea Drytec, aceasta societate 

primind primele sale comenzi, 
atât pentru România cât si pentru 
Republica Moldova. 
Societatea Magotteaux SA, a dez-
voltat afacerile sale în România, 
reusind o valoare a exporturilor de 
masini ce depaseste 1.500.000 de 
euro pe anul 2007.
  
La toate acestea se adauga toute 
întreprinderile care au expor-
tat catre România, în urma unei 
munci începuta înainte, cu spri-
jinul biroului nostru. Acest sprijin 
s-a concretizat atât în trimiterea 
de informatii punctuale de piata, 

identificarea de întreprinderi 
românesti de profil, cât si prin pu-
nerea in contact a societatilor val-
one cu parteneri români în timpul 
misiunilor colective si misiunilor 
individuale.

Sfarsitul anului 2007 a fost mar-
cat de întâlnirea dintre atasatul 
în post la Bucuresti si reprezent-
antii a 40 de societati belgiene si 
luxemburgheze, cu ocazia zilelor 
de contact / audiente, care se 
desfasoara in fiecare an in Belgia 

si Luxemburg. Reprezentantii 
societatilor au exprimat interesul 
lor pentru piata româneasca si 
oportunitatile pe care aceasta piata 
le poate oferi.

2008 va fi cu siguranta un an pen-
tru alte provocari, care vor aduce 
alte satisfactii profesionale, pe 
care le vom împarti cu placere cu 
toti colaboratorii nostri. ♦

Activitatea

AWEXBilanţul anului
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Les Lettres de la Lettre...
La littérature, sous ses formes diverses, a toujours été un puissant lien entre les peuples, un lieu de pas-
sage et d’échanges ouvert par les écrivains, les poètes, les essayistes. La Communauté française de 
Belgique et la Roumanie ne font heureusement pas exception à ce phénomène, et la Lettre de la Délé-
gation Wallonie-Bruxelles se propose dans cette rubrique de faire écho à ce flux de partage entre nos 
magiciens du verbe.

Les Editions FIDES à Iasi, plus 
que jamais branchées sur nos 
auteurs
Les Editions FIDES, à Iasi, se font une spécialité de traduire 
les auteurs belges de langue française. Pas moins de quatre 
titres sont ainsi parus ces derniers temps !
  Personnes déplacées, d’Alain Van Crugten, a   
été traduit sous le titre Persoane deplasate    
(traduction par Petruta Spanu)
  Libertés surveillées, de Jean-Luc Wauthier, a   
été également traduit par Petruta Spanu sous le   
titre Libertati supravegheate
  Deux livres de Paul Emond, vieil ami de la Roumanie, 
ont été également traduits : La Visite du plénipotentiaire 
culturel à la basilique des collines (traduit, encore une fois, 
par Petruta Spanu, sous le titre Vizita plenipotentiarului 
cultural la bazilica de pe colina), et Paysage avec homme 
nu dans la neige (traduit par Carmen Andrei, sous le titre 
Peisaj cu barbat gol in zapada).
A propos de Paul Emond, nous pouvons déjà annoncer sa 

prochaine venue en Roumanie fin du mois de mai, pour sou-
tenir la diffusion de ses ouvrages traduits. Il sera notamment 
présent à Bucarest et Sibiu où il animera un atelier d’écriture 
dans le cadre du Festival international de théâtre.

Toutes nos félicitations à l’éditeur de Fides, Monsieur Du-
mitru Scortanu, et tous nos encouragements à poursuivre 
cette belle œuvre de faire connaître des auteurs de Wallo-
nie-Bruxelles en Roumanie !

Et encore un autre 
auteur belge traduit 
en roumain !

La maison d’édition de Cluj, 
Casa Cartii de Stiinta, n’est 
pas en reste quand il s’agit de 
traduire en roumain les auteurs 
de Wallonie-Bruxelles. La col-
lection « Belgica.ro » leur est 
même exclusivement dédiée, 
sous l’attentive direction Irina 
Petras et de Rodica Lascu-Pop. 
Cette fois, c’est André Baillon 
qui est à l’honneur, avec Zonzon 
Pépette, fille de Londres, traduit 
par Ana Coiug sous le titre tout 
simple de Zonzon Pépette. Un 
livre « historique » de notre 
littérature, à consommer sans 
attendre.

Née à Bruxelles en 1903, d’une mère belge et d’un père 
français, Marguerite Cleenewerck de Crayencour est 
revendiquée comme auteure nationale tant par la France 
que par la Belgique francophone. N’a-t-elle pas été élue 
en 1970 à l’Académie royale de langue et littérature 
françaises de Belgique, dix ans avant d’être la première 
femme élue à l’Académie française ? par ailleurs, sa 
trilogie autobiographique Le Labyrinthe du monde 
(Souvenirs pieux, Achives du nord et Quoi ? L’Eternité) 
évoque de façon magistrale la Wallonie…Mais comme le 
dit elle-même Marguerite Yourcenar, devenue par ailleurs 

citoyenne américaine en 1947, « Le véritable lieu de 
naissance est celui où l’on a porté pour la première fois 
un coup d’œil intelligent sur soi-même : mes premières 
patries ont été les livres » (Mémoires d’Hadrien)
Les Editions Humanitas se sont lancées dans la traduc-
tion des œuvres de Marguerite Yourcenar. Sont déjà 
parus Povestiri orientale, Alexis sau tratat despre lupta 
zadarnica, Obolul visului, Memoriile lui Hadrian, Pov-
estea albastra, Creierul negru al lui Piranesi, Lovitura 
de gratie.

Jolie cérémonie le 25 janvier dernier à la Délégation 
Wallonie-Bruxelles : Valeriu Stancu, écrivain et traducteur, 
Président de la filiale de Iasi de l’Union des écrivains de 
Roumanie et rédacteur en chef de la revue « Cronica » y 
recevait le prix pour la promotion de la Littérature belge 
de langue française, prix remis par Ion Tomescu, Président 
exécutif de l’Association des Publications littéraires et des 
Editions de Roumanie (APLER) et par Daniel Sotiaux, 
délégué Wallonie-Bruxelles. Un prix qui récompense un 

long compagnonnage avec nos auteurs, M. Stancu ayant notamment traduit les poètes Arthur Haulot, Francis 
Tessa, Pierre-Yves Souci, Yves Namur et André Schmitz.

Marguerite Yourcenar : Belge ? Française ? En tout cas de plus en plus Roumaine !

Le Prix pour la Promotion de la Lit-
térature belge de langue française 
décerné à Valeriu Stancu
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L’Ambassade de Roumanie en Belgique a remis le 8 octobre 
2007, au siège du Théâtre « Poème » de Bruxelles, l’ordre “Le 
Mérite culturel” au grade de commandeur, catégorie D (Art 
du spectacle), à Madame Monique Dorsel, actrice et écrivain 
belge.

Cette distinction lui a été décernée comme marque de haute ap-
préciation pour la promotion de la culture roumaine et des va-
leurs de l’histoire et de la civilisation de la Roumanie dans la 
capitale de l’Union Européenne.

La décoration a été remise dans un cadre festif, par l’Ambassadeur 
de Roumanie en Belgique, M Ion JINGA, qui a fait l’éloge de la 
personnalité d’exception de Madame Monique Dorsel, et aussi 
de sa contribution à la promotion des valeurs et de la culture 
roumaines. 

A cette cérémonie a par-
ticipé, comme invité 
d’honneur, Son Altesse le 
Prince Radu de Hohenzol-
ern-Veringen, représentant 
spécial du Gouvernement, 
ainsi que des membres de 
l’aristocratie belge, des 
représentants de la diaspo-
ra roumaine, des hommes 
de culture et de la presse, 
d’autres invités, des amis, 
tous venus pour rendre 
hommage à cette grande 
figure du théâtre de la Com-
munauté française Wal-
lonie-Bruxelles qu’est Mo-
nique Dorsel. ♦

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

TV5 sous-titrée en Roumain

Depuis le 1er janvier 2008, les programmes de la chaîne de télévision 
francophone TV5, sont sous-titrés en roumain, du moins sur certains 
câbles opérateurs. 
Rappelons que les sénateurs et les députés roumains ont adopté récem-
ment une décision selon laquelle les distributeurs es services télévisés 
sont obligés d’inclure dans leur grille de chaînes les programmes de 
TV5 Monde. La loi de l’audiovisuel a été modifiée en ce sens, afin 
d’obliger les distributeurs à diffuser les chaînes financées par des fonds 
publics ou les chaînes établies par des engagements internationaux.
TV5 monde, formidable outil au service de la francophonie, est dif-
fusée dans plus de 200 pays du monde, et résulte d’un financement 
commun entre plusieurs pays francophones, dont la France, la Com-
munauté française Wallonie-Bruxelles, la Suisse et le Canada.

A noter qu’existe également désormais une version Internet de cer-
tains programmes de TV monde. Sur le site www.tv-francophonies.
org peuvent en effet être visionnés en intégralité plus de 300 émissions  
du magazine « espaces francophones », représentatives de la diversité 
culturelle de la Francophonie

Colloque à Iasi : Société civile et 
Francophonie dans la Roumanie 
contemporaine
A l’initiative du Département de Sciences politiques de l’Université 
A.I. Cuza de Iasi et de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales 
de l’Université de Liège, se tiendra les 9 et 10 mai prochains, à 
Iasi, un colloque international sur « Société civile et Francophonie 
dans la Roumanie contemporaine ».
En organisant cette rencontre, les organisateurs veulent dévelop-
per une analyse concertée entre chercheurs, praticiens, responsa-
bles politiques roumains et des pays francophones partenaires sur 
les dynamiques particulières des partenariats associatifs  dans le 
double contexte de « boulimie associative » postcommuniste et de 
menace supposée pour la Francophonie en Roumanie.
Les organisateurs attendent les propositions de communication 
pour le 15 mars 2008.
Pour tout renseignement :
-    M. Gautier Pirotte, Chargé de cours, Université de Liège 
(Gautier.Pirotte@ulg.ac.be)
-    M. G. Poede, Professeur, Université A.I. Cuza 
(Poede@uaic.ro)

L’exposition-
événement 
« C’est notre 
histoire » 
entend éveiller 
les Européens 
à l’histoire 
de l’Europe. 
Conçue 
pour tous 
les publics, 
l’exposition 
mêle les mo-

ments forts de l’histoire européenne (la guerre et ses horreurs, 
la fin des dictatures militaires espagnole, portugaise, grecque, 

la chute des régimes communistes, …) avec le simple vécu 
des citoyens européens. Politique et civilisation matérielle, 
événements mondiaux et vie quotidienne, aventure collective et 
destins individuels s’entrecroisent sans cesse, dans une trame 
riche, propre à provoquer émotions, réflexions et identifica-
tions. Sur plus de plusieurs milliers de m² le visiteur est amené 
à suivre un parcours chronologique : l’histoire de l’intégration 
européenne insérée dans celle de la guerre froide et dans celle 
des changements politiques, économiques, techniques, culturels 
et moraux à l’échelle du monde. Une exposition à voir jusque 
fin mars. Sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles !
Une exposition qui préfigure le futur MUSEE DE L’EUROPE 
qui doit s’ouvrir prochainement à Bruxelles.

Pour tout renseignement : www.expo-europe.be

 Après la guerre, vu la disette,  des vêtements d’enfants taillés dans 
des morceaux de drapeaux récupérés

C’EST NOTRE HISTOIRE !

Monique Dorsel avec l’Ambassadeur de 
Roumanie à Bruxelles

Monique Dorsel décorée par la 
Roumanie!
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MARS 2008, mois 
de la 

Francophonie

Comme chaque mois de mars, 
des dizaines d’activités seront 
organisées en Roumanie à 
l’occasion des FETES DE LA 
FRANCOPHONIE.

Comme chaque année, la 
Délégation Wallonie-Bruxelles 
sera largement engagée dans 
ces événements non seulement 
à Bucarest, mais aussi à Iasi, 
Timisoara et Cluj.

Le programme complet de ces 
événements auxquels col-
laborent la Délégation, mais 
aussi les Lecteurs Wallonie-
Bruxelles peut être consulté sur 
notre site : 

www.wbri.be/bucarest ♦

Comme la place publique est une des caractéristiques principales des villes européennes, le 
Festival Europalia a invité, pour les cinquante ans de l’Union européenne, 27 plasticiens de 
moins de 35 ans, issus des 27 Etats membres de l’UE, à imaginer une œuvre pour 27 places de 
la ville de Bruxelles. Pour ce projet « Agorafolly » (13 octobre – 9 décembre), l’artiste Virgil 
Scripcaru a représenté la Roumanie.
Un projet original en tout cas qui a fait rimer une fois de plus Bruxelles et Europe. ♦

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…
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Le 29 janvier dernier, le quartet de  guitar-
es “CONTRAPUNCTUS” (Hanelore Mo-
canu, Gabriel Brosteanu,  Calin Grigoriu, 
Radu Miculita) a présenté à l’Atheneum 
roumain les œuvres de trois compositeurs 
belges: Jacques Leduc “Tango”, Raoul 
De Smet “Brabo-Tango” et Boudewijn 
Buckinx “Tango”.
Jacques Leduc notamment est auteur 
de plus de 75 oeuvres musicales (sym-
phoniques, concertantes, de musique de 
chambre et pour solistes) dont le Concerto 
pour piano imposé au Concours musical 
international Reine Elisabeth en 1972. Il 
est l’ancien président de la Société belge 

des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique (SABAM) et président de 
l’Union des Compositeurs Belges. Il était 
d’ailleurs présent en Roumanie en 2007 
pour un concert hommage. ♦

Des compositeurs belges contemporains 
joués à l’Atheneum

En 2006, dans le cadre de l’Année 
de la Francophonie décrétée par les 
autorités roumaines, les partenaires 
du Plan d’action pluriannuel pour la 
promotion du français dans l’Union 
européenne, soit la France, le Grand 
Duché du Luxembourg, la Commu-
nauté française Wallonie-Bruxelles 
et l’Organisation Internationale de 
la Francophonie, ont organisé un cy-
cle de conférences en français qui a 

abordé quelques-unes des grandes 
questions que l’on se pose à propos 
de l’Europe et son devenir.
Grâce au Ministère des affaires 
étrangères de Roumanie, les textes 
de la plupart de ces conférences 
sont aujourd’hui disponibles sous la 
forme d’un petit ouvrage disponible 
auprès des Affaires étrangères rou-
main, mais aussi à la Délégation 
Wallonie-Bruxelles. ♦

Les Grandes conférences de la Francophonie

Un artiste roumain à Bruxelles dans le cadre du Festival 
Europalia


