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5 - 10 mars : mission de M. Nicolae Pometescu 
de l’Université de Craiova à l’Université Libre de 
Bruxelles dans le cadre du projet «Etude du couplage 
des équations cinétiques aux équations différentielles 
stochastiques. Application au problème du transport 
turbulent dans les plasmas confinés magnétiquement».

7-14 mars : présentation du film « Vendredi ou 
un autre jour » de Yvan Le Moine dans le cadre du 
Festival du Film Francophone de Bucarest et Iasi.

13-15 mars : mission de représentants de l’asbl 
«Pour la solidarité» à Bucarest dans le cadre du projet 
« Formation professionnelle et échanges d’expériences 
dans le domaine de l’aide aux personnes ».

14-19 mars : Projection du film « Congo River » 
de Thierry Michel à l’Institut français de Bucarest. 

 19 mars : rencontre du Délégué Wallonie-
Bruxelles avec les élèves du Lycée « Sfantul Sava » de 
Bucarest dans le cadre du projet « La Francophonie 
dans les lycées » organisé lors de la Fête de la 
francophonie.

 19 – 20 mars : participation du Conseiller 
Wallonie-Bruxelles à la session scientifique « Standards 
européens dans l’éducation. Le processus de Bologne » 
organisée lors de la Fête de la Francophonie à l’Ecole 
Centrale de Bucarest.

 20 mars : conférence du Conseiller Wallonie-
Bruxelles à l’Université de Bucarest avec le thème 
«Belgique : un exemple de fédéralisme» lors de la Fête 
de la Francophonie.

 21 – 23 mars : atelier d’écriture animé par 
l’écrivain Daniel De Bruycker à l’Université de 
Timisoara et conférence avec le thème « Le rapport 
entre écriture et la langue maternelle » à la Librairie 
Carturesti de Timisoara, dans le cadre de la Fête de la 
Francophonie.

26 - 27 mars : présence de Jean Auquier, 
Directeur du Centre Belge de la Bande Dessinée, à 
Iasi pour animer l’atelier de bande dessinée organisé 
par le Lectorat français et le Lectorat de Wallonie-
Bruxelles de l’Université « Al. I. Cuza » de Iasi et 
pour une conférence avec le thème « Tintin et Spirou 
schtroumpfent à Bruxelles, je les ai rencontré » au 
Centre Culturel français de Iasi. (cf page 9)

27 mars : Conférence «Les Schtroumpfs ont 
50 ans ! Comment l’œuvre de Peyo est devenue 
universelle» par Jean Auquier, Directeur du Centre 
Belge de la Bande Dessinée, à l’Institut français de 
Bucarest.

27 – 29 mars : participation de l’écrivain Marcel 
Voisin et de Robert Massart, Secrétaire général de 
l’Association belge des professeurs de français, au 
Colloque international « Diversité culturelle dans 
la Francophonie contemporaine » organisé par 
l’Université « Al. I. Cuza » de Iasi.

30 mars – 3 avril : organisation du Festival 
International Francophone d’Improvisation et de 
Théâtre Universitaire par le Lectorat Wallonie-
Bruxelles et le Lectorat français de l’Université de 
Timisoara.

17 avril – 5 mai : exposition de gravures de Roger 
Dewint à la Galerie Occident de Bucarest.

16 avril : participation du Délégué Wallonie-
Bruxelles au Colloque international « L’artiste et le 
marché de l’art » organisé au Musée national d’art 
contemporain de Bucarest.

22 - 25 avril : mission de Mme Blandine 
Vanderlinden et M. Pierre Dupriez à Iasi, Targoviste, 

Bucarest dans le cadre du projet « Formation et 
recherche en management interculturel ».

22 avril – 22 mai : mission de M. Stefan Marincea  
de l’Institut géologique de Roumanie à l’Université 
de Liège dans le cadre du projet « Phases C_S_H_A 
carbonatées dans les skarns de très haute température 
de Roumanie : un exemple de convergence avec des 
clinkers et les céments Porland ».

8 – 10 mai : participation du poète Paul Mathieu 
au Festival International de Poésie « Lucian Blaga » 
organisé par la Société littéraire « Lucian Blaga » de 
Cluj.

16 mai : remise du 4ème prix national du 
Concours « Le Mot d’Or » par le Délégué Wallonie-
Bruxelles. (cf page 11)

13-15 mai : mission de Madame Georgiana 
Gavrila de la Fondation PACT et Madame Sanziana 
Olteanu de CENTRAS à Bruxelles dans le cadre 
du projet «Formation professionnelle et échanges 
d’expériences dans le domaine de l’aide aux 
personnes».

21 mai : débat « Europe – version 2008 » avec la 
participation de Daniel Barbu, Directeur de l’Institut 
de Recherches Politiques, Cristian Preda, Doyen de 
la Faculté des Sciences Politiques de l’Université 
de Bucarest, Jean-Michel De Waele, Professeur à 
l’Université Libre de Bruxelles et Petia Guerguieva, 
Professeure à la Nouvelle Université Bulgare, modéré 
par le Délégué Wallonie-Bruxelles, à l’Institut de 
Recherches Politiques de Bucarest, à l’occasion de la 
publication des actes du colloque „L’influence belge 
en Roumanie et Bulgarie (XIXème et XXème siècle)”. 
(cf page 5)

24 – 31 mai : mission de représentants de l’asbl 
« LE BATACLAN », Madame Houda Bendahmane, 
Madame Lamia Zemmouri et Monsieur Alain Joret, et 
de l’asbl « IDEE 53 », Madame Edith Smets, Monsieur 
Patrick Stelandre et Monsieur Tiberiu Robescu à 
Bucarest et Cluj dans le cadre du projet «Transferts de 
savoir-faire dans le domaine de l’aide aux personnes».

27 mai : présentation du livre « Zambetul 
diavolului » de Paul Emond, traduction de Tudor 
Ionescu, paru aux Editions Libra et spectacle lecture de 
la pièce à La Scena en présence de l’auteur.

29 mai – 8 juin : présence des artistes de Wallonie-
Bruxelles au Festival International de Théâtre de Sibiu : 
Paul Emond (lancement de volumes parus aux Editions 
FIDES et spectacle lecture de « Malaga »), Fanfare 
Alimentation Générale et Compagnie Thor avec le 
spectacle D’Orient.

27 juin : présentation de l’exposition de bande 
dessinée « Les Européens regardent les Européens » 
par la Délégation Wallonie-Bruxelles lors de la Nuit 
des Instituts Culturels étrangères organisée à Bucarest.

Le 5 avril 2008 Ninucia Pilat, âgée de 
27 ans,   doctorante  au CEVIPOL de 
l’Université Libre de Bruxelles est décédée 
inopinément. Elle avait fait ses études 
à la Faculté des sciences politiques de 
l’Université de Bucarest avant de venir à 
Bruxelles pour faire ses études en études 
européennes. La qualité de son dossier lui 
avait permit d’obtenir de l’ULB une bourse 
de doctorante. 
N. Pilat terminait sa thèse sur les organisations 
syndicales en Roumanie. Ninucia était une 
chercheuse de haut niveau. Elle avait décidé 
de s’intéresser a un des acteurs politiques 
et sociaux méconnu de son pays. Elle avait 
organisé de nombreuses formations pour 
les syndicats de l’énergie en Roumanie. Ses 
travaux étaient très prometteurs. 
Les chapitres de sa thèse déjà terminés 
seront prochainement publiés. 
Ses collègues très marqués par cette 
disparition tragique garderont de Ninucia le 
souvenir de son humour, de son dynamisme 
et de son immense humanité. 

Jean-Michel De Waele
Directeur du CEVIPOL 
(Centre d’Etude de la vie politique) – 
Université Libre de Bruxelles.

In memoriam

Au Jour le Jour…
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EDITORIAL

Partir …

Après quatre années, intenses, riches et passionnantes, 
comment dire simplement « au revoir » ?

Notre séjour à Bucarest fut marqué  par d’importants moments 
: le Sommet de la Francophonie, l’entrée de la Roumanie 
dans l’Union européenne, Sibiu – Capitale européenne de 
la culture.

Mais le quotidien nous a aussi 
beaucoup mobilisé. Les rencontres 
avec les enseignants, notamment 
ceux qui infatigablement militent pour 
le français ; avec les ONG vecteurs 
de la société civile, avec les acteurs 
du développement, avec les artistes 
qui inventent des formes nouvelles 
tant au théâtre, qu’au cinéma ou 
encore en art contemporain et en 
danse. Et pas seulement à Bucarest, 
mais dans toute la Roumanie où, pour 
le travail ou pour le simple plaisir de 
la découverte, nous avons appris à 
connaître et à aimer les 1001 facettes 
d’un pays riche de ses diversités et 
de ses multiples identités culturelles 
et cultuelles.

Partir est donc un moment difficile, un 
arrachement même.

Bien sûr d’autres challenges nous attendent, d’autres défis 
personnels et professionnels, mais il est certain que les 
couleurs de la Roumanie flotteront longtemps en nous.

Quant à la Délégation Wallonie-Bruxelles, nous avons le 
plaisir de la laisser dans d’excellentes mains.

La nouvelle Déléguée, Madame Fabienne Reuter, possède 
l’expérience et surtout la volonté requise pour le poste. Elle 
aime le contact et la richesse des rencontres.

Nous lui souhaitons une bonne arrivée en Roumanie et d’y 
vivre autant de belles expériences que nous.

A tous nos amis nous transmettons nos chaleureuses amitiés 
et nous vous disons donc simplement « au revoir ».

Daniel Sotiaux

Franck Pezza

Plecăm…

După patru ani intensi, bogaţi şi pasionanţi, cum să 
spui pur şi simplu « la revedere » ?

Sejurul nostru la Bucureşti a fost marcat de momente 
importante : Reuniunea la nivel înalt a Francofoniei, intrarea 
Romanaiei în Uniunea Europeană, Sibiu-Capitala europeană 
a culturii.

Dar şi viaţa de zi cu zi ne-a mobilizat 
mult. Intâlnirile cu profesorii, mai ales 
cei care militează neobosit pentru 
limba franceză; cu organizaţiile 
neguvernamentale, vectori ai societăţii 
civile, cu actorii dezvoltării. Cu artiştii 
care inventează noi forme atât în teatru 
cât şi în cinematografie sau în arta 
contemporană şi în dans.

Şi aceste lucruri nu numai la Bucuresti, 
ci în toată Romania unde, fie pentru o 
activitate sau pentru simpla plăcere a 
descoperirii, am invăţat să cunoaştem 
şi să iubim cele 1001 fete ale unei ţări 
bogate de diversităţi şi de multiple 
identităţi culturale şi de cult.

Să pleci este deci un moment dificil, o 
smulgere chiar.

Ne asteaptă bineînţeles alte provocări, alte încercări 
personale et profesionale, dar cu sigurantă imaginile 
României ne vor însoţi mult timp.

Cât despre Delegaţia Valonia Bruxelles, avem plăcerea de a 
vă lăsa pe mâini excelente.

Noua Delegată, Doamna Fabienne Reuter, are experienţa 
şi voinţa necesare postului. Îi place sî întâlnească oameni şi 
sâ îi cunoască.

Îi urăm bun venit în România şi îi dorim sî trăiascî atâtea 
experienţe frumoase ca şi noi.

Tuturor prietenilor noştri le transmitem salutări calduroase şi 
vă spunem pur şi simplu « la revedere ».

Daniel Sotiaux

Franck Pezza

Daniel Sotiaux, Fabienne Reuter, Franck Pezza
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Les Gouvernements de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles d’une part et de la Roumanie 
d’autre part, représentés par Madame Marie 

Arena, Ministre-Présidente, chargée de l’Enseignement 
obligatoire et par M.Cristian Mihai Adomnitei, Ministre de 
l’Education, de la Recherche et de la Jeunesse de Roumanie 
ont signé le 14 février 2008, à Bruxelles, une Charte de 
partenariat en vue de développer le programme « Langue 
et Culture d’Origine » et 
de l’étendre à la langue et 
à la culture roumaines.

Concrètement ce 
programme se concrétise 
par l’organisation, au 
sein des établissements 
scolaires organisés ou 
subventionnés par la 
Communauté française qui 
en font la demande, d’une 
part d’un cours de langue 
roumaine et d’autre part 
d’un cours d’ouverture aux 
cultures d’origine.

La Communauté française Wallonie-Bruxelles considère en 
effet comme une double chance d’être une composante de 
l’espace francophone international et de pouvoir bénéficier 
de l’apport de nombreuses autres langues et cultures liées 
aux immigrations anciennes et récentes qu’elle connaît 
depuis le milieu du vingtième siècle.

Vu l’augmentation de la présence de la communauté 
roumaine en Belgique il était donc tout à fait naturel que 
ce programme LCO soit étendu à la langue et à la culture 

roumaine.
Suite à la signature de la Charte le Gouvernement 
de la Communauté française Wallonie-Bruxelles a 
immédiatement prévenu les établissements scolaires qui 
pouvaient être intéressés. Suite aux réponses reçues (une 
douzaine, ce qui est exceptionnel vu les délais impartis), la 
commission de sélection prévue en application de la Charte 
s’est réunie en mai et à procédé aux sélections requises.

Conclusion immédiate : 
dès le mois de septembre 
un premier contingent de 
professeurs Roumains 
seront en Belgique 
et commenceront à 
dispenser les cours de 
langue et de culture 
roumaine!

Une belle rapidité ! Un 
bel attachement aux 
principes d’ouverture et 
d’inter culturalité prônés 
par la Communauté 
française Wallonie-
Bruxelles !

La Roumanie intègre le programme « Langue et Culture 
d’origine » de la Communauté française Wallonie-Bruxelles

Madame Marie Arena, Ministre-Présidente de la Communauté française de Belgique, et Monsieur 
Cristian Admnitei, Ministre roumain de l’Education, de la Recherche et de la Jeunesse

România integrează programul « Limba 
şi cultura de origine » al Comunităţii 
Franceze Valonia-Bruxelles

Guvernul Comunităţii Franceze Valonia-Bruxelles, pe de o parte, şi 
Guvernul României pe de altă parte, reprezentate de Doamna Marie 
Arena, Ministru-Preşedinte pentru Învăţământul obligatoriu şi 
Domnul Cristian Mihai Adomnitei, Ministrul Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului din România, au semnat în data de 14 februarie 2008, 
la Bruxelles, o Cartă de parteneriat pentru dezvoltarea programului 
« Limba şi cultura de origine » şi pentru aplicarea acestuia în limba 
şi cultura română.

Acest program se va concretiza, în instituţiile şcolare organizate 
sau subvenţionate de  Comunitatea Franceză, şi care cer acest 
lucru, prin organizarea unui curs de limba română şi a unui curs de 
deschidere către culturile de origine.

În urma semnării acestei Carte, Guvernul Comunităţii Franceze 
Valonia-Bruxelles a informat instituţiile şcolare interesate. În urma 
răspunsurilor primite, comisia prevăzută pentru aplicarea Cartei s-a 
reunit în luna mai şi a făcut selecţia necesară. 

Astfel, începând cu luna septembrie, o primă serie de profesori 
români vor merge în Belgia şi vor preda cursuri de limbă şi cultură 
română.
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Fin 2006, les Facultés de Sciences 
politiques de la Nouvelle 
Université Bulgare, de l’Université 

de Bucarest et de l’Université Libre de 
Bruxelles (Centre d’études de la vie 
politique) organisaient à Bucarest un 
colloque sur le thème de « L’influence 
belge en Roumanie et Bulgarie (XIXe 
– XXe siècles) ».

Ce colloque qui a mobilisé des 
chercheurs des trois pays, a été 
organisé autour de plusieurs axes :
1)  la question du modèle et notamment 
de la manière dont la Constitution 
belge de 1831 a été lue et adaptée aux 
contextes politiques roumain et bulgare ;
2)  les échanges culturels, économiques 
ou linguistiques ;
3)  l’image de l’autre ou comment à travers 
de quelques exemples (participation 
aux expositions universelles, presse, 
mouvements migratoires) se crée une 
vision de l’autre ;
4)  la démocratisation des sociétés 
postcommunistes.
En conclusion, une table ronde a 

réuni quelques uns des 
participants autour des 
enjeux, peurs et espoirs 
suscités par l’entrée des 
deux pays dans l’Union 
européenne. 

Les actes de ce colloque 
-complétés par deux 
textes « historiques » :  
le projet de Constitution 
imprimé à Bruxelles en 
1857 et le texte d’André 
Radulescu sur l’influence 
belge sur le droit roumain 
(texte publié en Roumain 
en1931 et en français en 
1932 dans le Journal des 
Tribunaux – Bruxelles) - 

sont aujourd’hui disponibles.

De la lecture de l’ouvrage on constate 
bien vite la richesse et la multiplicité de 
cette « influence belge ». Une influence 
moins directe que ce que colporte 
généralement la rumeur (notamment 
la question de l’influence de la 
Constitution certes réelle, mais moins 
«copier-coller» que ce qu’on pouvait 
initialement croire). Mais une influence 
beaucoup plus multiple que ce qu’on 
pouvait penser (un exemple : au niveau  
des élites bulgares largement formées 
dans les Universités et Hautes Ecoles 
belges). 

L’autre mérite du colloque et de la 
publication est de mettre en évidence 
l’évident besoin de poursuivre les 
recherches, car de très nombreux 
points doivent encore être étudiés. En 
particulier devrait être étudiée la question 
de l’influence bulgare et roumaine 
en Belgique que ce soit à travers les 
arts, la politique, l’économie ou, plus 
récemment, l’arrivée de travailleurs 

migrants  comme le traite d’ailleurs A. 
Krasteva dans son article. 

C’est d’ailleurs ce que révèle Jean-
Michel De Waele dans sa conclusion : 
« Il s’agit toujours d’une dynamique 
réciproque. On pourrait par exemple 
revenir sur le rôle de T. Angelov dans 
la résistance antifasciste belge ou sur 
le maintien en Belgique d’organisations 
de solidarité avec certains villages 
roumains. On pourrait aussi parler 
des sportifs bulgares et roumains qui 
font carrière en Belgique. Le tourisme 
pourrait aussi faire l’objet d’analyse 
passionnante, car il aide les habitants 
à se faire une idée de l’autre (…) De 
même , le rôle joué par la Belgique pour 
favoriser l’intégration de la Roumanie et 
de la Bulgarie au sein de l’OTAN d’abord 
de l’Union européenne ensuite ». 

Les actes plus encore que le colloque 
doivent constituer un incitant à la 
recherche.

C’est le vœu des trois Universités 
organisatrices. C’est, nous le pensons, 
une nécessité.

Fin 2006, les Facultés de Sciences politiques de la Nouvelle Université Bulgare, de 
l’Université de Bucarest et de l’Université Libre de Bruxelles (Centre d’études de la vie 
politique) organisaient à Bucarest un colloque sur le thème de « L’influence belge en 
Roumanie et Bulgarie (XIXe – XXe siècles) ».

Influences belges en Roumanie et Bulgarie: publication des 
Actes du colloque

Vol VIII, n° 1, 2008-05-21 STUDIA POLITICA
Romanian Political Science Review

Actes du colloque
L’influence belge en Roumanie et en Bulgarie
(XIXe – XXe siècles)

Université of Bucharest
Institut for Political Reasearch

Edité par les Editions Nemira
Courriel : difuzare@nemira.ro

Influenţele belgiene în România şi în 
Bulgaria : publicarea Actelor colocviului

La sfârşitul anului 2006, Facultăţile de Ştiinţe Politice 
de la Noua Universitate din Bulgaria, Universitatea 
Bucureşti şi Universitatea Liberă din Bruxelles (Centrul 
de studiu al vieţii politice) au organizat la Bucureşti un 
colocviu cu tema « Influenţa belgiană în România şi în 
Bulgaria  (secolele XIX – XX) ».

Actele acestui colocviu sunt astăzi disponibile. Din 
primele pagini constatăm bogăţia şi multiplicitatea aces-
tei « influenţe belgiene ». În plus, această publicaţie 
scoate în evidenţă nevoia de a continua cercetările, căci 
mai sunt încă anumite puncte care trebuie analizate. 

Aceasta este şi dorinţa celor trei Universităţi care au 
orgnizat acest colocviu. Iar noi considerăm că acest 
lucru este necesar.

Antony Todorov (Nouvelle Université bulgare), Daniel Sotiaux (Délégué 
Wallonie-Bruxelles), Cristian Preda (Université de Bucarest), Jean-

Michel De Waele (Université Libre de Bruxelles)
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Les activités

AWEX

Même si nous ne pouvons pas encore dresser un 
bilan de cette mission, nous pouvons pourtant nous 
réjouir du fait que, une des sociétés participantes, 
a signé pendant son séjour à Bucarest, un contrat 
pour une commande qui avoisine les 2 millions 
d’euros.

Importante succes story

Une société siégeant dans le basin liégeois, vient, 
suite à une mission individuelle déroulée aussi 
pendant le mois de mai dernier, de signer son 
plus important contrat qui vise la construction à 
Bucarest de la plus grande patinoire artificielle 
d’Europe, qui aura une surface de 1200 m².

Avec ses 22 millions de 
consommateurs, dont le pouvoir 
d’achat ne cesse d’augmenter, la 
Roumanie est, après la Pologne, 
le second marché en importance 
d’Europe centrale. Du fait de sa 
taille, de sa proximité géographique 
et culturelle, de sa main-d’oeuvre 
qualifiée et peu coûteuse, la Roumanie 
mérite ainsi toute l’attention de nos 
exportateurs et sa récente adhésion 
à l’Union européenne accroît encore 
ses attraits. 

L’économie roumaine connaît depuis 
le début de la décennie une croissance 
soutenue et ininterrompue ( +6,1 
% en 2007 après +7,2 % en 2006). 
Cette croissance est soutenue à la fois 
par les investissements (+12,7% en 
2007), les exportations (+9,1%), et la 
consommation privée (+11,9%). 
Cette bonne tenue de l’activité 
s’accompagne d’un fort ralentissement 
de l’inflation qui a atteint un taux de 
6,8 % en 2007 (venant de 4,5 % en 
2000 !), ainsi que d’une baisse du 
taux de chômage (4,1% en 2007).   

En un mot, la Roumanie connaît, 
depuis le début de cette décennie, une 
nouvelle et spectaculaire vigueur, qui 
se manifeste notamment par le fait 
que, depuis 2000, le PIB a doublé et 
le salaire moyen a triplé. Le crédit 
à la consommation a pour sa part 
triplé entre 2003 et 2006. Autre signe 
de dynamisme, les investissements 
étrangers ont augmenté de 63% en 

2006 et proviennent en majorité des 
autres pays de l’UE.
La ville de Bucarest peut s’enorgueillir 
d’avoir opéré de profonds 
changements en l’espace d’une 
dizaine d’années. Elle dispose d’une 
infrastructure de communication 
beaucoup plus développée que 
dans d’autres régions du pays et 
la majorité des investissements 
étrangers s’y concentrent, contribuant 
à son développement. Elle continue, 
en tant que capitale, d’abriter les 
principaux centres décisionnels. Les 

foires commerciales les 
plus intéressantes s’y 
tiennent et couvrent tous 
les domaines d’activité. 
La ville de Bucarest 
doit par conséquent être 
privilégiée par les hommes 
d’affaires à la recherche 
d’un importateur ou 
d’un distributeur, car 
les entreprises qui y ont 
leur siège possèdent 

une capacité logistique couvrant 
l’ensemble du pays.

Le département de Sibiu  est situé au 
centre du pays, sur le trajet qui relie 
la Mer Noire à l’Europe occidentale. 
L’aéroport local offre des liaisons 
nationales et internationales. Une 
force de travail qualifiée assure 
l’essor du secteur industriel et des 
services. Deux universités forment 
annuellement quelque 30.000 
étudiants. Les principaux secteurs 
industriels sont les suivants : industrie 
métallurgique et constructions 
métalliques ; construction de 
machines, outillages, équipements 
et moyens de transport ; industrie 
textile ; industrie alimentaire ; 
industrie du bois, de la cellulose et 
du papier ;  industrie énergétique. 
Le département de Sibiu a enregistré 
ces dernières années un des taux les 
plus élevés de développement de 
Roumanie, le montant global des 

Plusieurs sociétés 
wallonnes ont participé à 
cette mission :

AIRWATEC SA 
Mob: +32 477 75 06 51
Rue Haute 104
B – 4700 EUPEN
Website : 
www.airwatec.com

EPUR SA 
Rue de la Bureautique 1
B – 4460 GRACE-
HOLLOGNE
Website : www.epur.be

GEOPRO SA 
Boulevard Initialis 24
B – 7000 MONS
Website : www.geopro.
be

IFIGENI SPRL 
Mob: +32 494 20 51 51
Rue Arthur Snaps 56 
B – 1390 GREZ-
DOICEAU 
Website : 
www.ifigeni.com

MAGOTTEAUX SA 
Mob : +32 477 29 68 05
Rue A. Dumont
B – 4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT
Website : 
www.magotteaux.com

MOSACIER SA 
Mob: +32 476 29 17 48
Rue Ernest Solvay 376 
Volet Sibiu à vérifier 
selon
B – 4000 SCLESSIN 
contacts
Website : 
www.mosacier.be

MULTI SERVICES 
DECOUPE SA (MS 
DECOUPE) 
Zoning industriel 
B – 6530 THUIN 
Website : 
www.msdecoupe.com

T.D. WILLIAMSON 
SA Mob : +32 473 97 
74 58
Rue du Travail 6
B-1400 NIVELLES
Website : 
www.tdwilliamson.com

Mission économique multisectorielle, 
20-23 mai 2008.

Conformément à son programme d’actions, l’Awex 
a organisé une mission économique multisectorielle 
en Roumanie, du 20 au 23 mai 2008. La mission a 
séjourné dans les villes de Bucarest et Sibiu.

investissements dépassant nettement la moyenne 
nationale.  La ville  compte en outre un grand 
nombre d’attractions touristiques et culturelles. 
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Activitatea

AWEX
Cu cele 22 de milioane de consumatori, a caror putere de cumparare 

creste in continuu, Romania este, dupa Polonia, a doua piata ca impor-
tanta in Europa Centrala. Datorita dimensiuni sale, a amplasamentului 

geografic si cultural, a fortei de lucru calificate si putin costisitoare, Romania 
merita astfel toata atentia exportatorilor nostri, iar recenta sa aderare la Un-
iunea Europeana ii sporeste atractia.

Economia romaneasca a cunoscut de la inceputul deceniului o crestere sus-
tinuta si neintrerupta (+6,1% in 2007 dupa +7,2% in 2006). Aceasta crestere 
este sustinuta pe de o parte de investitii (+12,7% in 2007), exporturi (+9,1%), 
cat si de consumul privat (+11,9%)/ Aceasta atitudine buna a activitatii este 
acompaniata si de o incetinire puternica a inflatiei, care a atins nivelul de 6,8% 
in 2007 (de la 4,5% in 2000!), cat si de o scadere a ratei somajului (4,1% in 
2007).

Intr-un cuvant, Romania a cunoscut, de la inceputul acestui deceniu, o noua 
vigoare spectaculoasa, care s-a manifestat in special prin faptul ca PIB-ul s-
a dublat si salariul mediu s-a triplat fata de anul 2000. Creditele de consum 
s-au triplat si ele intre 2003-2006. Ca si alt indicator al dinamicii, investitiile 
straine au crescut cu 63% in 2006 si provin in cea mai mare parte din tarile 
UE.

Bucurestiul se poate mandri cu modoficari profunde si spectaculoase in ul-
timii zece ani. Orasul dispune de o infrastructura de comunicatii mult mai 
dezvoltata decat in alte zone ale tarii si majoritatea investitiilor straine sunt 
concentrate aici, contribuind la dezvoltarea sa. In afara statutului sau de capi-
tala a tarii, Bucurestiul gazduieste si principalele centre decizionale. Targurile 
comerciale cele mai interesante sunt organizate aici si acopera toate domeniile 
de activitate. Drept urmare, capitala trebuie sa fie prima optiune pentru oa-
menii de afaceri in cautarea unui importator sau a unui distribuitor, deoarece 
societatile care au sediul aici poseda o capacitate logistica, care poate acoperi 
tot teritoriul tarii.

Misiunea economicã multisectorialã, 
20-23 mai 2008
Awex a organizat, conform programului sau de ac-
tivitate, o misiune economica multisectoriala in Ro-
mania in perioada 20 -23 mai 2008. Misiunea a avut 
loc in Bucuresti si Sibiu.

Chiar daca nu putem inca efectua un bilant al misi-
unii, putem totusi sa ne bucuram de faprul ca una 
dintre societatile participante a semnat in timpul 
vizitei sale la Bucuresti un contract pentru o co-
manda in valoare de aproximativ 2 milioane de 
euro.

Succes story

O societate provenita din regiunea Liège a semnat 
in urma unei misiuni individuale derulate in luna 
mai, el mai important contract de pana acum, proi-
ect care vizeaza contructia celui mai mare patinoar 
artificial din Europa in Bucuresti, cu o suprafata 
de 1200 m2.

Judetul Sibiu se situeaza in centrul tarii, pe linia 
care uneste Marea Neagra cu Europa occidentala. 
Aeroportul local are atat legaturi nationale, cat si 
internationale. Mana de lucru calificata asigura 
dezvoltarea sectorului industrial si a serviciilor. 
30.000 de studenti sunt formati in cele 2 universi-
tati existente. Principalele sectoare industriale sunt 
: metalurgia si constructiile metalice ; constructia 
de masini, utilaje, echipamente si mijloace de 
transport ; industria textila ; industria alimentara ; 
industria lemnului, a celulozei si a hartiei ; indus-
tria energetica. Judetul Sibiu a avut un ritm de dez-
voltare foarte accelerat in Romania, media globala 
a investitiilor depasind-o cu mult pe cea nationala. 
Orasul Sibiu ofera un numar sporit de atractii tur-
istice si culturale. De altfel, acest oras a avut titulul 
de Capitala Culturala Europeana in 2007.
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Les 9 et 10 mai 2008 s’est tenu à l’Université A.I. 
Cuza de Iasi un colloque intitulé « Société civile 
et francophonie en Roumanie contemporaine », 

organisé par le professeur George Poede, Président 
du département de Sciences Politiques de cette 
université et Gautier Pirotte, chargé de cours 
à l’Institut de Sciences Humaines et Sociales 
de l’Université de Liège. Cette manifestation a 
permis de réunir principalement des chercheurs 
et enseignants roumains, belges et français mais 
aussi des acteurs de la société civile roumaine et 
leurs partenaires francophones autour de questions 
relatives à l’évolution de la société civile comme de 
la francophonie à l’heure actuelle en Roumanie. Si 
le français et la culture française bénéficient encore 
aujourd’hui pour des raisons linguistiques ou 
historiques d’une situation privilégiée en Roumanie 
(où près d’un quart des habitants pratiquent 
régulièrement cette langue), cette situation est 
aujourd’hui exploitée par un réseau culturel et de 
coopération dense (mêlant associations, institutions 
publiques, acteurs économiques) entre pays 
francophones (la France mais aussi la Belgique, la 
Suisse, le Canada notamment) et la Roumanie. Ce 
colloque s’est attaché à étudier plus particulièrement 
l’importance des partenariats entre acteurs de la 
société civile de Roumanie et de pays francophones 
dans le rayonnement contemporain du français dans 
un des pays les plus francophiles d’Europe centrale 
et orientale. u

Un colloque sur la société civile et la 
Francophonie dans la Roumanie contemporaine

Un artisan roumain du MARAMURES qui garde avec nostalgie un 
drapeau wallon offert lors d’OVR

Le partenariat entre Blaj et 
Morlanwez se poursuit

Entre les communes de Blaj et Morlanwez, c’est déjà 
une longue histoire, née au temps d’Opérations Villages 

roumains, et qui 
se poursuit sous 
d’autres formes 
aujourd’hui.

Au mois de mai, 
Une délégation 
de Morlanwez  
c o m p o s é e 
de Jacques 

Fauconnier, Bourgmestre, Nebih Alev, Echevin, Michel 
Burion, Secrétaire communal et Micheline Brux, Conseillère 
du Centre Public d’Aide Sociale, et accompagnée de deux 
représentants de l’OVR, s’est rendue à Blaj, à l’occasion 
des fêtes de la Liberté.

Deux objectifs étaient à l’ordre du jour : 
-         la continuation du projet sur l’Emploi et notamment, 
l’examen de la faisabilité d’une Maison de l’Emploi ;
-         la mise en chantier d’un projet européen COMENIUS, 
sur le thème de la forêt, de son aménagement, du 
traitement du bois. 
Ce projet mené par l’Institut technique de la Communauté 
Française de Belgique, avec l’Institut agricole de Pleszew, 
une école italienne (Sicile) et une école espagnole.
L’Institut a marqué son accord son accord. Le projet devrait 
être rentré aux Communautés européennes avant la fin de 
l’année.

Les délégués belges ont en même temps pu prendre 
connaissance du folklore, de l’artisanat et de la 
gastronomie de la Région de Blaj (Alba Julia).

Une belle aventure qui se poursuit…
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IASI EN HISTOIRES 
ET EN BULLES… 

Ce projet organisé par les 
lectorats de français et de 

Wallonie-Bruxelles de l’université 
A.I. Cuza avait deux objectifs 
principaux : faire écrire par des 
étudiants en Lettres des récits 
en français ayant pour cadre ou 
personnage principal la ville de 
Iasi, puis faire adapter ces récits 
en bandes dessinées grâce à 
des équipes mixtes réunissant 
les étudiants en Lettres et 
des étudiants en Graphisme 
(université G. Enescu). 
Des ateliers d’écriture avec 
activités ciblées et ludiques ont 
permis de faciliter la rédaction. 
L’écrivain de Iasi, Dan Lungu, 
a relu les textes et animé 
un dernier atelier d’écriture. 
Répartis en groupes avec les 

étudiants en graphisme, le 
travail sur le story-board et le 
dessin a ensuite été animé et 
supervisé par deux auteurs BD 
professionnels : Olivier Bron et 
Simon Liberman. Ce travail sur 
le langage graphique et son 
économie a été initié par une 
conférence des deux auteurs 
sur les techniques de la BD. 
C’est une autre conférence 
qui a clôturé le projet : celle 
de Mr Jean Auquier, directeur 
du Centre belge de la bande 
dessinée CBBD. Abordant les 
aspects culturels et éditoriaux, 
il a permis de situer le travail des 
étudiants dans le contexte plus 
général d’un grand intérêt pour 
la BD en Europe. 
Les rencontres entre les étudiants, 
les formateurs et les intervenants 
de différentes disciplines ont 
été enrichissantes, drôles, 
fructueuses et inventives ! 
Des expositions des travaux 
organisées en mai au centre 
culturel français de Iasi et 
prochainement à Bruxelles au 
CBBD permettront à un public 
plus large d’en profiter…

Astrid Stevens 
(Lectrice Wallonie-Bruxelles)

LA BANDE DESSINEE, ENCORE ET TOUJOURS

« Yakari » diffusé en Roumanie

Sur la chaîne TV d`animation Animax est diffusé, 
traduit en Roumain, le dessin animé Yakari, 
réalisé en 2005 par Belvision, RTBF et France 3, 
d`aprés la série de bande dessinée belge Yakari 
(des. Derib, sc. Job, publié chez Casterman et 
Lombard). 52 épisodes  de 13 minutes chacun 
font ainsi la joie des enfants roumains depuis 
avril 2008.   
    Dodo Nita

Jean Auquier en Roumanie

Le Directeur du Centre belge 
de la Bande dessinée est un 

habitué de la Roumanie, notamment 
de son Festival international de 
bande dessinée. Il est venu à Iasi 
et à Bucarest en mars dernier à 
l’occasion des Journées de la 
Francophonie. A Iasi, il a réalisé 
des conférences et des ateliers. 
A Bucarest il a donné à l’Institut 
français de Bucarest, le 27 mars, 
une magistrale conférence sur « Les 
Schtroumpfs ont 50 ans ! Comment 
l’œuvre de Peyo est devenue 
universelle ».

Un auteur de BD roumain invité à 
Bruxelles

La Journée internationale de la 
Francophonie, le 20 mars 2008, a été 

célébrée à Bruxelles dans les magnifiques 
espaces du Centre belge de la Bande 
dessinée, où était présentée une exposition 
magistrale sur le Journal de Spirou. A cette 
occasion, des artistes de bande dessinée du 
monde de la Francophnie ont été invités. Pour 
la Roumanie, c’est Alexandre Ciubotariu qui 
est venu réaliser une animation interactive 
avec le public.

Jean Auquier à Iasi
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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 passage 
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 Délégation Wallonie-
Bruxelles se propose dans cette rubrique de faire écho à ce flux de partage entre nos magiciens du verbe.

NOUVEAUTES EDITORIALES 

Les éditeurs roumains poursuivent 
avec constance la publication 

d’auteurs de la Communauté 
française de Belgique. La livraison 
de ce bimestre est particulièrement 
riche. Citons :
Les éditions Scrisul Romanesc 
(Craiova) ont publié, en français et 
en roumain (traduction de Cristina 
Marcu) une sélection de 57 poèmes 
de François Muir, poète atypique 
mort prématurément à l’âge de 
42 ans. L’ouvrage est précédé d’une étude 
critique de Jacques Izoard. Toujours dans 
le registre poétique, les éditions Ex Ponto 
(Constanta) ont publié deux ouvrages : le 
premier, « Bel si Zebuth », est la traduction 

(traduit par Gabriela et Constantin Abaluta -
qui est en outre le directeur de la collection), 
de l’ouvrage « Zébuth ou L’histoire ceinte » 

de Laurence Vielle ; quant au 
second, «  Caietul albastru » il 
est la traduction de l’ouvrage « 
Cahier bleu » de Carl Norac. 
Du côté des romanciers signalons 
l’édition en langue roumaine 
(traduction de Carmen Andrei) 
de « Tête – à – tête » de Paul 
Emond (Editions Fidès)
Enfin, côté dramaturgique, 
ont été publiées toujours 
aux Editions Fidès (Iasi) la 

traduction roumaine de la pièce de Marcel 
Voisin, « Einstein et les démons » (traduction 
de Manuela Borta) et, aux Editions Libra,   « 
Zambetul Diavolului » de Paul Emond (Le 
sourire du diable) traduit par Tudor Ionescu).

MARCEL VOISIN EN 
ROUMANIE

A l’occasion de la publication en 
langue roumaine de sa pièce 

« Einstein et les démons », Marcel 
Voisin a séjourné en Roumanie (B 
ucarest et Iasi). 
Outre la présentation de sa pièce, 
l’auteur a également participé au 
colloque annuel « Diversité culturelle 
dans la Francophonie contemporaine 
» organisé par l’Université Ioan 
Cuza de Iasi (27-29 mars) A cette 
occasion il a prononcé une très 
remarquée communication intitulée 
«Francophonie et sagesse». 

UN NOUVEL OPUS DE 
JACQUES LEFEVRE

Jacques Lefévre est surtout con-
nu en Roumanie en sa qualité de 
Président de l’Association Belge 

des Professeurs de Français (associa-
tion qui a développé au fil des ans un 
solide partenariat avec sa consoeur 
roumaine, l’Association roumaine 
des professeurs de français). Mais 
Jacques Lefèvre est aussi un écrivain 
et un peintre. Son dernier opus, « De 
vous à moi » (Editions Luce Wilquin) 
mélange plusieurs aspects de la per-
sonnalité de l’auteur puisqu’il a pour 
personnage principal un conférencier 
envoyé par son Gouvernement don-
ner des conférences littéraires dans 
plusieurs pays d’Europe centrale et 
orientale. Au passage on reconnaît 
les portraits de villes comme Prague 
et Bucarest. C’est aussi un roman 
initiatique dans le sens où ce pro-
fesseur conférencier en pleine crise 
existentielle apprend à renouer avec 
lui-même grâce aux rencontres faites 
au cours de ses voyages.
Espérons que ce livre suscitera 
prochainement l’intérêt des éditeurs 
roumains. u

L’écrivain et dramaturge fut fin mai à 
l’honneur en Roumanie.
Outre la publication de sa pièce « Tête – à 

– tête » (Editions Fidès) et « Zambetul Diavolului 
» (Le sourire du diable) (Editions Libra), Paul 
Emond a participé au Festival international de 
théâtre de Sibiù où fut lue sa pièce « MALAGA » 
(rééditée pour l’occasion par le Festival). 
C’est également à cette occasion que les Editions 
Fidès ont officiellement présenté la version 
roumaine du roman « Tête – à – tête » (traduction de Carmen Andrei).

QUELQUES COUPS DE 
CŒUR !

Régulièrement des chercheurs et 
enseignants Roumains publient 

des ouvrages en français sur notamment 
la Francophonie.
Quelques-uns de nos coups de cœur :
●   « Horizons et identités francophones 
» et « La Francophonie au féminin »  par 
Elena-Brandusa Steiciuc. Le premier 
ouvrage aux Editura Universitatii din 
Suceava et le second aux Editions 
Universitas XXI, Iasi) ;
●   « Francophonie et francophilie 
en Roumanie » par Sultana Craia 
(Editions Meronia, Bucarest) ;
●   Les Actes du colloque Francophonie 
de l’Université de Iasi, en mars 2007, 
consacré à «La Francophonie et la 
nouvelle identité européenne»
●   Quant à la revue «Dialogues 
francophones» publiée par l’Université 
de l’ouest 
(Timisoa ra ) , 
elle nous 
offre dans son 
numéro 13 
d’intéressantes 
analyses dont 
une belle 
approche de 
l’œuvre de 
l’écrivain belge 
Guy Vaes. u

PAUL EMOND EN ROUMANIE
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Comme chaque année, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a tenu un stand lors de la 
Foire du Livre BOOKFEST de Bucarest (4-8 
juin). Sur le stand était présentée l’ensemble 
de la publication éditoriale d’auteurs belges 
francophones traduits en roumain.

Dans le cadre du projet 
européen gau :di le Centre 
international pour la ville, 
l’architecture et le paysage 
(CIVA, Bruxelles) a publié un 
ouvrage relatif à la critique 
architecturale contemporaine. 
Cet ouvrage rassemble 27 
textes en provenance des 27 
pays membres de l’Union 
européenne et qui rendent 
compte des questions relatives 

à l’architecture contemporaine 
des pays dont ils proviennent 
(réflexion théorique et pratique). 
La contribution roumaine a 
été assurée par Alexandru M. 
Sandu.

Tout renseignement :
CIVA
gau :di programme
www.civa.be

Les Frères Dardenne, deux fois 
Palme d’or en 1999 (« Rosetta 
») et 2005 (« L’Enfant ») ont 
remporté dans la compétition 
officielle le Prix du Scénario avec 
leur nouveau film « Le Silence de 
Lorna » qui conte un drame de 
l’immigration et de mariage blanc. 
« Eldorado » de Bouli Lanners, 
sélectionné dans la Quinzaine 
des Réalisateurs, a remporté trois 
prix : le prix Regards jeunes, le 
prix Label Europa (meilleur film 

européen de la Quinzaine et de la 
semaine de la critique) et le Prix 
Fipresci décerné par la Fédération 
internationale de la critique ! Enfin, 
« Elève libre » de Joachim Lafosse 
et « Rumba » de Dominique Abel, 
Fiona Gordon et Bruno Romy ont 
reçu des accueils critiques et de 
la presse extrêmement favorables 
qui augurent d’une belle carrière 
internationale. Le cinéma, plus 
que jamais carte de visite de 
Wallonie-Bruxelles !

« Songes d’une femme de ménage » 
primé au Festival NEXT
Le court métrage « Songes d’une femme de ménage 
» réalisé par Banu Akseki (2007) a remporté le 
trophée du Festival international du court métrage 
NEXT de Bucarest.
Le jury a justifié son choix en mettant en évidence 
« la manière touchante avec laquelle le film réussit 
à saisir la solitude de l’homme contemporain et la 
fausseté de la société ».

MOT D’OR

Pour la première fois depuis sa création, la Délégation Wallonie-
Bruxelles a été associée à la remise des prix du concours la coupe du 
français des affaires « Le Mot d’Or ». Ce concours international qui  
réuni depuis 1998 plus de 500.000 candidats à travers le monde est 
organisé en Roumanie par l’Association pour la promotion du Français 
des Affaires en Roumanie (APFA) et l’Ambassade de France (Institut 
et Centres culturels français). Le concours vise à stimuler l’inventivité 
de la langue dans le domaine économique notamment en encourageant 
les étudiants à entreprendre en français (grâce aux prix décernés aux 
meilleurs projets d’entreprise). Cette année 235 jeunes Roumains 
ont participé au concours (étudiants des filières économiques des 
Universités roumaines dont un grand nombre -189- de l’Académie des 
sciences économique de l’Université de Bucarest). 

IMPROPHONIES - TIMISOARA
Du 31 mars au 3 avril s’est tenu à Timisoara le 
traditionnel concours d’improvisation théâtrale. 
Comme les années antérieures le Lectorat 
Wallonie-Bruxelles a été largement associé 
à l’événement d’autant que notre Lectrice, 
Emilie Letertre entraîne une des équipes qui 
participaient aux joutes.  Durant toutes les joutes 
la fête théâtrale était au rendez-vous qui s’est 
clôturé comme il se doit par la remise des prix 
et un cocktail offert par la Délégation Wallonie-
Bruxelles.

Le Silence de Lorna
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« Looking at European Architecture : 
a Critical View »

Le cinéma de Wallonie-Bruxelles encore récompensé au Festival de Cannes

WALLONIE-BRUXELLES A LA FOIRE DU 
LIVRE
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LA LETTRE

Poursuivant une collaboration déjà devenue 
traditionnelle avec le Festival International de 
Théâtre de Sibiu, la Communauté française Wallonie-
Bruxelles a présenté dans le cadre du FITS 2008:
●   Une lecture-spectacle de MALAGA de Paul 
Emond
●   Une série de concerts par la Fanfare Alimentation 
générale
●   Le spectacle D’ORIENT créé par Thierry Smits 
(Compagnie Thor).
Des spectacles remarquablement appréciés qui 
confirme une nouvelle fois l’excellent partenariat 
avec le Festival international de Théâtre de Sibiù.

Une nouvelle thèse 
de doctorat sur la 
Roumanie défendue à 
l’ULB. 

Ramona Coman, assistante du 
département de sciences politique 
et membre du CEVIPOL de 
l’Université libre de Bruxelles a 
défendu le 7 mai 2008 une thèse 
ide doctorat intitulé : 
«   La carrière publique de la 
consolidation des garanties 
d’indépendance de la justice. 
Un phénomène social et 
politique dans la Roumanie post 
communiste » ; 
Le Jury composé des meilleurs 
spécialistes de ces questions 
a jugé a l’unanimité la thèse 
comme étant d’une qualité tout 
a fait remarquable. Ce travail 

comporte une partie théorique 
de haut niveau mais aussi un 
travail empirique riche et dense. 
Il permet de comprendre les 
difficultés des reformes de la 
justice en Roumanie, le rôle 
souvent surévalué de l’Union 
européenne et démontre les 
ruptures et continuités historiques 
que cette problématique révèle. 
Une publication rapide est déjà 
prévue.  
Ramona Coman a terminé ses 
études à la faculté de science 
politique de l’Université de 
Bucarest avant de venir à 
Bruxelles ou elle a terminé 
l’Institut d’études européennes 
de l’ULB. 
Ainsi, elle continue et enrichit 
les travaux nombreux menés au 
CEVIPOL sur la Roumanie. 

Un nouveau programme de bourses 
Wallonie-Bruxelles
Dans un contexte de mobilité et de mondialisation accrues, un 
nouveau programme de bourses vient d’être mis sur pied par 
Wallonie-Bruxelles International (WBI). Depuis septembre 
2008, le programme de bourses d’excellence”offre une nouvelle 
opportunité de se perfectionner en Wallonie ou à Bruxelles.
Les bourses “IN.WBI” vont permettre l’accueil d’universitaires 
diplômés et de chercheurs dans des institutions renommées de 
Wallonie-Bruxelles. 
Ce nouveau programme privilégie les pôles de compétitivité 
déterminés par le plan MARSHALL , initié par la Région 
wallonne, soit les domaines suivants: transport et logistique, 
génie mécanique, sciences du vivant, agro-industrie, 
aéronautique et spatial. 
Ces bourses s’adressent à des ressortissants étrangers, diplômés 
d’une institution étrangère d’enseignement supérieur de niveau 
master désireux d’effectuer une spécialisation ou des recherches 
dans les universités de Wallonie-Bruxelles. Ils pourront ainsi 
accomplir un programme de 3ème cycle ou de post-doctorat. 
Tous les renseignements sur www.wbri.be

Plan d’action pour la promotion du français dans 
l’Union européenne

En présence du Secrétaire d’Etat, M. Razvan-Horatiu Radu (Ministère 
des Affaires étrangères), M. Henry Paul, Ambassadeur de France et M. 
Daniel Sotiaux, Délégué Wallonie-Bruxelles ont remis les attestations 
2007 aux fonctionnaires Roumains qui ont suivi avec succès les sessions 
de formations (langues et thématiques) organisées dans le cadre du Plan 
OIF pour le promotion du français dans les institutions européennes.
Une bonne occasion pour réaffirmer l’importance du Plan et l’implication 
de la Roumanie dans la défense du français au sein de l’Union.
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