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e 31 mai dernier, «Partenariat 
Villages Roumains» tenait son 

Assemblée générale dans les locaux du 
Centre culturel de Braine-l’Alleud.
C’est devant une salle pleine que nous 
avons accueilli S.E. Monsieur Ovidiu 
DRANGA, nouvel Ambassadeur de 
Roumanie en Belgique, Madame 
Véronique DENIS-SIMON, échevine du 
commerce, des industries et du tourisme de 
la commune de Braine-l’Alleud, Madame 
Liliana Mangeac, coordinatrice du Bureau 
de l’Union nationale des Conseillers 
départementaux de Roumanie ainsi que 
des représentants de six départements.

Le professeur Jacques LEFEBVRE, 
président de l’Association des professeurs 
de français de Belgique rappela la place du 
français par rapport à l’anglais.  

Monsieur Mugur POPOVICI, conseiller 
commercial auprès de l’Ambassade de 
Roumanie à Bruxelles donna un petit aperçu 
historique des relations commerciales entre 
nos deux pays. Il existe, en effet, depuis de 
nombreuses années des accords bilatéraux 
entre la Roumanie et la Belgique. En 2007 
et 2008, lors de missions économiques 
et commerciales de l’Agence wallonne 
à l’Exportation (AWEX), de nombreux 
contrats ont été signés dans le domaine de 
la recherche, de l’enseignement, dans le 
secteur social, des nouvelles technologies 
de l’industrie et de l’agriculture (plantes, 
produits laitiers, etc.), des échanges dans 
le cadre de projets de coopérations, des 
transferts de connaissances, etc. En 2005, 
une chambre de commerce Wallonie-
Roumanie a été créée à La Louvière.

Ensuite, Madame Diana DRAGHICI nous 
exposa le projet de création d’une maison 
d’accueil pour jeunes à Turnu Severin. Le 
responsable de ce projet voudrait mettre 
sur pied une formation professionnelle 
afin d’apprendre aux enfants le métier et 
la sculpture du bois et ainsi, perpétuer la 
tradition.

La journée très fructueuse se clôtura par le 
verre de l’amitié.

Au Jour le Jour…
30 juin – 6 juillet : mission des 

Professeurs Dan Balteanu et Catalin Hrisca 
de l’Institut de Géographie de l’Académie 
Roumaine (Bucarest) à l’Université Libre de 
Bruxelles dans le cadre du projet « Bucovine 
carrefour des empires morts », plan CGRI-
DRI-FNRS (2008-2009).

6-11 juillet : mission de Jean-Louis Rolot 
du Centre wallon de recherches agronomiques 
de Gembloux à l’Institut pour la recherche et 
le développement de la pomme de terre et de 
la betterave de Brasov dans le cadre du projet 
« Evaluation et exploitation des ressources 
génétiques en pommes de terre » de l’Accord 
de coopération bilatérale Roumanie - 
Wallonie-Bruxelles 2008-2010.

7 – 10 juillet : mission d’Isabelle 
Cibour, Otmane Touzani et Emmanuel Gailly 
de la Maison d’accueil socio-sanitaire de 
Bruxelles, en Roumanie dans le cadre du 
projet « Echanges d’expériences autour de 
la réduction des risques et de l’accueil bas 
seuil des usagers de drogues » de l’Accord de 
coopération bilatérale Roumanie - Wallonie-
Bruxelles 2008-2010.

20 juillet – 1er août : mission de Yannick 
Borguet, Lionel Dealude, Albert Demonceau 
et Xavier Sauvage de l’Institut de chimie de 
l’Université de Liège à l’Institut de chimie 
organique de l’Académie Roumaine dans 
le cadre du projet  « Nouveau systèmes 
d’antioxydants par voie catalytique » de 
l’Accord de coopération bilatérale Roumanie 
- Wallonie-Bruxelles 2008-2010.

25 – 27 août : présence de la poétesse 
et récitante Eveline Legrand à l’événement 
« La culture du goût, le goût de la culture » 
organisé par la Bibliothèque Départementale 
« Ovidu Densusianu »  de Deva en partenariat 
avec l’Association France-Deva (voir p. 11). 

1 – 14 septembre : mission des 
Professeurs Coriolan Emil Ulmeanu et 
Alexandru Cornea de l’Institut de Recherche 
de la Qualité de la Vie de Bucarest à 
l’Université de Liège dans le cadre du projet 
« Migrations roumaines contemporaines.  
Transnationalisme, constructions identitaires 
et nouvelles solidarités », plan CGRI-DRI-
FNRS (2008-2009).

2 - 7 septembre : présentation de 
l’exposition de photographies «Maramures» 
par l’artiste photographe Baudoin Lotin lors 
de la 10ème édition du Festival « Eco-Etno-
Folk Film » de Slatioara, département de 
Valcea.

6 - 19 septembre : mission de Monsieur 
et Madame Dragutan de l’Institut Linguistique 
de l’Académie Roumaine à l’Université 
Catholique de Louvain dans le cadre du projet 
« Contact des langues, multilinguisme et 
multiculturalisme », plan CGRI-DRI-FNRS 
(2008-2009).

23 - 29 septembre : mission des 
Professeurs Romica Tomescu et Daniel Turcu 
de l’Institut de Recherches et Aménagements 
sylvicoles de Bucarest à l’Université Libre de 
Bruxelles dans le cadre du projet « Hêtraie 
vierge de Nera et gestion des hêtraies en 
Région wallonne » de l’Accord de coopération 
bilatérale Roumanie - Wallonie-Bruxelles 
2008-2010.

1 - 5 octobre : mission de Philippe Thonard 
du Centre wallon de Biologie industrielle de 
l’Université Liège à l’Université de Sciences 
Agricoles et Médecine Véterinaire de Cluj-
Napoca dans le cadre du projet « Optimisation 
de l’extraction et du conditionnement de 

produits végétaux », plan CGRI-DRI-FNRS 
(2008-2009).

3 - 9 octobre : Festival du film d’animation 
« Anim’est » à Bucarest avec,  en compétition, 
de courts-métrages de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles, en présence de 
la réalisatrice Danielle Vanderstichele dont 
le court-métrage « Ham » est sélectionné 
dans le cadre de la section Mosaic.

4 - 11 octobre : présence de la 
compagnie Imaginerie asbl avec le spectacles 
« Les petits cailloux » au Festival de théâtre 
pour l’enfance « 100, 1.000, 1.000.000 contes 
» de Bucarest.

7 octobre : stand de présentation de la 
Communauté française Wallonie-Bruxelles 
au Musée National d’Art Contemporain de 
Bucarest dans le cadre de la campagne sur 
la diversité culturelle organisée par Belike 
Magazine. 

17 - 21 octobre : participation de 
l’écrivain Jean-Luc Wauthier au projet 
«Traduction et interculturel» organisé à 
Craiova par l’Université de Craiova et l’Union 
des Ecrivains de Roumanie.

17 - 19 octobre : participation de 
Michel Leroy, Président de chambre 
au Conseil d’Etat, Chargé de cours à 
l’Université Libre de Bruxelles, à une série 
de manifestations scientifiques relatives au 
contentieux administratif et fiscal organisées 
par la Faculté de Droit de l’Université Babes-
Bolyai de Cluj-Napoca. M. Leroy présentera 
une communication sur le thème «débats 
contradictoires et documents secrets en 
contentieux administratif». 

24 - 26 octobre : présence du 
dessinateur et scénariste Marc Wasterlain 
au Salon International de la Bande Dessinée 
de Constanta. Y sera également présentée 
l’exposition de bandes dessinées « Les 
Européens regardent les Européens » (voir p. 
6).

29 - 31 octobre : conférence thématique 
sur « Les Fonds structurels : question de droit 
communautaire » donnée par Marianne Dony, 
Directrice de recherche à la section juridique 
de l’Institut d’études européennes de 
l’Université Libre de Bruxelles, au Ministère 
des Affaires Etrangères dans le cadre du Plan 
pluriannuel d’action pour le français dans 
l’Union européenne.

4 - 6 novembre : conférence thématique 
sur « Les Fonds structurels dans le domaine 
de la recherche scientifique » donnée par 
Jean-Paul Gérard, Directeur de coopération 
scientifique au Ministère de la Région 
wallonne, à l’Académie Roumaine des 
Sciences dans le cadre du Plan pluriannuel 
d’action pour le français dans l’Union 
européenne.

26 - 28 novembre : participation de 
Nathalie Brack, assistante universitaire à la 
Faculté de Sciences Politiques de l’Université 
Libre de Bruxelles, au colloque international 
sur « Le processus de décision européen » 
organisé à Iasi par le Centre Culturel Français 
et l’Université « Al. I. Cuza ».

15 – 16 décembre : séminaire 
international à Bucarest sur « Les Migrations 
roumaines contemporaines » organisé 
conjointement par l’Académie des Sciences 
de Roumanie et l’Institut des Sciences 
Humaines et Sociales de l’Université de 
Liège (CEDEM et Pole Sud).

S.E. M. O. Dranga, Ambassadeur de Roumanie en Belgique, 
Madame V.Denis-Simon, Echevine de Braine-l’Alleud et 
Madame R. Liénard, Présidente de Partenariat Villages 
Roumains.

NOUVELLES 
DE « PARTENARIAT 

VILLAGES 
ROUMAINS »
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Bonjour,

n prenant mes fonctions à Bucarest, je reviens 
dans  un pays visité il  y a 10 ans, notamment 
dans le cadre des cours d’été de la Fondation 
européenne TITULESCU, à Poiana Brasov et 

de la Conférence ministérielle de la Francophonie. 
Que de changements ! 
Je retrouve une ville dense, foisonnante d’activités 
culturelles, intellectuelles, économiques…Une ville et 
une vie où soufflent un esprit et un espoir nouveaux.

Dès mon arrivée, j’ai été impressionnée par le volume 
et la qualité des échanges et des activités développés 
par la Délégation Wallonie-Bruxelles avec ses 
partenaires roumains. La qualité des collaborations 
et la force des liens tissés par mon 
prédécesseur  Daniel Sotiaux, et 
Frank Pezza, témoignent de nos 
aspirations communes et de nos 
connivences.

J’ai eu l’occasion de mesurer 
à plusieurs reprises cette 
complicité entre la Roumanie et la 
Communauté Wallonie-Bruxelles, 
particulièrement dans les enceintes 
internationales qui nous réunissent 
autour de valeurs partagées et 
d’intérêts communs: l’UNESCO 
et son Groupe francophone, 
l’Organisation de la Francophonie, 
les concertations européennes.

L’aventure de l’adoption, à 
l’UNESCO, de la Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles en est un bel exemple. Ouverts 
parce que divers, nous avons œuvré ensemble pour 
que ce projet aboutisse.
La Roumanie, faut il le rappeler,  a été le premier 
pays européen à ratifier cette Convention.

Avec l’appui de toute l’équipe de la Délégation, j’aurai 
à cœur de poursuivre dans cette voie, de consolider 
mais aussi de diversifier les collaborations qui 
permettent aux différents  acteurs de nos sociétés 
de se connaître davantage et de se renforcer 
mutuellement. 

C’est un défi mais que je perçois davantage comme 
une chance. Celle de pouvoir mieux connaître un 
peuple et un pays que j’apprends déjà à aimer.

 EDITORIAL

Bună ziua,

reluând funcţia de Delegată la Bucureşti, 
revin într-o ţară pe care am vizitat-o acum 10 
ani cu ocazia cursurilor de vară organizate 
de Fundaţia europeană Titulescu, la Poiana 

Braşov, şi a Conferinţei ministeriale a Francofoniei. 
De atunci au avut loc multe schimbări ! Regăsesc 
un oraş dens, în care abundă activităţile culturale, 
intelectuale, economice … Un oraş şi un stil de viaţă 
unde adie un suflu nou de speranţă.

Chiar de la sosire, am fost impresionată de volumul şi 
de calitatea schimburilor şi a activităţilor desfăşurate 
de Delegaţia Valonia - Bruxelles împreună cu 

partenerii săi români. Calitatea 
colaborărilor şi forţa legăturilor 
stabilite de predecesorul meu, 
Daniel Sotiaux, dar şi de Franck 
Pezza, stau mărturie pentru 
aspiraţiile noastre comune şi 
pentru complicitatea noastră. 

Am avut ocazia să constat, 
de mai multe ori, această 
complicitate între România şi 
Comunitatea Valonia-Bruxelles, 
mai ales în cadrul instituţiilor 
internaţionale care ne reunesc 
prin valori împărtăşite şi interese 
comune: UNESCO şi Grupul 
său francofon, Organizaţia 
Francofoniei, instituţiile 
europene. 

Aventura adoptării, la UNESCO, 
a Convenţiei pentru protejarea şi promovarea 
diversităţii expresiilor culturale este un exemplu 
frumos în acest sens. Deschişi pentru că suntem 
diferiţi, am lucrat împreună pentru ca acest proiect să 
se realizeze. România, trebuie amintit, a fost prima 
ţară europeană care a ratificat această Convenţie.

Cu sprijinul întregii echipe a Delegaţiei, îmi va face 
o deosebită plăcere să urmez aceeaşi cale, să 
consolidez, dar şi să diversific colaborările care permit 
diferiţilor actori din societăţile noastre să se cunoască 
mai bine şi să se întărească reciproc.

Este o provocare, dar pe care eu o percep mai ales 
ca pe o şansă. Aceea de a putea cunoaşte mai bine 
un popor şi o ţară pe care învăţ deja să le iubesc.

P

Fabienne Reuter 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

La Déléguée entourée de l’équipe de la DWB

Fabienne Reuter 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

E
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DECORATION DE DANIEL SOTIAUX
u terme de son mandat de quatre ans en qualité de Délégué 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest, Monsieur Daniel Sotiaux a été, 

sur proposition du Ministre 
de la culture, élevé par le 
Président de la République 
au titre de Grand Officier de 
l’Ordre national du Mérite.
Cette prestigieuse décoration 
lui a été remise par M. 
Cristian Preda, Conseiller du 
Président de la République 
et en présence de  
nombreuses personnalités 
diplomatiques, académiques 
et culturelles dont M. 
Virgil Nitulescu, Secrétaire 

général du Ministère de la culture, représentant le Ministre empêché.  A 
cette occasion, M. Preda a souligné l’engagement de Daniel Sotiaux en 
faveur du rapprochement des cultures et des peuples et aussi au service 
de partenariats concrets et équilibrés.

La cérémonie s’est déroulée au Musée national d’Art contemporain 
dans le cadre de la réception de départ organisée par MM. Franck 
Pezza, Conseiller à la Délégation Wallonie-Bruxelles également partant 
et Daniel Sotiaux.

ébut juillet, l’Ambassadeur de Belgique, Son Excellence 
Monsieur Philippe Roland et le Délégué Wallonie-
Bruxelles, M. Daniel Sotiaux 
ont honoré 4 personnalités 

roumaines particulièrement actives 
dans le développement des relations de 
partenariat notamment avec les Belges 
francophones.

Ont ainsi été mis à l’honneur :

- M. Marius Sala, Vice-Président de 
l’Académie et linguiste bien connu. 
M. Sala s’est fortement investi dans le 
développement des relations scientifiques 
entre les chercheurs de Wallonie-
Bruxelles et les chercheurs roumains. 
Il est l’artisan, du côté roumain, de la 
signature de l’Accord de coopération 
ente l’Académie des sciences et la 
Communauté française de Belgique (CGRI 
et Fonds national de la recherche scientifique). M. Sala a été élevé au 
rang d’Officier de l’Ordre de la Couronne.
- M. Serban Nichifor, enseignant, compositeur et musicien bien connu 
a régulièrement organisé des manifestations mettant en évidence la 
musique contemporaine belge (concerts, festivals et enregistrements). 

M. Nichifor a été élevé au rand d’Officier de l’Ordre de la Couronne.
- M. Tudor Berza, professeur et chercheur en géologie. Les liens de M. 

Berza avec la Belgique remontent 
à 1976, moment où il effectua un 
séjour de recherche à l’Université 
de Liège. Depuis, que ce soit 
avec l’Université de Liège où 
l’Université Libre de Bruxelles, 
M.  Berza n’a cessé de mettre en 
place des ponts entre chercheurs 
belges et chercheurs roumains. M. 
Berza a été élevé au rand d’Officier 
de l’Ordre de la Couronne.
- M. Cristian Preda, Doyen de la 
Faculté des Sciences politiques, 
Conseiller du Président de la 
République pour l’enseignement et 
la recherche et Ancien Secrétaire 
d’Etat chargé de la Francophonie 
(et en particulier de l’organisation 

du Sommet de la Francophonie de 
septembre 2006). Dans ces différentes fonctions M. C. Preda a toujours 
été attentif à développer des partenariats durables notamment avec les 
Belges francophones. M. Preda a été élevé au rang d’Officier de l’Ordre 
Léopold.

 Daniel Sotiaux et Cristian Preda

 Les quatres personnalités décorées avec  Daniel Sotiaux et Philippe Roland

D

A

PERSONALITATI ROMÂNE DECORATE
La începutul lunii iulie, Ambasadorul Belgiei, Excelenţa Sa domnul Philippe Roland şi Delegatul Valonia-Bruxelles, domnul Daniel Sotiaux, 
au decorat patru personalităţi române foarte active în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu Belgia francofonă.

Astfel, printre cei onoraţi se numără :

- Dl. Marius Sala, Vice-Preşedinte al Academiei Române si binecunoscut lingvist. Dl. Sala s-a implicat foarte mult în dezvoltarea relaţiilor 
ştiinţifice între cercetătorii din Valonia-Bruxelles şi cei români. El este artizanul semnării, de către partea română, a Acordului de cooperare 
între Academia Română de Ştiinţe şi Comunitatea Franceză din Belgia (CGRI şi Fondul Naţional de Cercetare Ştiinţifică). Dl. Marius Sala a 
fost ridicat la gradul de Ofiţer al Ordinului Coroanei.
- Dl. Şerban Nichifor, Profesor, compozitor si muzician binecunoscut care a organizat numeroase manifestări punând în valoare muzica 
contemporană belgiană (concerte, festivaluri şi înregistrări). Dl. Nichifor a fost ridicat la gradul de Ofiţer al Ordinului Coroanei.
- Dl. Tudor Berza, Profesor şi cercetător - geolog. Legătura Domnului Berza cu Belgia începe în 1976, când efectuează un stagiu de cercetare 
la Universitatea din Liège. De atunci, dl. Berza a creat legături, fie că a fost vorba de Universitatea din Liège sau cea din Bruxelles, între 
cercetătorii belgieni şi cei români. Dl. Berza a fost ridicat la gradul de Ofiţer al Ordinului Coroanei.
- Dl. Cristian Preda, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Consilier al Preşedintelui României pentru învăţământ şi cercetare şi fost Secretar 
de Stat pentru Francofonie (însărcinat cu organizarea Sommet-ului Francofoniei din septembrie 2006). În aceste funcţii, dl. Preda a dezvoltat 
parteneriate durabile în special cu Belgia francofonă. Dl. Preda a fost ridicat la gradul de Ofiţer al Ordinului Leopold.

PERSONNALITES ROUMAINES DECOREES

DANIEL SOTIAUX DECORAT
a sfârşitul mandatului său de 4 ani în calitate de Delegat al Valoniei-
Bruxelles la Bucureşti, la propunerea Ministrului Culturii, domnul 
Daniel Sotiaux a fost ridicat de către Preşedintele Republicii la 

gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Naţional « Pentru Merit ».
Prestigioasa decoraţie i-a fost înmânată de către domnul Cristian 
Preda, Consilier al Preşedintelui Republicii, în prezenţa a numeroase 
personalităţi diplomatice, academice şi culturale, printre care 
domnul Virgil Niţulescu, Secretar general al Ministrului Culturii 
care l-a reprezentat pe Ministru. Domnul Cristian Preda a evidenţiat 
angajamentul lui Daniel Sotiaux în favoarea apropierii culturilor 
şi a popoarelor, dar şi în favoarea unor parteneriate concrete şi 
echilibrate.
Ceremonia a avut loc la Muzeul Naţional de Artă Contemporană în 
cadrul recepţiei de rămas bun organizată de domnii Franck Pezza, 
Consilierul Delegaţiei Valonia-Bruxelles, aflat de asemenea la sfârşit 
de mandat, şi Daniel Sotiaux.

L
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a Communauté française de Belgique a réuni à Bruxelles 
en mai 2008, les Hauts responsables de l’éducation de 50 
pays du Nord et du Sud et les représentants d’une dizaines 

d’organisations internationales afin de débattre de la question 
du rôle de « L’État, régulateur des services de l’éducation ». 

Ce séminaire international partait du constat de l’augmentation, 
tant dans les pays du nord que du sud, des offres privées de 
produits éducatifs, et de pratiques « éducatives » commerciales 
qui ne répondent à aucune norme, ce qui contribue en outre à 
augmenter les inégalités et à affaiblir le service public.

La Ministre Marie Dominique Simonet (en charge de 
l’enseignement supérieur et des relations internationales) et 
le Ministre Christian Dupont (en charge de l’enseignement 
obligatoire) ont ouvert et clôturé les travaux d’une rencontre 
saluée par tous comme un grand succès.

Cristian Preda, Conseiller auprès de la Présidence de la 

République roumaine a 
participé à cette rencontre 
et présidé l’atelier «Quelle 
stratégie pour préserver 
l’éducation en tant que 
bien public ?» 
A l’issue du séminaire, en adoptant « l’Appel de Bruxelles», 
les participants entendaient interpeller l’ensemble des  
Organisations Internationales afin qu’elles se saisissent d’une 
question considérée comme importante et urgente.

Dès le 25  novembre prochain, la Conférence Internationale de 
l’éducation organisée à Genève par le Bureau International de 
l’Education (BIE/Unesco) traitera de «L’Appel de Bruxelles» 
dans le cadre d’un atelier qui sera animé par le Ministre de 
la Communauté Française de Belgique, Monsieur Christian 
Dupont. 

Contact : m.faure@cgri.cfwb.be et dehaybe.eurl@yahoo.fr. 

Wallonie-Bruxelles 
en fête ! *

Garantir la qualité et l’équité de l’enseignement

L’Etat, régulateur des services de l’éducation

L

27 septembre – Fête de la Communauté française de 
Belgique 

A  Bucarest, la Délégation Wallonie-Bruxelles a organisé 
la réception pour la Fête de la Communauté française à la 
Maison des Hommes de Sciences. L'équipe de la Délégation 
remercie ses amis et partenaires qui ont été présents en très 
grand nombre. 

Un peu d’histoire : la date du 27 septembre, choisie pour la 
Fête annuelle de la Communauté française, fait écho à une 
page de l’histoire de l’indépendance belge : la retraite, dans 
la nuit du 26 au 27 septembre 1830, des troupes hollandaises 
qui, sous la conduite du prince Frédéric, deuxième fils de 
Guillaume Ier d’Orange, étaient entrées dans Bruxelles, le 23 
septembre.

C’est le 27 septembre 1975 qu’eut lieu la première Fête de la 
Communauté française (date choisie par décret le 20 juillet 
1975). Par le même décret, la Communauté française a choisi 
son drapeau : 
«... d'or, chargé d'un coq hardi de gueules... » (le coq hardi est 
le coq levant la dextre, c'est à dire la patte droite ; de gueules 
signifie que le coq est rouge vif ; d'or signifie que le fond du 
drapeau est jaune).

Depuis 1981, chaque année, une ville est choisie par le 
Parlement et le Gouvernement de la Communauté pour 
accueillir les festivités organisées à cette occasion. 

Ce 27 septembre 2008, avec le Québec comme invité 
d’honneur, a été fêté dans de multiples endroits en 
Communauté française, à Bruxelles et à Marche-en-Famenne 
tout particulièrement !

septembrie – Sărbătoarea Comunităţii franceze 
din Belgia 

La Bucureşti, Delegaţia Valonia-Bruxelles a organizat 
recepţia pentru Sărbătoarea Comunităţii franceze la Casa 
Oamenilor de Ştiinţă. Echipa Delegaţiei ţină să mulţumească 
prietenilor şi partenerilor săi care au fost prezenţi în număr 
mare la recepţie.

Puţină istorie : data de 27 septembrie, aleasă pentru 
sărbătoarea anuală a Comunităţii franceze, ne trimite la o 
pagină din istoria independenţei belgiene : retragerea, în 
noaptea de 26 spre 27 septembrie 1830, a trupelor olandeze 
conduse de Prinţul Frederick, al doilea fiu al lui Wilhelm I de 
Orania, care intraseră în Bruxelles la data de 23 septembrie.

La data de 27 septembrie 1975 a avut loc prima sărbătoare 
a Comunităţii franceze (dată aleasă prin decret pe 20 iulie 
1975). Prin acelaşi decret, Comunitatea franceză şi-a ales 
drapelul : « …auriu, cu un cocoş îndrăzneţ … » (cocoşul 
îndrăzneţ este cocoşul care ridică piciorul drept şi este 
colorat într-un roşu aprins ; auriu face referire la culoarea de 
fond a drapelului care este galben).

Din 1981, în fiecare an un oraş este ales de către Parlament şi 
Guvernul Comunităţii pentru a găzdui festivităţile organizate 
cu acest prilej. 

Pe 27 septembrie a.c., având Quebec ca invitat de onoare, a 
fost sărbătoare în multiple locaţii din Comunitatea franceză, 
şi, în mod special, la Bruxelles şi Marche-en-Famenne !

27

Valonia-Bruxelles în 
sarbatoare !*

Les participants au séminaire

( (
* Sources utilisées : http://www.cdadoc.cfwb.be/27_sept.htm, http://www.
pcf.be/ROOT/PCF_2006/public/evenements/fete_27_septembre/index.html, 
http://www.pcf.be/ROOT/PCF_2006/public/evenements/fete_27_septembre/
fete_generalites.html
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a 18ème édition du Salon 
International de la BD de 
Constanta sera construite 
autour du thème « Opération 

PIF en Roumanie », en hommage à ce 
personnage français de BD tellement 
aimé en Roumanie, à l’occasion de son 
60ème anniversaire.

Le Salon se déroulera au Musée 
National d’Art de Constanta et aura 
pour but de promouvoir la culture de 
la bande dessinée en Roumanie, tout 
particulièrement de la bande dessinée 
francophone. Parmi les invités de 
marque de l’édition 
2008 du Salon nous 
trouverons François 
Corteggiani, dessinateur 
et scénariste, rédacteur 
en chef de la revue 
Pif Gadget, Mircea 
Arapu, dessinateur et 
scénariste, rédacteur 
chez Pif  Gadget, 
Herlé, dessinateur  
et scénariste, Paul 
Laffont, traducteur et 
représentant des éditions 
Pavesio, Benjamin 
Flao, jeune dessinateur 
de Brest, Marc 
Wasterlain, dessinateur 
et scénariste, Lucian 
Amarii - JUP, 
dessinateur BD et 
caricaturiste de Iasi, 
Marian Radu, dessinateur et scénariste 
de Constanta et Leonte Nastase, 
caricaturiste de Constanta.
La Communauté française Wallonie-
Bruxelles sera représentée par Marc 
Wasterlain, scénariste et dessinateur de 
bandes dessinées pour le jeune public. 
Wasterlain fait ses premiers débuts 
en solo en 1971 pour l’hebdomadaire 
Tintin avec la série “Bob Moon et 
Titania”. Dans ses premières œuvres 
personnelles, il commence à se forger 
un style et un mélange particulier de 
fantastique et d’humour, volontiers 
dirigés vers les plus jeunes lecteurs. 
Parmi les personnages les plus aimés 
créés par Wasterlain on retrouve Docteur 
Poche, Monsieur Bonhomme, Jeannette 
Pointu, Gil et Georges, Ratapoil et Les 
Pixels.
Salon International de Bande Dessinée, 
Constanta 2008
Président d’honneur du Salon : François 
Corteggiani
Président du Salon: Doina Pauleanu
Directeur artistique : Dodo Nita

Dans le cadre du Salon, le public aura 
également l’occasion de découvrir 
l’exposition de bandes dessinées, « Les 
Européens regardent les Européens. 
Clichés internationaux en bande 
dessinée », réalisée conjointement par 
le Centre Belge de la Bande Dessinée 
(CBBD) et la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest. 

Jean Auquier Directeur de Centre Belge 
de la Bande Dessinée, nous présente 
l’exposition: “cinquante ans après la 
signature du Traité de Rome, le CBBD 
a choisi d’aller à la rencontre des 

habitants de l’Europe d’aujourd’hui. 
Puisant dans la création BD 
européenne, « Les Européens regardent 
les Européens » répond à toute une 
série de questions plaisantes autour du 
thème Comment nous voyons-nous les 
uns les autres ? En somme, à travers ce 
miroir de nos sociétés qu’est la bande 
dessinée, l’exposition trace un portrait 
original et souriant des Européens… 
Plaisir et réflexion s’y confondent avec 
allégresse.   

Parcourir l’Europe de la bande dessinée, 
c’est s’apercevoir que l’auteur de BD 
est, le plus souvent, un citoyen comme 
les autres… qu’il soit belge, français, 
italien, roumain, polonais, hollandais, 
allemand ou slovène. Sans s’en rendre 
compte, il véhicule dans l’histoire qu’il 
dessine les préjugés de la société dans 
laquelle il vit. D’autres fois, pour le 
plus grand plaisir de son public, l’auteur 
choisira délibérément de jouer avec ces 
clichés.
Bien sûr, Les Européens regardent les 

E u r o p é e n s  
n ’en tend  pas
faire l’inventaire 
de ces clichés, 
pas plus qu’elle 
ne montre 
l’ensemble de 
la production BD des vingt-sept pays 
qui composent l’Union Européenne. 
Au contraire, puisant dans ce trésor 
de créativité, l’exposition propose au 
visiteur de s’arrêter un instant devant 
une sélection de clichés et préjugés 
bien connus et de découvrir la manière 
souvent drôle dont un auteur de BD 

s’en est servi dans son 
œuvre… le seul critère 
de sélection étant que le 
dessinateur ne soit pas 
de la même nationalité 
que l’objet du cliché.
Si l’Europe efface les 
frontières, si les outils 
d e  communication et 
la démocratisation des 
déplacement s   rapprochent 
ses habitants, les clichés 
et préjugés que ceux-ci 
entretiennent sur leurs 
voisins ont la vie dure. 
Au fil de l’exposition 
Les Européens regardent 
les Européens, on 
constatera sans 
doute que le premier 
point commun 
des habitants de 

l’Europe, c’est l’ensemble des 
préjugés qu’ils conservent les uns sur 
les autres ! Et plutôt que de se moquer, 
nous choisirons dorénavant d’en rire.”
Parmi les planches sélectionnées 
pour cette exposition figurent celles 
du dessinateur roumain Alexandru 
Ciubotariu – Ciubi – qui lancera lors 
du Salon son dernier album de bandes 
dessinées « Les aventures de Doxi ».
Liens : Centre Belge de la Bande 
Dessinée www.stripmuseum.be et Salon 
International de la Bande Dessinée de 
Constanta www.salonbd.ro. 

Les Européens regardent les Européens
Conception et textes: Jean Auquier
Scénographie : Didier Geirnaert
Recherche : JC de la Royère, Willem De 
Graeve, Didier Geirnaert, Jean Auquier avec 
le département documentaire du CBBD ainsi 
que les centres et bibliothèques consacrés à 
la BD de Lucca, Stockholm, Amadora et 
Francfort.

Le Salon International de la Bande Dessinée 
                 en Roumanie

                Constanta, 24 – 26 octobre 2008

L

Ciubotariu, Perseil  “Alex la Paris”

Ratapoil
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Des opérateurs wallons se mouillent pour 
l’avenir des territoires ruraux roumains

Tr@me … une longue expérience 
de la Roumanie

Société coopérative wallonne ayant 
tissé de longue date des liens privilégiés 
avec la Roumanie, Tr@me est active 
sur plusieurs fronts en Roumanie : bois 
énergie, développement des communautés 
rurales, agriculture. En partenariat avec 
différents opérateurs wallons et roumains, 
Tr@me est attentive aux évolutions de la 
Roumanie. Elle apporte son expérience 
dans des domaines comme la mise en 
réseau, l’échange de bonnes pratiques, 
le montage de projet, le diagnostic 
territorial, l’animation des communautés 
rurales, des études techniques en matière 
d’énergie renouvelables, … 
Tr@me est reconnu en Wallonie pour la 
qualité de son travail sur les zones rurales 
ou comme animateur du réseau Leader+ 
en Wallonie. Elle participe à trois projets 
importants en Roumanie.

Echange entre agricultrices 
wallonnes et roumaines

Avec le soutien du Ministre wallon de 
l’agriculture, Benoit Lutgen, l’Union des 
Agricultrices Wallonnes a mis en place 
un programme d’échange d’expériences 
et de savoir-faire entre agricultrices 
wallonnes et roumaines. Il s’agit de 
travailler sur la diversification agricole 
et la structuration des agricultrices 
en association professionnelle. Une 
première vague d’échanges a eu lieu aux 
mois de mars et mai 2007. Chacune a eu 
l’occasion de découvrir le contexte de vie 
et de travail de son homologue roumaine 
ou wallonne. Quinze agricultrices de 
Wallonie ont rencontré les agricultrices 

de Semlac (jud. Arad), de 
Turdas, Luncoiu de Jos et 
Lelese (jud. Hunedoara). 
A leur tour, ce sont dix 
roumaines qui ont voyagé vers 
la Belgique pour huit jours de 
découverte.. Dans ce contexte, 
Tr@me a organisé la formation 
des agricultrices wallonnes 
et les a accompagnées 
dans la définition de leur 
projet d’échange. Tr@me  
a également servi de trait 
d’union entre les associations 
wallonnes et roumaines.

Formations des futurs territoires 
Leader et mise en réseau dans le 
cadre de programmation 2007-
2013

La Roumanie met en place son Plan 
National de Développement Rural. De 
nombreux territoires s’organisent en 
Groupes d’Action Local et doivent à ce 
titre monter un partenariat et imaginer 
une stratégie de développement. Dans 
ce contexte, Tr@me (qui gère le réseau 
Leader+ en Wallonie) a été sollicitée 
en 2007 pour assurer une série de 
formations.  La première (à Vatra Dornei) 
portait sur la méthode pour définir une 
stratégie de développement en travaillant 
avec les partenaires institutionnels et 
associatifs. Il fallait également passer en 
revue la manière de monter des projets 
et de le financer.  Lors de la deuxième, 
en mai 2007 à Tirgoviste, où une première 
réunion nationale rassemblait les futures 
parties prenantes du réseau national de 
développement rural roumain, Tr@me 
à fait part de son expérience de mise en 

réseau des GAL au plan 
wallon. La valeur ajoutée 
d’une mise en réseau 
réussie, pour les acteurs 
du développement rural, 
a été illustrée par de 
nombreux exemples, en 
Wallonie et en Europe.
V o l o n t a i r e m e n t 
pragmatique, les    apports 
de Tr@me au cours des 
séminaires ont permis de 
démystifier des activités 
telles que l’animation 
et la communication 

de réseau, l’élaboration de stratégie de 
développement, la rédaction de fiches 
de projet, la capitalisation des bonnes 
pratiques de développement territoriale. 

MOFRER, une filière 
bois- énergie en Transylvanie

Le projet MOFRER a pour objet le 
développement de la filière bois-énergie 
en Transylvanie, notamment par la mise 
en place d’installations énergétiques 
(chaufferies et cogénération) pour 
l’alimentation de réseaux de chaleur 
dans des communes et des collectivités. 
La première phase du projet, aujourd’hui 
clôturée, concernait le diagnostic des 
ressources valorisables au sein de la 
filière et l’identification des acteurs prêts 
à s’impliquer dans la mise en oeuvre de 
la filière. Un voyage d’étude, des études 
de faisabilité ainsi que des actions de 
sensibilisation et de diffusion spécifiques 
complètes permettent ensuite de 
démontrer la viabilité technique ainsi que 
la rentabilité, ce qui permet de mobiliser 
un porteur de projet, des investisseurs et 
des banques.
A terme, l’objectif est de sensibiliser 
les autorités roumaines à la nécessité 
de mettre en place un réseau d’agences 
locales de l’énergie par la mise en 
évidence des potentialités de valorisation 
d’une ressource énergétique renouvelable 
et locale.

Tr@me SCRL
Rue de Liège, 83 à 4357 Limont

Tél./fax : +32 19 54 60 51
Site : www.trame.be 

Tr@me

Tr@me
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Les activités

AWEX
Skywin Wallonie est le pôle de compétitivité 
du secteur aéronautique et spatial, labellisé par la Région Wallonne en juillet 2006. Issu de 
deux secteurs préalablement structurés en «clusters» - EWA  et Wallonie Espace-, Skywin 
Wallonie, pèse 6.500 emplois directs et 1.15 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 

SkyWin Wallonie, le Pôle 
Aéronautique et Spatial, 
lance son premier projet 
de recherche

SkyWin est le pôle de compétitivité labellisé 
par la Région wallonne pour les secteurs de 
l’aéronautique et du spatial.

En ce début du XXIe siècle, après être passée 
par une phase de récession et de restructuration 
profonde de son économie, la Wallonie 
dispose de secteurs d’activité nouveaux 
(biotechnologie, spatial, logistique,…) 
ou plus traditionnels (aéronautique, génie 
mécanique, agro-industrie,…). 

Ces secteurs constituent des points forts 
sur lesquels elle peut s’appuyer, tant en 
raison de leur poids relatif dans l’économie 
régionale qu’en raison de leur potentiel de 
développement.

 Afin de renforcer la compétitivité régionale 
dans ces secteurs et d’accélérer leur 
croissance pour soutenir le redéploiement 
wallon, la Région Wallonne a décidé de 
mettre en place une politique de Pôles de 
compétitivité. 

Un pôle de compétitivité peut être défini 
comme «la combinaison d’entreprises, 
d’organismes de formation et d’unités de 
recherche publiques et privées engagés dans 
une démarche partenariale destinée à dégager 
des synergies autour de projets communs 
au caractère innovant. Ce partenariat 
s’organisera autour d’un marché et d’un 
domaine technologique et scientifique qui 
lui est attaché et devra rechercher la masse 
critique pour atteindre une compétitivité 
mais aussi une visibilité internationale». 

 SkyWin est géré par l’EWA, Wallonie 
Espace et les clusters wallons 

de l’aéronautique et du spatial

our prendre le virage 
technologique qui s’impose, le 
pôle décline sa stratégie en 3 

axes, 3 «plus» : A côté de l’axe «Plus 
intelligent» - qui vise à développer 
des niches technologiques d’avenir 
- et de l’axe «Plus d’applications et 
de services» - qui veut diversifier 
et créer de nouvelles entreprises -, 
c’est le «Plus composite» qui retient 
aujourd’hui l’attention par son 
actualité. 
18 partenaires wallons viennent 
en effet de signer un accord de 
consortium et une convention avec la 
DGTRE pour un budget total de 15 
millions d’euros autour d’un projet 
de recherche commun, l’Avion Plus 
Composite (APC). 
Ce projet de recherche vise à 
introduire de plus en plus de 
matériaux composites dans les 
avions, en remplacement des 
matériaux métalliques. Le composite 
permet en effet de diminuer le 
poids des avions (et donc leur 
consommation), d’accroître 
les performances mécaniques 
des structures (notamment leur 
longévité), et de réduire l’impact 
écologique (nuisances sonores, 
pollution, etc.). Le marché prévoit 

une augmentation substantielle de 
la part des matériaux composite sur 
avion. 
Mentionnons par exemple qu’Airbus, 
sur son nouvel avion A350XWB, 
prévoit 52% du total de la structure 
en matériaux composite avancés et 
BOEING 50% de composite sur la 
version B787. 
Les technologies qui seront 
développées permettront de 
réaliser des éléments de structure 
aéronautique (grâce aux technologies 
RTM  & FP[, ATL et RFI) et des 
éléments de moteur (grâce aux 
technologies SFI et Prepreg Hand 
Lay Up). 
Sont impliqués dans ce projet 
R&D, outre les grandes entreprises 
du secteur aéronautique, 6 PME 
wallonnes, 8 centres de recherche 
universitaires (Ulg, ULB, UCL, 
UMH et Ecole Royale Militaire), et 
2 centres de recherche (Cenaero et 
le CRIF).
Le lancement de ce premier 
projet de recherche APC, dont la 
convention vient d’être signée par la 
DGTRE, est «un moment fort pour 
le Pôle qui concrétise les premiers 
effets du Plan Marshall», se réjouit 
Philippe Schleicher, Président du 
Pôle et Administrateur délégué de 
Techspace Aero. 

P



La Lettre / 9

Activitatea

AWEX
SkyWin Wallonie, polul 
aeronautic şi spaţial, 
lansează primul său 
proiect de cercetare

SkyWin Wallonie este polul de competitivitate al sectorului aeronautic şi spaţial, creat sub 
acest label de regiunea valonă în iulie 2006. Format din două sectoare – EWA şi Wallonie 
Espace, SkyWin Wallonie asigură locuri de muncă pentru 6.500 de angajaţi şi are o cifră de 
afaceri de 1,15 miliarde de euro.

entru a face faţă provocărilor 
tehnologice, SkyWin şi-a 
structurat o strategie pe trei 

axe : pe lângă axa « Mai inteligent », 
care vizează dezvoltarea unor nişe 
tehnologice de viitor – şi de axa 
« Mai multe aplicaţii şi servicii », 
care îşi doreşte să diversifice şi 
să creeze afaceri noi, axa « Mai 
multe compozite » este cea care 
atrage atenţia prin gradul său de 
actualitate.
18 parteneri valoni au semnat de 
curând un acord de consorţiu şi o 
convenţie cu DGTRE pentru un 
buget total de 15 milioane de euro 
pentru finanţarea unui proiect de 
cercetare comun, Avionul mai multe 
compozite.

Acest      proiect   vizează introducerea 
în fabricarea avioanelor a mai multor 
materiale compozite, pentru a înlocui 
materialele metalice. Compozitele 
permit diminuarea masei avionului 
(deci şi a consumului), creşterea 
performanţelor mecanice ale 
structurilor şi reducerea impactului 
ecologic. 

Tehnologiile dezvoltate vor permite 
realizarea unor elemente de structură 
aeronautică (graţie tehnologiilor 
RTM & FP, ATL si RFI) şi a unor 
elemente de motorizare (graţie 
tehnologiilor SFI şi Prepreg Hand 
Lay Up).

În acest proiect s-au implicat, pe 
lânga marile societăţi din sectorul 
aeronautic, 6 IMM-uri valone, 8 
centre universitare de cercetare şi 2 
centre de cercetare.

Lansarea acestui prim proiect de 
cercetare, a carui convenţie a fost 
semnată de curând de către DGTRE, 
este un « moment important pentru 
Pol, care concretizează primele 
efecte ale Planului Marshall », 
declară cu mândrie Philippe 
Schleicher, Preşedintele Polului şi 
Administratorul delegat al Techspace 
Aero. 

SkyWin este polul de competivitate 
marca Regiunea valonă pentru sectoarele 
aeronautic şi spaţial.

În acest început de secol 21, după ce a trecut 
printr-o fază de recesiune şi de restructurare 
profundă a economiei sale, Valonia dispune 
de sectoare de activitate noi (biotehnologia, 
spaţialul, logistica), sau mai tradiţionale 
(aeronautica, ingineria, industria agricolă).
Pentru a întări competivitatea regională în 
aceste sectoare ale economiei şi pentru a 
accelera creşterea în vederea reorganizării 
acesteia, Regiunea Valonă a decis să 
pună în practică o politică a Polurilor de 
competivitate.
Un pol de competivitate poate fi definit drept 
« asocierea de întreprinderi, organisme 
de formare şi unităţi de cercetare publice 
şi private angajate într-un demers menit 
să creeze sinergii în jurul unor proiecte 
comune cu caracter inovator.
Acest partenariat se organizează în contextul 
unei pieţe căreia îi este ataşat un domeniu 
tehnologic şi ştiinţific care trebuie supus 
criticii pentru a atinge competitivitatea, dar 
şi vizibilitatea internaţională ». 

SkyWin este gestionat  de EWA, 
Wallonie Espace şi clusterele valone din 
domeniile aeronauticii şi spaţialului.

P
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ous présentons un inventaire des traductions de l’œuvre de 
Paul Emond en Roumanie :

Récit : 
• Histoires de tableaux (2004). Povestiri cu tablouri. 
Suzanne et la pomme [de Jacques De Decker)]. Avraam si 
femeia adulteră [de Paul Emond], Maison d’Edition Fides, Iasi, 
coll. « Phantasia », no 19, 2006.  
Romans :
• Paysage avec homme nu dans la neige (1982), Peisaj 
cu bărbat gol în zăpadă, traduction par Carmen Andrei, Maison 
d’Edition Fides, Iasi, coll. « Phantasia », no 26, 2007. 
• Tête-à-tête (1989), Tête-à-tête, traduction par Carmen 
Andrei, Maison d’Edition Fides, Iasi, coll. 
« Phantasia », no 31, 2007. 
• La visite du plénipotentiaire culturel à la basilique des 
collines (2005), Vizita plenipotentiarului cultural la bazilica 
de pe colină, traduction par Petruta Spânu, Maison d’Edition 
Fides, Iasi, coll. « Phantasia », no 27, 2007. 
Theâtre :
• Les pupilles du tigre (1986), Pupilele tigrului, 
traduction par Petruta Spânu dans le volume Teatru, Maison 
d’Edition Fides, Iasi, coll. « Teatru », no. 6, 2003.
• Inaccessibles amours. Malaga (1994), Iubiri de neatins. 
Malaga, traduction par Ion Cristofor, Maison d’Edition Libra, 
Bucarest, coll. « Teatru francofon », 1999. 
• Seul à Waterloo, seul à Saint-Hélène (2000), Singur la 
Waterloo, singur la Sfânta Elena, traduction par Petruta Spânu 
dans le volume Teatru, Maison d’Edition Fides, Iasi, coll.
 « Teatru », no. 6, 2003.
• Les îles flottantes (2003), Insulele plutitoare, traduction 
par Petruta Spânu dans le volume Teatru, Maison d’Edition 
Fides, Iasi, coll. « Teatru », no. 6, 2003.
• Cercles de famille (2003), Cercuri de familie, 
traduction par Petruta Spânu dans le volume Teatru, Maison 
d’Edition Fides, Iasi, coll. « Teatru », no. 6, 2003.
• Chante, petit homme (1998), Cântă, omuletule, 
traduction par Petruta Spânu dans le volume Teatru, Maison 
d’Edition Fides, Iasi, coll. « Teatru », no. 6, 2003.
• Survie (2003), Supravietuire, traduction par Petruta 
Spânu dans le volume Teatru, Maison d’Edition Fides, Iasi, coll. 
« Teatru », no. 6, 2003.
• Le sourire du diable (2007), Zâmbetul diavolului, 
traduction par Tudor Ionescu, Maison d’Edition Libra, Bucarest, 
2008.
• Histoire de l’homme (2005). Istoria omenirii, à paraître 
en 2009. 
Présence de Paul Emond sur les scènes dramatiques roumaines
• Inaccessibles amours. Iubiri de neatins - pièce traduite, montée 
et jouée au Théâtre « Sică Alexandrescu » de Brasov, en 1999 
(metteur en scène Alexandru Colpaci).
• A l’ombre du vent. La umbra vântului - pièce traduite, 

montée et jouée au Théâtre dramatique « Fani Tardini » de 
Galati, en 1999 (metteur en scène Adrian Lupu).
• Inaccessibles amours. Iubiri de neatins - pièce traduite, 
montée et jouée au Théâtre « La Luna » de Bucarest, en 2005 
(metteur en scène Răzvan Popa)
• Chante, petit homme (1998), Cântă, omuletule - pièce 
traduite, montée et jouée par des comédiens amateurs au Centre 
Culturel français de Iasi et au Théâtre « Victor Ion Popa » de 
Bârlad en 2006 (metteur en scène le lecteur belge Vincent 
Goblet). 
• Le sourire du diable – lecture au Théâtre « La Luna » 
de Bucarest, en mai 2008. 
• Malaga Spectacle - lecture au Théâtre « Radu Stanca » 
de Sibiu à l’occasion du 11e Festival International de Théâtre, 
en mai 2008: 

ous avons eu la curiosité d’interroger l’écrivain au sujet 
des traductions de ses livres en roumain. Voici un extrait 
de l’interview que Paul Emond nous a gentiment donnée 

à Sibiu, à l’occasion du 11e Festival International de Théâtre, 
au mois de mai 2008: 

C.A. – Vos livres sont vos enfants de papiers. Quel sentiment, 
quel vécu éprouvez-vous envers vos enfants de papier traduits 
dans d’autres langues, en roumain par exemple ?
P.E. – C’est magnifique évidemment. C’est un peu comme 
une pièce de théâtre qui est jouée une fois et puis après elle est 
reprise par une autre mise en scène, par d’autres comédiens. 
Quel bonheur qu’elle soit remontée ! Je crois que la traduction 
c’est un peu la même chose. C’est certainement que la langue 
m’échappe, mais c’est bien, c’est que le bateau se met à naviguer 
sans que je le contrôle exactement comme quand on écrit une 
pièce ce théâtre…Et, en plus, ça touche à un autre public qui a 
des références culturelles différentes, etc. Cela ne peut être que 
magnifique. 
C.A. – Vous faites confiance alors aux traducteurs.  
P.E. – Je dois leur faire confiance comme je fais confiance aux 
metteurs en scène. Je veux dire qu’il est un passeur, celui qui 
amène le bateau ailleurs. C’est une chose évidemment très 
importante. Je ne peux pas ne pas leur faire confiance parce 
que cela entre dans ma logique de l’intertextualité, de la 
transformation permanente du texte littéraire. De toute façon, 
même en français, nous ne lisons plus aujourd’hui de la même 
façon un roman qui a paru il y a vingt ans par exemple ou il 
y a quarante ans puisque les préférences sont différentes. Le 
traducteur vient donc avec d’autres références, d’une autre 
langue et vague le navire. 
C.A. –  Il ne faut pas cependant que le navire dérive.   
P.E. – Ah, mon dieu, pourquoi pas ? Les lignes droites ne sont 
pas nécessairement les meilleures. 
C.A. – Vous aimez donc aussi les bateaux ivres.
P.E. – Voilà. 

Les Lettres de la Lettre...
Traduire Paul Emond

L’écrivain Paul Emond compte parmi les auteurs belges les plus traduits en Roumanie.
C’est sûr, nous aimons Emond. La rencontre avec l’œuvre de Paul Emond est pour 
le traducteur roumain, des jeunes apprentis aux plus chevronnés, « une forme de bonheur » 

N

N

Par Carmen Andrei
Traductrice
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e Standard de Liège club champion de la saison 2007-2008, vient 
d’engager Laszlo Bölöni en qualité de nouvel entraîneur. Lors de 
sa présentation à la presse, le nouvel entraîneur a assuré qu’il allait 

donner le maximum pour ne pas décevoir. “Et surtout, donner du plaisir aux 
supporters”, a-t-il ajouté.

La culture du goût, le goût 
de la culture

Organisée par l’Association 
France-Deva (FRADEV) et la 

Bibliothèque Départementale “Ovid 
Densusianu”, la manifestation s’est 
tenue à Deva du 22 au 27 août 
2008.

Au programme : conférences, récitals 
de poésie, concerts, présentations de 
livres et concours.
L’invitée de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles, 
Madame Eveline Legrand, a donné 
les récitals de poésie. Faisant preuve 
d’un vrai talent de récitante, de 
sensibilité et de chaleur, Eveline 
Legrand a récité des vers centrés sur 
la femme en différentes hypostases, 

telle qu’elle avait été vue par les 
poètes francophones au long des 
siècles. 
Les jours suivants, Madame 
Legrand a donné deux autres 
récitals, «Arbres je vous aime» 
sur l’arbre et l’appartenance de 
l’Homme à la matrice séculaire de la 
forêt primordiale, le second portant 
sur l’oeuvre des poétesses belges 
Lucienne Desnoues, Colette Nyce, 
Liliane Wouters, Béatrice Libert, A. 
Sodenkamp. 

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…
Un Roumain entraîneur du Standard de Liège !

Des nouvelles du Centre d’Etudes de la littérature 
belge d’expression française

e Centre d’Etudes de la littérature belge de l’Université « Babes-
Bolyai » de Cluj poursuit ses nombreuses activités en faveur de la 

promotion de la littérature belge d’expression française. Ainsi, le 24 juin, 
dans le cadre du symposium « Féminin dans l’art contemporain », Mme Irina 
Petras, Présidente de la filiale Cluj de l’Union des écrivains de Roumanie 
et membre active du Centre d’Etudes de la littérature belge a donné une 
conférence intitulée « Voix féminines belges ». A noter aussi que depuis 
quelques temps la revue VERSO, publication de l’Université Babes-Bolyai 
de Cluj a ouvert une rubrique régulière « Belgica » animée par l’équipe du 
Centre d’Etudes de la littérature belge.

Colloque « Le processus de décision 
européen »

Iasi, 26-28 novembre 2008

e Centre Culturel Français de Iasi et 
l’Université « Al. I. Cuza » organiseront 

du 26 au 28 novembre 2008 un colloque sur 
le « Processus de décision européen » destiné 
principalement aux agents des autorités locales 
du Judet de Iasi, aux chercheurs et autres 
universitaires désireux de mieux comprendre 
les arcanes de l’Union européenne.

La Communauté française Wallonie-Bruxelles 
y sera représentée par Madame Nathalie Brack, 
Assistante académique auprès de la Faculté des 
sciences sociales, politiques et économiques 
de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), qui 
interviendra lors de la table ronde consacrée aux 
grandes étapes de la construction européenne 
et à l’évolution institutionnelle. Mme Brack 
animera également un atelier dans le cadre du 
même colloque le 27 novembre.

Dans le cadre de sa thèse de doctorat au Centre 
d’Etude de la Vie Politique de l’ULB, Nathalie 
Brack travaille sur le thème des députés 
eurosceptiques au sein du Parlement européen. 
Elle a participé à plusieurs conférences sur des 
thèmes traitant des actualités du Parlement 
européen et de l’agenda européen.

Séminaire international sur les 
migrations roumaines contemporaines 

à Bucarest

’Académie des Sciences de Roumanie 
et l’Institut des Sciences Humaines et 

Sociales de l’Université de Liège  (CEDEM 
& Pôle Sud) organiseront un séminaire sur 
« Migrations roumaines contemporaines: 
transnationalisme, constructions identitaires et 
nouvelles solidarités» à Bucarest les 15 et 16 
décembre 2008.

Le séminaire sera axé sur :

- l’analyse des pratiques transnationales et leur 
impact sur les identités ;
- la place des femmes dans les migrations 
roumaines contemporaines ;
- les conséquences des dynamiques migratoires 
actuelles sur les dynamiques sociales locales de 
développement en Roumanie et notamment le 
dynamisme de sa société civile locale.
Bien que centré sur l’expérience roumaine 
postcommuniste, ce séminaire est néanmoins 
ouvert à des communications dédiées aux 
migrations du Sud-Est européen. 

Toute information :
Monica Şerban (Académie des Sciences de 
Roumanie) : monica.serbanus@yahoo.com;
Marco Martiniello (CEDEM-Institut des 
Sciences Humaines et Sociales, Université de 
Liège) : M.Martiniello@ulg.ac.be;
Gautier Pirotte (Pole Sud Institut des Sciences 
Humaines et Sociales, Université de Liège) : 
Gautier.Pirotte@ulg.ac.be. 

Eveline Legrand

L

L

L

L

’asbl Imaginerie est invitée à 
la 4ème édition du Festival de 
Théâtre Jeune Public 

« 100,1.000, 1.000.000 contes » qui 
se tient à Bucarest du 4 au 11 octobre 
2008. Elle présente le spectacle 
« Les petits cailloux » le 7 octobre 
au Théâtre « Nottara » (spectacle 
jeune public et familial à partir de 
18 mois).

Les petits cailloux...
Trouvés dans un champs, glanés sur 
une plage, précieusement gardés 
au creux de la main, cachés dans la 
poche... 
Les cailloux émergent.
Les cailloux trébuchent, résonnent 
et s’enchantent.
Ranger, soulever, déplacer, classer, 
éparpiller...
Trois femmes observent... 
Trois femmes écoutent...
Trois femmes jouent.
Les petits cailloux ne sont pas 
silencieux, ils vibrent...
Découvrir une partie de leur secret 
et leur prêter notre voix.
Quel plaisir quand la voix s’amuse 
et s’éclate!
Avec: Yvette Berger : Voix, 
Tania Malempré : Voix, 
Florence Bailly : Violoncelle, Voix 

Festival de Théâtre Jeune Public «100, 1000, 1000000 
contes» Bucarest, 4-11 octobre 2008

L

Les petits cailloux
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Les Editions FIDES nous 
signalent la publication 
de deux auteurs de la 

Communauté française Wallonie-
Bruxelles traduits en roumain. Il 
s’agit de la pièce de théâtre de 
Thilde Barboni « Georges Simenon 
: une vie ne suffit pas » et Maurice 
Carême avec le roman pour les 
enfants « La bille de verre ». Les 
deux livres ont été traduits du 
français par Petruta Spanu.
Toujours aux éditions FIDES 
vient de paraître le volume de 
contes « Le château sur la mer. 
Contes fantastiques – contes 
insolites » dont la traduction en 
roumain (« Castelul de pe mare. 
Povestiri inedite. Povestiri insolite 
») est parue aux mêmes éditions 
en 2006, dans la traduction de 
Dumitru Scortanu.
Site des Editions FIDES : 
www.fides.srv.ro 

Auteurs belges 
d’expression française 

traduits en roumain

Exposition de 
photographies 

« Maramures » de 
Baudoin Lotin à 

Slatioara

La Fondation Sigma pour l’Intégration Européenne annonce 
une nouvelle édition du concours Kangourou Linguiste, 

Français-Espagnol. En Roumanie, le concours est organisé à 
l’aide du Ministère de l’Education et de la Recherche, de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles et de l’Ambassade de France 
à Bucarest. 
Le Kangourou Linguiste a lieu cette année le 21 novembre 
et s’adresse à tous les élèves de la IIIème jusqu’à la XIIème 
classe qui veulent tester leurs connaissances de langue et de 

culture française et/ou espagnole. 
Période d’inscription: 22 septembre -24 octobre. 
Frais d’inscription: 14 lei.
Si vous désirez participer, contactez le professeur chargé des 
inscriptions dans votre école.
Pour des informations supplémentaires, visitez notre site 
www.cangurul.ro ou téléphonez-nous au numéro 
021 243 40 35.
Bonne chance!

Baudoin Lotin, 
artiste photographe, 
réalisateur de 

documentaires et de films 
scientifiques, a présenté 
lors de la 10ème édition du 
Festival « Eco-Etno-Folk 
film » de Slatioara une 
exposition de photographies 
intitulée simplement 
« Maramures ». 
L’exposition, déjà présentée 
en février 2008 à Bucarest, 
au Musée National du 
Village «Dimitrie Gusti», 
avait connu un grand 
succès. 
L’exposition « Maramures » 
a été ouverte le 3 septembre 
courant, en présence de 
l’artiste, à la Maison 
de la Culture Paysanne 
de Slatioara et a pu être 
visitée jusqu’à la clôture du 
festival, le 7 septembre.
Dinu Sararu, Président de la 
Fondation « Niste Tarani» 
et Président du Festival a 
remis à l’artiste wallon la 
médaille symbolique 
« Niste Tarani » (Quelques 
paysans) comme signe 
d’appréciation pour son 
travail dans la région de 
Maramures.

t

La troisième édition du 
Festival d’animation 
« Anim’est » se tient à 

Bucarest du 3 au 12 octobre 
2008 aux cinémas Scala 
et Elvira Popescu (Institut 
français).
Le Festival de cette année 
a préparé pour les amateurs 
des films d’animation une 
édition spéciale avec des 
films-vedettes, primés aux 
grands festivals, en présence 

des invités d’honneur. Au 
total plus de 300 projections des courts et longs-métrages, 
vidéoclips et spots publicitaires, animations roumaines, 
ateliers ; La majorité en première en Roumanie !
Des courts-métrages de Wallonie-Bruxelles sont également 
sélectionnés dans ce Festival : en compétition court-métrage: 
“Do it yourself” - Eric Ledune/2007, “La vita nuova” - 
Arnaud Demuynck/2008, “L’enveloppe jaune” - Delphine 
Hermans/2008 ; dans la section Mosaic (courts-métrages 
récompensés du prix du public): “Anthropeau” - Joel 
Godefroid/2006,  “Ham” - Danielle Vanderstichele/2007, 
“La svedesse” - Nicolas Liguori/2008. La réalisatrice Danielle 
Vanderstichele est à Bucarest comme invitée du Festival.

Des courts-métrages de 
Wallonie-Bruxelles 

au Festival du film d’animation Anim’est 
de Bucarest

HAM

Annonce: Le Kangourou Linguiste-2008

t

Rencontres européennes de Cluj

Organisées par le Centre Culturel Français de Cluj, l’édition 
2008 des « Rencontres européennes de Cluj » se déroulera 

du 13 au 15 novembre sur le thème « Le patrimoine 
alimentaire ».

Le modérateur en sera M. Daniel Wathelet, administrateur 
de « Tr@me » qui assure la coordination du programme 
Leader en Wallonie. M. Wathelet connaît bien la Roumanie, 
où il a participé à de nombreux projets liés au développement 
rural, dont ceux d’Opération Villages Roumains dont il était 
un moment le directeur.
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