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Vingt ans déjà… 
Vingt ans seulement 
 

Vingt ans déjà que ce rideau de fer vacillait sur ses bases 
et que cette partie de l’Europe méconnue des habitants de 
l’Ouest, allait être enfin accessible.
Vingt ans déjà que la révolte des habitants de l’Ouest, 
devant les projets de systématisation du dictateur 
Ceausescu, allait donner le jour à un immense mouvement 
de solidarité en faveur du pays le plus fermé du bloc de 
l’Est, la Roumanie.
Vingt ans, c’est l’âge de la post-adolescence ; c’est le temps 
de la réflexion sur l’avenir ; c’est le temps des décisions 
sur le devenir de nos relations et de la forme à leur donner.
Vingt ans que des amitiés se sont nouées entre les pays 
occidentaux et la Roumanie, mais aussi entre nos deux 
pays respectifs. Vingt ans de richesses qu’il ne faut pas 
gâcher, qu’il faut faire fructifier.

Vingt ans seulement que la Roumanie est passée de 
l’économie planifiée à l’économie de marché.
Vingt ans seulement que le peuple roumain s’essaie  
à l’exercice de la démocratie avec les plaisirs et les pièges 
qui y sont annexés.
Vingt ans seulement où nous avons pu voir de nos yeux, 
ces gens se battre avec parfois l’énergie du désespoir pour 
construire ensemble une vie meilleure.
Vingt ans, c’est peu dans la vie d’un peuple, mais énorme 
pour ceux qui attendent et chacun sait combien ces attentes 
sont nombreuses et diverses. Que de défis pour une 
démocratie naissante, d’incertitudes, de vides juridiques 
laissés par le régime dictatorial en déliquescence !
Mais vingt ans, c’est aussi l’âge de tous les espoirs, 
de tous les rêves, Bonne fête aux acteurs de terrain, 
à la vie associative, à la société civile de la Roumanie  
et bonne chance à ceux qui s’y engagent parce qu’ils ont 
le sentiment de leur nécessité.

Pierre LEBACQ,
Vice-président du Partenariat Villages Roumains (P.V.R.)
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Wallonie-Bruxelles International 
est née. Les réformes successives de la 
Constitution belge ont transformé la Belgique 
en un Etat fédéral, composé de Communautés 
et de Régions. Les entités fédérées disposent 
chacune d’un Parlement et d’un Gouvernement 
propre et jouissent de compétences exclusives. 
Les Communautés, sont compétentes pour les 
matières liées aux personnes comme l’éducation, 
la recherche scientifique, la culture, la jeunesse, 
l’audiovisuel, la santé et l’aide aux personnes ; 
et les Régions pour les matières liées au sol,  
comme l’économie, l’emploi, les transports, 
l’environnement, l’aménagement du territoire… 
Les entités fédérées ont une compétence pleine 
et entière pour l’exercice de leur politique 
extérieure dans les matières qu’elles exercent, 
au plan interne, de manière exclusive. Ainsi, 
Communautés et Régions disposent de leurs 
propres représentations à l’extérieur et ont 
la capacité juridique de  signer des accords 
internationaux. 

Bien que des rapprochements fonctionnels 
aient été opérés, deux administrations distinctes 
étaient chargées de mener l’action internationale 
de la Belgique francophone : le Commissariat 
Général aux Relations Internationales (CGRI) 
pour la Communauté, la Division des Relations 
Internationales (DRI) pour la Région wallonne.

Depuis le 1er Janvier 2009, ces deux administrations 
ont été fusionnées en une institution unique, 
« Wallonie-Bruxelles International ». 
Elle s’appuie sur un réseau de seize délégations 
Wallonie-Bruxelles implantées à l’étranger.  
Ce dispositif politique et diplomatique est 
complété par des représentants (environ une 
centaine) de l’Agence wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements étrangers (AWEX), de 
l’Association pour la Promotion de la Formation 
et l’Education à l’Etranger (APEFE), de l’Office de 
promotion du tourisme de Wallonie et de Bruxelles 
(OPT), des lecteurs, des attachés agricoles…
Il faut voir dans cette décision plus qu’une simple 
rationalisation administrative.

Wallonie-Bruxelles International permettra une 
approche globale et intégrée des relations extérieures 
des Francophones de Belgique dans l’ensemble  
des compétences de la Communauté française et 
de la Région wallonne. Pour nos partenaires, il s’agit 
là d’une simplification institutionnelle qui, nous 
l’espérons, facilitera et renforcera nos partenariats. La 
Délégation Wallonie-Bruxelles de Bucarest s’efforcera 
de mettre en œuvre cette nouvelle approche avec 
l’ensemble de ses partenaires roumains.

Fabienne Reuter
Déléguée Wallonie-Bruxelles
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A fost creat Wallonie-Bruxelles 
Internaţional. Reformele succesive ale 
Constituţiei belgiene au transformat Belgia 
într-un stat federal, format din comunităţi şi 
regiuni. Fiecare din entităţile federate dispune de 
un parlament şi un guvern propriu şi se bucură 
de competenţe exclusive. Comunităţile au 
competenţe în domeniile care ţin de persoane, 
precum educaţia, cercetarea ştiinţifică, cultura, 
tineretul, audiovizualul, sănătatea şi asistenţa 
socială ; iar regiunile au competenţe în domeniile 
legate de teritoriu, precum economia, munca, 
transportul, mediul înconjurător, amenajarea 
teritoriului… Entităţile federate au competenţă 
deplină în ceea ce priveşte politica lor exterioară 
în domeniile pe care le exercită, pe plan intern, 
într-o manieră exclusivă. Astfel, Comunităţile şi 
Regiunile dispun de propriile reprezentanţe pe 
plan internaţional şi au capacitatea juridică de a 
semna acorduri internaţionale. 

Până de curând, două administraţii distincte 
promovau acţiunile internaţionale ale Belgiei 
francofone : Comisariatul General pentru Relaţii 
Internaţionale (CGRI) pentru Comunitatea 
Franceză, şi Divizia de Relaţii Internaţionale (DRI) 
pentru Regiunea Valonă.

Începând cu 1 ianuarie 2009, aceste două 
administraţii au fuzionat într-o instituţie 
unică, « Wallonie-Bruxelles International » cu 
saisprezece delegaţii Wallonie-Bruxelles în 
străinătate. Acest dispozitiv politic şi diplomatic 
este completat de reprezentanţele (în jur de o 
sută) Agenţiei valone de export şi de investiţii 
străine (AWEX), ale Asociaţiei pentru promovarea 
studiilor şi formării în străinătate (APEFE), ale 
Oficiului de promovare a turismului din Valonia 
şi din Bruxelles (OPT), de lectorii universitari, de 
ataşaţii pe probleme de agricultură…
Această decizie este mai mult decât o 
raţionalizare administrativă.

Wallonie-Bruxelles International va permite 
o abordare globală şi integrată a relaţiilor 
internaţionale ale francofonilor din Belgia în 
ansamblul competenţelor Comunităţii Franceze 
şi ale Regiunii valone. Această simplificare 
instituţională, va facilita şi întări, sperăm noi, 
relaţiile cu partenerii noştri. Delegaţia Valonia-
Bruxelles la Bucureşti va pune în practică această 
nouă abordare cu partenerii săi din România.

Fabienne Reuter
Delegata Valonia-Bruxelles
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Événements

Pas de temps à perdre… et, le jeudi 26 février, 
en ouverture, à l’Institut culturel roumain, Cristian 
Preda, Conseiller à la Présidence remit à Michel  
De Backer, président d’OVR International, les insignes  
de « Commandeur du Mérite culturel. », reconnaissant 
ainsi la valeur de l’action de l’Opération Villages 
Roumains, l’anniversaire étant placé sous le haut 
Patronage de la Présidence roumaine.

Autre moment fort, l’accueil des Ovristes dans les 
locaux de la prestigieuse Académie roumaine dont  
les avis, les prises de position, les travaux font référence 
à travers le monde. Les représentants des comités de 
village ont pu y sentir un courant de sympathie, de réel 
intérêt pour leur vécu. Après lecture par le professeur 
Sandulescu, d’une résolution de l’Académie en faveur 
de l’action d’OVR dans sa lutte pour la sauvegarde du 
patrimoine rural roumain et plus particulièrement dans 
son engagement à Rosia Montana, l’émotion était déjà 
palpable mais que dire lorsque à main levée, au nom 

de la « double flèche », il fut demandé une résolution 
similaire quant au soutien de l’OVR à l’Asbl Vesdre-Avenir 
(Verviers-Belgique) confrontée à une problématique de 
même nature ! 
En journée de clôture, le public présent a explici-
tement mandaté l’association pour soutenir  
les actions de développement local, favoriser  
des échanges d’expériences dans la valorisation  
des ressources, s’impliquer dans le travail de mémoire 
en rapport avec la période Ceausescu (la projection 
du film « Le Désastre rouge » de Josy Dubié fut 
un succès), organiser des partenariats belgo ou  
franco-roumains visant la rencontre de ruraux aux 
frontières de la grande Europe et au-delà des mers, 
enfin soutenir l’affirmation de la richesse culturelle  
des campagnes, du savoir-devenir des ruraux… C’était 
dans le très célèbre Musée du Paysan de Bucarest, le jour 
du marché du Martisôr. Tout un symbole…
Il était de bon ton de terminer par un moment festif. 
L’Ambassade de Belgique en collaboration avec  
la Délégation Wallonie-Bruxelles mit les petits plats 
dans les grands en recevant l’ensemble des participants 
dans les locaux mêmes de l’Ambassade.

Opération Villages Roumains, maintenant gonflée à 
bloc et prête à s’investir dans les missions qui lui ont 
été confiées remercie les Ambassades de France et de 
Belgique ainsi que la Délégation Wallonie-Bruxelles  
pour leurs aides financières et logistiques mais 
également pour leur soutien et leur guidance de tous 
les instants de la conception du projet à sa réalisation. 

Michel De Backer, 
Président d’OVR International

Photos :
(En haut) Le Président d’OVR International et la Déléguée Wallonie-Bruxelles

(En bas) Photo de groupe lors de l’anniversaire d’OVR

« Les Schtroumpfs ne sont pas réellement des héros.  
Ils forment une communauté où il fait bon vivre. Chacun 
travaille pour son plaisir. On y met en pratique les 
principes d’égalité, de liberté et de fraternité. » (Peyo)

A l’occasion de la Journée Internationale de la 
Francophonie, la Délégation Wallonie-Bruxelles en 
partenariat avec l’Organisation Internationale de la 
Francophonie et le Bureau Europe Centrale et Orientale 
de l’Agence Universitaire de la Francophonie, ont 
organisé le 20 mars 2009 le vernissage de l’exposition 
de bande dessinée « L’Union fait la Schtroumpf » et la 
conférence « La bande dessinée, un art belge, une langue 
universelle » par Jean Auquier, Directeur du Centre Belge 
de la Bande Dessinée.
L’exposition de bande dessinée, produite par le Centre 
Belge de la Bande Dessinée, a été présentée dans le hall 
Boteanu de la Bibliothèque centrale universitaire de 
Bucarest du 20 mars au 5 avril 2009. Elle est née de la 
volonté du Centre Belge de la BD de rendre hommage 
à l’œuvre d’un auteur, Peyo, dont l’œuvre est devenue 
universelle grâce à son adaptation en dessins animés. 
Sans aucun doute, le Schtroumpf est le personnage de 
BD européen le plus connu dans le monde. Mais le CBBD  

ne voulait pas se contenter d’un 
hommage. Le Centre a donc 
cherché à comprendre pourquoi 
les Schtroumpfs ont connu une 
telle popularité et en quoi les 
valeurs qu’ils véhiculaient étaient 
des valeurs dans lesquelles 
chaque être humain peut sans 
doute, à un moment où à un autre, se retrouver. Le titre 
de l’exposition lui-même exprime une de ces valeurs 
fondamentales : tout seul, l’être humain – comme le 
Schtroumpf – ne peut pas trouver son épanouissement. 
C’est au contact des autres qu’il s’exprime, se valorise et 
se protège. 
La conférence donnée par Jean Auquier est, quant à elle, 
partie du principe que « raconter des histoires en images 
à leurs semblables, les hommes le pratiquent sous toutes 
les latitudes, depuis que le monde est monde. Cela passe 
notamment par la bande dessinée, discipline artistique à 
part entière dans laquelle les créateurs belges de Wallonie 
et de Bruxelles sont passés maîtres. Dans la foulée de  
Hergé (Tintin) et Peyo (Les Schtroumpfs), la bande dessinée 
belge est particulièrement riche, diverse et multiple,  
à l’instar des supports où elle s’exprime. De case en case, 
de bulle en bulle, c’est grâce à son format spécifique 
facilitant lecture et compréhension, que la bande 
dessinée est devenue une véritable langue universelle, 
d’autant plus belle qu’elle fait appel à l’imaginaire de ses 
lecteurs pour s’épanouir » (Jean Auquier). L’exposition et 
la conférence ont connu un grand succès… de la part 
des petits comme des grands.

Photo : Conférence de Jean Auquier à l’Institut Culturel roumain

Festival du film belge francophone 

La fête de notre cinématographie à Bucarest

En première à Bucarest, le Festival 
du film belge francophone  
organisé par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest a 
donné rendez-vous aux cinéphiles 

roumains avec la diversité de la 
cinématographie belge franco-
phone récente : drames, comédies, 
thrillers, documentaires, courts-
métrages, films d’animation… 
autant de raisons pour entrer, 
durant une semaine, dans l’univers 
des productions cinématographi-
ques de Wallonie et de Bruxelles. 

Nos productions ont suscité 
l’intérêt du public bucarestois qui a 
été présent en grand nombre lors 
des projections.

La Délégation Wallonie-Bruxelles a 
été particulièrement heureuse 
d’accueillir, en tant qu’invités 

d’honneur du Festival, les 
réalisateurs du film d’ouverture, 
« Où est la main de l’homme sans 
tête ? », Guillaume et Stéphane 
Malandrin.

Merci à tous nos partenaires de 
Wallonie-Bruxelles International, 
de l’Institut français de Bucarest  
et de Roumanie qui nous ont aidés 
à démarrer cette aventure et notre 
souhait est de vous donner rendez-
vous dans deux ans, avec des 
nouvelles productions cinémato-
graphiques de nos réalisateurs et 
de réalisateurs roumains.

Photo : Didier Montagné, Fabienne Reuter, 
Guillaume et Stéphane Malandrin

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre 
l’Académie Roumaine et CGRI-DRI-F.R.S.-FNRS 
(Belgique), un projet de collaboration scientifique  
a été initié dont les responsables sont  
le Prof. Lionel Delaude (Institut de chimie, 
Université de Liège) et le Prof. Ileana 
Dragutan (Institut de chimie organique, 
Bucarest), ainsi que les partenaires 
associés, le Prof. Albert Demonceau 
(Liège) et le Prof. Valerian Dragutan 
(Bucarest).

Ce projet a pour objectif la synthèse 
de nouveaux complexes de ruthénium 
porteurs de ligands carbènes N-hétérocycliques 
et l’évaluation de leur activité catalytique dans la 

métathèse des oléfines, une réaction qui est en train 
de bouleverser la synthèse organique. C’est aussi une 
technologie respectueuse de l’environnement et peu 

exigeante en termes d’énergie.  
En s’inspirant des grands principes 
de la chimie verte, les chercheurs 
travaillent pour mettre au point des 
catalyseurs plus performants de 
manière à augmenter le rendement 
et la sélectivité en produit attendu, 
et ainsi réduire les sous-produits 
indésirables.

Prof. Ileana Dragutan, 
Institut de chimie organique, Bucarest 

Photo : Conférence du Prof. L. Delaude dans la bibliothèque  
de l’Institut de chimie organique, Bucarest (Dec. 9, 2008)

Les 20 ans d’OVR à Bucarest
Trois petits jours  pour commémorer 20 ans d’activités et décider de l’avenir

Collaboration scientifique entre Liège et Bucarest
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Les Schtroumpfs débarquent à Bucarest !



Dossier

Dans le cadre de son partenariat très fructueux avec  
le Musée national d’Art de Roumanie (MNAR), et du 
programme de coopération avec la Roumanie, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles présentera l’exposition la « Fidélité des 
images », Magritte et la photographie.

René Magritte et la photographie, 
« La fidélité des images » au MNAR

Pour toutes les photographies
© C. Herscovici – SABAM Belgium 2009. 
Collection de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles. Dépôt au Musée  
de la Photographie de Charleroi

În cadrul parteneriatului său 
fructuos cu Muzeul Naţional de 
Artă al României (MNAR), şi în 
cadrul programului de cooperare 
cu România, Delegaţia Valonia-
Bruxelles va prezenta expoziţia 
« Fidelitatea imaginilor », Magritte 
şi fotografia.

Aproximativ şaizeci de fotografii 
vor fi expuse în sala Kretzulescu,  
în perioada 30 aprilie-19 iulie.

Aceste fotografii au fost făcute de 
celebrul pictor suprarealist belgian 
între anii 1928 şi 1955. Clişeele îi 
prezintă pe apropiaţii pictorului, 
pe cei din anturajul său direct : 
prietenii săi Paul Nougé, Louis 
Scutenaire, Marcel Mariën, Irène 

Hamoir, pe însuşi Magritte, pe soţia 
sa şi pe fratele său, Paul.
Aceste clişee sunt caracterizate prin 
simplitatea tehnică, ele fiind făcute 
cu un aparat Kodak obişnuit. Adesea, 
încadrarea este simplă, iar lumina, 
sumară. Magritte nu s-a implicat 
foarte mult în explorările tehnice 
caracteristice contemporanilor săi.
Fotografiile sale se remarcă mai 
mult prin originalitatea punerii 
în scenă, decât prin expoatarea 
tehnicilor de fotografiere sofisticate. 
Căutarea, de către Magritte,  
a celeilalte realităţi a adâncimii 
lucrurilor se vrea îndrăzneaţă şi 
provocatoare. La fel ca în arta 
picturii cu originalitate, altfel decât 
ceilalţi, în clişeele lui Magritte se 
observă arta gândirii originale.

Esenţialul operei acestei figuri 
majore a suprarealismului constă 
în demonstraţia că realul se 
regăseşte dincolo de percepţia 
pe care o avem în mod obişnuit. 
Fotografiile originale prezentate în 
cadrul acestei expoziţii constituie 
premisele naturale în care celebrul 
artist valon va releva argumentele 
creaţiilor sale orignale.

Ele întredeschid porţi spre uni-versuri 
a căror remarcabilă diversitate va 
apărea în mod spectaculos într-un 
mare muzeu care le va fi consacrat 
la Bruxelles din data de 9 iunie.

Acest muzeu va găzdui pe o supra-
faţă de mai mult de 2.500 m² cea mai 
mare colecţie Magritte din lume !

Près de 60 photographies seront exposées dans les salles 
Kretzulescu du 30 avril au 19 juillet.

Ces photographies ont été prises par le célèbre peintre surréaliste 
belge, entre 1928 et 1955. Les clichés mettent en scène les proches 
du peintre, ceux qui constituent son entourage direct : ses amis,  
Paul Nougé, Louis Scutenaire, Marcel Mariën, Irène Hamoir,  
le peintre lui-même, son épouse et son frère Paul.

La simplicité technique caractérise ces clichés pris par un appareil 
KODAK ordinaire. Souvent, les cadrages sont simples, et les 
lumières sommaires. Magritte est resté en marge des explorations 
techniques chères à ses contemporains.
Sa démarche se trouve davantage dans l’étrangeté des mises en 
scène que dans l’exploitation des techniques photographiques 
sophistiquées. 
Sa recherche de l’autre réalité de la profondeur des choses se 
veut impertinente et provocatrice. Comme dans le savoir-peindre 
autrement, on perçoit dans les clichés de Magritte , son savoir-
penser autrement.

L’essentiel de l’oeuvre de cette figure majeure du surréalisme 
consiste à démontrer que le réel se trouve au-delà de la perception 
que nous en avons communément. Les photographies d’auteur 
présentées dans cette exposition constituent les prémisses 
naturelles dans lesquelles le célèbre artiste wallon puisera les 
arguments de ses créations originales. 

Elles entrouvrent des portes sur des univers dont la remarquable 
diversité apparaîtra spectaculairement dans un grand musée qui 
leur sera consacré à Bruxelles à partir du 9 juin prochain. Ce musée 
accueillera sur plus de 2.500 m2 la plus grande collection Magritte 
au monde !

René Magritte şi fotografia, 
« Fidelitatea imaginilor » la MNAR

Musée Magritte 
Museum Bruxelles
Le 2 juin 2009, le Musée Magritte 
Museum ouvrira ses portes au public 
à Bruxelles. Il s’agit du premier 
musée de cette ampleur consacré  
à l’un des artistes les plus connus 
du XXe siècle.

Un partenariat original entre les 
Musées royaux des Beaux-Arts  
de Belgique, la Fondation Magritte, 
la Régie des Bâtiments, la Politique 
Scientifique et le Groupe GDF SUEZ, 
est à l’origine de ce nouveau pôle de 
développement culturel et touristique 
en Belgique, à travers un mécénat  
de compétences inédit en Belgique.

Une année de chantier, symbolisée 
par l’immense bâche « Magritte » 
installée pendant les travaux,  
a été nécessaire pour aménager 
l’ensemble de l’Hôtel Altenloh.  
C’est dans ce magnifique bâtiment  
de style néoclassique, situé sur la 
Place Royale à Bruxelles,  
que les visiteurs pourront découvrir, 
sur 2 500m2, et cinq niveaux, la plus 
grande collection d’œuvres de 
René Magritte au monde. 

Les œuvres présentées proviennent 
principalement du legs « Irène 
Scutenaire-Hamoir », des donations 
de Georgette Magritte et d’achats des 
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, complétés de prêts privés.

Plus d’information :  
www.musee-magritte-museum.be

Les voyantes, 1930 © C. Herscovici – SABAM Belgium 2009. 

La reine Sémiramis, 1947 © C. Herscovici – SABAM Belgium 2009.

La mort des fantômes, 1928 © C. Herscovici – SABAM Belgium 2009. 
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Ets E Ronveaux
16, rue Rebonmoulin B. 
5590 Ciney

Union Ardennaise 
Des Pépiniéristes
10, place de la Foire 
6840 Neufchâteau

Aluthermo
93, rue Hauptstrasse 
4790 Burg-Reuland

L’atelier - Societe 
d’architectes
79, Boulevard d’Avroy
Liège

Beal International
8, Z.I. - rue du 
Tronquoy - Bât. 20 
Noville-Les-Bois

Seco
53, rue d’Arlon
Bruxelles

Bureau Toby
53, Chaussée de 
Bruxelles

Goemaere
21, rue du Blanc Bleu 
Belge, Mouscron

Bio-X Diagnostics
30, rue des Carrières
Jemelle

Magotteaux
rue Adolphe Dumont 
Vaux-Sous-Chevremont

Qualiconstruct 5000 
12B rue du Marly
Annevoie

Airwatec
Rue Haute 104 B
4700 Eupen

DTI
Rue de la Gare  
de Naninne, 35 B
5100 Naninne

Star-Apic
Liège Science Park  
Av. du Pré Aily, 24 B
4031 Angleur (Liège)

Sociétés déjà inscrites à la mission du mois  
de mai prochain
Societăţile deja înscrise la misiunea din luna mai

Conformément à son programme d’actions, l’Awex organise une mission économique 
multisectorielle en Roumanie, du 11 au 15 mai 2009. Cette mission séjournera dans  
les villes de Bucarest et Cluj-Napoca, autrement dit la capitale et la principale ville de la 
région de Transylvanie s’illustrant, les derniers temps,  par son dynamisme économique.

Roumanie - Mission économique 
multisectorielle à Bucarest et Cluj-Napoca, 
du 11 au 15 mai 2009

8
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Avec ses 22 millions de consommateurs, dont le 
pouvoir d’achat ne cesse d’augmenter, la Roumanie, 
le second marché en importance d’Europe centrale, 
mérite toute l’attention des exportateurs wallons 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 
(estimation de +6,3% en 2007 après +7,7% 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  

4% en 2007 (venant de 30,3% en 2000 !), ainsi que  
d’une baisse du taux de chômage (4,5% en 2007).

En un mot, la Roumanie a connu, depuis le début 
de cette décennie, une nouvelle et spectaculaire 
vigueur, qui s’est manifestée notamment par le 
fait que, depuis 2000, le PIB a doublé et le salaire 
moyen 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.

Malgré un environnement économique morose 
qui sévit à présent par tout dans le monde, suite 

România 11-15 mai 2009
Misiunea economică 
multisectorială Bucureşti  
şi Cluj-Napoca

Conform programului său de acţiuni, Awex 
organizează o misiune economică multisectorială 
în România, în perioada 11 – 15 mai 2009.  
Această misiune va avea loc în oraşele Bucureşti 
şi Cluj-Napoca, cu alte cuvinte, în capitală şi în 
cel mai important oraş din regiunea Transilvania, 
după cum a dovedit în ultima perioada, prin 
dinamismul său economic.  

Cu 22 de milioane de consumatori, a căror putere 
de cumpărare creşte în continuu, România, a doua 
piaţă din Europa Centrală ca nivel al importanţei, 
merită toată atenţia exportatorilor valoni,  
iar recenta sa aderare la Comunitatea Europeană 
nu face decât sa îi sporeasca atractivitatea. 

Economia românească a cunoscut, de la începutul 
deceniului, o creştere susţinută şi neîntreruptă 
(estimată la +6,3% în 2007 şi +7,7% în 2006).  
Această creştere este sustinută pe de o parte 
de investiţii (+12,7% în 2007), de exporturi 
(+9,1) şi de consumul privat (+11,9%).  Această 
tendinţă favorabilă a activităţilor este insoţită 
de o încetinire puternică a inflaţiei, care a atins 
nivelul de 4% în 2007 (provenind de la 30,3% în 
2000 !), precum şi de o scădere a ratei şomajului  
(4,5 în 2007). 

Într-un cuvânt, România a cunoscut, de la 
începutul acestui deceniu, o vigoare nouă si 
spectaculoasă, care s-a manifestat în principal prin 
faptul că, din 2000, PIB-ul s-a dublat, iar salariul 
mediu s-a triplat. De asemeni, nivelul creditelor de 
consum s-a triplat în perioada 2003-2006. Alt semn 
al dinamismului, investiţiile străine au crescut cu 
63% în 2006 si provin în mare parte din alte state 
membre ale UE.

În ciuda mediului economic sumbru resimţit în 
toată lumea, ca urmare a efectelor crizei financiare 
si economice, România atrage totusi societăţile 
valone, de vreme ce 14 societăţi s-au înscris deja 
(înainte de termenul limită).

Chiar dacă misiunea are un caracter multisectorial, 
am constatat un interes particular al societăţilor 
din domeniul construcţiilor. 

Experienţa acumulată organizând asemenea 
misiuni ne permite să sperăm că şi cea pe care o 
organizăm în acest an se va bucura de aceleaşi 
rezultate pozitive ca şi cele precedente, spre marea 
satisfacţie a participanţilor. 

aux effets de la crise financière et économique,  
la Roumanie attire pourtant les entreprises wallonnes, 
puisque (même avant la date butoir) 14 sociétés y sont 
déjà inscrites.

Même si la mission présente un caractère multisectoriel, 
nous constatons un intérêt particulier de la part des 
sociétés actives dans le domaine des constructions.

L’expérience acquise dans l’organisation de telles 
missions nous permet d’espérer que celle que nous 
organiseront cette année aura les mêmes résultats 
positifs que les précédentes, à la grande satisfaction 
des participants.

Béatrice Man



Littérature Brèves

Du 27 au 29 février 2009 se sont déroulées 
à Craiova « Les Journées Marin Sorescu »,  
9ème édition. 
A cette occasion, Jacques de Decker, 
dramaturge et critique, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie royale de 
Langue et Littérature française de Belgique, a reçu le Prix 
« Marin Sorescu ». Lors de la cérémonie, Jacques De Decker  
a analysé le discours poétique de Sorescu,  
tel qu’il est structuré dans un poème de jeunesse 
(Shakespeare) et n’a pas oublié d’exprimer son point de 
vue sur la littérature que beaucoup d’essaystes occidentaux 
considèrent être en danger. 
Jacques De Decker n’est ni alarmiste, ni sceptique. 
Il accepte l’idée de Tzvetan Todorov comme quoi la 
littérature contemporaine est menacée par le solipisme, 
nihilisme et formalisme, mais ne croit pas que les prophètes 
« déclinateurs » ont raison. Ceux-ci annoncent que  
la littérature mourra ou se prépare (depuis 300 ans  
d’après quelque-uns) à mourir. L’auteur de Fitness croit 
que la littérature a toujours traversé une période de crise, 
mais elle a eu et continuera à avoir la capacité de valoriser  
les incertitudes, hésitations, désespoirs et provocations  
de la société d’information.
Sa pièce, Fitness, est jouée au Théâtre de Comédie de 
Bucarest à guichets fermés, signe que les roumains savent 
reconnaître les valeurs de l’imagination et de l’ironie. 

(Extraits d’un article de Eugen Simion)

Între 27-28 februarie a.c. s-au 
desfăşurat la Craiova « Zilele Marin 
Sorescu », ediţia a IX-a. Jacques De 
Decker, dramaturg şi critic, secretarul 
perpetuu al Academiei Regale de Limba 

şi Literatura Franceză din Belgia, a primit 
premiul « Marin Sorescu ». Cu această ocazie, Jacques De 
Decker a analizat discursul poetic sorescian, aşa cum se 
structurează el într-un poem de tinereţe (Shakespeare) şi 
n-a uitat să spună ce crede despre literatura pe care mulţi 
eseişti occidentali şi estetic o consideră în primejdie. 
Nu-i alarmist, nu-i nici un sceptic de serviciu. Acceptă 
ideea lui Tzvetan Todorov că literatura contemporană 
este ameninţată de solipism, nihilism şi formalism, dar 
nu crede că  profeţii « declinişti » au dreptate. Aceştia 
anunţă că literatura va muri sau se pregăteşte (unii zic 
că de trei sute de ani) să moară. Autorul lui Fitness este 
de părere că literatura a fost mereu în criză şi că a avut 
şi va avea în continuare capacitatea de a-şi valorifica 
incertitudinile, ezitările, disperările, provocările societăţii 
informaţionale. 
Piesa lui, Fitness, se joacă la Teatrul de comedie din 
Bucureşti cu casa închisă semn că românii ştiu să 
intuiască valorile imaginaţiei şi ale ironiei. 

(Extras dintr-un articol de Eugen Simion)

Pour l’édition 2009 du 
Forum Innover en français, 
la Délégation Wallonie-
Bruxelles a renouvelé le 
partenariat avec le Service 
de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade 
de France, le Ministère 
roumain de l’Education 
et l’Association roumaine 
des professeurs de français 
(ARPF).

La quatrième édition du Forum, à 
destination des professeurs de français 
de Roumanie, a eu lieu le 21 mars et a 
mis l’innovation pédagogique au cœur 
de l’enseignement du Français Langue 
Etrangère  et de la didactique.
M. Michel Francard, Prorecteur aux 
relations internationales à l’Université 
catholique de Louvain et fondateur 
du Centre de recherche VALIBEL 
(Variétés linguistiques du français 
en Belgique), a été invité à donner 
la conférence d’ouverture du forum 
sur « L’enseignement du français 
langue seconde et étrangère. Quels 
enseignants pour quels enjeux ? »
« Le français est aujourd’hui une langue 

minoritaire, comme toutes les langues 
du monde qui subissent l’hégémonie de 
l’anglais.
Un des atouts majeurs pour contrer 
cette évolution est l’action résolue des 
enseignants qui promeuvent le français 
sur les cinq continents.

Certes, les situations varient consi-
dérablement, tant du point de vue des 
contenus que de la méthodologie de 
l’enseignement ou des motivations 
des apprenants. Mais les enseignants 
rencontrent partout les mêmes inter-
rogations fondamentales : quel français 
enseigner, comment y parvenir, en 
fonction de quels objectifs ?
Ces questions sont abordées dans 
une perspective sociolinguistique, 
qui privilégie le rôle des différents 
acteurs dont dépend le succès 
de l’enseignement du français à 
des francophones « adoptifs ».  
(Michel Francard)
Le Forum, suivi par près de 500 
professeurs, a été un grand succès.

Site de Valibel : http://valibel.fltr.ucl.ac.be

Photo : Conférence de Michel Francard au forum 
Innover en français

Forum Innover en français

« Le Prix Sorescu » 
pour Jacques De Decker

« Le voyage de Luca », paru aux 
Editions Actes Sud, en Belgique,  
sera prochainement publié aux 
Editions Fides de Iasi. L’ouvrage  
a reçu le prix Rossel des Jeunes  
en 2008 à Bruxelles.
Le tout nouveau roman de Jean-Luc 
Outers est le récit d’un vrai voyage 
où le processus s’inverse. Écrit  
d’une plume tendrement paternelle,  
l’ouvrage présente l’histoire d’un 
voyage appa remment sans histoire  
au cours duquel Luca vit pourtant  
ses pre mières approches de 
l’existence et forge son identité dans 
les brimbalements d’un lit roulant.

Né en 1949 à Bruxelles, où il vit et 
travaille, Jean-Luc Outers est l’auteur 
de L’Ordre du jour (Gallimard), Corps 
de métier (La Différence), La Place 
du mort (La Différence ; Minos), La 
Compagnie des eaux (Actes Sud ; 
Babel n° 728) et Le Bureau de l’heure 
(Actes Sud ; Babel n° 859).

Un livre qui réchauffe le cœur.

« Le voyage de Luca » 
de Jean-Luc Outers,  
bientôt en traduction roumaine

Eugen Simion et Jacques De Decker

Premiul Sorescu 
pentru Jacques De Decker

Mot d’or
La Délégation Wallonie-Bruxelles 
est partenaire de l’Institut Français 
de Bucarest, l’Académie de 
sciences économiques de Bucarest, 
les Centres Culturels Français de 
Cluj, Iasi, Timisoara, des Lectorats 
de l’ Université de Sibiu et de l’OIF 
dans l’organisation  la 16ème édition 
du concours « Mot d’Or ».

La cérémonie de remise des prix 
aura lieu au  mois de mai.
 
Ce concours existe en Roumanie 
depuis 1994 et touche les 
étudiants des filières économiques 
et tertiaires de Roumanie. 

L’éditeur et traducteur  
Dumitru Scortanu 
reçoit le Prix pour 
le rayonnement 
des lettres belges 
francophones en 
Roumanie

La Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Bucarest et l’Association des 
Publications Littéraires et des 
Editeurs de Roumanie (APLER) ont 
remis le 12 décembre 2008 le Prix de 
la Communauté française Wallonie-
Bruxelles pour le rayonnement des 
lettres belges francophones en 
Roumanie à l’éditeur et traducteur 
Dumitru Scortanu, Président des 
Editions Fides et membre de 
l’Union des Ecrivains – section 
traducteur (filiale Iasi). 
Dumitru Scortanu a traduit et 
publié presque 50 titres de ou sur 
la littérature belge  francophones 
en moins de 10 ans. 

Le 3ème Festival de courts métrages 
NEXT de Bucarest s’est déroulé du  
1er au 5 avril 2009. 

Lors de cette édition, parallèle-
ment à la compétition, les courts 
métrages belges francophones 
ont été à l’honneur via une 
séance spéciale, organisée en 
collaboration avec le Festival du 
Film Francophone de Namur. Dans 
le cadre de cette séance ont été 

présentés : « Boulevard l’Ocean » 
/ Celine Novel, 2007, « Irinka et 
Sandrinka » / Sandrine Stoianov, 
2007, « Stagman » / Virginie 
Gourmel, 2007, « La Leçon de 
natation » / Danny de Vent, 2008, 
« Minitrip » / Jean Michel Vouk, 
2008.

Le court-métrage de Philippe 
Lamensch, « La Légende de Jean 
l’Inversé » (Belgique, 2008), étant 
sélectionné en compétition 
officielle au NEXT, le réalisateur 
était présent à Bucarest en tant 
qu’invité d’honneur du Festival. 

Y ont été également invités : 
Carole Godfroid  et Gérard 
Rousseau (Atelier de Sound-
Design) et Hervé Le Phuez (Festival 
International du film de Namur).

Le film « Eldorado » (Belgique, 
2008) de Bouli Lanners a été 
le grand gagnant du Festival 
International du film de Bucarest 
B-EST, remportant le Grand 
Trophée et le Prix pour le meilleur 
réalisateur. 

« Eldorado » a été primé à Cannes 
– Quinzaine des Réalisateurs, 
et sélectionné au Festival 
du film de Palm Springs, au 
Festival International du Film de 
Rotterdam, au Festival du film  
de Londres et au Festival Nouveau 
Cinéma de Montréal. 

Cette réussite de Bouli Lanners 
au Festival B-EST vient compléter 
l’excellente saison de la 
cinématographie de Wallonie-
Bruxelles en Roumanie en 2009. 

« Eldorado » le grand gagnant du festival 
international du film de Bucarest B-est

Wallonie-
Bruxelles :
invité d’honneur  
au festival de court et 
moyen métrage NEXT  
de Bucarest

Dumitru Scortanu et Fabienne Reuter  
lors de la cérémonie de remise du Prix
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27 février – 5 mars
Festival du film  
belge francophone  
à Bucarest
Soirée d’ouverture en 
présence des réalisateurs 
du film d’ouverture  
« Où est la main de 
l’homme sans tête », 
(Belgique 2007), Guillaume 
et Stéphane Malandrin.

20 mars – 4 avril 
Exposition de bande 
dessinée « L’Union fait  
la Schtroumpf »
à la Bibliothèque centrale 
universitaire de Bucarest 
à l’occasion de la Journée 
Internationale de la 
Francophonie.  
Vernissage en présence  
du Directeur du Centre 
Belge de la bande dessinée, 
Jean Auquier. (lire p. 5)

20 mars
Conférence de Jean 
Auquier « La Bande 
Dessinée, un art belge, 
un langage universel » 
à l’Institut Culturel Roumain 
de Bucarest à l’occasion de 
la Journée Internationale de 
la Francophonie et dans le 
cadre du Cycle francophone  
de conférences.

20 mars 
Remise des attestations 
du Plan OIF 
à l’occasion de la cérémonie 
organisée par le Ministère 
des affaires Etrangères de 
Roumanie le 20 mars

21 mars
Forum « Innover en 
français » 
avec la participation 
du Professeur Michel 
Francard, Prorecteur aux 
Relations Internationales à 
l’Université de Liège.

22 – 27 mars
Présence du Professeur 
Jean-Michel De Waele 
de l’Université Libre de 
Bruxelles à Bucarest pour des 
cours à l’Ecole Doctorale en 
Sciences Sociales de Bucarest 
dans le cadre des activités  
de l’Agence universitaire  
de la Francophonie.

23 – 30 mars
Festival International 
de Film B-EST à Bucarest 
avec la présentation en 
compétition officielle  
du film « Eldorado » de 
Bouli Lanners. (lire p. 11)

1 -5 avril
Festival International de 
court et moyen métrage 
NEXT à Bucarest 
avec la présentation d’un 
programme de courts-
métrages sélectionnés par 
le Festival du film de Namur 
lors de la soirée « Countries 
in focus – Belgique 
francophone ».

3 avril
Participation de la 
Délégation Wallonie-
Bruxelles et du Lecteur  
à l’Université de 
Bucarest à la« Chasse au 
trésor francophone »  
organisée à Bucarest par 
les étudiants.

4 avril 
Remise de prix du 
concours « Kangourou 
francophone » à 
Bucarest

8 avril 
Mission de Xavier 
Canonne, Directeur 
du Musée de la 
photographie à 
Charleroi, 
au Musée National d’Art 
contemporain à Bucarest.

30 avril – 19 juillet
Exposition 
« Magritte. La fidélité 
des images » au Musée 
National d’Art de 
Roumanie. 
(lire p. 6-7)

15 mai
Séminaire international 
à Bucarest sur « Les 
Migrations roumaines 
contemporaines » 
organisé conjointement 
par l’Académie roumaine 
et l’Institut des Sciences 
Humaines et Sociales 
de l’Université de Liège 
(CEDEM et Pole Sud).

C’est en octobre dernier, après six ans 
passés en Italie sous le même statut de lecteur 
Wallonie-Bruxelles, que je suis arrivé à Bucarest.  
La découverte de cette nouvelle affectation m’a 
offert, depuis le début, de très belles surprises.
 
La première a été l’accueil chaleureux de la 
communauté francophone : et particulièrement 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, 
son aide précieuse dans les inévitables difficultés 
pratiques ainsi que l’amitié qui m’a été témoignée 
m’ont permis d’adopter rapidement la capitale. Au 
fil des mois, ses membres se sont révélés aussi des 
partenaires motivés et ouverts dans tous les projets 
que nous réalisons en collaboration, le dernier en 
date étant le Festival du Film Belge Francophone de 
mars.
 
L’Université elle-même constitue un cadre de travail 
enthousiasmant, par l’heureux mélange d’une 
solide tradition intellectuelle qui ne renonce pas 
à ses exigences, et de la movida d’une jeunesse 
roumaine pleinement européenne dont l’amour du 
savoir, malgré des conditions parfois difficiles, force 
l’admiration et le respect, et suscite des échanges 
intellectuels riches et intéressants.
 
L’essentiel de mes activités se déroule au quatri- 
ème étage du bâtiment historique de l’Université,  
au Lectorat francophone, « lieu géré notre Association 
des Amis du Lectorat de français de l’Université de 
Bucarest » : l’Alfefub, avec le soutien de la Faculté.  
Il s’agit bien sûr de mes cours de langue et de 
littérature, grâce au très riche Fonds Belge constitué 
par les envois du service de la Promotion des Lettres 
de Wallonie-Bruxelles, mais aussi de toute une 
série de services et activités culturelles s’adressant 
prioritairement aux étudiants, bibliothèque 
francophone, cineclub hebdomadaire, groupes 
d’improvisation et de journalisme, expositions, accueil 
d’écrivains, jeux de ville cuturels (comme une grande 
chasse au trésor prochainement), développement 
de sites et blogs. Il me faut rendre ici hommage au 
dévouement remarquable de mon homologue français  
Jean-Paul Bron, pour son investissement sans faille 
dans tous ces projets et leur coordination, ainsi  
qu’à l’équipe d’étudiants bénévoles qui font vivre ce 
lieu par leur énergie et leur enthousiasme.

Simon Lambert
Lecteur Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Le coin des lecteurs


