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Încă de la preluarea funcţiei la Bucureşti, în luna septembrie a anului trecut, 
am putut să observ bogăţia şi vitalitatea legăturilor şi a colaborării între România 
şi Valonia-Bruxelles, complicitatea şi convergenţa din acţiunile noastre comune. 
Fără îndoială, aceasta este explicaţia pentru faptul că, pe întreg teritoriul 

României, Valonia-Bruxelles a putut să dezvolte activităţi în diverse domenii, dacă ar 
fi să amintim banda desenată, literatura, artele plastice… cinematografia, domenii în 
care artiştii români şi belgieni se disting în mod special, având totodată în comun aceeaşi 
viziune asupra diversităţii culturale şi a autenticităţii.  
Muzica şi teatrul nu sunt nici ele de neglijat, mai ales în această perioadă a anului ;  
la Sibiu regăsim bogaţia de culori a unei veri culturale, iar prezenţa artiştilor din Valonia-
Bruxelles la Festival a devenit o tradiţie.
Miza diversităţii culturale şi a plurilingvismului în cadrul instituţiilor europene, mai ales în 
cadrul Planului OIF pentru franceză în UE, este o preocupare comună şi o axă puternică 
a parteneriatului nostru.
Cooperarea ştiinţifică între cercetătorii noştri este la fel de dinamică şi concretă.
Misiunea economică multisectorială organizată de către Agenţia valonă pentru export 
a fost un succes, anunţând proiecte concrete, atât pentru societăţile româneşti, cât şi 
pentru cele valone.
Această listă nu se vrea limitativă.
Astfel, cu fiecare manifestare, se verifică profunzimea legăturilor care unesc pe aceşti doi 
parteneri ai Francofoniei şi ai construcţiei europene.
Solidaritatea noastră şi cooperarea se vor întări în viitorul apropiat, cu ocazia vizitei 
de Stat a Regelui şi Reginei Belgiei, care stă mărturie, la cel mai înalt nivel, pentru 
ataşamentul nostru faţă de România şi poporul român.

O vară plăcută din partea echipei !
Fabienne Reuter, Delegata Valonia-Bruxelles

Depuis mon arrivée à Bucarest, en septembre dernier, j’ai pu mesurer la 
richesse et la vitalité des liens et des collaborations entre la Roumanie et 
Wallonie-Bruxelles, les complicités et les convergences dans nos actions.
Ce sont assurément ces connivences qui expliquent que sur l’ensemble  

du territoire roumain, Wallonie-Bruxelles peut développer des activités qui touchent 
à des domaines aussi variés que la langue française, la bande dessinée, la littérature, 
les arts plastiques… le cinéma où les artistes roumains et belges francophones 
se distinguent particulièrement et se rejoignent dans une vision partagée de la 
diversité culturelle et de l’authenticité.
Et que dire de la musique et du théâtre, particulièrement en cette période de  
l’année, à Sibiu où s’annonce  toute la richesse des couleurs de l’été culturel et 
où la présence des artistes de Wallonie-Bruxelles est devenue une tradition.
L’enjeu de la diversité culturelle et du pluralisme linguistique dans les Institutions 
européennes, notamment dans le cadre du Plan de l’OIF pour le français dans l’UE, 
est une préoccupation commune et un axe fort de notre partenariat.
La coopération scientifique entre nos chercheurs est toujours aussi dynamique et 
concrète.
La mission économique multisectorielle organisée par l’Agence wallonne à l’expor-
tation a été un succès, annonciateur de retombées concrètes, tant du point de vue 
des sociétés roumaines que wallonnes.
Cette liste est loin d’être limitative.
Ainsi, à l’occasion de chaque manifestation, se vérifie la profondeur des liens  
qui unissent ces deux partenaires de la Francophonie et de la construction euro-
péenne. Notre solidarité et notre coopération se renforceront encore davantage  
tout prochainement  grâce à la visite d’Etat, du Roi et de la Reine des Belges  
qui témoigneront ainsi, au plus haut niveau, de notre attachement à la Roumanie 
et à son peuple. 

Bon été à tous de la part de toute l’équipe !
Fabienne Reuter,  Déléguée Wallonie-Bruxelles

Les festivités des vingt années de collaboration 
entre la Roumanie et notre pays arrivent à leur fin. 
Toutes les manifestations qui se sont déroulées 
dans ce cadre, nous ont rappelé les nombreuses 
initiatives locales, venant des communes « occi-
dentales » qui ont accompagné bon nombre de 
leurs homologues roumaines dans la démocratie 
naissante.

Depuis plus de deux ans la Roumanie a rejoint 
l’Union Européenne et notre chemin commun 
avec nos villages partenaires doit continuer. Mais, 
quelle forme donner aujourd’hui à cette relation 
établie au fil des années ?

Lors de notre dernière Assemblée générale, 
plusieurs axes se sont dessinés. Tout d’abord,  
la coopération décentralisée restera l’une de  
nos priorités. C’est effectivement au niveau 
local, au niveau des communes et des villages, 
que nous avons la meilleure expertise en terme 
de partenariat et notre implication au niveau 
des projets locaux la plus efficiente, en étant 

le noyau le plus près des habitants et de leurs 
besoins. Ensuite, tout en poursuivant l’esprit 
de coordination pour les membres qui lui font 
confiance, « Partenariat Villages Roumains » 
souhaite donner à la coordination roumaine  
(OVR Ro) toute la dimension dont elle a besoin 
pour être un partenaire fort et  incontournable 
de la vie civile et du symbole de volontariat en 
Roumanie. 

Notre récent acte concret est celui de devenir 
membre d’OVR Roumanie, acte qui nous permet 
d’axer le centre de gravité de notre relation, 
non seulement en Belgique, mais bien plus en 
Roumanie. Une autre décision, est d’appuyer le 
projet de la coordination suisse, dont deux des 
objectifs sont de faire de la Maison de Morareni 
(Judet Mures), le siège social d’OVR Roumanie 
et d’y regrouper « La Mémoire » de l’Opération 
Villages Roumains (toutes coordinations euro-
péennes confondues).

Daniel Coulon
Président de Partenariat Villages Roumains
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Dans le cadre du Plan de l’OIF pour le français dans l’UE, la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et l’Institut Culturel 
Français organisent en partenariat avec le Ministère roumain 
des Affaires étrangères des séminaires thématiques en français 
à l’attention des fonctionnaires roumains. 

Deux séminaires se sont tenus ce printemps : 

La Politique Étrangère de L’Union Européenne, par Madame 
Barbara Delcourt, Professeure à la Faculté des Sciences 
Sociales, Politiques/Solvay Brussels School of Economics and 
Management et à l’Institut d’Etudes Européennes, membre 
associé du Centre de droit international de l’ULB. « La forma-
tion, dispensée à une trentaine de fonctionnaires roumains 
provenant de différents ministères (Affaires étrangères, 
Intérieur, Défense, …) s’est essentiellement focalisée sur la 
politique étrangère et de sécurité commune tout en prenant 

en considération les éléments pertinents des politiques issues 
du premier pilier (aide au développement, commerce, immi-
gration) et a aussi été l’occasion d’un échange très fructueux 
sur des questions de politique interne et internationale, 

La coopération transfrontalière : échanges de bonnes 
pratiques autour de la mise en oeuvre d’un programme 
et du suivi financier et administratif des projets, par 
Sabrina Curzi, attachée au sein de WBI, (autorité de gestion  
d’INTERREG IV) et Eric Delecosse, Directeur de l’équipe tech-
nique wallonne INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen. 
Cette formation, tenue à Bucarest et à Calarasi, a réuni plus 
d’une trentaine de fonctionnaires du Ministère  du dévelop-
pement et a donné au mot « échange » son plein sens grâce au 
dynamisme des participants et au caractère interactif impulsé 
par les formateurs. 

Le projet de recherche « Phases C-S-H-A 
carbonatées et non carbonatées dans 
les skarns de très haute température 
de Roumanie : un exemple de conver-
gence avec les clinquers et les céments 
Portland» a parcouru un nouveau pas 
vers l’intégration des deux équipes de 
recherche dans l’espace scientifique 
européen. 

Réunissant des chercheurs appartenant 
à l’Université de Liège, au FNRS et à 
l’Institut Géologique de Roumanie, 
conçu en tant qu’interface entre la 
recherche minéralogique et l’industrie, 
ce projet, entré dans sa deuxième 
année, a déjà occasionné trois visites 
réciproques et a conduit à l’élabora-
tion d’un premier article soumis pour 
publication à une revue de prestige, 
« Canadian Mineralogist ». 

Deux thèses de doctorat en prépa-
ration, une série d’échantillons de 

collection, des conférences communes 
et des participations aux congrès et 
symposiums s’ajoutent aux issues d’une 
coopération commencée il y a plus de 
six années. 

Proiectul de cercetare «Phases C-S-H-A 
carbonatées et non carbonatées dans 
les skarns de très haute température de 
Roumanie : un exemple de convergence 
avec les clinquers et les céments Portland» 
a parcurs încă o etapă în integrarea 
celor două echipe de cercetare în spaţiul 
ştiinţific european. Reunind cercetători 
de la Universitatea din Liege, de la 
Fondul Naţional de Cercetare Ştiinţifică 
(FNRS) şi de la Institutul Geologic din 
România, proiectul este conceput ca o 
interfaţă între cercetarea mineralogică 
şi industrie şi a intrat deja în al doilea an 
de implementare, ceea ce a permis trei 
vizite reciproce şi elaborarea unui prim 
articol trimis spre publicare la o revistă 
de prestigiu, «Canadian Mineralogist».  

Două teze de doctorat în curs, eşantioane 
de colecţie, conferinţe comune şi 
participări la congrese şi simpozioane 
sunt rezultatele unui cooperări demarate 
acum mai bine de şase ani. 

Prof. Ştefan Marincea, 
Institutul de geologie din România

Notre programme 
pour la Nuit des 
Instituts Culturels :

Blanche-neige, la suite, 
Picha | 2005 | 82 min

Focus animation de 
Wallonie-Bruxelles, 
Festival d’animation 
d’Annency (2007) : 

Papillon et Mamillon : 
le soleil derrière les 
nuages, Daniel Bron | 
2001 | 5 min ; 

Max entre ciel et terre, 
Jean-Luc Slock et 35 
enfants de 11 à 14 ans, 
Caméra enfants admis | 
2004 | 8 min 30 ; 

Panique à la cuisine, 
Stéphane Aubier et 
Vincent Patar | 2000 | 
4 min ; 

Le petit théâtre méca-
nique, Atelier collectif 
Zorobabel | 2002 |  
7 min 30 ; 

La poupée cassée, 
Louise-Marie Colon | 
2004 | 8 min 30 ; 

Jan Hermann, Atelier 
collectif Zorobabel, 
William Henne | 2003 | 
9 min ; 

Le portefeuille, 
Vincent Bierrewaerts | 
2003 | 10 min 30 ; 

Bzz, Benoît Feroumont 
| 1999 | 10 min ;

Trilogie chorégra-
phique, Arnaud 
Demuynck | 29 min

The very best of 
Belgium animation : 

Une Girafe sous la 
pluie, Pascale Hequet | 
2007 | 12 min 10 ; 

Slow Motion, Pascal 
Adant | 2005 | 6 min ; 

Le Pont, 
Vincent Bierrewaerts | 
2007 | 14 min ; 

Dji Vou Veu Volti, 
Benoit Feroumont | 
2007 | 12 min ; 

Histoire à la gomme, 
Eric Blésin | 2006 |  
14 min ; 

Ubu, Manu Gomez | 
1995 | 9 min 30.

Programme complet 
de la Nuit des Instituts 
Culturels disponible 
sur : www.icr.ro/
noaptea_institutelor

Dr. Stefan Marincea, Delia-Georgeta Dumitras,  
Prof. Andre-Mathieu Fransolet et un étudiant 

belge dans les Ardennes, en 2004

În această noapte magică a culturii la Bucureşti (proiect EUNIC), 
Delegaţia Valonia-Bruxelles este găzduită de către Centrul Ceh. 
Împreună, prezentăm un program care îşi propune să dezvăluie  
publicului bucureştean multiplele faţete ale animaţiei din România, 
Republica Cehă şi Comunitatea franceză din Belgia.

Dacă ar trebui folosit un singur cuvânt pentru a caracteriza animaţia 
din Comunitatea franceză din Belgia, atunci probabil acest cuvânt 
ar fi « diversitate ». Tocmai de aceea, animaţia noastră se bucură de 
aprecieri foarte bune atât în Belgia, cât şi în străinătate. Lucrările 
studenţilor de la Şcoala de animaţie de la Cambre selecţionate la 
Festivalul de la Cannes sunt o probă solidă în acest sens. Ca să nu 
amintim cele două Palmes d’or câştigate de Gérald Frydman şi Raoul 
Servais…

În afară de valoarea cinematografică propriu-zisă, filmele de 
animaţie din Comunitatea franceză din Belgia reprezintă, prin 
diversitatea lor, o excelentă introducere în diferitele tehnici de 
animaţie. Aceste tehnici devin, în mâinile artiştilor noştri, instru-
mente de expresie şi creativitate care permit realizarea de filme ale 
căror calitate artistică este recunoscută în circuitul cinematografic 
internaţional. Programul complet al NIC este disponibil pe site-ul :  
www.icr.ro/noaptea_institutelor 

Francophonie et contruction européenne : 

Plan de l’OIF pour le français dans l’UE *

Cap sur l’animation ! 
26 juin 2009 / La Nuit des Instituts Culturels

Dans cette nuit magique de la culture à Bucarest, qui s’inscrit dans 
les projets EUNIC en Roumanie, la Délégation Wallonie-Bruxelles est 
accueillie par le Centre tchèque. Ensemble, nous présenterons un 
programme qui se propose de dévoiler les multiples facettes de l’ani-
mation de Roumanie, de la République tchèque et de la Communauté 
française de Belgique. 

S’il fallait qualifier le cinéma d’animation de la Communauté française 
de Belgique, il est probable que le mot qui reviendrait le plus souvent 
serait « diversité ». Pour cette raison notre animation a très bonne 
réputation aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Les travaux des 
étudiants de La Cambre sélectionnés à Cannes en témoignent. Inutile 
de rappeler les deux Palmes d’Or remportées par Gérald Frydman et 
Raoul Servais…

Au-delà de la valeur cinématographique à proprement parler, les films 
d’animation de Wallonie-Bruxelles servent d’excellente introduction 
aux différentes techniques d’animation. Ces techniques deviennent, 
dans les mains de nos artistes, des instruments d’expression et de 
créativité qui permettent la réalisation de films dont la qualité artis-
tique est à présent mondialement reconnue.*Le Plan, mis en œuvre par l’OIF est 

financé par la France, la Communauté 
française de Belgique et le Grand Duché de 
Luxembourg

Photo à gauche : Barbara Delcourt, 
Fabienne Reuter, Cosmin  Boiangiu, 
Jean-Luc Renault.  
Photo à droite : Eric Delecosse, 
Sabrina Curzi et les participants  
au stage.

Haut : Le Pont, Vincent Bierrewaerts - Bas : A l’ombre du voile.

Totul despre animaţie !
26 iunie 2009 / Noaptea Institutelor Culturale

Une girafe sous la pluie

Collaboration scientifique entre Liège et Bucarest
Colaborare ştiinţifică între Liege şi Bucureşti
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Si dans les rues de Sibiu la fête était partout présente, 
dans les salles de spectacles, les rendez-vous pointus ne 
manquaient pas. Un exemple remarquable avec la produc-
tion du Théâtre national de la Communauté française 
de Belgique : la pièce « Le 20 novembre » de Lars Norén.  
Un monologue sur le drame d’un adolescent magnifique-
ment interprété par la comédienne Anne Tismer. Pièce 
forte, dure, directe présentant un « fait-divers » qui a réussi 
à captiver  un public bien présent au rendez-vous, l’incitant 
à la réflexion sur le rapport entre l’homme et la société.  
Une raison de plus pour apprécier la qualité et la diversité 
de la programmation du Festival de Sibiu.

Un succès de foule pour la Cie du Mirador ! Un public 
d’enfants et d’adultes qui ont retrouvé leur regard d’enfant 
devant ce spectacle inspiré du Cirque du Soleil, empreint 
de magie, de poésie et d’humour. Nos talentueux artistes 
sont eux aussi enchantés de ce premier contact avec Sibiu 
et son public avec lequel le courant est visiblement bien 
passé. Leur souhait : « revenir au FITS qu’ils ont trouvé très 
professionnel et rayonner en Roumanie pour découvrir ce 
pays attachant ».

« Le 20 novembre » 
de Lars Norén

La Compagnie du Mirador

Pas de lieu plus adéquat pour un Commando Fête que Sibiu 
en festival… car, pour deux semaines, la ville entière est en 
fête. Très belle rencontre entre les membres de la Fanfare 
et le public du Festival : plus réservé parfois, se laissant 
attraper par la musique et entraîner dans la danse d’autres 
fois, le public a beaucoup apprécié les différents styles 
proposés. Funk, soul, ska, reggae, surf, samba, mambo, 
musiques balkaniques, chacun a pu retrouver son style 
préféré, osé un sourire, esquissé quelques pas de danse.

Fanfare du Commando 
Fête : joie et rythme au rendez-vous…

Tricycle 
King Size 

en tournée en 
Roumanie

Invité pour la deuxième fois sur la scène du Festival 
de Jazz de Sibiu (le 14 mai), le groupe Tricycle a 
profité de l’occasion pour programmer une tournée 
en Roumanie, avec des concerts à Bucarest (le 13 
mai) et Ploiesti (le 15 mai). 
Pour cette tournée, Tricycle est venu avec un 
nouveau projet : Tricycle King Size. Après plusieurs 
années de travail en trio - Tuur Florizoone (chroma-
tic accordéon, piano), Philippe Laloy (sax soprano, 
flûte), Vincent Noiret (double bass & acoustic 
bass) - Tricycle s’offre le plaisir, à l’occasion de la 
sortie de son deuxième album – King Size, d’inviter 
deux pointures du jazz et de musique du monde 
en Belgique : Laurent Blondiau à la trompette et 
Stephan Pougin aux percussions. 
« Tricycle » a enthousiasmé le public roumain avec 
un répertoire personnel proposant jazz et musique 
du monde, d’une manière libre et improvisée,  
s’inspirant de musiques traditionnelles. 

Des artistes de la Communauté française Wallonie-Bruxelles 
y étaient présents cette année encore, grâce à une collabora-
tion avec le Festival, devenue traditionnelle. Une fanfare, une 
compagnie qui pratique les péripéties aériennes et le Théâtre 
National de la Communauté française ont été les ambassa-
deurs de la culture de Wallonie et de Bruxelles à Sibiu cette 
année. En plus, la revue « Alternatives théâtrales » y a fêté son 
30ème anniversaire, et les Editions Lansman ont eu l’occasion 
de se faire connaître par le nombreux public présent à Sibiu. 

La Fanfare du Commando Fête est un vrai « brass band melting 
pot » qui s’est produit à Sibiu les 5, 6 et 7 juin. On y retrouve 
l’esprit brass band : « jouer pour et avec les gens », et côté 
musique c’est un grand mélange de blues, funk, jazz, afro-
beat, boogaloo, exciting bossa-nova, mambo, etc. Le tout 
dans un esprit cohérent et joyeux amenant ainsi à toucher, 
surprendre ou intriguer le public.

La Compagnie du Mirador, c’est l’histoire de l’amour des 
hauteurs et des auteurs des amours, présentée les 4 et 5 juin. 
Jouant mille et un tours autour d’un mât et d’une voile, la 
compagnie du Mirador propose un spectacle où les tendres 
relations conflictuelles de couple prennent de la hauteur. 
Danses aériennes, acrobaties et jeux de jonglerie d’un très 
grand niveau technique… De quoi accrocher définitivement 
la tête dans les nuages.

Le Théâtre National de la Communauté française de Belgique 
présentait quant à lui, le 7 juin, le spectacle « Le 20 novembre », 
texte et mise en scène de Lars Norén. Un regard clinique jeté 
sur une société où insidieusement, derrière la succession 
anonyme des « faits divers », la barbarie finit par amenuiser 
les êtres et anéantir l’espoir.

Wallonie-Bruxelles 
en fête en juin à Sibiu !

www.sibfest.ro

Plus d’informations sur nos compagnies : 
www.commandofete.be
www.compagniedumirador.com
www.theatrenational.be

Depuis 16 ans déjà, début juin, l’attention du monde culturel roumain, mais aussi interna-

tional se dirige vers Sibiu. Car peu à peu, le Festival International de Théâtre de Sibiu est 

devenu un des plus importants festivals de théâtre et des arts du spectacle. 
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Annoncée déjà dans le numéro précédent, la mission 
économique multisectorielle wallonne en Roumanie a eu 
lieu du 11 au 15 mai 2009. 

Comme nous l’avons anticipé, malgré l’apathie observée 
dans bon nombre de secteurs économiques affaiblis par la 
crise économique, l’intérêt suscité par nos entreprises a été 
important, le taux de participation enregistré de 96 % étant 
un témoin indubitable.  En effet, mis à part 4 « accidents » de 
parcours, toutes les entreprises roumaines ayant marqué un 
intérêt se sont présentées aux rendez-vous.  

Cette mission a permis aux exportateurs wallons participants 
de découvrir et tirer parti des opportunités présentées par  
ce marché important de 22 millions de consommateurs.

Le premier facteur de réussite de cette mission est son nombre 
de participants, puisque pas moins de 11 sociétés se sont  

associées à notre action et nous devons aussi saluer la parti-
cipation d’une représentante du Bureau Economique de la 
Province de Namur.

Le second facteur de la réussite de notre mission est à  
l’évidence constitué par la qualité des contacts. La plupart  
des participants avaient un programme de rendez-vous 
presque complet à Bucarest et complet à Cluj-Napoca. De plus, 
en ce domaine où la qualité importe autant que le nombre, 
les participants se sont montrés très heureux, tant du ciblage 
des contacts, que de la motivation de leurs interlocuteurs.  
Les quelques délégués déjà présents lors de nos missions 
précédentes ont à cet égard remarqué une évolution très 
positive de la maturité et du dynamisme des hommes  
d’affaires roumains.

Les mêmes propos ont été recueillis du coté roumain aussi.  
Bon nombre de représentants des sociétés roumaines qui se 
sont présenté aux rendez-vous nous ont contacté par la suite 
pour nous remercier d’une part pour l’invitation et, d’autre 
part, pour partager avec nous leur satisfaction quant à la 
qualité des contacts, tant sur le plan professionnel que sur le 
plan humain.  Ils ont également exprimé leur intérêt et dispo-
nibilité pour les actions futures que notre bureau organisera.

C’est pourquoi, même sans prétendre à la perfection, par défi-
nition difficile à atteindre, nous pouvons néanmoins relever 
la très grande satisfaction partagée par les participants et 
conclure à la réussite de notre action. 

Béatrice MAN,  
Attachée économique et commerciale de la Région wallonne

Résultats  
de la mission 
économique 

multisectorielle 
de Bucarest et Cluj-Napoca, 

du 11 au 15 mai 2009

Deja anunţată în numărul precedent, misiunea econo-mică 
miltisectorială valonă a avut loc în România în  perioada 
11-15 mai 2009.  

După cum anticipasem, în ciuda apatiei observate într-o buna 
parte a  sectoarelor economice slăbite de criza economică, inte-
resul trezit de societăţile noastre a fost notabil, rata de participare 

de 96 % fiind un indicator indubitabil. De altfel, cu excepţia a  
4 « accidente » de parcurs, toate întreprinderile româneşti care 
manifestaseră interes pentru acest eveniment, s-au prezentat  
la întâlniri.

Acestă misiune a permis exportatorilor valoni participanţi să 
descopere si să profite de oportunităţile prezentate de această 
importantă piaţă de 22 de milioane de consumatori.

Primul factor de reuşită a acestei misiuni a fost numărul de parti-
cipanti, având în vedere că 11 sociétăţi s-au înscris la acţiunea 
noastră si trebuie de asemenea să salutăm şi participarea unei 
reprezentante a Biroului Economic al Provinciei Namur.  

Al doilea factor de reuşită a acestei misiuni este reprezentat  
de calitatea contactelor stabilite. Cea mai mare parte a partici-
panţilor au avut un program de întâlniri aproape complet la 
Bucureşti şi complet la Cluj-Napoca. În plus, deoarece calitatea 
este la fel de importantă ca şi numărul, partcipanţii au fost foarte 
încântaţi, atât de orientarea contactelor, cât şi de motivaţia 

interlocutorilor lor. Delagaţii care au fost prezenţi şi la misiunile 
precedente au observat sub acest aspect o evoluţie pozitivă a 
maturităţii şi a dinamismului oamenilor de afaceri români.  

Aceleaşi aprecieri au fost primite şi din partea participanţilor 
români. O mare parte dintre reprezentanţii societăţilor române 
participante la eveniment ne-au contactat ulterior pentru 
a ne mulţumi, pe de o parte pentru invitaţie şi, pe de altă parte, 
pentru a ne împărtăşi satisfacţia privind calitatea contactelor, 
atât în plan profesionat, cât şi  în plan uman. De asemenea, şi-au 
exprimat interesul şi disponibilitatea pentru viitoarele acţiuni 
organizate de biroul nostru.

De aceea, fără a avea pretenţia perfecţiunii, prin definiţie dificil 
de atins, putem sa ne bucurăm de marea satisfacţie împartaşită 
de participanţi şi de reuşita acţiunii noastre.

Béatrice Man
Ataşat economic şi comercial  

al Regiunii valone

Rezultatele  
misiunii economice 
multisectoriale de la 
Bucureşti şi Cluj-Napoca 
11-15 mai 2009

N° SOCIÉTÉ

Invitations 
lancées

Réponses reçues
Présence 
effective

Annulations
%  

de participationPositives Négatives Sans réponse

1 AIRWATEC 39 5 0 34 4 1 80,00

2 ALUTHERMO 82 4 32 46 4 0 100,00

3 BEAL 170 15 51 104 14 1 93,33

4 BIO X 43 11 23 9 10 1 90,91

5 DTI 85 10 19 56 9 1 90,00

6 RONVEAUX 44 9 25 10 9 0 100,00

7 GOEMAERE 59 10 12 37 10 0 100,00

8 MAGOTTEAUX 79 8 21 50 8 0 100,00

9 QUALICONSTRUCT 91 12 19 60 12 0 100,00

10 SECO 91 8 19 64 8 0 100,00

11 STAR - APIC 42 10 10 22 10 0 100,00

 TOTAL 825 102 231 492 98 4 96,08

Mission Roumanie mai 2009
Données statistiques/sociétés commerciales
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Les éditions Lansman

Longtemps enseignant et chroniqueur culturel pour divers 
médias, Emile Lansman assume depuis plus de 30 ans des 
responsabilités multiples qui l’ont amené à fréquenter assi-
dûment l’espace francophone sous toutes ses latitudes. Il est 
ainsi devenu un « fidèle » du Festival de Sibiu qu’il a décou-
vert en 2000, mais aussi d’autres événements en Roumanie. 
 
Intervenant régulier pour de nombreux partenaires 
publics et privés, il a créé (fin 1989) sa propre maison 
d’édition qui se consacre essentiellement au théâtre et 
a publié à ce jour près de 900 pièces d’auteurs de plus 
de 45 nationalités... dont une dizaine de textes de Matéi 
Visniec et une première oeuvre de Valentin Nicolau. Grâce 
aux efforts conjugués de la maison d’édition et de l’asso-
ciation belge théâtre-éducation Promotion Théâtre qu’il 
dirige aussi, il a pu développer avec ses collaborateurs 
un véritable projet à long terme de sensibilisation des 
jeunes au théâtre contemporain par le jeu et par la lecture. 
 
Il est partenaire actif de nombreux projets de formation 
et d’animation, ce qui l’amène à jouer un rôle précieux de 
médiateur et de passeur au sein de la communauté théâtrale 
et littéraire. Ainsi il a présidé la Commission internationale du 
Théâtre francophone de 2005 à 2009 et a milité avec enthou-
siasme pour l’adhésion du Gouvernement roumain à cette 
commission. Le dossier devrait aboutir prochainement.

Magritte 
photographe, 
« la fidélité des images »
Un public nombreux a participé le 
30 avril à l’ouverture de la très belle 
exposition Magritte, « La fidélité 
des images. René Magritte et la 
photographie », présentée au Musée 
National d’Art de Roumanie jusqu’au 
19 juillet. 

Le Mot d’Or
Cette année encore, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles s’est jointe à 
l’organisation de la cérémonie de 
remise des prix du concours, La 
coupe des Affaires, « Le Mot d’Or ». 
Ce concours international qui 
réunit depuis 1998 plus de 500.000 
candidats est organisé en Roumanie 
par l’Institut français, les centres 
culturels et lectorats français, en 

collaboration avec l’Association 
pour la promotion du français des 
Affaires et en partenariat avec les 
départements d’économie des 
universités. En 2009, 215 étudiants 
des filières économiques des 
universités roumaines (dont 148 de 
l’Académie des Sciences de Bucarest) 
ont participé à ce concours qui 
récompense l’excellence des jeunes 
francophones dans la langue des 
affaires et confirme la langue française 
comme langue des échanges 
économique. 

Le Musée de la 
Photographie 

de Charleroi / Prix des 
Musées 2009
Après avoir reçu le Prix du public lors de 
la première édition du Prix des Musées 
en 2006, le Musée de la Photographie 
de Charleroi a remporté cette année 
le Prix du jury en Wallonie. Chaque 
année, le Prix des musées récompense 
un musée en Wallonie, un musée en 
Flandre et un musée à Bruxelles. 

Forum de 
l’UNESCO sur 
l’éducation supérieure 
en Europe, Bucarest,  
21 au 24 mai
Une Délégation de la Communauté 
française de Belgique, composée de 
Fabienne Reuter Déléguée Wallonie-
Bruxelles à Bucarest, Roger Dehaybe, 
expert du Gouvernement et Daniel 
Sotiaux, Directeur à WBI, a participé 
aux travaux du Forum de l’UNESCO 
organisé par l’UNESCO-CEPES et le 
Ministère roumain de l’éducation. Ce 
forum constitue l’une des conférences 
régionales destinées à préparer la 
Conférence mondiale sur l’enseigne-
ment  supérieure qui se déroulera à 
Paris du 5 au 8 juillet. Une opportunité 
supplémentaire d’évoquer devant  les 
pays de la Région l’important dossier 
du rôle régulateur de l’Etat dans les 
services de l’éducation, piloté par la 
Communauté française de Belgique et 
dont l’esprit sera reflété dans l’ « Appel 
de Bucarest » !
Infos : www.cepes.ro/forum
Contact : dehaybe.eurl@yahoo.fr

Football : mené à la 
victoire pour la deuxième année 
consécutive par son entraîneur 
roumain, Lazlö Bölöni, le Standard 
de Liège est Champion de Belgique 
2009 !

« Le Silence de 
Lorna » au Festival 
du film européen à 
Bucarest
Plus de 300 spectateurs ont assisté  
le 16 mai à la projection du film  
« Le Silence de Lorna ». Le public 
bucarestois s’est montré très heureux  
du rendez-vous avec la plus récente 
création cinématographique  
des frères Dardenne, récompensée 

à Cannes en 2008. Le film a été 
présenté en première en Roumanie 
par la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
avec le soutien du distributeur local 
Independenta film dans le cadre de 
la 13ème édition du Festival du film 
européen en Roumanie.

Cie « Le 
Funambule » 

au Festival de théâtre 
« B-FIT in the street »

La Compagnie belge francophone 
« Le Funambule » a présenté son 
spectacle « Les Emouvantails » lors 
de la deuxième édition du Festival 
International de Théâtre de la rue 
« B-Fit in the street » qui a eu lieu à 
Bucarest du 28 au 31 mai.
Le public bucarestois a réservé un 
accueil chaleureux à la compagnie, se 
laissant entraîné très vite dans le jeu 
des deux gigantesques épouvantails… 

Le dimanche 7 juin 2009, 
dans le cadre du Festival 
International de Sibiu, a été 
lancé le texte de la pièce 
de théâtre « Le mystère des 
anges » de Valentin Nicolau 
paru en français aux Editions 
Lansman. Valentin Nicolau 
est le deuxième auteur 
dramaturgique roumain 
publié par cette maison 
d’édition après Matei Visniec. 

Le volume a été également 
présenté sur le stand de 
la Délégation Wallonie-
Bruxelles au Salon du 
livre Bookfest où l’auteur 
s’était livré à une séance de 
dédicaces.

Lancement du 
livret  
« le mystère 
des anges » 
de Valentin 
Nicolau aux 
Editions Lansman

La Délégation Wallonie-Bruxelles a participé au Salon  
du Livre Bookfest, du 17 au 21 juin, présentant environ  
300 ouvrages de la littérature belge francophone traduits 
en langue roumaine, ainsi que des titres originaux en 
français.

Les lecteurs roumains ont eu le plaisir de découvrir la 
littérature belge francophone (Marcel Moreau, Jacques 
De Decker, Jean-Luc Outers, Georges Simenon, Amélie 
Nothomb), la poésie (Lucien Noullez, Werner Lambersy), 
le théâtre (Paul Emond, Jean-Pierre Dopagne), la critique 
littéraire, la politologie (Jean-Michel De Waele)…

A côté des ouvrages traduits, nous avons présenté sur notre 
stand également les livres de la collection Espace Nord des 
éditions Labor, en original en langue française.

Des informations sur les études, la recherche et le tourisme 
en Communauté française Wallonie-Bruxelles étaient 
disponibles sur notre stand.

En haut : Emile Lansman (par Frederic Collard) - En bas : Emile Lansman 
entouré de George Banu et Valentin Nicolau lors de la présentation des 
Editions Lansman

Wallonie-Bruxelles présente  
au Salon du Livre 
Bookfest 2009,  
en roumain et en français 

Photo : Denis Laoureux, Fabienne Reuter, 
Roxana Theodorescu, Octav Boicescu

Cérémonie de remise des prix Mot d’or



Au jour le jour

27 mai–1 juin 
Mission de Anne Pirotte 

de la Haute Ecole 
« Albert Jacquart » 

(catégorie économique) 
et Joelle Deglin du 

Bureau économique 
de la Province de 

Namur à l’Université 
Babes-Bolyai de Cluj 
dans le cadre du projet 

« Plurilinguisme dans les 
filières communication 
et relations publiques » 
(Accord de coopération 

bilatérale Wallonie-
Bruxelles, Roumanie).

7–11 juin
Mission du 

Professeur Philippe 
Thonart, du Centre 
wallon de Biologie 

industrielle à Cluj 
dans le cadre du projet 

« Optimisation de l’extrac-
tion et du conditionnement 

de produits végétaux » 
avec l’Université de 

Sciences Agricoles et 
Médecine Vétérinaire 

Cluj-Napoca (dans le cadre 
de l’Accord de Coopération 
entre Académie Roumanie 

CGRI-DRI-FRS-FNRS).   

1–12 juillet
Mission du Professeur 

Lionel Delaude 
de l’Université de 

Liège à Bucarest 
pour le projet « Etude de 

nouveaux catalyseurs 
à base de ruthenium 

et de carbènes 
N-hétérocycliques pour la 
métathèse des oléfines et 

les réactions apparentées» 
avec l’Institut de Chimie 

Organique (dans le cadre 
de l’Accord de Coopération 
entre Académie Roumanie 

CGRI-DRI-FRS-FNRS).

6–16 juillet
Mission du Professeur 

A-M. Fransolet 
à Bucarest

 dans le cadre du projet 
« Phases C_S_H_A 

carbonatées dans les 
skarns de très haute 

température de Roumanie : 
un exemple de conver-
gence avec des clinkers 

et les céments Porland » 
(Accord de coopération 

bilatérale Wallonie-
Bruxelles, Roumanie).

6–13 juillet
Mission de Ana Irina 

Dinca  et Bianca Dana 
Dumitrescu à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles 

dans le cadre du projet 
« Bucovine carrefour des 

empires morts » (dans 
le cadre de l’Accord 

de Coopération entre 
Académie Roumanie 
CGRI-DRI-FRS-FNRS).

15–28 août
Mission  

des Professeurs Valerian 
et Ileana Dragutan  

à l’Université de  Liège,
 dans le cadre du projet 

« Etude de nouveaux 
catalyseurs à base de 

ruthenium et de carbènes 
N-hétérocycliques pour la 
métathèse des oléfines et 

les réactions apparentées » 
(dans le cadre de l’Accord 

de Coopération entre 
Académie Roumanie 
CGRI-DRI-FRS-FNRS).

Je suis arrivé à Iasi en septembre de cette année 
pour reprendre le flambeau d’Astrid Stevens qui était 
restée deux ans à ce poste.

La Roumanie et moi c’est une longue histoire, un « je 
t’aime moi non plus » qui dure depuis dix ans maintenant. 
Dix ans d’aller-retours qui ont fini par me conduire à Iasi 
comme lecteur Wallonie-Bruxelles à l’université Alexandru 
Ioan Cuza, la plus ancienne du pays et aussi une des plus 
prestigieuses.

L’adaptation n’a pas été très difficile car j’ai la chance de 
connaître cette merveilleuse langue qu’est le roumain.  
Il a bien sûr fallu au préalable apporter aux étudiants les 
informations sur les réalités de l’Etat fédéral belge afin 
qu’ils connaissent mieux la Communauté française de 
Belgique, dont ils n’avaient qu’une idée assez approxima-
tive, hormis quelques clichés.

J’ai pu remarquer par exemple que le monde de la Bande-
dessinée demeure peu exploré. Il y a là pour un lecteur 
une friche à exploiter et à expliciter à travers les nombreux 
exemples que la BD belge francophone peut offrir. Même 
chose pour le cinéma ou notre littérature, des noms sont 
vaguement connus mais généralement assimilés à la 
France voisine et il y a donc tout un passionnant travail 
de découverte à entreprendre.

Pour finir nous avons la chance de bénéficier dans notre 
lectorat d’un fond Wallonie-Bruxelles très riche, assi-
dûment fréquenté par nos étudiants en mastère pour 
lesquels les lettres françaises de Belgique sont devenues 
un terrain d’épanouissement culturel familier.

En conclusion cette première année s’est avérée pleine de 
promesses que j’espère concrétiser au plus vite!

Laurent Duminy 
Lecteur Wallonie-Bruxelles à Iasi

Le coin des lecteurs

Agenda des 
missions

Publication trimestrielle de la Communauté française de Belgique, de la Région wallonne et 
de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en RoumanieLA LETTRE

Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi


