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27 septembre
Fête de la  

Communauté 
française

de Belgique 



La date du 27 septembre, choisie pour célébrer la Fête de la 
Communauté française de Belgique,  fait écho à une page 
d’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, étaient entrées dans Bruxelles 
le 23 septembre. 
Cette journée est l’occasion pour les Belges francophones 
d’exprimer pleinement leur appartenance à une Communauté 
forte de 4 millions et demi de personnes et d’affirmer son rôle et  
sa place en Belgique, en Europe et dans la Francophonie interna-
tionale. L’édition de la Fête 2009 propose, à Bruxelles et dans les 
principales villes de  Wallonie un programme  particulièrement 
riche et varié. 

www.lafete2009.be

Data de 27 septembrie, aleasă pentru a aniversa Sărbătoarea 
Comunităţii Franceze din Belgia, rememorează o pagină din 
istoria independenţei Belgiei : retragerea, în noaptea de 26 spre 
27 septembrie 1830, a trupelor olandeze care, sub conducerea 
Prinţului Frederic, intraseră  în Bruxelles pe 23 septembrie.

Această zi reprezintă pentru Belgienii francofoni ocazia de a-şi 
exprima cu adevărat apartenenţa la o Comunitate puternică de 4 
milioane şi jumătate de persoane şi de a-şi afirma rolul şi locul în 
Belgia, în Europa şi în Francofonia internaţională. 

Ediţia 2009 a acestei Sărbători propune, la Bruxelles şi în princi-
palele oraşe din Valonia un program deosebit de bogat şi variat.
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n acest an, 27 septembrie, Sărbătoarea 
oficială a Comunităţii franceze din Belgia 
are o semnificaţie deosebită.

Această manifestare coincide cu începutul 
unei noi legislaturi pentru noile guverne 

federate care doresc să dea politicilor lor regio-
nale şi comunitare un nou impuls. Astfel, pentru 
sectorul economic şi mediu lucrativ, continuarea 
Planului Marshall şi dezvoltarea sa cu un accent 
pe mediu ; pentru cercetare, dezvoltarea de 
sinergii între universităţi şi întreprinderi, pentru 
învăţământul obligatoriu prioritatea învăţării de 
limbi străine…

Mai mult, acest 27 septembrie se înscrie în cadrul 
pregătirii Belgiei pentru preluarea Preşedenţiei 
Uniunii Europene, în semestrul doi din 2010.

Legislaţia noastră prevede că, în ceea ce priveşte 
competenţele proprii, guvernele entităţilor 
federate au competenţă în materie de nego-
cieri europene. Astfel, Comunitatea franceză 
din Belgia va pilota negocierile pentru « cultură 
şi audiovizual », Regiunea valonă pentru « poli-
tica industrială » şi pentru « politica regională » 
(inclusiv importantul dosar al « fondurilor 
regionale »). 

În acest context, sectoarele menţionate au o 
importanţă deosebită. Sunt sectoare de interes 
şi pentru partenerii români care sunt vizaţi în 
scopul unei cooperări.

Această zi de sărbătoare nu trebuie să ne facă să 
uităm criza economică care atinge toate statele. 
Reducerea mijloacelor disponibile ne va incita 
să dezvoltăm cooperări. Va trebui, mai mult 
decât până acum, să întărim solidaritatea şi să 
căutăm prin intermediul creativităţii un mijloc 
de a conserva şi a întări esenţialul : prietenia 
dintre români şi francofonii din Belgia.

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles

C
e 27 septembre, la  Fête of-
ficielle de la Communauté 
Française de Belgique revêt 
une importance particulière.

En effet, cette manifestation 
se déroule dès le début d’une 
nouvelle législature pour 

les nouveaux gouvernements fédérés qui 
entendent donner à leurs politiques régionale 
et communautaire une nouvelle impulsion. 
Ainsi, pour l’économie et l’emploi, la poursuite 
de notre « plan Marshall » et son développe-
ment en matière d’environnement ; pour la 
recherche, le développement des synergies 
entre les universités et les entreprises, pour 
l’enseignement obligatoire la priorité à l’ap-
prentissage des langues…

De plus, ce 27 septembre s’inscrit dans le 
cadre de la préparation par la Belgique et l’en-
semble de ses composantes, de la Présidence 
belge de l’Union Européenne, au deuxième 
semestre 2010.

Notre législation prévoit que, pour leurs 
compétences propres, les gouvernements 
des Entités fédérées ont la pleine maîtrise 
des négociations européennes. Ainsi, la 
Communauté française de Belgique pilotera 
les travaux relatifs à « la culture et à l’audio-
visuel »,  la Région wallonne,  « la politique 
industrielle » ainsi que « la politique régio-
nale » (avec l’important dossier des « Fonds 
régionaux »). 

Dans la conjoncture, ces secteurs prennent 
une dimension particulière. Ils concernent 
également nos partenaires roumains avec 
lesquels une concertation privilégiée pourra 
se développer. 

Car ce jour de fête ne doit pas nous faire 
oublier la crise économique qui touche l’en-
semble des Etats. La réduction des moyens 
disponibles nous incitera à cibler davantage 
nos coopérations. Nous devrons, plus que 
jamais, renforcer nos solidarités et rechercher 
dans nos créativités le moyen de préserver 
et renforcer l’essentiel : l’amitié entre les 
Roumains et les Francophones de Belgique.

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles 
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Les Souverains, et la Délégation écono-
mique et académique belge qui les 
accompagnait, ont quitté la Roumanie le 
9 juillet avec regret, au terme d’une visite 
d’Etat de trois jours extrêmement denses 
et riches de moments forts.

Au plan académique, les représentants des 
universités belges ont eu des échanges 
constructifs avec leurs homologues 
roumains lors de séminaires consacrés 
aux ressources énergétiques de l’avenir 
et à l’alimentation dans le futur. Ils ont 
également discuté des différents aspects 
du processus de Bologne. Plusieurs  pistes 
de collaboration possibles pourront être 
dégagées de ces rencontres, et constituer 
à terme, les axes prioritaires de la coopé-

ration universitaire entre la Roumanie et la 
Communauté française de Belgique.

Des sessions de travail conjointes, notam-
ment sur le thème des éco-technologies, 
ont permis de croiser les points de vue 
des représentants académiques et écono-
miques des deux pays et de comparer 
les connaissances, les savoir faire et les 
expériences.
Les conclusions des forums académiques 
et économiques ont été présentées au Roi. 
Sur le plan économique, de nouveaux 
accords ont été signés (voir page 6). 

La dernière journée de la visite d’Etat 
s’est déroulée à Sibiu. A cette occasion, la 
Délégation économique et commerciale 
a participé à un séminaire conjoint orga-
nisé par le City Hall de Sibiu, l’Alliance des 
confédérations des employeurs roumains 
et l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu, 
visant à examiner les moyens de renforcer 
la coopération entre les universités et les 
entreprises. 
Nos représentants ont ainsi eu l’occasion 
de parler de la coopération université-
industrie en Belgique, sur la base des 
modèles développés par les Communautés 
flamande et francophone. 

La visite d’Etat s’est terminée au petit 
village de Cristian, connu pour sa très 
belle église fortifiée et jumelé à la ville de 
Louvain. C’est dans l’enceinte de l’Eglise 
que s’étaient installés les représen-
tants et acteurs de l’Opération Villages 
roumains (OVR, ADR, PVR..) qui fête cette 
année ses 20 ans (La Lettre n°20). La visite 
des expositions retraçant les moments 
forts de cette très belle opération, le récit 
d’anecdotes, la naissance des amitiés, mais 
aussi les nouveaux projets d’avenir pour la 
coopération, ont  manifestement retenu 
tout l’intérêt du couple royal qui avait 
tenu à rendre cet hommage aux acteurs  
de terrain porteurs de ce mouvement. 

Suveranii şi Delegaţiile economică şi 
academică belgiene care i-au însoţit 
au părăsit România pe data de 9 
iulie, după o vizită de stat de 3 zile 
extrem de fructuoasă.

Pe plan academic, reprezentanţii 
universităţilor belgiene au avut 
schimburi foarte interesante cu 
omologii lor români în cadrul semi-
nariilor consacrate resurselor ener-
getice ale viitorului şi alimentaţiei. 
Diferite aspecte ale procesului de la 
Bolonia au fost dezbătute. Mai multe 
posibilităţi de colaborare au fost 
identificate si ar putea reprezenta 
axele prioritare ale cooperării univer-
sitare între România şi Comunitatea 
franceză din Belgia.

Sesiunile de lucru centrate pe 
tema eco-tehnologiilor au permis 
reprezentanţilor academici şi econo-
mici ai celor două ţări un schimb de 
experienţă şi de cunoştinţe impor-
tant. Concluziile forumurilor acade-
mice şi economice au fost prezentate 
Regelui. Pe plan economic, noi 
acorduri au fost semnate (p. 6).  

Ultima zi a vizitei de stat a avut 
loc la Sibiu. Cu această ocazie, 
Delegaţia economică şi comercială 
a participat la un seminar organizat 
de către Primăria din Sibiu, Alianţa 
confederaţiilor angajatorilor români 
şi Universitatea « Lucian Blaga » 
din Sibiu, care a avut drept scop 
examinarea mijloacelor de întârire 
a cooperării între universităţi şi 
întreprinderi. 

Reprezentanţii noştri au avut 
ocazia de a vorbi despre coopera-
rea universităţi-industrie în Belgia 
plecând de la modelele dezvoltate 
de către Comunităţile flamande şi 
francofone.

Vizita de Stat s-a terminat la Cristian, 
sat recunoscut pentru frumoasa 
biserică fortificată şi înfrăţit cu 
oraşul Louvain. În interiorul bise-
ricii s-au instalat reprezentanţii şi 
actorii Operaţiunii Satele Române, 
care a sărbătorit în acest an a 20-a 
aniversare. Vizita expoziţiilor care 
au prezentat momente puternice 
din istoria OSR, dar şi prezentarea 
noilor proiecte de cooperare au 
atras interesul cuplului regal care a 
ţinut să aducă un omagiu acestor 
actori de teren care au făcut posibilă 
operaţiunea.

Grâce au soutien de la coopération 
bilatérale CGRI-Roumanie, le MIME 
(Laboratoire de recherche et de forma-
tion en management interculturel) 
de l’ICHEC de Bruxelles et l’Université 
« Valahia » de Târgoviste conduisent un 
projet de recherches visant à identifier 
les spécificités culturelles des entre-
prises roumaines et à valoriser celles-ci 
dans une démarche de management 

interculturel. Tirant parti de plusieurs 
approches de terrain, ce travail a 
d’abord cherché à adapter les outils 
d’analyse de la dimension culturelle 
aux spécificités rencontrées dans les 
entreprises roumaines.

Il répond au besoin d’évaluation des 
spécificités culturelles roumaines et 
d’anticipation des évolutions futures 
afin de soutenir à la fois l’implantation 
des firmes étrangères dont les entre-
prises belges et une meilleure intégra-
tion dans la structure de l’UE.

Initié fin 2003, ce projet a déjà obtenu 
des  résultats notables. Il a débouché sur 
la publication, sous la direction de Pierre 
Dupriez, d’un ouvrage intitulé Entreprises 
roumaines en transition. Etudes de cultures 
organisationnelles, Paris, L’Harmattan, 
2005. Blandine Vanderlinden a partiel-
lement tiré parti  de ces travaux dans le 
cadre de sa thèse de doctorat intitulée 
Critères et outils pour lire la culture orga-
nisationnelle, qu’elle a présentée à l’Uni-
versitaté Alexandru Ioan Cuza de Iasi en 
juillet 2009. Enfin, avec la collaboration 
de Camélia Fratila et de Laura Marcu,  

elle prépare un ouvrage Culture, 
management et performance d’entre-
prise. Quelques situations roumaines. 
À paraître fin de l’année 2009.

În cadrul Acordului de cooperare 
bilaterală, MIME (Laboratorul de cerce- 
tare şi formare în management inter-
cultural) din cadrul ICHEC (Bruxelles) şi 
Universitatea Valahia au dezvoltat un 
proiect de cercetare care îşi propune să 
identifice particularităţile culturale ale 
întreprinderilor româneşti şi valorizarea 
lor printr-un demers specific managemen-
tului intercultural. 

Acest proiect răspunde nevoii de evaluare 
a particularităţilor culturale româneşti, 
precum şi de anticipare a evoluţiilor 
viitoare pentru a sprijini implantarea 
firmelor străine, printre care şi întreprin-
derile belgiene, şi o mai bună integrare în 
structurile UE.

Iniţiat la sfârşitul anului 2003, proiectul 
a obţinut deja rezultate notabile, printre 
care menţionăm publicare a două lucrări 
şi susţinerea unei teze de doctorat.

Le Plan Marshall 2.Vert prend la suite 
du premier Plan Marshall, adopté il y a  
4 ans, destiné à soutenir et à développer 
le tissu économique wallon de manière 
durable. Entièrement focalisé sur la 
relance économique de la Wallonie, 
ce premier Plan Marshall mettait l’ac-
cent, entre autres, sur la recherche, 
l’innovation et la spécialisation. 
Pour le Gouvernement, l’adoption de 
ce Plan marquait la fin des actions de 
saupoudrage. Il s’agissait d’un véri-
table tournant vers une économie de 
l’intelligence. 

Selon l’évaluation globale du Plan, 
présentée au Gouvernement début 
2009, ses objectifs initiaux sont d’ores 
et déjà atteints ou le seront cette 
année. Conscient de la nécessité de 
poursuivre la transformation du tissu 
économique de la Wallonie, le nouveau 

Gouvernement wallon, issu des 
élections de juin 2009, a adopté un 
« Plan Marshall 2. Vert » dont le titre 
indique à la fois la mise en relief des 
préoccupations environnementales et 
énergétiques, et la volonté de s’inscrire 
dans la continuité.

Les nouveautés de ce Plan : la création 
d’un sixième pôle de compétitivité 
sur les nouvelles technologies envi-
ronnementales, la mise en œuvre 
« d’alliances emploi-environnement » 
pour relever le défi de l’efficience 
énergétique. Le Plan consacre le rôle 
des universités et de la recherche 
scientifique comme moteur de l’avenir. 
La formation n’est pas en reste. 

Le « Plan Marshall 2.vert » exprime la 
volonté du Gouvernement wallon de 
contribuer à la continuité du processus 
de mobilisation et de synergie de l’en-
semble des forces vives de la Région : 
entreprises, syndicats, monde acadé-
mique et associatif, ainsi que l’ensemble 
des citoyens. 

Les pôles de compétitivité, conçus 
autour de secteurs industriels porteurs 
dans lesquels la Wallonie souhaite 
devenir leader à l’échelle internationale, 
constituent l’ossature opérationnelle du 
Plan Marshall. Il s’agit d’aboutir à la mise 
sur le marché de nouveaux produits, 
de nouveaux services ou de nouvelles 
technologies. La mise en réseau d’entre-
prises et d’universités est l’instrument 
privilégié de cette stratégie. 

Pôles de compétitivité wallons 
existants :
BioWin – sciences du vivant 
SkyWin – le pôle aéronautique et 
spatial
Wagralim – agro-alimentaire
Logistics in Wallonia – transport et 
logistique
MecaTech – génie mécanique

Nouveau pôle : 
le pôle sur les nouvelles technologies 
environnementales

Coopération scientifique entre l’Université Valahia (Târgoviste), l’ICHEC 
(Bruxelles) et l’Université Alexandru Ioan Cuza (Iasi)

La relance économique de la Wallonie : Le Plan Marshall 2.vert

Soutenance de thèse de Blandine Vanderlinden. 
De gauche à droite, Ion Stegaroiou, 
Vice-Recteur de l’Université de Valahia,  
Blandine Vanderlinden, Directeur du MIME, 
Dinu Airinei, Doyen de la Faculté d’économie et 
d’administration des affaires, Université 
Alexandru Ioan Cuza, Dumitru Zait, Promoteur 
de la thèse, Université Alexandru Ioan Cuza, 
Brigitte Chanoine, Recteur de l’ICHEC et Pierre 
Dupriez, Recteur honoraire de l’ICHEC et 
Président du MIME

Visite royale  
en Roumanie, 

7 au 9 juillet 2009

Vizita regală  
în România,  

7-9 iulie 2009

OVR à Cristian

Séminaire conjoint, le 7 juillet 2009



Dossier

7LA LETTRE

« Spirou », le célèbre 
petit groom belge, sera 
en octobre à Constanta

Devenu déjà une tradition, le Salon 
International de la BD de Constanta 
sera organisé du 23 au 25 octobre 
2009 au Musée National d’Art. Comme 
chaque année, la Délégation Wallonie-
Bruxelles s’y associera. Si l’an dernier 
les projecteurs ont été braqués sur le 
célèbre personnage Pif, cette année les 
organisateurs proposent un thème aussi 

attirant : « Spirou  en Roumanie ». 
Pour marquer la première visite du Journal de Spirou en Roumanie, 
le Centre belge de la BD (CBBD) a préparé pour le Salon de la BD de 
Constanta une exposition – événement qui se propose de faire découvrir 
au public roumain la recette de la réussite de Spirou.
Son directeur, Jean  Auquier nous la présente : 
« Spirou ? C’est le nom du magazine de bande dessinée dans lequel sont 
nés et ont grandi la majorité des séries et des héros de BD originaires 
de Belgique. 

Célèbre sur toute la planète francophone, Le Journal de Spirou est sorti 
pour la première fois des rotatives des éditions Dupuis, à Marcinelle 
(Charleroi, en Wallonie), le 21 avril 1938. Il y a plus de 70 ans. Son éditeur 
n’imaginait pas à quel point son nouvel hebdomadaire allait contribuer 
au développement et à la popularité de la bande dessinée en Europe. 
Spirou est d’ailleurs le plus ancien hebdomadaire européen consacré à 
la bande dessinée. Seul Le Journal de Mickey est plus ancien – de quatre 
ans – que Spirou mais, à la différence de celui-ci, il ne comprend qu’une 
part minoritaire de bande dessinée par numéro… et son personnage-titre 
n’est évidemment pas né en Europe.
Comment Spirou a-t-il réussi là où tant d’autres se sont perdus ? Par 
quelle alchimie a-t-il survécu aux mutations du siècle et de sa propre 
histoire ? Pour répondre à ces questions, l’exposition propose de découvrir 
l’histoire du magazine à travers l’œuvre des auteurs de BD qui s’y est 
épanouie. Ce sont leurs succès, associés à la créativité éditoriale de la 
rédaction de Spirou, qui ont fait des éditions Dupuis, un des principaux 
éditeurs de bande dessinée européen, très présent également dans les 
domaines voisins de celui-ci, tel que le cinéma d’animation (DreamWall, 
Mediatoon…). » 

Le programme du Salon est disponible sur le site : www.salonbd.ro

« Spirou » va veni în octombrie la Constanţa 
Salonul Internaţional de bandă desenată de la Constanţa va fi organizat 
în perioada 23-25 octombrie 2009 la Muzeul Naţional de Artă. Ca în fiecare 
an, Delegaţia Valonia-Bruxelles va fi partener al Salonului, mai ales că 
tema principală de anul acesta este «Spirou  în România ». Centrul Belgian 
al Benzii Desenate (CBBD) a pregătit special pentru Salonul de la Constanţa 
o expoziţie-eveniment care îşi propune să ajute publicul român să descopere 
reţeta reuşitei lui Spirou. 

Vorbind despre expoziţie, directorul CBBD, Jean Auquier, afirma că Spirou 
este revista de bandă desenată unde au luat viaţă şi s-au dezvoltat majo-
ritatea seriilor şi eroilor de benzi desenate belgieni. Apărut în 1938, Spirou 
este cea mai veche revistă de benzi desenate din Europa. Pentru a-i explica 
bogata istorie de peste 70 de ani, expoziţia propune o incursiune în opera 
autorilor de benzi desenate care s-au afirmat prin intermediul revistei. 
Succesul acestor autori, asociat creativităţii editoriale a revistei Spirou 
au făcut ca editura Dupuis să fie unul dintre principalii editori de bandă 
desenată din Europa.

Films d’animation de 
Wallonie-Bruxelles 
sélectionnés à 
Anim’Est :

Compétition  
long-métrage : 
Brendan et le secret 
de Kells, Tomm Moore, 
Nora Twomey  
| 2009 | 75’

Compétition court 
métrage :  
Jazzed, Anton Setola 
| 2008 | 7’ ;  
Malban, Elodie 
Bouédec | 2008 | 8’

Compétition vidéo-
clips : 
Kill the Surfers, Atelier 
Collectif | 2009 | 3’23 ; 
“Dictée magique” 
Largo, Aaron Fuks  
| 2007 | 2’18

Compétition films 
d’étudiant : 
Milovan Circus,  
Gerlando Infuso  
| 2008 | 8’55 ;  
Nice Day for a Picnic,
Monica Gallab  
| 2008 | 4’17 

Compétition  
court métrage enfant :  
J’ai faim, Louise-Marie 
Colon, Delphine 
Hermans | 2008 | 3’30 ;  
Une girafe sous la pluie, 
Pascale Hecquet  
| 2008 | 2’10

Section mosaïque :  
Le mulot menteur,  
Andrea Kis | 2008 | 19’25 

Programme complet 
du Festival disponible 
sur le site :  
www.animest.ro 

Superdose d’animation à Bucarest !
Du 2 au 11 octobre, rendez vous au Festival du film d’ animation Anim’est
Après le succès de nos films d’animation lors  
de la Nuit des Instituts Culturels en juin passé, 
l’animation de Wallonie-Bruxelles revient en force 
à Bucarest, cette fois-ci pour toute une semaine ! 
Plusieurs de nos productions ont été sélection-
nées par les organisateurs du Festival du film 
d’animation Anim’est, tant dans les sections en 
compétition qu’hors compétition. 

Ces productions récentes, primées à de 
nombreux festivals, seront autant d’occasions  
de voir ce qui se fait de mieux dans le domaine de 
l’animation en Wallonie et à Bruxelles.

Pour que le régal soit complet, le Festival international du 
film d’animation de Bruxelles, ANIMA, sera présent à Bucarest 
en tant que festival invité par Anim’est. Anima c’est plus de 
cent cinquante films en compétition internationale (court et 
long métrages, publicités, vidéos), des rétrospectives, des 
expositions, des leçons de cinéma, des ateliers pour enfants, 
les journées professionnelles Futuranima, des Tables rondes… 
Rendez-vous à ne pas manquer  avec un des événements 
culturels les plus importants de Belgique ! (www.animatv.be)

En outre, les jeunes, conquis par l’univers de l’animation, 
auront la possibilité d’être initiés aux différentes techniques 
par les animateurs de l’atelier belge de dessin animé et de 
cinéma d’animation Zorobabel lors d’un workshop orga-
nisé lors du Festival. Au-delà de l’aspect cinématographique,  
les animateurs-cinéastes se proposent de susciter via cet 
atelier une ouverture culturelle et sociale chez les participants  
(www.zorobabel.be).

Superdoză de animaţii la Bucureşti !
2-11 octombrie, întâlnire cu Festivalul de 
animaţie Anim’est
După succesul filmelor noastre de animaţie prezentate în cadrul 
Nopţii Institutelor Culturale în iunie, animaţia din Valonia-
Bruxelles se întoarce în forţă la Bucureşti pentru o săptămână ! 
Întâlnire deci cu cele mai recente producţii din Valonia şi din 
Bruxelles, premiate peste tot în lume, care intră în competiţie la 
Anim’est sau sunt prezentate în afara competiţiei.

Festivalul internaţional al filmului de animaţie de la Bruxelles, 
Anima, vine la Anim’est ca festival invitat. O ocazie de neratat de 
a cunoşte detaliile unuia dintre cele mai importante evenimente 
culturale din Belgia ! (www.animatv.be)

Tinerii cuceriţi de universul animaţiei vor avea posibiltiatea de a 
fi iniţiaţi în diferitele tehnici de animaţie în cadrul unui workshop 
de desen animat şi cinema de animaţie suţinut de specialiştii de 
la Zorobabel (www.zorobabel.be)
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Lettres à Pauline

Bande dessinée, animation, il n’y 
a qu’un pas ! Cet automne, nous 
mettons résolument  l’accent sur  
l’animation – bande dessinée. 
Parallèlement au  programme du 
Festival d’animation Anim’est, 
nous organisons du 3 au 7 octobre 
2009, un atelier de bande dessinée 
animé par  Xavier Löwenthal. Le 
dessinateur donnera également 
des conférences  et présentera les 
éditions « La Cinquième Couche ».

Xavier Löwenthal (Bruxelles, 1970) 
est auteur, dessinateur, théoricien 
de la bande dessinée et éditeur 
belge, fondateur du groupe et de 

la maison d’édition La Cinquième 
Couche. « Il est un nomade, la 
déterritorialisation faite homme. 
L’homme bio-ionique de Bruxelles 
voit tout et il a la bonté de nous 
livrer, par bribes, sa conscience 
pénétrante, dans des ouvrages 
flamboyants. »

En tant qu’auteur, on lui doit Cotton 
Schwob, satire sociale féroce de 
nos moeurs - très recherchée des 
collectionneurs ; Iphigénie, sur 
l’indétermination dans les modèles 
newtoniens appliqués à la structure 
tragique, et enfin Lettres à Pauline, 
sur une mission ethnolinguistique 

qu’il a menée, auprès des Indiens 
de la forêt tropicale humide, au 
Honduras.

Quand il ne fait pas de la BD, il 
enseigne l’esthétique au célèbre 
Institut de Radioélectricité de 
Bruxelles, et la narratologie, à l’Uni-
versité d‘Ouagadougou.

Evénement organisé par l’Asso-
ciation « Jumatatea plina » en 
collaboration avec la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et le Festival du 
film d’animation Anim’est.

Plus d’information : www.5c.be   

Atelier de bande dessinée à Bucarest avec Xavier Löwenthal

Jazzed, Anton Setola
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Coopération économique 

Parmi les accords signés lors de la visite royale nous pouvons 
citer celui signé entre la ville roumaine de Brasov et Tractebel 
Engineering. Celui-ci prolonge des accords existants entre les 
deux parties et porte sur une mission de conseil de Tractebel 
sur les travaux routiers réalisés par la commune. Le contrat 
d’une durée de deux ans a une valeur de 234 000 euros.

La Fédération des entreprises de Belgique et son homologue 
roumain, l’Alliance des confédérations d’employeurs roumains, 
se sont par ailleurs engagées à promouvoir la coopération entre 
elles et entre les entreprises de leur pays respectif.

Le Centre belge d’étude pour l’énergie nucléaire (SCK-CEN) 
a conclu des accords de coopération avec deux institutions 
roumaines, qui doivent déboucher sur le démarrage de projets 
d’étude et sur des échanges d’experts.

Béatrice MAN, Attachée économique 
et commerciale de la  Région wallonne 

Vizită regală în România : 
semnarea de acorduri economice

Vizita de stat a cuplului regal în România, petrecută în perioada 
7-9 iulie a reprezentat, în afara întâlnirilor oficiale, o ocazie pentru 
încheierea mai multor acorduri economice, în special în domeniul 
mediului şi al energiei nucleare. 
După căderea regimului comunist şi după o trecerea printr-o tranziţie 
destul de haotică, România a aderat la Uniunea Europeană şi a 
cunoscut un avânt economic semnificativ (încetinit ulterior de criză). 
Ca o dovadă în plus a schimbărilor recente, vizita regală a fost o ocazie 
propice pentru semnarea mai multor acorduri cu Belgia.  

Cooperare economică 

Printre acordurile semnate cu ocazia vizitei regale, putem evoca 
acordul semnat între oraşul Braşov şi Tractebel Engineering. 
Acesta prelungeşte acordurile existente între cele două părţi şi 
se referă la misiunea de consiliere ce revine societăţii Tractebel 
în ceea ce priveşte lucrările rutiere realizate de către primărie. 
Contractul are o durată de doi ani şi o valoare de 234 000 euro.
Federaţia întreprinderilor din Belgia şi omoloaga sa din România, 
Uniunea Generală a Industriaşilor din România, s-au angajat să 
promoveze cooperarea lor şi a întreprinderilor din cele doua ţări.
Centrul Belgian de Studii pentru Energia Nucleară (SCK-CEN) a 
încheiat acorduri de cooperare cu două instituţii româneşti, care 
se vor concentra pe demararea unor proiecte de studii şi asupra 
schimbului de experţi.

Beatrice Man, Ataşat economic şi comercial al Regiunii valone

Visite royale en Roumanie, 
signature d’accords économiques

Dans son dernier article de presse le directeur de l’aéroport de Bruxelles 
Sud Charleroi annonce son record : plus de 400.000 passagers en un mois. 

Bruxelles Sud Charleroi, l’aéroport le plus accessible de Belgique, a franchi 
pour la première fois la barre des 400.000 passagers en ce mois de juillet. 
Un total de 402.537 passagers a été enregistré, soit une augmentation de 
43% par rapport aux 281.347 passagers transportés en juillet 2008.

Par rapport à l’année précédente, l’aéroport a accueilli plus de 100.000 
passagers supplémentaires. Plus de 400.000 passagers, c’est le nouveau 
record mensuel de l’aéroport qui recensait 300.000 passagers par an  
en 2000 ! 

L’ouverture de nouvelles routes Wizz Air, Jetairfly et Ryanair fin mars et 
début avril ont certainement contribué à atteindre ces résultats. De plus, 
les nouvelles compagnies Air Arabia et Air Méditerranée ont commencé 
leurs activités au cours de cette année. 

L’aéroport propose un éventail de destinations sans cesse croissant. Des 
lignes vers Figari (Corse) et Ancône (Italie) ont récemment été inaugurées, 
et de nouvelles destinations sont annoncées pour cet hiver. Jetairfly lancera 
le 31 octobre 3 vols hebdomadaires vers Murcie, et Ryanair va ouvrir une 
ligne vers Oslo Rygge (Norvège), Stockholm Skavsta (Suède), Las Palmas, 
Lanzarote et Tenerife (îles Canaries). Rappelons qu’une de ces destinations 
est Bucarest.

8

Bruxelles Sud Charleroi
Aéroport

David Gering
Tel. : +32 (0)478 727070

În ultimul său articol de presă, aeroportul 
Bruxelles Sud Charleroi a anunţat un 
record : mai mult de 400.000 de pasageri 
într-o lună.

Bruxelles Sud Charleroi, aeroportul cel mai 
accesibil din Belgia, a atins pentru prima 
data pragul de 400.000 de pasageri în 
luna iulie. A fost înregistrat un număr total 
de 402.537 de pasageri, reprezentând o 
creştere de 43% faţă de 281.347 de pasageri 
transportaţi în iulie 2008. 

În comparaţie cu anul precedent, aeropor-
tul a transportat mai mult de 100.000 de 
pasageri suplimentari. Peste 400.000 de 
pasageri este noul record lunar al aero-
portului care în 2000 găzduia 300.000 de 
pasageri pe an ! 

Lansarea noilor rute Wizz Air, Jetairfly şi 
Ryanair la sfârşitul lunii martie şi începutul 
lunii aprilie au contribuit cu siguranţă la 
atingerea acestor rezultate. În plus, noile 
companii Air Arabia şi Air Méditerranée 
şi-au început activitatea în cursul acestui an. 

Aeroportul propune o gama largă de 
destinaţii. Zborurile directe spre Figari 
(Corsica) şi Ancône (Italia) au fost inau-
gurate de curând şi noi destinaţii sunt 
anunţate pentru această iarnă. Jetairfly 
va lansa pe 31 octombire 3 zboruri 
săptămânale spre  Murcie, iar Ryanair 
va lansa zboruri directe spre Oslo Rygge 
(Norvegia), Stockholm Skavsta (Suedia), 
Las Palmas, Lanzarote et Tenerife (insulele 
Canare).  

Bruxelles Sud CharleroiLa visite d’Etat du couple royal en Roumanie, du 7 au 9 juillet dernier, a représenté, outre le 
volet des rencontres officielles, l’occasion pour la conclusion de plusieurs accords écono-
miques, notamment dans le domaine de l’environnement et du nucléaire. 

Après la chute de la dictature communiste et une transition plutôt chaotique, la Roumanie 
a adhéré à l’Union européenne et a connu un décollage économique important (pénalisé 
dernièrement par la crise). Signe que les temps changent, la visite royale a été l’occasion 
de signer plusieurs accords avec la Belgique.

Haut : Signature accord Tractebel - Mairie de Brasov (08.07.09) / Photo DR
Bas :  Réunion hommes d’affaires belges - Ministre des PME / Photo DR

.

Photo DR
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L’automne est riche en littérature belge francophone. Plusieurs 
ouvrages des auteurs belges francophones ont été ou seront 
très prochainement traduits en roumain.

A Iasi, les éditions Fides présentent « Voiajul lui Luca » (Le voyage 
de Luca) par Jean-Luc Outers, « Copiii rătăciţi » (Les enfants 
perdus) par Dominique Rolin, ainsi que « Zâmbiţi, oricum 
îmbătrâniţi ! » (Souriez, vous vieillissez !) par Evelyne Wilverth.  
Ainsi, les éditions Fides augmentent leur collection d’ouvrages 
belges francophones déjà publiés en traduction.

Dans « Souriez, vous vieillissez ! », Evelyn Wilverth, auteur 
belge francophone contemporain, présente un monologue 
qui propose d’aborder, sans vulgarité mais avec humour 
et dérision, le thème trop souvent tabou du vieillissement. 
Mirabelle, parvenue à cet instant de l’existence où le regard 
des autres sur son corps est en train de changer, influencé par 
les publicités des grandes marques de cosmétiques, l’ère de la 
chirurgie réparatrice et cette quête vaine de la jeunesse à tout 
prix. Dans un élan d’une saine vitalité, elle refuse de baisser les 
armes et oppose aux modes inconsistantes ses réflexions à la 
fois drôles, tendres et souvent acides sur les épreuves de la 
femme mûre confrontée à ses multiples reflets.

C’est toujours à Iasi que les éditions Polirom présentent un 
nouveau titre de la collection Maigret, par Georges Simenon 
– « Maigret la Ministru » (Maigret chez le Ministre).

A Cluj, les éditions Limes présentent « Baia » (La salle de bain) 
par Jean-Philippe Toussaint, et les éditions Casa Cartii de 
Stiinta éditent « O femeie două iubiri » (La femme partagée) 
par Franz Hellens.

Et à Bucarest les éditions MM Europe publieront deux 
nouveaux albums des « Aventures de Tintin » - « Cele 7 Globuri 
de Cristal » (Les 7 Boules de Cristal) et « Templul Soarelui »  
(Le Temple du Soleil) - Ce héros de la BD belge, très apprécié 
du public roumain est connu dans le monde entier. Depuis 
juin 2009, un superbe Musée lui est consacré, en Belgique, à 
Louvain-la-Neuve . Plus de 2000 m² d’espace  d’exposition sont 
consacré à l’univers d’Hergé, dans un très beau bâtiment, aux 
volumes étonnants, conçu, par l’architecte français Christian 
de Portzamparc.

Nous vous souhaitons bonne lecture !

La Délégation Wallonie-Bruxelles sera présente au prestigieux Salon du Livre Gaudeamus, 
du 25 au 29 novembre prochain. Le stand Wallonie-Bruxelles présentera de nombreux 
ouvrages, en français ou traductions en roumain : plusieurs nouveaux titres, de nouveaux 
auteurs et éditeurs. La BD aura sa place également.

Une table ronde sur les littératures belge et roumaine réunira experts, écrivains, hommes 
et femmes de Lettres de Roumanie et de Belgique francophone.

Des conférences et animations sont également prévues. Nous aurons le plaisir d’accueillir 
Emile Lansman, ainsi que les co-directeurs de la revue « Alternatives théâtrales », Georges 
Banu et Bernard  Debroux, à l’occasion du 30ème anniversaire  de cette revue  consacrée à 
la présentation et l’analyse du théâtre contemporain.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Le colloque 
international 
« L’ Art en toutes 
lettres. Écrits d’artistes 
francophones 
et roumains » à 
l’Université Babes-
Bolyai de Cluj-Napoca

L’équipe du Centre d’Etudes des 
lettres Belges de langue française 
de l’Université Babes-Bolyai de 
Cluj-Napoca organisera le 23 et le 24 
octobre 2009 un colloque en collabo-
ration avec le Groupe de contact FNRS 
« Ecrits d’artistes » de Bruxelles.
Le colloque s’inscrit dans la série des 
manifestations scientifiques lancées 
par le Groupe de contact FNRS et 
par le Groupe de recherche sur l’art 
moderne de l’Université Libre de 
Bruxelles.
Le but de ce colloque est d’explorer 
la production littéraire des artistes 
consacrés et d’élargir le champ d’in-
vestigation vers l’œuvre des artistes 
roumains dont le travail d’écriture n’a 
pas encore fait l’objet d’une réflexion 
systématique.
Les invités de la Communauté 
française de Belgique sont : M. Denis 
Laoureux, Professeur à l’ULB qui 
interviendra sur « Broodthaers poète », 
Mme Jennifer Beauloye, aspirante 
FRS-FNRS (ULB) qui présentera une 
intervention sur le thème « De l’en-
gagement artistique et de la diffusion 
marchande ». Exploration des écrits de 
Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910) » 
et Mme Marie Godet, assistante au 
Département d’Histoire de l’Art à 
l’ULB qui interviendra sur « La corres-
pondance de Christian Dotremont, une 
œuvre protéiforme ».
Plus d’information : celblf@yahoo.

Projet « KIWI »
A l’occasion du 20e anniversaire de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant – le 20 novembre 2009, 
l’Ambassade de France en Roumanie, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest et l’Antenne régionale de 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie organisent une série 
d’activités regroupées sous le nom de 
« Projet Kiwi ». Daniel Danis, metteur 
en scène québécois, présentera la 

pièce de théâtre « Kiwi » centrée sur 
les enfants de la rue (théâtre filmé 
en direct). En parallèle, à l’aide de 
l’ONG PARADA, les enfants de la rue 
de Bucarest auront l’occasion de 
participer à un atelier théâtre. Benoît 
Dervaux, réalisateur de documentaires 
belge, présentera son film « Monica et 
Gigi » sur les enfants de la rue tourné à 
Bucarest et primé à diverses reprises à 
l’Institut français de Bucarest.  

Un projet commun, 
pour les Croix-Rouge 
de Belgique et de 
Roumanie, pour la  
Diffusion 
des valeurs 
humanitaires
L’objectif général de ce projet, déjà 
mis en place en Belgique et qui 
bénéficie du soutien de l’Union 
européenne, est de contribuer à une 
meilleure compréhension par la popu-
lation européenne de l’impact des 
conséquences néfastes engendrées 
par les conflits armés sur le processus 
de développement à long terme.
Il s’agit en Roumanie, d’une expé-
rience pilote mise en place avec le 
soutien des six filiales de secteurs 
de la Croix Rouge de Bucarest qui 
formeront des volontaires appelés 
à devenir eux mêmes formateurs 
et animateurs dans les écoles et les 
lycées de Bucarest pour un groupe 
cible d’élèves de 10 a 19 ans.
Infos : daiana.andreianu@crucearosie.ro

« Prix du jeune 
journaliste 
francophone » 
édition 2009
L’Organisation internationale de  
la Francophonie (OIF) organise  

en partenariat avec l’Ambassade 
de France, la Délégation Wallonie 
Bruxelles, la Faculté de Journalisme 
et des Sciences de la Communication 
de l’Université de Bucarest ainsi que 
Lepetitjournal.com de Bucarest et le 
magazine Regard, lancement d’un 
concours de journalisme, destiné à 
la jeunesse, intitulé « Prix du jeune 
journaliste francophone ». Ce Prix a 
pour but de découvrir et d’encourager 
des jeunes talents journalistiques 
s’exprimant et écrivant en français.
 
Plus d’informations : http://etajul6.ro/
fjscnews/concours-de-journalisme-
francophone/ 

VI ème Jeux de 
la Francophonie  
au Liban,  
du 27 Septembre  
au 6 Octobre 
Une présence en force de la 
Roumanie et de Wallonie-
Bruxelles à Beyrouth , avec des 
délégations respectivement d’une 
soixantaine et une cinquantaine 
d’athlètes et d’artistes.
Plus de 3000 jeunes artistes et sportifs 
d’au moins 50 pays membres de 
la Francophonie sont attendus à 
cette manifestation  majeure pour 
la jeunesse francophone. Cette VI è 
édition placée sous le signe de la soli-
darité, de la diversité et de l’excellence 
connaît  la plus forte participation 
enregistrée depuis le début des Jeux. 

Une présence renforcée à Gaudeamus 2009

Nouvelles parutions 
en roumain

Musée Hergé / Photo DR.
.



Au jour le jour

28 juin-6 juillet
 Mission du 

Dr. Serge Brouyère 
de l’Université de Liège, 
Département ArGEnCo, 
dans le cadre du projet 

CMP « Evaluation et  
cartographie de la 

vulnérabilité des eaux 
souterraines » 

 avec l’Université de 
Bucarest, Faculté  

de Géologie et  
de Géophysique  

Dr. Iulian POPA, (Accord  
de coopération bilatérale 

Wallonie-Bruxelles, 
Roumanie).

6–8 juillet 
 Mission de  

Blandine Vanderlinden 
et Pierre Dupriez, 

de l’IHEC dans le cadre 
du projet « Formation et 

recherche en management  
interculturel » avec 

l’université « Valahia » 
Targoviste, responsable 

Ion Stegaroiu et l’Univer-
sité de Iasi, Dumitru Zait 
(Accord de coopération 

bilatérale Wallonie-
Bruxelles, Roumanie).

7–30 août  
Stage de recherche de 
Monica-Livia Stroe et 

Bogdan Iancu,  
doctorants à l’Ecole 
Nationale d’Etudes 

Politiques et 
Administratives de 

Bucarest, au Centre de 
Recherches en Ethnologie 

européenne de l’Université 
Libre de Bruxelles dans le 

cadre du projet « L’Europe 
et ses Régions-frontières » 

(Accord de coopération 
bilatérale Wallonie-

Bruxelles, Roumanie).

21-31 août 
 Mission du  

Dr. Boris Weyssow 
de l’Université Libre de 
Bruxelles à l’Université 

de Craiova dans le cadre 
du projet «Etude du 

couplage des équations 
cinétiques aux équations 

différentielles stochas-
tiques. Application au 

problème du transport 
turbulent dans les plasmas 

confinés magnétiquement» 
(Accord de coopération 

bilatérale Wallonie-
Bruxelles, Roumanie). 

17-31 octobre
Mission de  

Mme Antonia Ciolac  
de l’Institut de Linguistique 

“Iorgu Iordan-Al.Rosetti”  
à l’Université catholique  

de Louvain dans le cadre 
du projet « Contact des  

langues, multilinguisme 
et multiculturalisme» 

(dans le cadre de l’Accord 
de Coopération entre 

l’Académie de Roumanie 
CGRI-DRI-FRS-FNRS).   

1–30 novembre
Stage de recherche de 

Anamaria Sabau,  
 maître assistant à 

l’Université Babes-Bolyai de 
Cluj, à l’Académie Royale 
de Langue et Littératures 

Françaises de Belgique 
dans le cadre du projet 

« Soutien au Centre des 
Lettres belges d’expression 

française de l’Université 
Babes-Bolyai de Cluj »  

(Accord de coopération 
bilatérale Wallonie-

Bruxelles, Roumanie). 

Au revoir !

Cet article met un terme à mon poste de lectrice Wallonie-
Bruxelles à Timisoara, fruit de trois ans d’excellente colla-
boration, aussi bien avec la Délégation Wallonie-Bruxelles 
de Bucarest ou WBI à Bruxelles qu’avec les autorités 
locales ; aussi bien avec nos collègues belges, français ou 
roumains qu’avec nos partenaires, mes supérieurs, mes 
étudiants ou mes amis.

Trois ans d’une vie. Trois ans d’implication, d’expérience 
professionnelle, mais surtout interculturelle et humaine.

Les responsables de WBI et, à travers eux ce poste, m’ont 
donné la chance de connaître un pays bien trop sous-
estimé, de mettre tout en œuvre pour y promouvoir la 
culture francophone de Belgique et la langue française, de 
mettre en rapport nos valeurs communes francophones 
et européennes, de mettre à profit le développement 
interculturel de Timisoara.

Mon vœu est d’avoir contribué à y implanter un club d’im-
provisation théâtrale et participé à y encourager l’intérêt 
pour la Communauté française de Belgique en général. 
J’espère avoir réussi, et au niveau de l’enseignement et 
culturellement, à marquer les esprits à travers mes projets 
culturels (Festival de Films belge, atelier d’écriture, Festival 
de théâtre et d’improvisation, soirée de musique belge, 
etc).

Je pars avec regrets, mais aussi avec l’espoir – un goût 
de Roumanie dans l’âme ? – que cette coopération, tant 
au niveau culturel que didactique, se prolonge ; avec 
l’impression, également, d’y laisser une partie de moi.

Timisoara restera dans mon cœur comme la ville de mes 
premiers pas professionnels… de mes premiers pas tout 
court. Une première étape dans la vie. Je me réjouis d’avoir 
pu « apprendre » la Roumanie de l’intérieur. Elle restera à 
mes côtés tout au long de mon « développement ». C’est 
un synonyme de la véritable collaboration : la complicité.

J’ai, je le souhaite, concouru simplement à approfondir 
une « amitié » entre la Communauté Française de Belgique 
et la Roumanie.

Emilie Letertre

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

Le coin des lecteurs


