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Meilleurs 
vœux pour 

une très 
heureuse 
année 
2010 !

La 
mulţi 
ani 

Dans quelques jours, l’année 2010 verra l’avènement 
de l’Europe du Traité de Lisbonne, tournant majeur et espéré dans la 
longue et patiente construction européenne. Ainsi, la commémo-
ration récente des événements de fi n 1989 et leur évocation large-
ment médiatisée s’inscrivent dans une actualité plus grande qu’une 
simple célébration d’anniversaire. Car, aujourd’hui, chacun est bien 
conscient que cette « Europe nouvelle » n’aurait pu se réaliser si, il y a 
20 ans, l’écroulement d’un mur n’avait permis le partage de la liberté 
pour tous les peuples du continent. Dans quelques jours, c’est donc 
une Europe plus forte et plus infl uente sur la marche du monde que 
le trio Espagne, Hongrie et Belgique aura à piloter, en bonne articulation 
avec  le premier  Président  permanent  du Conseil européen, le Belge 
Herman Van Rompuy. La Belgique, quant à elle, dans toutes ses compo-
santes, prépare activement sa présidence du 2ème semestre.
C’est en 2010, également, que la Francophonie célébrera ses 40 ans. 
Nouvelle occasion de rappeler l’attachement des peuples francophones 
au dialogue des cultures pour construire un monde de paix. Chute du 
Mur ,  Europe  nouvelle,  Francophonie  majeure,  autant de références 
au concept de liberté et de solidarité.
Cet attachement à la solidarité, et sa traduction par la culture, constituent 
le socle de la coopération entre la Roumanie et la Belgique francophone.
Les événements de décembre 1989 ont permis à la Roumanie de 
rejoindre une Francophonie de la diversité. Plus tard, et dans le même 
esprit, l’adhésion à l’UE l’a rapprochée des fondateurs de l’Union qui, 
comme la Belgique, entendaient faire de l’Europe un acteur mondial 
et infl uent du développement et de la paix. Ainsi l’année 2010, pour les 
Roumains comme pour les Belges pourrait voir le début de la concréti-
sation de ces idéaux. C’est ce que nous souhaitons !

Fabienne Reuter, Déléguée Wallonie-Bruxelles

În curând, anul 2010 va vedea instalarea Europei prevăzută de Tratatul 
de la Lisabona, moment important şi aşteptat în lunga şi răbdătoarea 
construcţie europeană.
Aşadar, comemorarea recentă a evenimentelor de la sfârşitul anului 1989 
şi evocarea lor foarte mediatizată se înscriu într-o actualitate mai mare 
decât o simplă aniversare. Astăzi, fi ecare este conştient că această « Europă 
Nouă » nu s-ar fi  realizat dacă, în urmă cu 20 de ani, prăbuşirea unui zid nu 
ar fi  permis accesul la libertate pentru toate popoarele continentului. Peste 
câteva zile, va fi  deci o Europă mai puternică şi mai infl uentă în lume pe 
care un trio format din Spania, Ungaria şi Belgia o va pilota, în colaborare 
cu primul Preşedinte al Consiliului european, belgianul Herman Van Rompuy. 
Cât despre Belgia, în toate componentele ei, pregăteşte activ preşedinţia 
pentru al 2-lea semestru.
Tot în 2010, Francofonia va aniversa 40 ani. O nouă ocazie pentru a reaminti 
ataşamentul popoarelor francofone faţă de dialogul culturilor pentru a 
construi o lume a păcii.
Căderea Zidului, Noua Europă, Francofonia majoră, atâtea referinţe pentru 
conceptul de libertate şi solidaritate.
Acest ataşament pentru solidaritate şi traducerea prin cultură constituie 
soclul cooperării între România şi Belgia francofonă.
Evenimentele din decembrie 1989 au permis României să se alăture unei 
Francofonii a diversităţii. Mai târziu, în acelaşi spirit, aderarea la UE a apro-
piat-o de fondatorii Uniunii, care, precum Belgia, au dorit să facă din Europa 
un actor mondial şi infl uent pentru dezvoltare şi pentru pace.
Aşadar, anul 2010 atât pentru români cât şi pentru belgieni ar putea însemna 
începutul concretizării idealurilor. Aceasta este dorin a noastr  !

Fabienne Reuter, Delegata Valonia-Bruxelles
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Le 5 octobre dernier, l’Université de 
Bucarest a honoré Jean-Michel De 
Waele, Professeur de sciences politiques 
de l’ULB, Directeur du CEVIPOL (Centre 
d’Étude de la Vie Politique) en lui décer-
nant le titre de Docteur Honoris Causa. 
Près de 250 personnes, dont une majo-
rité d’étudiants et de doctorants avaient  
tenus à assister à cette cérémonie. 
Une présence forte et une émotion 
palpable qui témoignent de la qualité 
de la relation construite et la force de 
l’engagement du récipiendaire auprès 
des étudiants et professeurs de la 
Faculté de Sciences Politiques. Mais 
aussi dans  cet autre projet incontour-
nable de la coopération francophone 
en Roumanie, l’Ecole doctorale en 
sciences sociales dont Jean-Michel 
De Waele est, aux côtés de son direc-
teur, Radu Toma, l’un des principaux 
défenseurs. 
Le Recteur de l’Université, Ion Panzaru, 
Cristian Preda, Doyen de la Faculté de 
Sciences Politiques et Daniel Barbu, 
Chef de la Chaire de Science Politique 
de la Faculté des Sciences Politiques, 
ont présidé cette séance et ont déve-
loppé avec talent la « pensée dewae-
lienne » au cours de cette cérémonie 
tout à la fois formelle, académique, 
et émouvante.

Jean-Michel De WAELE, profesor la ULB, 
primeşte titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii din Bucureşti !

Pe 5 octombrie 2009, Universitatea 
Bucureşti l-a onorat pe Jean-Michel De 
Waele, Profesor de ştiinţe politice, Director 
al CEVIPOL (Centrul de Studiu al Vieţii 
Politice), decernându-i titlul de Doctor 
Honoris Causa. Aproape 250 de persoane, 
în marea lor majoritate studenţi şi 
doctoranzi, au ţinut să fi e prezente la 
ceremonie. Prezenţa lărgită şi emoţia 
palpabilă au stat mărturie pentru relaţia 
şi tăria angajamentului Profesorului De 
Waele faţă de studenţii şi profesorii de la 
Facultatea de Ştiinţe politice, dar şi pentru 
calitatea acestui proiect inconturnabil 
al cooperării francofone în România, 
Şcoala doctorală în ştiinţe sociale, al 
cărui avocat principal este Jean-Michel 
De Waele, alături de Directorul Şcolii, 
Radu Toma. 
Rectorul Universităţii, Ion Pânzaru, 
Cristian Preda, Decanul Facultăţii de 
ştiinţe politice şi Daniel Barbu, Şef al 
catedrei de Ştiinţa Politică al Facultăţii 
de Ştiinţe Politice, au prezidat această 
şedinţă şi au dezvoltat cu talent « gândi-
rea specifi că lui De Waele » în cadrul unei 
ceremonii cu un caracter formal, acade-
mic şi emoţionant. 

Un projet de coopération bilatérale sur la fusion des plas-
mas, intitulé « Etude du couplage des équations cinétiques 
aux équations diff érentielles stochastiques – une applica-
tion au problème du transport dans les plasmas confi nés 
magnétiquement » a débuté en 2008 entre le Département 
de physique statistique et plasmas de l’ULB et la Faculté de 
Physique de l’Université de Craiova.
Une rencontre entre les scientifi ques belges et roumains 
spécialistes en physique de la fusion, en technologie des 
plasmas, en mathématique et en informatique, chargés de 
ce projet, s’est tenue à Craiova, les 9 et 10 novembre, dans le 
cadre d’un atelier portant sur le « Transport dans les plasmas 
en fusion ». Les résultats des premiers travaux réalisés ont 
permis d’identifi er de nouvelles pistes de coopération sur 
les problèmes de la fusion thermonucléaire contrôlée et le 
projet international « ITER » destiné à démontrer la faisa-
bilité scientifi que et technique d’utiliser l’énergie de fusion 
comme une future source de production d’énergie.

Dr. Nicolae Pometescu,
Université de Craiova, Roumanie 

Între Universitatea Liberă din Bruxelles, Departamentul 
de Fizică Statistică şi Plasme şi Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Fizică, a început, în 2008, un proiect de coope-
rare bilaterală centrat pe fuziunea plasmelor, intitulat « Studiul 
cuplării ecuaţiilor cinetice cu ecuaţiile diferenţiale stocastice 
– o aplicaţie la problema transportului în plasmele izolate 
magnetic ». 
În cadrul colaborării ştiintifi ce între belgieni şi români a fost 
organizat, la Craiova, în perioada 9-10 noiembrie 2009, 
Atelierul internaţional « Transport in Fusion Plasma ». La Casa 
Universitarilor, care intră în patrimoniul cultural şi arhitectural 
al Craiovei, s-au reunit specialişti români şi belgieni în fi zica 
fuziunii şi tehnologia plasmelor, precum şi în matematică şi 
informatică. Rezultatele cercetării ştiinţifi ce a participanţilor 
au fost prezentate la un nivel ştiinţifi c ridicat şi într-o ambianţă 
foarte agreabilă, ceea ce a permis stabilirea de noi contacte 
şi discutarea unor noi posibilităţi de cooperare în domeniul 
fuziunii termonucleare controlate şi a ITER.

Dr. Nicolae Pometescu, 
Universitatea din Craiova, România 

Collaboration scientifi que 
entre l’Université Libre de Bruxelles 
et l’Université de Craiova

Jean-Michel De Waele, 
professeur à l’ULB reçoit le titre de Docteur Honoris 
Causa de l’Université de Bucarest !

Colaborare ştiinţifi că 
între Bruxelles şi Craiova 

Dans le cadre du Cycle francophone des 
conférences, la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest, l’Antenne régio-
nale de l’OIF dans les PECO et le Bureau 
Europe Centrale et Orientale de l’AUF 
ont organisé le 7 décembre dernier, une 
conférence sur « Le modèle fédéral : une 
analyse comparative Belgique, Canada, 
Suisse » à l’attention des étudiants de 
sciences politiques. Cette journée réali-
sée en partenariat avec les ambassades 

du Canada et de Suisse en Roumanie 
et de l’Institut de recherches politiques 
de l’Université de Bucarest comportait 
un programme dense : après l’intro-
duction par le Doyen de la Faculté des 
Sciences Politiques, Cristian Preda, ont 
suivi les exposés de Charles-Etienne 
Lagasse, Directeur-général adjoint 
de WBI et professeur à l’ICHEC et 
l’IHECS : « Le fédéralisme belge et les 
relations  internationales », de Pascal 
Mahon, Professeur à l’Université de 
Neuchâtel  en Suisse « Le fédéralisme 
suisse, caractéristiques et évolution », 
de Radu Carp, Professeur à l’Université 
de Bucarest, « Deux projets politiques 
inachevés en République de Moldavie : 
régionalisation et fédéralisme », de 
l’Ambassadeur Philippe Beaulne, « Le 
modèle fédéral canadien ». Une table 

ronde a ensuite prolongé la réfl exion, 
notamment sur les questions du 
« fédéralisme, un modèle de réponse  
adéquat aux défi s de la protection des 
minorités et de la diversité culturelle ? » 
et celle du « fédéralisme, une meilleure 
garantie des droits et libertés ? » avec 
la participation des intervenants de la 
matinée,  du professeur Martin Hauser, 
du Département-Chaire UNESCO de 
l’Université de Bucarest, du professeur 
Daniel Barbu, Chef de la Chaire de 
science politique de la Faculté des 
sciences politiques et d’Alexandra 
Ionescu, Maître de conférences. Grâce 
au système de visioconférence Antony 
Todorov, Professeur à la Nouvelle 
Université de Sofi a, a pu exprimer le 
point de vue bulgare sur cette  question 
complexe. 

Dr.ÊBorisÊWeyssow

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 Aff aires Étrangères, des séminaires 
thématiques en français au bénéfi ce des fonctionnaires 
roumains.

Au mois d’octobre un séminaire sur « Le processus de déci-
sion européen » tenu par Mme Ramona Coman, Professeur 
au Centre d’Étude de la Vie Politique de l’Université 
Libre de Bruxelles (CEVIPOL) a réuni plus d’une trentaine 
de fonctionnaires provenant de diff érents ministères 
(Aff aires Étrangères, Aff aires Intérieures, Justice). La forma-
tion s’est focalisée sur les fondements du régime politique 
de l’UE (principes, normes, réalisations, obstacles), les insti-
tutions de l’Union Européenne, la prise de décision dans 
l’Union Européenne, les politiques de l’Union Européenne.

Deux autres séminaires organisés par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et ses partenaires ont réuni du 2 au 4 
décembre des fonctionnaires et chercheurs roumains. 

M. Jean Janss, Inspecteur général au Département de la 
Coordination des Fonds Structurels au Service Public de 
Wallonie, a assuré une formation portant sur «L’utilisation 
des fonds structurels en Région wallonne » avec un focus 
sur le Fond Européen de Développement Régional et 
les objectifs de convergence et compétitivité régionale 
et emploi pour les fonctionnaires des Ministère des 
Finances Publiques , Aff aires Intérieures, Aff aires Étrangères 
Service Roumain des Renseignements, Offi  ce du Registre 
National des Renseignements Classifi és.

Les cadres et chercheurs de l’Académie Roumaine de 
Bucarest ont quant à eux bénéfi cié d’une formation sur 
«L’évaluation des Instituts de recherche, des projets et des 
chercheurs », assurée par M. Pol Flamend, attaché au dépar-
tement des Programmes de Recherche, du Service publique 
de Wallonie et Mme Anne Bovy, Directrice, Administration 
de la Recherche à l’Université Catholique de Louvain.

Formation en français 
pour les fonctionnaires roumains

VictoriaÊPopescu,ÊDirectrice-adjointeÊdeÊlaÊDirectionÊNationsUniesÊ
etÊInstitutionsÊspŽcialisŽes,ÊMAE,ÊFabienneÊReuter,ÊDŽlŽguŽeÊ
Wallonie-Bruxelles,ÊRamonaÊComan,ÊProfesseureÊˆÊCEVIPOL-ÊULB,Ê
Jean-LucÊRenault,ÊAttachŽÊdeÊcoopŽrationÊpourÊleÊfrançais,Ê
AmbassadeÊdeÊFrance.

LeÊDoyenÊdeÊlaÊFacultŽÊdesÊSciencesÊ
Politiques,ÊM.ÊCristianÊPreda,ÊleÊProfesseurÊ
Jean-MichelÊDeÊWaeleÊetÊleÊChefÊdeÊlaÊChaireÊ
deÊScienceÊpolitique,ÊM.ÊDanielÊBarbuÊ

RŽceptionÊofferteÊparÊlaÊDŽlŽguŽeÊWallonie-
Bruxelles,ÊˆÊsaÊrŽsidence,ÊenÊprŽsenceÊduÊ
Recteur.

PascalÊMahon,ÊCharles-EtienneÊLagasse,Ê
AlexandraÊIonescu,ÊPhilippeÊBeaulne,ÊCristianÊ
Preda
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Le 5 octobre dernier, l’Université de 
Bucarest a honoré Jean-Michel De 
Waele, Professeur de sciences politiques 
de l’ULB, Directeur du CEVIPOL (Centre 
d’Étude de la Vie Politique) en lui décer-
nant le titre de Docteur Honoris Causa. 
Près de 250 personnes, dont une majo-
rité d’étudiants et de doctorants avaient  
tenus à assister à cette cérémonie. 
Une présence forte et une émotion 
palpable qui témoignent de la qualité 
de la relation construite et la force de 
l’engagement du récipiendaire auprès 
des étudiants et professeurs de la 
Faculté de Sciences Politiques. Mais 
aussi dans  cet autre projet incontour-
nable de la coopération francophone 
en Roumanie, l’Ecole doctorale en 
sciences sociales dont Jean-Michel 
De Waele est, aux côtés de son direc-
teur, Radu Toma, l’un des principaux 
défenseurs. 
Le Recteur de l’Université, Ion Panzaru, 
Cristian Preda, Doyen de la Faculté de 
Sciences Politiques et Daniel Barbu, 
Chef de la Chaire de Science Politique 
de la Faculté des Sciences Politiques, 
ont présidé cette séance et ont déve-
loppé avec talent la « pensée dewae-
lienne » au cours de cette cérémonie 
tout à la fois formelle, académique, 
et émouvante.

Jean-Michel De WAELE, profesor la ULB, 
primeşte titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii din Bucureşti !

Pe 5 octombrie 2009, Universitatea 
Bucureşti l-a onorat pe Jean-Michel De 
Waele, Profesor de ştiinţe politice, Director 
al CEVIPOL (Centrul de Studiu al Vieţii 
Politice), decernându-i titlul de Doctor 
Honoris Causa. Aproape 250 de persoane, 
în marea lor majoritate studenţi şi 
doctoranzi, au ţinut să fi e prezente la 
ceremonie. Prezenţa lărgită şi emoţia 
palpabilă au stat mărturie pentru relaţia 
şi tăria angajamentului Profesorului De 
Waele faţă de studenţii şi profesorii de la 
Facultatea de Ştiinţe politice, dar şi pentru 
calitatea acestui proiect inconturnabil 
al cooperării francofone în România, 
Şcoala doctorală în ştiinţe sociale, al 
cărui avocat principal este Jean-Michel 
De Waele, alături de Directorul Şcolii, 
Radu Toma. 
Rectorul Universităţii, Ion Pânzaru, 
Cristian Preda, Decanul Facultăţii de 
ştiinţe politice şi Daniel Barbu, Şef al 
catedrei de Ştiinţa Politică al Facultăţii 
de Ştiinţe Politice, au prezidat această 
şedinţă şi au dezvoltat cu talent « gândi-
rea specifi că lui De Waele » în cadrul unei 
ceremonii cu un caracter formal, acade-
mic şi emoţionant. 

Un projet de coopération bilatérale sur la fusion des plas-
mas, intitulé « Etude du couplage des équations cinétiques 
aux équations diff érentielles stochastiques – une applica-
tion au problème du transport dans les plasmas confi nés 
magnétiquement » a débuté en 2008 entre le Département 
de physique statistique et plasmas de l’ULB et la Faculté de 
Physique de l’Université de Craiova.
Une rencontre entre les scientifi ques belges et roumains 
spécialistes en physique de la fusion, en technologie des 
plasmas, en mathématique et en informatique, chargés de 
ce projet, s’est tenue à Craiova, les 9 et 10 novembre, dans le 
cadre d’un atelier portant sur le « Transport dans les plasmas 
en fusion ». Les résultats des premiers travaux réalisés ont 
permis d’identifi er de nouvelles pistes de coopération sur 
les problèmes de la fusion thermonucléaire contrôlée et le 
projet international « ITER » destiné à démontrer la faisa-
bilité scientifi que et technique d’utiliser l’énergie de fusion 
comme une future source de production d’énergie.

Dr. Nicolae Pometescu,
Université de Craiova, Roumanie 

Între Universitatea Liberă din Bruxelles, Departamentul 
de Fizică Statistică şi Plasme şi Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Fizică, a început, în 2008, un proiect de coope-
rare bilaterală centrat pe fuziunea plasmelor, intitulat « Studiul 
cuplării ecuaţiilor cinetice cu ecuaţiile diferenţiale stocastice 
– o aplicaţie la problema transportului în plasmele izolate 
magnetic ». 
În cadrul colaborării ştiintifi ce între belgieni şi români a fost 
organizat, la Craiova, în perioada 9-10 noiembrie 2009, 
Atelierul internaţional « Transport in Fusion Plasma ». La Casa 
Universitarilor, care intră în patrimoniul cultural şi arhitectural 
al Craiovei, s-au reunit specialişti români şi belgieni în fi zica 
fuziunii şi tehnologia plasmelor, precum şi în matematică şi 
informatică. Rezultatele cercetării ştiinţifi ce a participanţilor 
au fost prezentate la un nivel ştiinţifi c ridicat şi într-o ambianţă 
foarte agreabilă, ceea ce a permis stabilirea de noi contacte 
şi discutarea unor noi posibilităţi de cooperare în domeniul 
fuziunii termonucleare controlate şi a ITER.

Dr. Nicolae Pometescu, 
Universitatea din Craiova, România 

Collaboration scientifi que 
entre l’Université Libre de Bruxelles 
et l’Université de Craiova

Jean-Michel De Waele, 
professeur à l’ULB reçoit le titre de Docteur Honoris 
Causa de l’Université de Bucarest !

Colaborare ştiinţifi că 
între Bruxelles şi Craiova 

Dans le cadre du Cycle francophone des 
conférences, la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest, l’Antenne régio-
nale de l’OIF dans les PECO et le Bureau 
Europe Centrale et Orientale de l’AUF 
ont organisé le 7 décembre dernier, une 
conférence sur « Le modèle fédéral : une 
analyse comparative Belgique, Canada, 
Suisse » à l’attention des étudiants de 
sciences politiques. Cette journée réali-
sée en partenariat avec les ambassades 

du Canada et de Suisse en Roumanie 
et de l’Institut de recherches politiques 
de l’Université de Bucarest comportait 
un programme dense : après l’intro-
duction par le Doyen de la Faculté des 
Sciences Politiques, Cristian Preda, ont 
suivi les exposés de Charles-Etienne 
Lagasse, Directeur-général adjoint 
de WBI et professeur à l’ICHEC et 
l’IHECS : « Le fédéralisme belge et les 
relations  internationales », de Pascal 
Mahon, Professeur à l’Université de 
Neuchâtel  en Suisse « Le fédéralisme 
suisse, caractéristiques et évolution », 
de Radu Carp, Professeur à l’Université 
de Bucarest, « Deux projets politiques 
inachevés en République de Moldavie : 
régionalisation et fédéralisme », de 
l’Ambassadeur Philippe Beaulne, « Le 
modèle fédéral canadien ». Une table 

ronde a ensuite prolongé la réfl exion, 
notamment sur les questions du 
« fédéralisme, un modèle de réponse  
adéquat aux défi s de la protection des 
minorités et de la diversité culturelle ? » 
et celle du « fédéralisme, une meilleure 
garantie des droits et libertés ? » avec 
la participation des intervenants de la 
matinée,  du professeur Martin Hauser, 
du Département-Chaire UNESCO de 
l’Université de Bucarest, du professeur 
Daniel Barbu, Chef de la Chaire de 
science politique de la Faculté des 
sciences politiques et d’Alexandra 
Ionescu, Maître de conférences. Grâce 
au système de visioconférence Antony 
Todorov, Professeur à la Nouvelle 
Université de Sofi a, a pu exprimer le 
point de vue bulgare sur cette  question 
complexe. 

Dr.ÊBorisÊWeyssow

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 Aff aires Étrangères, des séminaires 
thématiques en français au bénéfi ce des fonctionnaires 
roumains.

Au mois d’octobre un séminaire sur « Le processus de déci-
sion européen » tenu par Mme Ramona Coman, Professeur 
au Centre d’Étude de la Vie Politique de l’Université 
Libre de Bruxelles (CEVIPOL) a réuni plus d’une trentaine 
de fonctionnaires provenant de diff érents ministères 
(Aff aires Étrangères, Aff aires Intérieures, Justice). La forma-
tion s’est focalisée sur les fondements du régime politique 
de l’UE (principes, normes, réalisations, obstacles), les insti-
tutions de l’Union Européenne, la prise de décision dans 
l’Union Européenne, les politiques de l’Union Européenne.

Deux autres séminaires organisés par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et ses partenaires ont réuni du 2 au 4 
décembre des fonctionnaires et chercheurs roumains. 

M. Jean Janss, Inspecteur général au Département de la 
Coordination des Fonds Structurels au Service Public de 
Wallonie, a assuré une formation portant sur «L’utilisation 
des fonds structurels en Région wallonne » avec un focus 
sur le Fond Européen de Développement Régional et 
les objectifs de convergence et compétitivité régionale 
et emploi pour les fonctionnaires des Ministère des 
Finances Publiques , Aff aires Intérieures, Aff aires Étrangères 
Service Roumain des Renseignements, Offi  ce du Registre 
National des Renseignements Classifi és.

Les cadres et chercheurs de l’Académie Roumaine de 
Bucarest ont quant à eux bénéfi cié d’une formation sur 
«L’évaluation des Instituts de recherche, des projets et des 
chercheurs », assurée par M. Pol Flamend, attaché au dépar-
tement des Programmes de Recherche, du Service publique 
de Wallonie et Mme Anne Bovy, Directrice, Administration 
de la Recherche à l’Université Catholique de Louvain.

Formation en français 
pour les fonctionnaires roumains

VictoriaÊPopescu,ÊDirectrice-adjointeÊdeÊlaÊDirectionÊNationsUniesÊ
etÊInstitutionsÊspŽcialisŽes,ÊMAE,ÊFabienneÊReuter,ÊDŽlŽguŽeÊ
Wallonie-Bruxelles,ÊRamonaÊComan,ÊProfesseureÊˆÊCEVIPOL-ÊULB,Ê
Jean-LucÊRenault,ÊAttachŽÊdeÊcoopŽrationÊpourÊleÊfrançais,Ê
AmbassadeÊdeÊFrance.

LeÊDoyenÊdeÊlaÊFacultŽÊdesÊSciencesÊ
Politiques,ÊM.ÊCristianÊPreda,ÊleÊProfesseurÊ
Jean-MichelÊDeÊWaeleÊetÊleÊChefÊdeÊlaÊChaireÊ
deÊScienceÊpolitique,ÊM.ÊDanielÊBarbuÊ

RŽceptionÊofferteÊparÊlaÊDŽlŽguŽeÊWallonie-
Bruxelles,ÊˆÊsaÊrŽsidence,ÊenÊprŽsenceÊduÊ
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PrŽsence renforcŽe de Wallonie-Bruxelles 
au Salon International du Livre Gaudeamus

Les amateurs de littérature ont pu trouver sur le stand Wallonie-
Bruxelles les plus beaux titres de la littérature belge francophone, 
traduits en roumain mais aussi en version originale en français, 
stand devenu pour quatre jours le quartier général de nos activités 
à Gaudeamus. 

Notre off re en titres références en sciences sociales, droit et relations 
internationales a été également riche et diversifi ée. Les ouvrages 
sur l’Union européenne, ses institutions, et le Traité de Lisbonne ont 
particulièrement retenu l’intérêt des nombreux étudiants et profes-
seurs à la recherche de matériel scientifi que de qualité.

La bande dessinée a été aussi mise à l’honneur. Nos voisins et parte-
naires, les Editions MM Europe, ont organisé le lancement de deux 
nouveaux albums de TINTIN - Cele 7 globuri de cristal et Templul 
soarelui, ce qui a attiré de nombreux amateurs et personnalités 
bédéphiles.  

Les personnalités du monde littéraire et culturel belge francophone 
invitées étaient Jean-Luc Outers, écrivain et Responsable du Service 
des Lettres du Ministère de la Communauté française de Belgique, 
Bernard Debroux, Co-directeur de la revue Alternatives Théâtrales 
(qu’il dirige avec Georges Banu) et Emile Lansman, éditeur de 
théâtre et animateur bien connu de la scène théâtrale francophone. 
Un programme dense leur avait été concocté et ils ont fait preuve de 
beaucoup de disponibilité. Nous les en remercions.

Nous remercions également les éditeurs, WBI, le CBBD et nos partenaires 
qui nous ont aidés à organiser toutes ces activités ! Gaudéamus 2009 
a été un vrai succès notamment en terme de participation qui prouve 

Jean-Luc Outers a animé, avec Radu 
Toma, Directeur du Centre d’Études 
Francophones de l’Université de 
Bucarest et Rodica Pop, Directrice 
du Centre d’étude des Lettres belges 
de l’Université Babes-Bolyai de Cluj, 
une table ronde sur « La perception 
de la littérature belge francophone 
en Roumanie ». Bonne occasion pour 
mettre en exergue les liens particu-
liers qui se sont créés au fi l des années 
entre les auteurs de la Communauté 
française de Belgique et les auteurs, 
traducteurs et éditeurs de Roumanie. 
Profi tant de la présence de son auteur 
à Bucarest, la Délégation Wallonie-

Bruxelles a également organisé le 
lancement en roumain du roman 
Le voyage de Luca de Jean-Luc Outers, 
Prix Rossel pour la jeunesse en 2008, 
en présence de l’éditeur roumain, 
Dumitru Scortanu (Editions Fides), 
qui avait reçu en 2008 le Prix du 
rayonnement des lettres belges fran-
cophones décerné par la Délégation. 
Jean-Luc Outers a également eu un 
programme de rencontres très dense, 
portant sur les aspects de la présence 
de la littérature belge francophone 
en Roumanie, son édition, sa traduc-
tion, sa distribution...

Emile Lansman a dédié son séjour à Bucarest 
à l’animation de diff érents ateliers de théâtre 
avec les jeunes aspirants à une carrière dans 
ce domaine, mais également à la présentation 
des Editions Lansman et du métier d’éditeur 
de théâtre. Il a reçu un accueil très chaleureux à 
l’Université « Hyperion »et à l’Université Nationale 
d’Art théâtrale et cinématographique, où les 
étudiants en théâtre ont pu bénéfi cier de l’expé-
rience très riche d’Emile Lansman dans l’animation 
de ce genre d’ateliers. Les étudiants apprenant le 
français à l’Institut français de Bucarest se sont vus 
proposer une méthode particulière d’apprentis-
sage de l’expression orale : un atelier de théâtre 
animé par Emile Lansman qui s’est félicité d’avoir 
rencontré un groupe si réceptif à cette méthode 
pédagogique. Les étudiants en Lettres et Langues 
étrangères de l’Université de Bucarest, réunis par 
notre lecteur Simon Lambert, ont pu apprendre 
les secrets du métier d’éditeur francophone lors 
de la présentation faite par Emile Lansman de sa 
maison d’édition, une des plus grandes d’ailleurs 
pour l’écriture dramatique francophone.

Bernard Debroux a présenté le numéro anniver-
saire de la revue de théâtre qu’il co-dirige avec 
Georges Banu, Alternatives théâtrales, éditée par 
l’association qui porte le même nom. Excellente 
occasion pour ceux qui veulent se documenter 
ou étudier cette période de l’histoire du théâtre 
de trouver toutes les références nécessaires pour 
se plonger dans les analyses et les enjeux d’un 
art qui a su, durant cette période, s’appuyer sur 
la tradition et s’ouvrir à la modernité. Le séjour 
à Bucarest a en outre permis à Bernard Debroux 
de rencontrer les personnes clés de la scène du 
théâtre roumain en vue de préparer un numéro 
spécial d’Alternatives théâtrales dédié au théâtre 
roumain en 2010.

La participation devenue déjà 
traditionnelle de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles au Salon 
International du livre Gaudeamus 
organisé par Radio Roumanie s’est vue 
renforcée cette année par la présence 
de trois personnalités du monde 
littéraire et culturel de la Belgique 
francophone et l’organisation 
de nombreuses activités.

la persistance de l’intérêt pour le livre en Roumanie et une demande 
toujours bien présente pour le livre en français (une priorité pour 
Wallonie- Bruxelles).

Tout cela nous encourage à préparer mieux encore l’édition 2010 
du Salon Gaudeamus. Édition dont nous serons l’invité d’honneur à 
l’occasion de la présidence belge de l’Union Européenne. 

Amatorii de literatură au putut 
găsi la standul nostru cele mai 
frumoase titluri ale literaturii 
belgiene francofone, traduse 
în română, dar şi în versiune 
originală în franceză. Autori 
ca François Weyergans, Amélie 
Nothomb, Paul Emond, Jacques De Decker, Maurice Maeterlinck, 
Marguerite Yourcenar sunt deja binecunoscuţi prietenilor Gaudeamus. 

Oferta noastră în ceea ce priveşte titlurile de referinţă pentru ştiinţele 
sociale, drept şi relaţii internaţionale a fost, de asemenea, bogată şi 
diversifi cată. 

Împreună cu Editura MM Europe, partenerul nostru de stand, am orga-
nizat lansarea a două noi albume din seria Tintin - « Cele 7 globuri de 
cristal » şi « Templul soarelui ».

Cei trei invitaţi de onoare ai Comunităţii franceze Valonia-Bruxelles la 
Gaudeamus au fost Jean-Luc Outers, scriitor şi Responsabil al Serviciului 
de litere din cadrul Ministerului Comunităţii franceze din Belgia, Bernard 
Debroux, co-director al revistei “Alternatives Théâtrales” (pe care o 
conduce împreună cu Georges Banu) şi Emile Lansman, editor de teatru 
şi animator binecunoscut al scenei teatrale francofone. Toţi aceşti invitaţi 
au răspuns cu amabilitate programului încărcat şi, pentru aceasta, le 
mulţumim.

Mulţumim şi editorilor, WBI şi partenerilor care ne-au ajutat să organizăm 
aceste activităţi! Gaudeamus 2009 a fost un adevărat succes atât prin 
calitatea ofertei, cât şi prin numeroasele activităţile derulate. 

Toate acestea ne încurajează să pregătim şi mai multe activităţi pentru 
ediţia 2010 a Târgului Gaudeamus. Ediţie unde vom fi  invitaţii de onoare 
cu ocazia preşidenţiei belgiene a Uniunii Europene.

LaÊPDGÊdeÊlaÊRadioÊRoumanie,ÊMmeÊMariaÊToghina,ÊleÊPremier-Ministre,MÊEmilÊ
BocÊetÊlaÊDŽlŽguŽeÊWallonie-Bruxelles,ÊMmeÊFabienneÊReuter

LeÊlecteurÊdeÊWallonie-BruxellesÊˆÊlÕUniversitŽÊdeÊBucarest,Ê
SimonÊLambert,ÊetÊEmileÊLansman,ÊlorsÊdeÊlaÊvisiteÊ
ˆÊlÕUniversitŽÊdeÊBucarest

LesÊparticipantsÊˆÊlaÊtableÊrondeÊsurÊÇÊLaÊperceptionÊ
deÊlaÊlittŽratureÊbelgeÊfrancophoneÊenÊRoumanieÊÈ.

BernardÊDebrouxÊlorsÊduÊlancementÊduÊnumŽroÊanniversaireÊ
AlternativesÊthŽ‰trales

O prezenţă sporită 
a Valoniei-Bruxelles 
la Târgul internaţional de 
carte Gaudeamus
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LaÊPDGÊdeÊlaÊRadioÊRoumanie,ÊMmeÊMariaÊToghina,ÊleÊPremier-Ministre,MÊEmilÊ
BocÊetÊlaÊDŽlŽguŽeÊWallonie-Bruxelles,ÊMmeÊFabienneÊReuter

LeÊlecteurÊdeÊWallonie-BruxellesÊˆÊlÕUniversitŽÊdeÊBucarest,Ê
SimonÊLambert,ÊetÊEmileÊLansman,ÊlorsÊdeÊlaÊvisiteÊ
ˆÊlÕUniversitŽÊdeÊBucarest

LesÊparticipantsÊˆÊlaÊtableÊrondeÊsurÊÇÊLaÊperceptionÊ
deÊlaÊlittŽratureÊbelgeÊfrancophoneÊenÊRoumanieÊÈ.

BernardÊDebrouxÊlorsÊduÊlancementÊduÊnumŽroÊanniversaireÊ
AlternativesÊthŽ‰trales

O prezenţă sporită 
a Valoniei-Bruxelles 
la Târgul internaţional de 
carte Gaudeamus
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EEFF este o facilitate de finanţare înfiinţată de 
către Comisia Europeană şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 
pentru finanţarea proiectelor de eficienţă 
energetică din sectorul industrial privat.

EEFF este dezvoltat de către UE/BERD în mai 
multe ţări din regiune şi are ca scop global 
reducerea consumului energetic din sectoarele 
energofage, precum şi a emisiilor de gaze cu 
efect de seră asociate.

În România EEFF este gestionat de către 
compania de proiectare şi consultanţă 
Tractebel Engineering SA cunoscută până acum 
sub numele de Trapec SA, membră a grupului 
internaţional GDF SUEZ.

EU BERD Facilit� de Financement pour lÕEfÞcacit� �nerg�tique 
Emprunt (EEFF). Assistance technique gratuite et aide au Þnance-
ment pour les compagnies du secteur priv� qui investissent dans des 
projets dÕefÞcacit� �nerg�tique.

EU/EBRD Facilitate de 
Finanţare pentru Eficienţă 
Energetică (EEFF) Împrumuturi, 
consultanţă tehnică gratuită 
şi granturi pentru companiile 
din sectorul industrial privat  
care investesc în proiecte de 
eficienţă energetică 

8

EEFF est une facilité de financement créée par la Commission Européenne 
et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
(BERD) pour le financement de projets d’efficacité énergétique pour les 
industries privées. 

EEFF est développée par l’UE/BERD dans plusieurs pays de la région et 
elle a pour objectif global la réduction de la consommation d’énergie 
des secteurs énergivores, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre 
associées 

En Roumanie, EEFF est gérée par la compagnie d’ingénierie et de 
conseils Tractebel Engineering SA, connue jusqu’à récemment sous  
le nom de Trapec SA, membre du groupe international GDF SUEZ. 

Cette facilité met à la disposition des compagnies du secteur privé, 
intéressées à réduire les coûts énergétiques et d’améliorer leur  
efficacité énergétique : 

Le financement d’investissements en efficacité énergétique d’une 
valeur maximum de 2,5 millions d’euros par l’intermédiaire des 
Banques participantes au programme, Banca Comercială Română, 
BRD Groupe Société Générale, Banca Transilvania et CEC Bank.
Assistance technique gratuite de la part de Tractebel Engineering 
pour l’élaboration de documents bancaires en relation avec 
l’investissement; 
Aide correspondant à 15% de la valeur de l’emprunt après implémen-
tation et vérification de l’investissement. 

Investissement pouvant bénéficier d’un emprunt / aide EEFF ?  
Exemples d’investissements générant 20% d’économie d’énergie, 

Conditions d’éligibilité pour EEFF

Remplir les critères de solvabilité sollicités par 
les banques participantes; 

Ne pas faire partie des domaines d’activité 
non-éligibles (armement, immobilier, etc.). 

Investissement non éligibles pour EEFF

Investissements du type « Greenfield »

Investissements dans les énergies 
renouvelables 

Investissements ayant un TRI inférieur à 10%/an 

 Système de cogénération 
(CHP) 

 Réhabilitation de chaudières 
(automatisation, économi-
seurs, brûleurs, isolation) 

 Remplacement de chaudières, 
de systèmes de chauffage,  
de ventilation ou de refroidis-
sement par des systèmes plus 
économes en énergie 

 Amélioration du processus 
technologique (impliquant 
des économies d’énergie) 

 Amélioration de la distribu-
tion de vapeur (récupération 
du condensat) 

 Récupération de la chaleur du 
processus technologique 

 Automatisation et systèmes 
de contrôle 

 Refroidisseurs neufs ou plus 
performants 

 Variateurs de vitesse 

 Amélioration du système d’air 
comprimée 

 Amélioration du système de 
distribution d’énergie 

 Système de Gestion d’Energie 
ou Système de Gestion des 
Bâtiments 

 Isolation des murs, des toits 
ou des greniers 

 Montage de portes rotatives, 
nouvelles fenêtres 

 Systèmes d’illumination 
performants

Facilitatea pune la dispoziţia compa-
niilor din sectorul industrial privat, 
interesate în reducerea costurilor cu 
energia şi creşterea eficienţei energe-
tice, urmatoarele :

Finanţarea investiţiilor în eficienţă 
energetică în valoare de până la 
2,5 milioane euro prin intermediul 
Băncilor Participante în program;
Consultanţă tehnică gratuită  
din partea Tractebel Engineering 
pentru elaborarea documentaţiei 
bancabile aferente investiţiei;
Grant de 15% din valoarea 
împrumutului după implementa-
rea şi verificarea investiţiei.

Ce companii sunt eligibile 
 pentru EEFF?

Companii din sectorul industrial din 
România care să :

Îndeplinească criteriile de eligi-
bilitate solicitate de către băncile 
participante; 
Nu facă parte din anumite domenii 
non-eligibile (armament, imobi-
liare, etc).

Ce tip de investiţii pot beneficia  
de un împrumut/grant EEFF? 

Investiţii prin care se obţin 20% econo-
mii de energie cum ar fi :

 Sisteme de cogenerare (CHP)
 Reabilitarea boilerelor 

(automatizări, economizatoare, 
arzătoare, izolaţii)

 Înlocuirea boilerelor, sistemelor de 
încălzire, ventilaţie sau răcire cu 
unele mai eficiente energetic 

 Îmbunătăţirea proceselor tehno-
logice (din care rezultă economii 
de energie)

 Îmbunătăţirea distribuţiei aburu-
lui (recuperare condensat) 

 Recuperarea căldurii din procese 
tehnologice 

 Automatizări şi sisteme de control 
 Răcitoare noi sau mai eficiente 
 Variatoare de turaţie 
 Îmbunătăţiri ale sistemelor de aer 

comprimat 
 Îmbunătăţiri ale sistemelor de 

distribuţie a energiei 
 Sisteme de Management 

al Energiei sau Sisteme de 
Management ale Clădirilor 

 Izolarea pereţilor, acoperişurilor 
sau podelelor

 Montarea de uşi circulare, ferestre 
noi

 Sisteme eficiente de iluminat
şi multe altele  

Ce tip de investiţii nu sunt eligibile 
pentru EEFF?

Investiţii greenfield
Investiţii în energie regenerabilă
Investiţii cu o RIR mai mică de 10%/

an

Care sunt procedurile pas cu pas?
 
Consultaţi experţii EEFF pentru a afla 
dacă proiectul de eficienţă energetică 
propus de Dvs. este eligibil;

Discutaţi cu băncile participante şi 
semnaţi o Scrisoare de Angajament 
cu una dintre ele;

Primiţi consultanţă tehnică gratuită 
din partea Tractebel Engineering  
(un Plan de Utilizare Raţională a 
Energiei, însoţit - dacă este necesar - 
de un Audit Energetic);

Semnaţi un acord de împrumut  
cu bănca participantă acceptată;

Utilizaţi fondurile obţinute pentru 
implementarea proiectului;

Verificarea implementării proiectului 
şi elaborarea Raportului de Verificare 
a finalizării şi funcţionării proiectului 
de către MWH;

BERD va plăti grant-ul de 15% din 
valoarea împrumutului în contul  
Dvs în euro.

Quelles sont les procédures à suivre ? 

1. Contactez les experts EEFF afin de vérifier 
l’éligibilité de votre projet d’efficacité 
énergétique; 

2. Discutez avec les banques participantes et 
signez une Lettre d’Engagement avec l’une 
d’elles; 

3. Recevez une assistance technique gratuite 
de la part de Tractebel Engineering (sous la 
forme d’un Plan d’Utilisation Rationnelle de 
l’Energie, complété – si nécessaire – d’une 
Audit Energétique); 

4. Signature d’un emprunt avec une banque 
participante;  

5. Utilisez les fonds obtenus pour l’implémen-
tation du projet; 

6. Vérification de l’implémentation et du bon 
fonctionnement du projet et élaboration du 
Rapport de Vérification par MWH; 

7. BERD paye l’équivalent de 15% de la valeur 
de l’emprunt directement sur votre compte 
en euro. 

Conseiller de projet
Help Line  :

031 224 8104
eeff@eeff.ro

www.eeff.ro

EchipaÊlaÊstandulÊEEFFÊdeÊlaÊRomtherm
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Cérémonie  
de remise  
des attestations 
du plan de l’OIF 

Le 4 novembre dernier, le Ministère 
roumain des Affaires Étrangères a 
accueilli la cérémonie officielle de 
remise des attestations de stages 
aux représentants des fonctionnaires 
ayant suivi au 1er semestre 2009 les 
formations proposées dans le cadre 
du Plan OIF de soutien au français 
dans l’Union Européenne.

Présidée par le Directeur Général 
des Affaires multilatérales du MAE, 
M. Petru Dumitriu, et Mme Victoria 
Popescu, Directrice-adjointe de la 
Direction Nations Unies et Institutions 
spécialisées, la cérémonie réunissait 
les partenaires du Plan en Roumanie : 
M. Denis Soriot, Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle  
de l’Ambassade de France et Directeur 
de l’Institut Français de Bucarest, 
Mme Fabienne Reuter, Déléguée 
Wallonie-Bruxelles, et M. David 
Bongard, Chef de l’Antenne  
régionale de l’OIF dans les PECO.

102 attestations de participation  
aux 5 séminaires thématiques sur 
les questions européennes ont été 
remises et  272 attestations de réussite 
aux formations linguistiques au 
français.

Le témoignage de trois représentants 
des ministères bénéficiaires  sur  
l’intérêt et  l’utilité  de ces stages et 
formations dans l’exercice de leur 
fonction a constitué un moment fort 
de cette cérémonie et nous conforte 
dans la nécessité de poursuivre les 
actions du Plan de l’OIF en Roumanie. 

Infos : 
walbru.bucarest@rdsmail.ro 
www.institut-français.ro 

12 étudiants 
de l’ULB à Bucarest

A l’initiative de Jean-Michel De Waele, 
professeur à l’ULB et dans le cadre 
d’un projet d’échanges avec l’Univer-
sité de Bucarest, douze étudiants de 
la Faculté de Sciences Politiques de 
l’ULB ont séjourné à Bucarest. La visite 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles a 
été très conviviale et a été l’occasion 
d’échanges intéressants sur les 
missions de la Délégation, les objectifs 
et priorités de la Communauté 
française de Belgique et de la Région 
wallonne en Roumanie. La Déléguée, 
Fabienne Reuter  ainsi que Radu Toma, 
Directeur du Centre d’études franco-
phones de l’Université de Bucarest et  
Jean-Michel De Waele ont pu chacun 
évoquer la qualité des partenariats et 
la richesse de la coopération univer-
sitaire. Après 3 journées très denses à 
Bucarest, le groupe a ensuite poursuivi 
son voyage vers Chisinau. 

Stagiaires FLE 
à la Délégation 
Wallonie-Bruxelles 
La Délégation Wallonie-Bruxelles a 
reçu 11 stagiaires français du réseau 
bilingue et leurs accompagnateurs 
dans le cadre de la journée théma-
tique « Institutions francophones en 
Roumanie » organisée par l’Institut 
français de Bucarest. Cette rencontre 
conviviale était une excellente 
occasion de présenter aux professeurs 
stagiaires français les activités de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles en 
matière de langue française et de 
Francophonie. 

Une initiative du Service de coopé-
ration et d’action culturelle qui 
témoigne de la qualité de la relation et 
de la volonté de synergies entre l’Am-
bassade de France, l’Institut français et 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest. 

Semaine des Droits 
de l’enfant à Bucarest

Du 17 au 20 novembre 2009, pour 
marquer les 20 ans de la signature 
de la Convention Internationale pour 
les Droits de l’enfant, l’Ambassade de 
France en Roumanie, l’Institut français, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest, l’Antenne de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie 
dans les PECO, le Bureau Europe 
Centrale et Orientale de l’Agence 
universitaire de la Francophonie  
et l’UNICEF ont organisé une 
« Semaine des Droits de l’enfant ».  
En partenariat avec la Fédération des 
ONG, l’UNICEF, l’ONG PARADA,  
la Bibliothèque centrale universitaire 
et le Théâtre juif, ils ont uni leurs 
efforts  afin d’assurer au respect des 
droits de l’enfant toute la visibilité 
qu’ils méritent.
Au programme, un volet culturel avec 
un regard particulier sur les enfants 
qui vivent dans la rue, avec la très belle 
pièce de théâtre Kiwi de la Cie Daniel 
Danis (Québec) et le documentaire 
Gigi, Monica et Bianca du réalisateur 

belge Benoît Dervaux. Le film a été 
présenté par un témoin du tournage, 
amie de Benoît Dervaux, très engagée 
dans cette cause, Madame Rodica 
Nanu. Une table ronde sur la mise  
en oeuvre des Droits de l’enfant, leur 
droit à la parole, leurs droits sociaux, 
à l’éducation, à la santé et le rôle des 
ONG a ensuite cloturé cette semaine 
de mobilisation qui a aussi rappelé  
la force de la solidarité. Rendez vous  
a été pris dans un an pour examiner le 
suivi des recommandations du Comité 
de l’ONU pour les droits de l’enfant. 

Le Centre Belge 
de la Bande 
Dessinée a 20 ans !
« Dans ce petit pays qui connaît sans 
doute la plus forte densité de héros 
de papier et de raconteurs d’histoires 
en images au kilomètre carré, il 
convenait absolument de créer un 
lieu pour conserver et promouvoir ce 
formidable patrimoine sans cesse  
en mouvement.
Le Centre Belge de la Bande Dessinée 
a ouvert ses portes au public le 6 
octobre 1989.
Vingt ans ont passé depuis l’ouverture. 
En autant d’années, le Centre Belge 
de la Bande Dessinée est devenu un 
grand musée à vocation internationale 
et une des attractions les plus courues 
de Belgique. Outil de promotion et 
de conservation, centre de documen-
tation, ambassadeur culturel... Les 
fonctions du Centre Belge de la Bande 
Dessinée paraissent aujourd’hui 
normales. Légitimement, on a avec  
lui des exigences à la hauteur du rêve 
de ses fondateurs. »
Jean Auquier, Directeur général du 
CBBD  - Septembre 2009
Informations : www.cbbd.be 

Succès pour la BD 
« alternative » 

Les conférences, ateliers et expositions 
du dessinateur belge francophone, 
Xavier Löwenthal (voir N°22) ont beau-
coup plu au jeune public roumain et 
ont permis de détecter de nombreux 
talents.
Une expérience à renouveler !

Bande dessinée, 
toujours

Beau succès pour le Salon internatio-
nal de la BD « classique » de Constanta, 
organisé par l’Ambassade de France 
en Roumanie, l’Alliance française de 
Constanta, la Délégation Wallonie-
Bruxelles, l’Association des Bédéphiles 
de Roumanie et le Collège National 
d’Art “Regina Maria” de Constanta.
Cette 19ème édition a attiré de 

nombreux jeunes et un public 
d’amateurs passionnés venu à la 
rencontre des dessinateurs de France, 
Communauté française de Belgique, d’ 
Italie et de Roumanie.

Artiste BD 
roumain publié 
en Belgique !

Alexandru Ciubotariu, artiste très 
connu du monde roumain de la BD 
et pas seulement, a été publié en 
Belgique, dans le dernier numéro de 
la revue BD « Cheval de quatre ». Belle 
première pour la BD roumaine !

Apparu dans un nouveau format, 
le dernier numéro de la revue a été 
également lancé en Roumanie lors 
du Salon de livre Gaudeamus en 
collaboration avec la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest.

La revue est disponible en ligne sur le 
site www.chevaldequatre.be 

Cinéma… 
Beau succès pour une coproduction 
Roumanie-Belgique au Festival 
International du film Francophone de 
Namur
Felicia, avant tout ! (2009) de Melissa 
de Raaf et Răzvan Rădulescu a reçu la 
Mention spéciale du jury au Festival 
International du Film Francophone 
de Namur qui a eu lieu du 2 au 9 
octobre 2009. Le film marque deux 
débuts très prometteurs : celui 
de Razvan Radulescu en tant que 
réalisateur et d’Ozana Oancea en tant 
qu’actrice de cinéma.

Une occasion de rappeler que trois 
autres productions roumaines ont 
été présentées en compétition à 
Namur : Policier, adjectif de Corneliu 
Porumboiu – compétition officielle 
long métrage, La fille la plus heureuse 
au monde de Radu Jude – compétition 
Emile Cantillon et Rénovation de Paul 
Negoescu – compétition internatio-
nale court métrage.

« Nord-sud.Com » 
Astra film festival
Le documentaire du réalisateur belge 
François Ducat a été présenté en 
compétition internationale au Festival 
du film documentaire « Astra film 
festival » à Sibiu qui a eu lieu du 26 
octobre au 1er novembre 2009.
Le film, qui porte un regard sur les 
relations Nord-Sud à travers le prisme 
des relations Hommes blancs et 
Femmes noires via internet, a été 
également présenté en compétition 
au Festival FIGRA (France) en 2008.
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Cérémonie  
de remise  
des attestations 
du plan de l’OIF 

Le 4 novembre dernier, le Ministère 
roumain des Affaires Étrangères a 
accueilli la cérémonie officielle de 
remise des attestations de stages 
aux représentants des fonctionnaires 
ayant suivi au 1er semestre 2009 les 
formations proposées dans le cadre 
du Plan OIF de soutien au français 
dans l’Union Européenne.

Présidée par le Directeur Général 
des Affaires multilatérales du MAE, 
M. Petru Dumitriu, et Mme Victoria 
Popescu, Directrice-adjointe de la 
Direction Nations Unies et Institutions 
spécialisées, la cérémonie réunissait 
les partenaires du Plan en Roumanie : 
M. Denis Soriot, Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle  
de l’Ambassade de France et Directeur 
de l’Institut Français de Bucarest, 
Mme Fabienne Reuter, Déléguée 
Wallonie-Bruxelles, et M. David 
Bongard, Chef de l’Antenne  
régionale de l’OIF dans les PECO.

102 attestations de participation  
aux 5 séminaires thématiques sur 
les questions européennes ont été 
remises et  272 attestations de réussite 
aux formations linguistiques au 
français.

Le témoignage de trois représentants 
des ministères bénéficiaires  sur  
l’intérêt et  l’utilité  de ces stages et 
formations dans l’exercice de leur 
fonction a constitué un moment fort 
de cette cérémonie et nous conforte 
dans la nécessité de poursuivre les 
actions du Plan de l’OIF en Roumanie. 

Infos : 
walbru.bucarest@rdsmail.ro 
www.institut-français.ro 
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d’un projet d’échanges avec l’Univer-
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été très conviviale et a été l’occasion 
d’échanges intéressants sur les 
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et priorités de la Communauté 
française de Belgique et de la Région 
wallonne en Roumanie. La Déléguée, 
Fabienne Reuter  ainsi que Radu Toma, 
Directeur du Centre d’études franco-
phones de l’Université de Bucarest et  
Jean-Michel De Waele ont pu chacun 
évoquer la qualité des partenariats et 
la richesse de la coopération univer-
sitaire. Après 3 journées très denses à 
Bucarest, le groupe a ensuite poursuivi 
son voyage vers Chisinau. 

Stagiaires FLE 
à la Délégation 
Wallonie-Bruxelles 
La Délégation Wallonie-Bruxelles a 
reçu 11 stagiaires français du réseau 
bilingue et leurs accompagnateurs 
dans le cadre de la journée théma-
tique « Institutions francophones en 
Roumanie » organisée par l’Institut 
français de Bucarest. Cette rencontre 
conviviale était une excellente 
occasion de présenter aux professeurs 
stagiaires français les activités de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles en 
matière de langue française et de 
Francophonie. 

Une initiative du Service de coopé-
ration et d’action culturelle qui 
témoigne de la qualité de la relation et 
de la volonté de synergies entre l’Am-
bassade de France, l’Institut français et 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest. 

Semaine des Droits 
de l’enfant à Bucarest

Du 17 au 20 novembre 2009, pour 
marquer les 20 ans de la signature 
de la Convention Internationale pour 
les Droits de l’enfant, l’Ambassade de 
France en Roumanie, l’Institut français, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest, l’Antenne de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie 
dans les PECO, le Bureau Europe 
Centrale et Orientale de l’Agence 
universitaire de la Francophonie  
et l’UNICEF ont organisé une 
« Semaine des Droits de l’enfant ».  
En partenariat avec la Fédération des 
ONG, l’UNICEF, l’ONG PARADA,  
la Bibliothèque centrale universitaire 
et le Théâtre juif, ils ont uni leurs 
efforts  afin d’assurer au respect des 
droits de l’enfant toute la visibilité 
qu’ils méritent.
Au programme, un volet culturel avec 
un regard particulier sur les enfants 
qui vivent dans la rue, avec la très belle 
pièce de théâtre Kiwi de la Cie Daniel 
Danis (Québec) et le documentaire 
Gigi, Monica et Bianca du réalisateur 

belge Benoît Dervaux. Le film a été 
présenté par un témoin du tournage, 
amie de Benoît Dervaux, très engagée 
dans cette cause, Madame Rodica 
Nanu. Une table ronde sur la mise  
en oeuvre des Droits de l’enfant, leur 
droit à la parole, leurs droits sociaux, 
à l’éducation, à la santé et le rôle des 
ONG a ensuite cloturé cette semaine 
de mobilisation qui a aussi rappelé  
la force de la solidarité. Rendez vous  
a été pris dans un an pour examiner le 
suivi des recommandations du Comité 
de l’ONU pour les droits de l’enfant. 

Le Centre Belge 
de la Bande 
Dessinée a 20 ans !
« Dans ce petit pays qui connaît sans 
doute la plus forte densité de héros 
de papier et de raconteurs d’histoires 
en images au kilomètre carré, il 
convenait absolument de créer un 
lieu pour conserver et promouvoir ce 
formidable patrimoine sans cesse  
en mouvement.
Le Centre Belge de la Bande Dessinée 
a ouvert ses portes au public le 6 
octobre 1989.
Vingt ans ont passé depuis l’ouverture. 
En autant d’années, le Centre Belge 
de la Bande Dessinée est devenu un 
grand musée à vocation internationale 
et une des attractions les plus courues 
de Belgique. Outil de promotion et 
de conservation, centre de documen-
tation, ambassadeur culturel... Les 
fonctions du Centre Belge de la Bande 
Dessinée paraissent aujourd’hui 
normales. Légitimement, on a avec  
lui des exigences à la hauteur du rêve 
de ses fondateurs. »
Jean Auquier, Directeur général du 
CBBD  - Septembre 2009
Informations : www.cbbd.be 

Succès pour la BD 
« alternative » 

Les conférences, ateliers et expositions 
du dessinateur belge francophone, 
Xavier Löwenthal (voir N°22) ont beau-
coup plu au jeune public roumain et 
ont permis de détecter de nombreux 
talents.
Une expérience à renouveler !

Bande dessinée, 
toujours

Beau succès pour le Salon internatio-
nal de la BD « classique » de Constanta, 
organisé par l’Ambassade de France 
en Roumanie, l’Alliance française de 
Constanta, la Délégation Wallonie-
Bruxelles, l’Association des Bédéphiles 
de Roumanie et le Collège National 
d’Art “Regina Maria” de Constanta.
Cette 19ème édition a attiré de 

nombreux jeunes et un public 
d’amateurs passionnés venu à la 
rencontre des dessinateurs de France, 
Communauté française de Belgique, d’ 
Italie et de Roumanie.

Artiste BD 
roumain publié 
en Belgique !

Alexandru Ciubotariu, artiste très 
connu du monde roumain de la BD 
et pas seulement, a été publié en 
Belgique, dans le dernier numéro de 
la revue BD « Cheval de quatre ». Belle 
première pour la BD roumaine !

Apparu dans un nouveau format, 
le dernier numéro de la revue a été 
également lancé en Roumanie lors 
du Salon de livre Gaudeamus en 
collaboration avec la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest.

La revue est disponible en ligne sur le 
site www.chevaldequatre.be 

Cinéma… 
Beau succès pour une coproduction 
Roumanie-Belgique au Festival 
International du film Francophone de 
Namur
Felicia, avant tout ! (2009) de Melissa 
de Raaf et Răzvan Rădulescu a reçu la 
Mention spéciale du jury au Festival 
International du Film Francophone 
de Namur qui a eu lieu du 2 au 9 
octobre 2009. Le film marque deux 
débuts très prometteurs : celui 
de Razvan Radulescu en tant que 
réalisateur et d’Ozana Oancea en tant 
qu’actrice de cinéma.

Une occasion de rappeler que trois 
autres productions roumaines ont 
été présentées en compétition à 
Namur : Policier, adjectif de Corneliu 
Porumboiu – compétition officielle 
long métrage, La fille la plus heureuse 
au monde de Radu Jude – compétition 
Emile Cantillon et Rénovation de Paul 
Negoescu – compétition internatio-
nale court métrage.

« Nord-sud.Com » 
Astra film festival
Le documentaire du réalisateur belge 
François Ducat a été présenté en 
compétition internationale au Festival 
du film documentaire « Astra film 
festival » à Sibiu qui a eu lieu du 26 
octobre au 1er novembre 2009.
Le film, qui porte un regard sur les 
relations Nord-Sud à travers le prisme 
des relations Hommes blancs et 
Femmes noires via internet, a été 
également présenté en compétition 
au Festival FIGRA (France) en 2008.
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AuÊjourÊleÊjour

15-29 août
Mission des Professeurs 

Valerian et Ileana Dragutan 
de l’Institut de Chimie 

Organique, Académie des 
Sciences de Roumanie 

à l’Institut de Chimie de 
l’Université de Liège.

21-31 août,  
19-25 octobre, 6-12 
novembre / Mission 
du Dr. Boris Weyssow 

de l’Université Libre de 
Bruxelles  

à l’Université de Craiova.

6-10 octobre / Mission 
de M. Philippe Thonart  

du Centre wallon de 
Biologie Industrielle  

à l’Université de Sciences 
Agricoles et Médecine 

Vétérinaire de Cluj-Napoca.

19-24 octobre / Mission 
à Bucarest d’Albert 

Demonceau 
de l’Université de Liège 

à l’Institut de Chimie 
Organique

5-7 novembre / Mission 
de M. Laurent Rossion 

à Craiova pour participer 
au colloque « Etudes franco-

phones. Les brouillons sur 
soi. Génétique/Poïétique ».

11-24 novembre
Mission en Roumanie 
de M. Robert Massart,

 Secrétaire Générale de 
la Société belge des  

professeurs de français, 
dans le cadre du 

projet de coopération 
bilatérale Wallonie-

Bruxelles-Roumanie.

24-27 novembre
Mission à Namur d’une 

délégation roumaine 
de l’Université de Cluj 

dans le cadre du projet 
« Plurilinguisme dans les 

filières communication 
et relations publiques » 

23-29 novembre
Mission à Bucarest de 

M. Codrat Alin Teclu
 de l’Université de Liège 

Institut de Sciences 
Humaines et sociales

Plusieurs missions ont eu 
lieu dans le cadre du projet 

« Migrations Roumaines 
Contemporaines. 

Transnationalisme, 
constructions identitaires et 
nouvelles solidarités» entre 
l’Institut de Recherche de la 

Qualité de la Vie de Bucarest 
et l’Université de Liège. 

6-13 décembre
Mission à Bruxelles de 
Mme. Camélia Fratila, 

chargée de cours et M.  Ion 
Stegaroiu,Vice-Recteur, 

de l’Université Valahia de 
Târgoviste, dans le cadre 
du projet « formation et 

recherche en manage-
ment interculturel »

7-21 décembre / Mission 
du Dr. Alexandru Cornea 

de l’Université de 
Médecine et Pharmacie 

„C. Davila”-Clinique de 
Chirurgie Cardiovasculaire 

à l’Hôpital Universitaire 
des Enfants « Reine Fabiola 

/CHU Brugmann »

13-16 décembre
Mission de Mme Carmen 

Monica Serban, 
candidate au doctorat,  

Dr. Paula Andreea Tufis,  
Dr. Raluca Andreea Popescu 

et Dr. Bogdan Voicu 
à l’Université de Liège-

Institut des Sciences 
Humaines et Sociales 

La communauté  
française de Belgique,  
d’un œil académique
L’accord de coopération bilatérale entre la Communauté 
française de Belgique et la Roumanie a rendu possible 
une excellente collaboration scientifique entre le Centre 
d’études francophones de l’Université de Bucarest dirigé 
par le Professeur Radu Toma et le Centre de recherche 
Joseph Hanse de l’Université catholique de Louvain 
dirigé par le Professeur Jean-Claude Polet dont j’ai 
été l’heureuse bénéficiaire pendant les cinq années de 
recherche doctorale (2004-2009). La nature interdis-
ciplinaire de ma thèse de doctorat « La naissance de la 
conscience chrétienne chez Chateaubriand : l’Essai sur les 
révolutions et le Génie du christianisme » a exigé dès le 
début l’acquisition d’une expérience difficile à retrouver 
et à assumer en Roumanie, tant du point de vue de l’exis-
tence d’un ensemble de scientifiques formés dans l’esprit 
d’une coexistence naturelle et implicite des instruments 
de travail utilisés à présent dans plusieurs domaines de 
formation humaniste (la théologie, l’histoire des religions, 
l’histoire intellectuelle, la littérature) que de la présence 
des ressources informationnelles indispensables à l’achè-
vement du projet en cause. 

Lors de mes stages en Belgique (octobre 2006/juillet 
2007, juillet-août 2008 et juin 2009), j’ai eu l’occasion 
de rencontrer des spécialistes en études romantiques, 
en histoire intellectuelle européenne et en théologie, 
notamment Messieurs T. Logé, Faculté universitaire 
Saint-Louis (Bruxelles), M. Brix, Faculté universitaire 
Notre-Dame de la Paix (Namur), et B. Bourgine, Faculté 
de théologie, Université Catholique de Louvain qui ont 
facilité, ensemble avec les deux promoteurs officiels 
du programme de co-diplomation, M. R. Toma et M. 
J.-C. Polet, l’apparition du livre Chateaubriand entre 
l’Essai sur les révolutions et le Génie du christianisme : 
l’apparition d’une conscience chrétienne, aux Editions 
Lumen, Jassy, 2009. Ce début éditorial qui couronne une 
activité de recherche sur les dispositions religieuses de 
Chateaubriand et de l’espace français à la fin des Lumières 
ouvre la perspective déjà amorcée d’un deuxième 
ouvrage comparatif qui dépassera le cadre stricte du 
christianisme romantique en France pour offrir également 
une analyse de sa source conceptuelle, le christianisme 
des romantiques allemands (F. Schleiermacher, Novalis, 
F. Hölderlin). 

Assistante.Dr. Diana Mite, Université de Bucarest

Agenda des 
missions
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