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Annoncé par la très belle fête du Marţisor, le printemps s’est affi  rmé, conférant déjà 

à cette année 2010, toutes ses couleurs et son éclat.

2010, année dense pour Wallonie-Bruxelles, et sa Délégation à Bucarest, émaillée 

de moments forts : le 40ème anniversaire de la Francophonie, les 130 ans de relations 

diplomatiques entre la Belgique et la Roumanie, la présidence belge de l’UE.

Pour Wallonie-Bruxelles, Communauté fondée sur le partage de la langue française, 

la Francophonie constitue une priorité de sa politique internationale. En Roumanie, 

ce 40ème anniversaire aura été fêté par plus d’une centaine d’activités, dans toutes 

les villes. A Bucarest, la Délégation s’est jointe à ses partenaires du Groupe des 

Représentations francophones et au Ministère des Aff aires étrangères  mais aussi 

à tous les militants que sont les opérateurs de terrain, pour réaffi  rmer la vocation 

universelle de la Francophonie, espace de solidarité, de dialogue des cultures et de 

coopération au service de ses populations et particulièrement de sa jeunesse.

Dès le 1er juillet, six mois après l’adoption du Traité de Lisbonne, la présidence 

de l’Union européenne mobilisera toutes les composantes de l’Etat belge. 

La Communauté Wallonie-Bruxelles présidera le Conseil des Ministres de la culture 

et de l’audiovisuel, la Région wallonne, le Conseil Industrie et Politique régionale de 

l’UE. Dans ce cadre, plusieurs activités seront développées en Roumanie.

Une année forte de symboles et d’actions, une année qui renforcera encore les 

partenariats et les synergies entre la Roumanie et Wallonie-Bruxelles autour de ces 

deux piliers d’intérêt commun, la Francophonie et la construction européenne. 

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

Anunţată prin sărbătoarea Mărţișorului, primăvara s-a 

instalat, aducând anului 2010 culorile sale și strălucirea.

2010, an plin pentru Valonia-Bruxelles și Delegaţia de 

la București, presărat cu momente de vârf : a 40-a aniversare a Francofoniei, 130 de ani 

de relaţii diplomatice între Belgia și România, Președinţia belgiană a Uniunii europene.

Pentru politica internaţională a Valoniei-Bruxelles, Comunitate care are la bază utili-

zarea limbii franceze, Francofonia reprezintă o prioritate. În România, această aniver-

sare a fost sărbătorită prin organizarea a peste o sută de activităţi, în toate orașele. La 

București, Delegaţia s-a alăturat partenerilor din Grupul Reprezentaţiilor francofone și 

Ministerului Afacerilor Externe, dar și militanţilor care sunt operatorii de teren, pentru a 

reafi rma vocaţia universală a Francofoniei, spaţiu de solidaritate, de dialog al culturilor 

și de cooperare în serviciul populaţiei și, îndeosebi, al tinerilor. 

La 1 iulie, șase luni după adoptarea Tratatului de la Lisabona, Președinţia Uniunii euro-

pene va mobiliza toate componentele statului belgian. Comunitatea Valonia-Bruxelles 

va prezida Consiliul de Miniștri ai culturii și audiovizualului, Regiunea valonă, Consiliul 

Industrie și Politică regională a UE. În acest cadru, mai multe activităţi vor fi  organizate 

în România. 

Un an plin de simboluri și de acţiuni, un an care va întări și mai mult parteneriatele și 

sinergiile între România și Valonia-Bruxelles în jurul acestor doi piloni de interes comun, 

Francofonia și construcţia europeană.

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles
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130ème anniversaire 
des relations bilatérales 
entre la Belgique et la Roumanie

Le 25 février 2010, le Président du Parlement de la Communauté 
française, Monsieur Jean-Charles Luperto, accompagné des 
Députés Marcel Neven, Chantal Bertouille et Mathieu Daele 
ainsi que du Secrétaire Général du Parlement, Monsieur Christian 
Daubie, ont reçu dans les locaux de l’Hôtel de Ligne, une déléga-
tion de parlementaires roumains. Celle-ci, invitée à Bruxelles par 
la Sénatrice Elke Tindemans dans le cadre du 130ème anniversaire 
des relations bilatérales entre la Belgique et la Roumanie, était 
composée de personnalités politiques de premier plan. Présidée 
par le Sénateur Ioan Mang, elle comptait deux Vice-Présidents 
de la Chambre des Députés de Roumanie, Monsieur Adrian 
Nastase, ancien Premier Ministre et ancien Ministre des Aff aires 
étrangères, ainsi que Monsieur Mircea Dusa. Elle était complétée 
de Messieurs Árpád-Francisc Márton, chef du Groupe de l’Union 
Démocratique des Hongrois de Roumanie à la Chambre des 
Députés et Vasile Pintilie, Sénateur. La délégation était accom-
pagnée de son Excellence Ovidiu Dranga, Ambassadeur de 
Roumanie en Belgique.
Cette rencontre fut l’occasion pour les parlementaires de la 
Communauté française de Belgique de questionner leurs hôtes 
roumains sur l’entrée de leur pays dans l’Union Européenne. 

Le Président Luperto s’enquit, par ailleurs, d’en savoir plus à 
propos de la place de la langue française, et plus généralement 
de la Francophonie, en Roumanie. 
Cette rencontre fut aussi l’occasion de réaffi  rmer la volonté 
commune du Parlement de la Communauté française et de la 
Chambre des Députés de Roumanie, de réunir à nouveau le 
Comité mixte de coopération interparlementaire prévu par l’En-
tente signée entre les deux Assemblées en 2002. Le Sénateur 
Ioan Mang s’est quant à lui réjouit des bonnes relations entre 
les deux pays et leurs Parlements en particulier.

 Jérôme THOMAS, Service des relations extérieures, 
Parlement de la Communauté française

De gauche à droite : Son Excellence l’Ambassadeur Ovidiu Dranga, 
Mircea Dusa, Marcel Neven, Arpad-Fransisc Marton, Chantal Bertouille, 

Adrian Nastase, Jean-Charles Luperto, Ioan Mang, 
Vasile Pintilie, Mathieu Daele, Christian Daubie

Edito
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organisée le 3 mars 2010, par le Centre d’Etude de la vie 
politique (CEVIPOL) dans le cadre de son partenariat 
avec la Faculté des Sciences Politiques de l’Université de 
Bucarest

Monsieur Cristian Preda, Doyen de la Faculté des 
Sciences Politiques de l’Université de Bucarest 
et Député européen, Monsieur Daniel Barbu, 
Directeur de l’Institut des Recherches Politiques 
de l’Université de Bucarest, Madame Alexandra 
Ionescu, Vice-doyenne de la Faculté des Sciences 
Politiques sont intervenus dans le débat aux côtés 
du Professeur Jean-Michel De Waele et de ses 
collègues de l’ULB. A noter également la présence 
aux discussions de l’Ambassadeur de Roumanie en 
Belgique, S.E. Monsieur Ovidiu Dranga, de même 
que d’un groupe d’étudiants roumains de la Faculté 
de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest 
invités à visiter les Institutions européennes à 
Bruxelles, dont les stagiaires de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest. 

Toute l’actualité du CEVIPOL : www.ulb.ac.be/cevipol

La Faculté des Sciences Politiques de l’Université de Bucarest et le Centre 
d’étude de la vie politique (CEVIPOL) de l’Université Libre de Bruxelles ont 
organisé les 16-17 avril 2010 une conférence des étudiants sur quelques 
aspects de la consolidation démocratique dans l’espace central et est-euro-
péen postcommuniste.
La conférence proposait  des travaux de recherche originaux, susceptibles 
d’engendrer un dialogue interdisciplinaire sur la thématique proposée.
L’Université Libre de Bruxelles y était représentée par le Directeur du CEVIPOL, 
le Professeur Jean-Michel de Waele, Docteur Honoris Causa de l’Université de 
Bucarest, et Madame Ramona Coman, Professeure Assistante. Deux étudiantes 
qui font leurs études en Communauté française de Belgique avaient été 
sélectionnées pour participer à la conférence : Fanny Sbaraglia (Université 
Libre de Bruxelles) et Ioana Mihailescu (Institut Supérieur d’Architecture de 
la Communauté française.
Cette conférence était organisée en partenariat avec l’Agence Universitaire de 
la Francophonie - Bureau Europe centrale et orientale, la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest et Policy Center for Roma and Minorities de Bucarest, avec 
le soutien de Wallonie-Bruxelles International.

Le programme de la conférence, ainsi que les travaux et les conclusions sont 
disponibles sur le site : http://fspubconference.wordpress.com

Le 20 mars 2010, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, 
le Maire de Cluj-Napoca, M. Sorin Apostu, et le Bourgmestre de Namur,  
M. Jacques Etienne, ont signé un protocole de coopération entre leurs deux 
villes.
Depuis plusieurs années, Namur et Cluj-Napoca entretiennent des rela-
tions par le biais d’échanges impliquant notamment la Haute Ecole Albert 
Jacquard et la Haute Ecole de Namur et, comme elle l’avait fait en 2008 avec 
Pécs (Hongrie) avec qui Cluj-Napoca est aussi jumelée, la Ville de Namur a 
souhaité intensifier ces relations par la signature d’un protocole d’entente.
S.E. M. Ovidiu Dranga, Ambassadeur de Roumanie en Belgique et Mme 
Fabienne Cooreman, Chef de Pupitre Roumanie à Wallonie Bruxelles 
International, étaient présents à cette signature.
Une projection du film « Les Contes de l’Age d’Or », réalisé par Cristian Mungiu,  
a fait suite à cette signature dans une salle comble !

L’événement majeur organisé à Bucarest 
par le Ministère des Affaires Etrangères, 
les Ambassades du Canada, de France, 
de Suisse, de Tunisie, du Vietnam, la 
Délégation Wallonie-Bruxelles, l’An-
tenne régionale de l’OIF, le Bureau 
régional de l’AUF au nom du Groupe des 
Représentations francophones a été sans 
conteste le symposium « Francophonie, 
diversité au service de la paix » qui s’est 
déroulé le 23 mars. 

Ce symposium, qui a réuni près de 160 
personnes dans la très belle salle de 
la Bibliothèque Centrale Universitaire, 
partenaire du projet, a été un succès ! 
Au programme des conférences : « La 
diversité culturelle, une autre clef pour le 
développement », par M. Roger Dehaybe, 
(Communauté française de Belgique) 
Administrateur général honoraire de 
l’AIF, « La gestion des incompréhensions, 
mésentente et conflits nés de la diver-
sité culturelle », par M. Mongi Bousnina 
(Tunisie), ancien Ministre de la culture et 
ancien Directeur général de l’ALECSO, 

« Etudier en français à l’Université », par 
M. Ioan Panzaru, (Roumanie), Recteur de 
l’Université de Bucarest, « Espace franco-
phone et maintien de la paix : état des 
lieux et perspectives » par M. David Morin 
(Canada), Directeur adjoint du Réseau 
francophone de recherche sur les opéra-
tions de la paix, et « Eloge timide de l’im-
parfait . Pour une perle baroque dans le 
mur des identités » par Alain Foix (France), 
écrivain, philosophe et dramaturge.  

Un panel de haut niveau, représentatif 
de la diversité culturelle dont ils nous ont 
parlé avec talent lors de ce débat animé 
et modéré avec efficacité et finesse par 
Luca Niculescu, Rédacteur en chef de  
RFI Roumanie. 

Roger Dehaybe a bien voulu nous parler 
de sa conception de la diversité cultu-
relle, véritable moteur du développement 
(intervention reprise ci-dessous). 

Jumelage entre les Villes de Namur (Wallonie, 
Belgique) et de Cluj-Napoca (Roumanie)

Les Rencontres 
de Cluj, « Culture et 
développement local »,  
du 13 au 15 mai 

Rencontre sur « L’état de la 
démocratie en Roumanie » à 
l’Université Libre de Bruxelles

Namur	 Cluj-Napoca

Symposium « Francophonie, diversité au service de la paix »

L’adoption par l’Unesco de la 
« Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles » constitue, au plan interna-
tional, une victoire de la démocratie et 
l’espoir d’une mondialisation maîtrisée.

Et pourtant, selon le PNUD, près d’un 
milliard de personnes sont encore 
victimes d’exclusion des services écono-
miques et sociaux à cause de leur origine 
ethnique, religieuse ou culturelle ! 
En réalité le discours officiel sur le 

dialogue international des cultures 
occulte les réalités intérieures de bon 
nombre de pays qui continuent à prati-
quer l’intolérance et l’exclusion de leurs 
minorités. 

Cette attitude repose sur l’idée que l’af-
firmation des identités serait contraire 
à la cohésion nationale et que la nation 
ne peut se construire que dans un moule 
culturel et linguistique unique présenté 
comme « commun ». De plus, beaucoup 
considèrent que l’appartenance affirmée 
à une minorité est la source principale de 
bon nombre de conflits.

Il faut le rappeler : chaque individu a 
plusieurs identités et c’est la possibi-
lité de vivre ses identités multiples qui 
unit le citoyen à sa nation. De plus, ce 
n’est pas toujours l’appartenance à une 
ethnie ou à une religion qui est la source 
principale du conflit. Celle-ci, au plus 
souvent, est provoquée par des situa-
tions économiques ou sociales devenues 
inacceptables pour tel ou tel groupe ! La 
référence à la religion ou à l’ethnie agit, 
certes, comme élément de mobilisation  
mais elle n’est pas la cause du conflit ! 
Ainsi, au 19ème siècle on ne trouve nulle 
trace d’affrontements entre Hutus et 

Tutsis au Rwanda et, pourtant, en 1994, 
le génocide fera 900.000 victimes parce 
que, entre temps, une ethnie aura mono-
polisé tous les pouvoirs.
La diversité culturelle doit donc être 
aussi abordée sous l’angle politique et 
économique et appréhendée comme 
un moyen privilégié de développement 
économique et social intérieur.
Les exemples ne manquent pas ! Le déve-
loppement de l’Inde repose en grande 
partie sur l’adoption de « discriminations 
positives » (les quotas pour les castes), en 
Amérique latine, 95% des enfants, sont 
alphabétisés dans la langue maternelle 
(contre 13% en Afrique francophone), 
30% des inventions de la Silicon Valley 
sont dues à des immigrés chinois et 
indiens !

Reconnaître la diversité comme un 
moteur du développement nous conduit 
donc à imaginer un autre mode de 
gouvernance qui, tout en conciliant tradi-
tion et modernité, consacre la valeur de 
l’altérité !
Un autre et grand défi pour la 
Francophonie !

Roger Dehaybe 
Administrateur général honoraire de l’AIF

Une convention  
pour la diversité culturelle 
…et maintenant ?

Conférence « Vingt ans de démocratie. 
Perspectives sur le postcommunisme  
en Europe centrale et orientale » à l’Université 
de Bucarest

La Délégation Wallonie-Bruxelles s’est associée 
aux Rencontres de Cluj organisées par le Centre 
culturel français et portant sur le thème  « Culture 
et développement local ». Un thème très important  
qui va traiter de la place et du rôle de la culture 
dans le développement d’un territoire. Une oppor-
tunité de faire prendre conscience aux collectivités 
territoriales du rôle déterminant que peut jouer la 
culture dans le développement d’une région, d’une 
ville ou d’un village. Ce colloque privilégiera les 
échanges de bonnes pratiques et d’expériences  à 
travers les témoignages de réalisations en France, 
en Wallonie et en Roumanie. 
Wallonie-Bruxelles sera représentée à ces 
rencontres par André Elleboudt, du Centre culturel 
régional de Dinant, qui interviendra sur le projet 
« prospect 15 » et les animations autour d’Adolphe 
Sax, le  célèbre inventeur dinantais du saxophone, 
ainsi que par  Daniel  Wathelet, Administrateur de 
l’Association Trame, et Fabienne Reuter, Déléguée 
Wallonie-Bruxelles. 

Infos :  
rencontres @ccfcluj.ro/walbru.bucarest@rdsmail.ro 

Ioan	Panzaru,	Mongi	Bousnina,	Luca	Niculescu,	
Roger	Dehaybe	et	Fabienne	Reuter
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« Le Mot D’Or » 
en Roumanie

Né en 1988 dans l’Académie d’Orléans 
Tours, le « Mot d’Or » existe en Roumanie 
depuis 1994 et touche les étudiants des 
fi lières économiques et tertiaires.
L’édition 2010 du concours, organisé par 
l’Institut français de Bucarest a été lancée 
le 26 mars, les épreuves se déroulant 
simultanément à l’Académie de Sciences 
Economiques de Bucarest, au Lectorat 
français de l’Université de Sibiu et dans 
les Centres culturels français de Cluj, Iasi 
et Timisoara.
Comme en 2009, la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest est partenaire de ce 
projet, utile et concret, dont l’objectif  
principal est la mise en évidence des 
potentialités et de la richesse de la langue 
française et de la langue roumaine en 
tant que langues des aff aires.

La 5ème édition  du Forum « Innover en 
français » organisée le 19 mars 2010 à 
la Faculté de Droit de l’Université de 
Bucarest par le Service de coopération 
et d’action culturelle de l’Ambassade de 
France en Roumanie, le Ministère roumain 
de l’Education, l’Association roumaine 
des professeurs de français (ARPF), 
la Délégation Wallonie-Bruxelles et l’An-
tenne régionale de l’OIF a rencontré 

un grand succès. Un événement qui a 
réuni près de 550 professeurs de fran-
çais autour du thème de la promotion 
de l’innovation pédagogique dans l’en-
seignement du français en Roumanie et 
plus particulièrement de l’audiovisuel 
éducatif.
Conférences et ateliers autour de la 
thématique de l’audiovisuel éducatif 
en classe de français, animés par des 
spécialistes des questions éducatives et 
de la didactique, se sont succédés à un 
rythme intensif pendant une journée, 
ouvrant de passionnantes perspectives 
sur l’évolution de l’enseignement du 
français. Véronique Gueury, Chargée 
d’enseignement à l’Université de Liège, 
a présenté une conférence sur le thème 
« Enseigner la culture belge francophone 
avec les TICE » et y a développé l’inté-
ressant projet « @lter » (Apprentissage 
des Langues Télématique, Encadré 
et Responsabilisé). Outre les cours de 
langues intégrés aux cursus, l’Institut 
Supérieur des Langues Vivantes permet 
de suivre des cours de langues à distance 
via les formations @lter. 
Plus d’information sur le site de l’Institut : 
http://www.islv.ulg.ac.be/alter/index.html

Plus de 700 personnes étaient présentes 
le 20 mars dans la salle Aula Magna de 
la Faculté de Droit de Bucarest pour les 
festivités de remise de prix aux gagnants 
du concours « Kangourou linguiste » 
organisé par la Fondation Sigma. 

Le « Kangourou linguiste » est un très 
beau projet éducationnel qui touche 
près de 38.000 élèves et se propose 
de promouvoir, par l’intermédiaire de 
concours scolaires, l’étude et l’utilisation 
des langues modernes : français, anglais, 
allemand, espagnol.

La Déléguée Wallonie-Bruxelles et les 
autres partenaires présents, représentant 
le Ministère de l’Education, le Ministère 
des Aff aires Etrangères, l’Antenne 
régionale de l’OIF, les Ambassades de 
France, de Suisse, du Canada et l’Institut 
Cervantès se sont réjouis de la qualité 
de ce concours, véritable témoignage 

 

Pour marquer le début des fêtes de la 
Francophonie, le Ministère des Aff aires 
Etrangères a présenté le 16 mars 2010 au 
Théâtre Nottara de Bucarest, en parte-
nariat avec le Ministère de la Culture et 
du Patrimoine National, le spectacle de 
théâtre « Du pain plein les poches » de 
Matei Visniec dans l’excellente interpré-
tation des acteurs Oana Pellea et Mihai 
Sandu Gruia.
L’événement s’est déroulé en présence 
du Ministre des Aff aires Etrangères, 
M. Teodor Baconschi, du Secrétaire d’Etat 
à la Culture, M. Vasile Timis, de nombreux 
Ambassadeurs francophones présents 
à Bucarest, des représentants des 
Institutions et Organisations internatio-
nales, de personnalités du milieu culturel 
et universitaire et d’un public étudiant 
très mobilisé. 

Soirée 
d’ouverture 
des manifestations 
dédiées à la 
Francophonie

RIUF 2010 
Le Salon Universitaire International de 
Roumanie (RIUF) s’est tenu du 13 au 18 
mars à Bucarest, Timisoara et Iasi. Le 
projet, cette année à sa 6ème édition, est 
une initiative du « Groupe Educativa ». 
L’édition 2009 a attiré environ 13 500 
lycéens et étudiants.
A Bucarest, sur le stand de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, la 
Délégation Wallonie-Bruxelles a présenté 
aux étudiants roumains s’intéressant 
aux formations de licence, master ou 
doctorat, l’off re très riche et diversifi ée
des universités de la Communauté 
Française de Belgique.

Véronique	Gueury

Cette année, les membres du Groupe des 
Ambassades et Représentations franco-
phones à Bucarest et le Ministère des 
Aff aires Etrangères ont uni leurs eff orts 
pour l’organisation d’événements et l’éla-
boration d’un plan de communication et 
de promotion cohérent et bien articulé, 
dédié aux multiples manifestations orga-
nisées lors du 40ème anniversaire de la 
Francophonie.

Ainsi, la Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Bucarest et l’Antenne régionale de 
l’OIF ont été les partenaires de l’heb-
domadaire Bucarest Hebdo pour un  
numéro spécial dédié à la Fête de la 

Francophonie. Un numéro devenu une 
tribune pour les Ambassadeurs des Etats 
et Gouvernements francophones, les 
représentants des Institutions interna-
tionales et les représentants des auto-
rités roumaines, les étudiants, qui ont 
pu exprimer leur point de vue et leurs 
souhaits sur l’avenir d’une  Francophonie 
dont les signes distinctifs sont  la soli-
darité, le respect des identités et de 
la diversité culturelle. Le secteur privé 
francophone qui organise des activités 
en Roumanie a été également inter-
rogé sur l’importance des liens écono-
miques entre les pays francophones. 
Ce numéro a présenté en outre le calen-
drier des nombreuses activités program-
mées à Bucarest et dans d’autres villes 
de Roumanie qui ont, deux semaines 
durant, mis la Francophonie sous le feu  
des projecteurs. La version en ligne de 
Bucarest Hebdo est disponible sur le site 
www.bucarest-hebdo.ro

Le Ministère des Aff aires Etrangères 
roumain avec la collaboration des 
Représentants du Groupe franco-
phone de Roumanie a réalisé une 
section spéciale « La Francophonie en 
Roumanie » sur le site Internet du MAE. 

Cette section a repris les messages 
du Ministre des Aff aires Etrangères, 
du Ministre de la Culture et des 
Ambassadeurs et Représentants fran-
cophones en poste à Bucarest. Une 
attention particulière a été donnée à la 
présentation des Etats et Gouvernements 
membres de la Francophonie, ainsi 
qu’à la présentation de l’engagement 
de la Roumanie dans la Francophonie. 
Site du MAE : www.mae.ro 

Le Ministère des Aff aires étrangères 
avait en outre organisé une très bonne 
couverture de presse, TV et radio 
pour ses partenaires. Dans ce cadre, la 
Déléguée Wallonie-Bruxelles à Bucarest, 
Fabienne Reuter, a été interviewée  en 
direct sur la chaîne culturelle de la 
Télévision nationale roumaine (TVR 
Cultural) sur des sujets liés à la présence 
de Wallonie-Bruxelles en Roumanie et 
à la Francophonie et Roger Dehaybe, 
Administrateur général honoraire de l’AIF, 
a été invité à s’exprimer sur le sujet de la 
diversité culturelle liée au développe-
ment, thème de son intervention prévue 
au programme du  Symposium dédié au 
40ème anniversaire de la Francophonie. 

Belle articulation 
entre les 
partenaires 
francophones 
pour la communication 
et la promotion des 
activités dédiées à la 
Francophonie à Bucarest 

La remise de 
prix du concours 
« Kangourou linguiste »

Dans la deuxième partie de la soirée, le 
Secrétaire d’Etat pour les Aff aires globales 
au Ministère des Aff aires étrangères, 
M. Doru Costea, l’Ambassadeur de France, 
M. Henri Paul, la Déléguée Wallonie-
Bruxelles, Mme Fabienne Reuter, et le 
Directeur de l’Antenne régionale de l’OIF, 

M. David Bongard, ont remis dans le cadre 
d’une cérémonie les attestations pour les 
fonctionnaires publics roumains qui ont 
suivi des cours de formation en langue 
française dans le cadre du Plan plurian-
nuel de l’OIF pour le français dans l’Union 
européenne. 

Forum « Innover 
en français » 
désormais 
incontournable ! 

L’Ambassadeur de France, M. Henri Paul, la 
Déléguée Wallonie-Bruxelles, Mme Fabienne 
Reuter et le Directeur de l’Antenne régionale 
de l’OIF, M. David Bongard.

Oana Pellea et Mihai Sandu Gruia lors de la 
représentation « Du pain plein les poches » 
de Matei Visniec

de la diversité culturelle et linguistique. 
La date choisie, le 40ème anniversaire de 
la Francophonie, conférait en outre une 
symbolique particulière à cette céré-
monie, précédée d’un spectacle de danse 
et de chants réalisé par les professeurs et 
les élèves, dans toutes les langues du 
concours. 
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Ménart est une société spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisation 
de matériel pour l’environnement. Ménart a été 
créée en 1961 et emploie 40 personnes. Ménart 
est déjà une présence habituelle sur les marchés 
européens et internationaux, réalisant 85% du CA 
à l’export. 

Conséquences de la mise en décharge non contrôlée 
La mise en décharge non contrôlée a comme consé-
quences des risques sanitaires importants, la pollution 
environnementale, la pollution olfactive et visuelle et des 
pertes importantes de revenus due à l’inexploitation des 
déchets.
Ménart a développé la technique du tri-compostage, 
pour réduire la quantité et la nocivité des déchets mis 
en décharge, pour optimaliser les nouvelles décharges 
et pour valoriser les sous-produits

La technologie Ménart, un processus biologique et 
mécanique :
• Le compostage est un procédé biologique naturel 

aérobie obtenu dans des conditions contrôlées. Celui-ci 
transforme la matière organique en compost; un humus 
stable et sain ayant une grande valeur agronomique.

• Le tri des déchets ménagers
• Le broyage des déchets verts
• La ligne de tamisage et d’affi  nage 
• Avantages de la technologie Ménart

 - Diminution du volume de déchets mis en décharge 
(seul 10 à 20% d’ultimes).

 -  Diminution des nuisances qui sont liés aux décharges.
 - Valorisation des déchets organiques en compost dont 
la vente permet un retour fi nancier important.

 - Séparation et conditionnement des recyclables pour 
un transfert facile vers le site de traitement adéquate.

 - Technologie donnant droit à des crédits carbones.

Menart este o companie specializată în concepţia, 
fabricarea şi comercializarea materialelor pentru 
întreţinerea mediului înconjurător. Societatea 
Menart a fost înfi inţată în anul 1961 şi are un 
efectiv de personal de 40 de angajaţi. Menart este 
deja o prezenţă obişnuită pe pieţele europene şi 
internaţionale, 85% din cifra sa de afaceri prove-
nind din exporturi. 

Consecinţele depozitării necontrolate a deşeurilor
Depozitarea necontrolată a deşeurilor poate avea 
consecinţe grave, comportând riscuri sanitare importante, 
poluarea mediului înconjurător, poluarea olfactivă şi 
vizuală, precum şi importante pierderi de venituri datorate 
neexploatării deşeurilor.
Menart a elaborat tehnica de triere-compostaj pentru a 
reduce cantitatea şi nocivitatea deşeurilor depozitate, pentru 
a optimiza deşeurile ce urmează să fi e depozitate şi pentru a 
valorifi ca produsele secundare,

Tehnologia Ménart, un proces biologic şi mecanic 
Compostajul este un o procedură biologică naturală 
aerobă obţinută în condiţii controlate. Acest procedeu 
transformă materia organică în compost, un îngrăşământ 
stabil şi sănătos cu valoare agronomică ridicată.

Avantajele tehnologiei Ménart
• Diminuarea volumului de deşeuri (rămânând doar 10 - 

20% din acestea).
• Diminuarea  daunelor cauzate de depozitarea deşeurilor.  
• Valorifi carea deşeurilor organice sub formă de compost, 

a căror vânzare produce venituri importante.
• Separarea şi recondiţionarea deşeurilor reciclabile pentru 

facilitarea transportului spre locaţiile adecvate de tratare 
a deşeurilor reciclabile.

Tehnologia aceasta este eligibilă pentru creditele carbon.

Conférence sur les multinationales à l’ASE 
Le 4 mai 2010, à 18h, la Délégation Wallonie-Bruxelles et le Bureau de l’AWEX en 
Roumanie organisent avec la Faculté des Relations Economiques Internationales 
de l’ASE à Bucarest une conférence sur le thème « La politique belge à l’égard des 
multinationales » par Vincent Reuter, Administrateur Délégué de l’Union wallonne 
des Entreprises (UWE).

Plus d’informations : 
Lidia Badea, Délégation Wallonie-Bruxelles, courriel : lidiawbb@rdsmail.ro 

Sociétés participantes : 

BEAL INTERNATIONAL 
Z.I. - Rue du Tronquoy - Bât. 20
B - 5380 NOVILLE-LES-BOIS
www.beal.be

BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL 
Rue de l‘Abbaye
B - 4040 HERSTAL
www.buzon-world.com

CONVERGENT GROUP 
Rue de Le Mesnil
B - 5670 OIGNIES-EN-THIERACHE
www.convergent-group.com

NEW HEATING TECHNOLOGIES
Chemin des Passeurs
B - 4837 BAELEN
www.newheating.be

Exposent également les sociétés 
suivantes :

ALUTHERMO
Hauptstrasse, 93
B - 4790 BURG-REULAND
www.aluthermo.be

DEPRO PROFILE
Chemin des Casernes, 10
B - 7780 COMINES
www.depro-profi les.com

AIRWATEC SA (CINTROPUR)
Rue Haute 104
B - 4700 EUPEN
http://www.cintropur.com

PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE asbl 
11, rue des Pieds d’Alouette
B - 5100 Naninne 
 http://www.pierresetmarbres.be

Don-Bar SA 
Chemin de la Guelenne, 64
B - 7060 Soignies
http://www.donbardesign.com

Plus d’informations disponibles sur le site : 
www.constructexpo-antreprenor.ro

Coordonnées société : 
Ménart SPRL (Belgique)
29A, Chaussée de la libération
B - 7911 Montroeul-au-bois
Tél : +32 (0) 69/86.82.00
Fax : +32 (0) 69/86.82.03
e-mail olivier.molinet@menart.eu.com
site internet : www.menart.eu

La solution Ménart
Traitement des déchets ménagers
Le tri-compostage

A l’agenda du Bureau Economique
11-15 mai 2010 – participation avec un stand collectif 
à la foire Constructexpo de Bucarest
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Belle carte  
de visite pour 
le savoir-faire wallon 
à l’international
L’Université de Mons et l’Organisation 
des Nations Unies ont signé le 4 mars 
2010 à Mons, un accord sur la formation 
des futurs interprètes et traducteurs 
issus de la Faculté de Traduction et 
Interprétation – Ecole d’Interprètes 
Internationaux.
Elles s’engagent à coopérer en matière 
de formation linguistique de candi-
dats aux concours de recrutement de 
personnel. Concrètement, les parties 
sont désormais partenaires dans l’éla-
boration de programmes visant à mieux 
préparer les étudiants aux concours de 
recrutement organisés par l’ONU.
Le mémorandum a été signé par le 
Secrétaire général adjoint de l’ONU,  
le Dr. Shaaban Muhammad SHAABAN,  
et le Recteur de l’Université de Mons,  
M. Calogero Conti.

La « Génération 
89 » rédige sa 
déclaration !

Les jeunes nés en 1989, citoyens de 
neuf états européens – Autriche, 
Belgique, Bulgarie, République 
tchèque, Allemagne, Grande Bretagne, 
Pologne, Hongrie et Roumanie – ont été 
invités à participer au projet européen 
« Génération 89 » développé sous 
l’égide d’EUNIC*. Lancé en automne 
2009, le projet est entré dans sa dernière 
ligne droite, celle des rencontres inter-
nationales dans le cadre desquelles les 
jeunes participants rédigeront  
« La Déclaration de la Génération 89 » 

qui sera présentée aux Institutions 
européennes à Bruxelles en juin 2010.
Les jeunes présents à Bucarest, dont 
trois belges, essayeront de mettre en 
évidence, à la fin des trois jours de 
discussions sur des sujets d’intérêt 
commun, les priorités de la Génération 
89 et la manière dont ils envisagent leur 
avenir européen.
La Délégation Wallonie-Bruxelles est 
membre du cluster EUNIC Bucarest et 
partenaire du projet.

*EUNIC est le regroupement des institutions 
nationales travaillant à la promotion de leur culture 
à l’étranger.

« Ianchelevici,  
une vie à l’œuvre », 
en avant - première 
en Roumanie,  
le 17 juin 2010

Le Musée National d’Art de Roumanie 
et la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest organiseront, en présence 
des réalisateurs, la projection en 
avant-première en Roumanie, du film 
« Ianchelevici , une vie à l’œuvre », 
réalisé fin 2009 par la RTBF à l’occasion 
du centenaire de la naissance d’Idel 
Ianchelevici. 
Ce film retrace le parcours  hors du 
commun, de cet artiste belge d’ori-
gine roumaine, artiste européen avant 
la lettre ! « Le film tourné en France, 
Belgique, Hollande  et au Congo va à la 
rencontre du sentiment humain que le 
sculpteur-dessinateur a voulu exprimer 
tout au long de sa vie et à travers les 
multiples facettes de son talent. »

Réalisation : Bernard Balteau 
Tournage et montage : Yvon Lemmens 
Version originale, sous-titres roumains. 

Le « Prix du jeune 
journaliste fran-
cophone » à sa 
deuxième édition !
Lors des Journées de la Francophonie de 
mars 2010, l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), en parte-
nariat avec l’Ambassade de France, 
la Délégation Wallonie Bruxelles à 
Bucarest, la Faculté de Journalisme 
et de Sciences de la Communication 
de l’Université de Bucarest ainsi que 
Lepetitjournal.com de Bucarest et le 
magazine « Regard » ont lancé l’appel 
à candidatures pour le concours de 
journalisme « Prix du jeune journaliste 
francophone ». 
Ce concours a pour but de découvrir et 
d’encourager des jeunes talents jour-
nalistiques s’exprimant et écrivant en 
français. 
Le « Prix du jeune journaliste franco-
phone » s’adresse à toutes personnes 
âgées de 18 à 25 ans résidant en 
Roumanie. 

Le formulaire d’inscription et le règle-
ment du prix sont téléchargeables sur  
le site Internet : http://www.etajul6.ro 
Les candidatures doivent être envoyées 
en ligne avant le 1 juin 2010.

« Achève-moi » : 
un concours pour 
ceux qui aiment 
raconter des histoires
Pour tous ceux dont l’imagination 
est fertile mais peinent à commencer 
un récit, la Province de Liège, avec le 
soutien de la Communauté française 
de Belgique, vous invite à participer à 
un concours qui encourage le lance-
ment dans l’univers de l’écriture : 
« Achève-moi ».
La thématique proposée est assez 
généreuse : passage, chemin, muta-
tion, métamorphose… Huit textes 
d’écrivain connus sont mis à disposi-
tion pour commencer l’histoire et sont 
à compléter selon l’imagination de 
chacun, mais respectant les règles du 
genre littéraire de la nouvelle.
Organisé dans le cadre du vaste projet 
liégeois « Passages, croiser les imagi-
naires », ce concours de nouvelles en 
langue française est ouvert à tous,  

dès l’âge de 12 ans, quels que soient la 
nationalité et le lieu de résidence.
Le Prix de la Province de Liège consiste 
en la publication aux éditions Luc Pire 
des différentes nouvelles considé-
rées par le jury, présidé par Jacques 
Mercier, comme ayant les plus grandes 
qualités littéraires. En outre, un Prix 
de la Francophonie sera décerné à un 
candidat dont la langue maternelle n’est 
pas le français et un Prix de la Jeunesse 
récompensera un auteur de moins de 
18 ans.

Inscriptions en ligne avant le 15 mai 
2010 et toutes les informations utiles 
concernant le concours sur le site  
www.achevemoi.be.

« Le Kapitalisme, 
notre recette 
secrète » en salles 
à partir du 23 avril 2010

Le dernier documentaire d’Alexandru 
Solomon, « Le Kapitalisme, notre recette 
secrète », sortira dans les salles de 
cinéma de Bucarest, Cluj et Constanta 
le 23 avril 2010. Il s’agit de la variante 
intégrale et inédite du film d’une durée 
de 80 min.

Le documentaire décrit le passage de la 
Roumanie d’un communisme au visage 
très dur à une démocratie originale. 
Le sujet développé avec un regard 
décalé porte sur les hommes d’affaires 
roumains qui ont le plus de succès 
aujourd’hui et sur la façon dont ils ont 
réussi leur ascension professionnelle et 
sociale.

Une co-production SEPPIA (France), 
Neon Rouge (Bruxelles, Belgique), Hifilm 
(Roumanie) dont le lancement officiel 
en Roumanie bénéficie du soutien 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest.

Baloji, une présence 
exotique à Iasi

Le Centre culturel français d’Iasi a orga-
nisé le 17 mars 2010, avec le soutien 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Bucarest et de Wallonie-Bruxelles 
International, un concert de l’artiste 
belge d’origine congolaise, Baloji. 
Baloji a su conquérir le public iasien, 
et a enthousiasmé les quelques 350 
personnes présentes à la Maison de la 
Culture des Etudiants. Le mix de styles 
proposé par Baloji dans son concert 
– dub, reggae, hip-hop, soul – a magni-
fiquement reflété les couleurs de la 
Francophonie !

Baloji, également connu comme 
MC Balo, est un rappeur belge qui a 
commencé sa carrière comme membre 
du groupe Starflam avant de se lancer 
dans une carrière solo. Son premier 
album, Hotel Impala, a connu un succès 
important en Europe.

Focus cinéma 
roumain  lors de 
l’édition 2010 du 
Festival International 
du Film d’Amour de 
Mons
Cette année, la collaboration entre la 
Roumanie et Wallonie-Bruxelles dans le 
domaine du cinéma a commencé sous 
de très bons auspices ! Maria Dinulescu, 
une jeune comédienne très en vogue 
en Roumanie, a été membre du jury 
international du Festival de Mons. Jury 
qui a décidé d’attribuer le Prix d’inter-
prétation masculine à Andi Vasluianu 
pour sa prestation dans « L’autre Irène », 
réalisé par Andrei Gruzsniczki. Beau 
succès pour le jeune comédien roumain 
considéré l’un des meilleurs de sa 
génération !

A l’occasion du Festival, une très impor-
tante rencontre entre les producteurs 
roumains et belges francophones a 
été programmée à l’initiative des orga-
nisateurs du Festival et avec l’aide du 
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de 
la Communauté française et Wallonie-
Bruxelles International. Même si, pour 
l’instant, il n’existe pas d’accord bilatéral 
de coproduction Communauté française 
de Belgique – Roumanie, les représen-
tants de deux parties ont confirmé leur 
intérêt de collaborer et ont évoqué 
plusieurs pistes qui pourraient se 
concrétiser dans le cadre d’un accord.
A rappeler que lors du Festival une 
exposition sur l’histoire cinématogra-
phique de Roumanie a été présentée au 
Plaza Art du 12 au 28 février 2010. 

Liliana Lazar 
remporte le « Prix 
Première » 2010  
de la RTBF*

La lauréate du « Prix Première 2010 » est 
Liliana LAZAR pour son roman « Terre 
des affranchis », publié aux éditions 
Gaïa. Son livre a été choisi par un jury 
d’auditeurs de La Première (chaîne de 
la RTBF), parmi une sélection de vingt 
premiers romans francophones. Son 
prix lui a été remis à la Foire du Livre de 
Bruxelles par l’Administrateur général de 
la RTBF. 
Liliana Lazar est une écrivaine d’origine 
roumaine. Dans « Terre des affranchis » - 
qui est d’ailleurs son premier roman- elle 
évoque la grande forêt pleine de secret 
tout près de laquelle elle a grandi 
et où son père était garde forestier. 
Une enfance à l’aube de la Roumanie 
postcommuniste.

* Radio Télévision Belge Francophone

Le	départ	pour	la	vie, 
1960, bronze, 55,5x14x9 cm

© Musée Ianchelevici,  
La Louvière, Belgique



Au jour le jour

23-30 janvier 2010
Mission de M. Pierre Wauthy

 de CHU Brugmann 
à l’Université de médecine et de 
Pharmacie, Chirurgie cardiovas-

culaire dans le cadre du projet 
« Initiation d’une coopération dans 

la prise en charge médico-chirur-
gicale des affections cardiaques 

congénitales » (Accord de coopé-
ration Académie Roumaine-WBI/

FNRS, projets 2010-2011)

22-25 mars 2010
Mission à l’Université Valahia 

de Targoviste de Mme Blandine 
Vanderlinden, 

Docteur en Economie et 
Management des Affaires  à 

l’ICHEC, à l’occasion du lance-
ment de son  livre « Cultures, 

Management, et Performance, 
Leçons de quelques situations 

roumaines ».

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

La Francophonie a 
été si bien fêtée par la 
jeunesse estudiantine 

pour son quarantième 
anniversaire au Lectorat de 

Français de l’Université de 
Bucarest, lors des deux semaines entourant 
le samedi 20 mars, qu’il m’est difficile en 
quelques lignes de tout raconter.
Plus de cent cinquante étudiants ont parti-
cipé au concours « Une photo, une légende 
/ dis-moi dix mots dans tous les sens», dont 
M. Oroveanu, Directeur du Musée National 
d’Art Contemporain, nous a fait l’honneur de 
présider le jury.

L’œuvre de Kossi Efoui « Solo d’un revenant », 
prix des Cinq Continents 2009, a fait l’objet, 
en guise d’hommage, d’une soirée-lecture 
agrémentée, en écho, de musique et projec-
tions picturales.
En préambule au Forum Innover en Français, 
une de ses intervenantes, Véronique Gueury, 
Chargée d’enseignement à l’Université de 
Liège, a entretenu nos étudiants avec passion 
de sa spécialité : les nouvelles technologies 
de la communication dans l’apprentissage  
du français langue étrangère.
En marge du Symposium sur la Francophonie 
organisé à la Bibliothèque centrale universi-
taire de Bucarest, l’écrivain Alain Foix nous 
a aussi fait l’honneur de sa présence au 
Lectorat, pour discuter de son œuvre autour 
de la mise en scène par trois étudiantes d’une 
de ses pièces. 
Et les commémorations se sont terminées en 
beauté dans une grande soirée d’ambiance 
festive : fête, chansons, jeux et improvisation 
étaient au rendez-vous... tout cela en français !
Je tiens enfin à remercier ici les institutions 
qui nous ont soutenu : la BRD, l’OIF, l’AUF,  
le SCAC et la Délégation Wallonie-Bruxelles 
bien entendu!

Simon Lambert, Lecteur Wallonie-Bruxelles, 
Université de Bucarest

La Francophonie à 
Iasi, ville réputée en 

être un des phares en 
Roumanie,  ce n’est pas 

seulement une histoire d’effectifs ou 
de sections plus ou moins courues 
mais aussi une affaire de passion,  
d’engagement et de volonté et ce à 
n’importe quel âge.

En collaboration avec le Centre 
culturel français, la lectrice fran-
çaise et moi-même avons piloté de 
nombreuses actions qui, en ce mois 
de mars dédié à la langue française, 
ont largement fait appel à notre 
jeune public universitaire qui a su 
répondre présent à cette invitation.

L’implication s’est avérée multiple à 
travers des événements variés culmi-
nant avec les conférences universi-
taires qui ont eu lieu à la fin de ce 
mois de mars et qui ont vu participer 
nombre de curieux.

La « faim » de français s’est mani-
festée par un engagement non 
démenti au sein de nos ateliers 
d’écriture et de notre concours de 
traduction qui s’est vu primé par 
l’Ambassadeur de France, ainsi que 
par l’Ambassadeur du Canada, la 
Déléguée Wallonie-Bruxelles et le 
Chef de l’Antenne régionale de l’OIF 
associés à l’événement par le Centre 
Culturel français dans un très bel 
esprit francophone. Cette année 

le passage à traduire était extrait 
de l’œuvre du togolais Kossi Efoui  
« solo d‘un revenant ». De même, 
et parce que la francophonie ce 
n’est pas que la France, dussions-
nous sans cesse le rappeler comme 
l’a d’ailleurs fait l’Ambassadeur de 
France, nous avons fait la part belle 
aux écrivains et réalisateurs  belges 
francophones ou d’outre-Atlan-
tique dans nos lectures croisées et 
les films que nous avons diffusés. 
Le jeune public fut à chaque fois 
présent et curieux, soucieux de 
trouver dans ce florilège d’activités 
une « échappatoire » à un paysage 
culturel  il faut le dire bien morne et 
trop souvent anglophone.

L’engagement des étudiants ne s’est 
non plus jamais démenti à travers la 
troupe de théâtre francophone du 
département de français de l’univer-
sité A.I Cuza qui a gratifié son public 
de l’adaptation d’un vaudeville de 
Labiche « Mon Isménie ».

Une francophonie ouverte à un 
public plus « printanier » sans pour 
autant sacrifier à un nécessaire 
souci de rigueur et d’exigence, telles 
furent donc nos lignes maîtresses 
que nous nous sommes efforcés de 
suivre et respecter ici à Iasi.

Laurent Duminy, 
Lecteur Wallonie-Bruxelles,  

Université « Al. I. Cuza » de Iasi

Agenda des 
missions

1er Prix du Concours « Une photo, une légende »
©Alexandra Dinu - Cette photo doit être regardée de 

gauche à droite pour voir les étapes de la vie : 
première cellule (la tache rouge),  une communauté, 

mais un par un ils vont mourir…

Le coin des lecteurs


