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Plan d’action 2010 de l’OIF pour le français 
dans la Fonction Publique internationale : un plan 
nouveau, resserré et ambitieux ! 

Le Plan 2010, voulu et développé par l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) et les Gouvernements français, luxembourgeois et de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles, prévoit de prolonger les formations avec les ministères roumains 
concernés par le Plan en 2009. Un Plan nouveau, ambitieux, dont le volet européen 
marque une volonté renouvelée de coopération entre ses différents partenaires, 
en vue d’atteindre l’objectif fixé de renforcer l’usage de la langue française dans les 
Institutions de l’Union Européenne.

Dans ce cadre, la Délégation Wallonie-Bruxelles en partenariat avec le Ministère 
roumain des Affaires Étrangères et l’Institut français de Bucarest a organisé le premier 
séminaire thématique interministériel, « Introduction aux politiques de l’UE », du 31 
mai au 2 juin, animé par Ramona Coman, Professeure assistante à l’Université libre 
de Bruxelles, Faculté des Sciences Sociales et Politiques/Solvay Brussels School of 
Economics and Management (CEVIPOL).Ramona Coman et les participants au séminaire
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Nous voici donc à la veille de la Présidence du Conseil de l’Union Européenne  

par la Belgique !

Un moment fort pour notre pays et toutes ses composantes ; un moment fort 

aussi pour l’ensemble des 27 membres au moment où la crise mondiale et les 

interrogations sur l’euro créent le doute et font craindre une récession écono-

mique et sociale.

Bon nombre de pays ont été amenés à prendre des mesures pour résorber 

leur déficit et la Roumanie n’échappe pas à cet exercice difficile et douloureux.  

Et pourtant, malgré des moyens réduits comment ne pas être impressionnés 

par l’inventivité, le dynamisme et la détermination de l’ensemble des opérateurs 

roumains ?

Les universités multiplient les échanges, les musées nous offrent des expositions 

de prestige, les concerts accueillent les plus grands noms, les Festivals interna-

tionaux de Sibiu et de Cluj pour ne citer qu’eux, ont comme chaque année, une 

programmation de haut niveau et attractive au niveau international.

Ainsi, pourra sans doute se vérifier l’analyse de ceux qui considèrent que  

la création, sous toutes ses formes, constitue un élément, aujourd’hui  

incontournable, pour contribuer au développement économique et social.  

Les récentes « Rencontres de Cluj » ont bien mis en évidence cette corrélation.

Durant la Présidence belge, cette réflexion inspirera la Délégation Wallonie-

Bruxelles à Bucarest dans les nombreuses activités qu’elle organisera en collabo-

ration avec ses partenaires roumains et qui contribueront, je l’espère, à illustrer 

notre volonté commune de construire une Europe solidaire et créative.

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

Iată-ne în ajunul Președinției belgiene a Consiliului 

Uniunii Europene ! Un moment important pentru 

țara noastră și pentru componentele sale ; un moment 

important, de asemenea, pentru cei 27 de membri în situația prezentă în 

care criza mondială și discuțiile despre viitorul monedei euro provoacă 

nesiguranță și teamă în legătură cu o recesiune economică și socială.

Multe țări au trebuit să ia măsuri pentru reducerea deficitului, iar România  

nu scapă nici ea de acest exercițiu dificil și dureros. Și totuși, în ciuda mijloa-

celor reduse, cum să nu fim impresionați de inventivitatea, dinamismul și 

fermitatea diferiților operatori români ? Universitățile sporesc colaborările, 

muzeele propun expoziții de prestigiu, mari artiști susțin concerte, 

Festivalurile internaționale de la Sibiu și Cluj, pentru a nu cita decât câteva, 

au, ca în fiecare an, un program de o calitate deosebită.

Astfel, se poate verifica analiza celor care văd în creație, sub toate formele 

sale, un element cu o contribuție majoră la dezvoltarea economică și 

socială. Evenimentul desfășurat recent, « Les Rencontres de Cluj », a pus în 

evidență foarte bine această corelație.

Pe parcursul Președinției belgiene, această reflexie va ghida Delegatia 

Valonia-Bruxelles la București în numeroasele activități pe care le va 

organiza în colaborare cu partenerii români și care vor ilustra, sper, dorința 

comună de a construi o Europă solidară și creativă.

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles

Edito
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Dernier week-end’ de juin, les Bucarestois ont déjà pris l’habitude de réserver leur nuit pour 
découvrir les événements proposés lors de la Nuit des Instituts culturels européens. Cette 
année encore, les membres du réseau local d’EUNIC ont tout fait pour être à la hauteur des 
attentes du public.
C’est à chaque fois une excellente occasion de promouvoir la culture de Wallonie-Bruxelles 
dans toute sa richesse ! Il y a deux ans nous avions proposé des événements centrés sur la 
bande dessinée en partenariat avec l’Institut culturel roumain, l’an dernier nous nous sommes 
dirigés vers l’animation et un régal de chocolat et bière en partenariat avec le Centre tchèque. 
Cette année, les rythmes de blues et jazz vont résonner tard dans la nuit du 25 juin, dans la 
cour du très beau Centre culturel hongrois qui nous accueille, aux côtés de nos partenaires 
polonais et roumains. Un programme tout en diversité culturelle, d’autant plus que sur la 
scène se produiront quatre artistes issus de chacun de ces pays, qui laisseront libre cours à 
l’improvisation, pour le plus grand bonheur du public.
Les guitaristes Paolo Loveri (Wallonie-Bruxelles), Leszek Cichonski (Pologne) et A.G. Weinberger 
(Roumanie), accompagnés par la voix et la flûte de Török Adam (Hongrie), vont faire vibrer deux 
heures durant la scène du Centre culturel hongrois. 

Actif sur la scène du jazz belge depuis une quinzaine d’an-
nées, Paolo Loveri s’était déjà illustré dans un duo avec Fabrice 
Alleman (2 CDs parus chez Lyrae), en trio avec Paolo Radoni 
et Victor da Costa ou avec Guy Cabay (2Cds) ou encore dans 
les Improsessions. Three for one est le premier CD où il apparaît 
comme « leader », compositeur et arrangeur principal. 
Un merci particulier à Wallonie-Bruxelles Musiques pour son 
aide précieuse dans la préparation de cet événement.

Plus d’information sur les artistes : 
www.myspace.com/paololoveri - www.cichonski.art.pl 
www.agweinberger.com - www.torokadam.hu
Programme complet sur le site www.getyoutrip.ro 
ou www.icr.ro/noaptea_institutelor_2010

La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et le Musée 
National d’Art de Roumanie, ont présenté en première en 
Roumanie, au MNAR, le 17 juin dernier, le film Ianchelevici, une 
vie à l’œuvre réalisé par la RTBF à l’occasion du centenaire de 
la naissance de l’artiste.
Idel Ianchelevici (1909-1994) s’est construit un personnage à 
travers son œuvre, mais on connaît peu sa personnalité réelle. 
Né à Léova en Roumanie, il quitte à 20 ans son pays pour la 
Belgique où il obtient la nationalité belge. Il terminera sa vie 

en France, à Maisons-Laffite. Il conserve un public d’admirateurs fidèles dans différents pays,  
« les amis de Ianchelevici ». Simple, discret, le sculpteur a pourtant énormément produit :  
un musée lui est consacré en Belgique, à La Louvière, aux Pays- Bas à Goudriaan, en France, 
à Maisons-Laffite. En Roumanie les Musées nationaux de Bucarest et de Galati exposent ses 
œuvres. Plusieurs de ses créations monumentales se dressent aux quatre coins du monde tandis 
que des milliers de dessins se trouvent dans des collections publiques ou privées. L’artiste est un 
des principaux représentants de la sculpture figurative classique du XXème siècle. Son crédo : 
«  il faut qu’une sculpture soit tellement vivante, qu’elle descende de son socle ».
Bernard Balteau, journaliste-réalisateur à la RTBF et Yvon Lammens, cinéaste réalisateur, ont 
choisi de lui consacrer un film et signent une création sensible, à la fois originale et rigoureuse-
ment documentée. Ce film a été tourné en Roumanie, en Belgique, en France et aux Pays-Bas.
Le public lui a réservé un accueil enthousiaste, quittant la salle le cœur et la tête emplis de la 
sensibilité, de la poésie et du talent qui ont caractérisé la vie et l’œuvre de Ianchelevici et que 
nos réalisateurs ont réussi à faire transparaître dans leur film. 

La politique 
belge à l’égard des 
multinationales
Cette conférence, donnée par Vincent 
Reuter, Administrateur Délégué de 
l ’Union Wallonne des Entreprises, 
Président de l ’Of f ice national du 
DUCROIRE, annoncée dans notre numéro 
24, a connu un grand succès ! Elle s’est 
déroulée le 4 mai dans la très belle salle 
Aula Magna de l’Académie des Etudes 
Economiques.

L’événement était organisé par la 
Délégation Wallonie-Bruxelles et la 
Faculté des Relations Économiques 
Internationales de l’Académie d’Etudes 
Économiques, en collaboration avec 

l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX).
Dans cette  période de crise économique, 
la conférence a attiré l’intérêt d’un public 
nombreux et très intéressé : diplomates, 
investisseurs, entrepreneurs, économistes, 
universitaires, étudiants, journalistes.

Après une brève présentation de l’Union 
Wallonne des Entreprises, organisa-
tion qui réunit aujourd’hui plus de 6000 
membres, Vincent Reuter a évoqué les 
raisons pour lesquelles les multinationales 
sont importantes pour une économie, en 
développant particulièrement leur impor-
tance en Belgique ainsi que les facteurs 
d’attractivité d’un territoire pour les 
multinationales. Il a également présenté 
une mesure fiscale belge originale : les 
intérêts notionnels. Le conférencier a 
insisté sur le rôle et les avantages de la 
présence des multinationales sur un terri-
toire, n’oubliant pas de mentionner les 
quelques inconvénients liés à celles-ci. 
Prenant l’exemple de la Wallonie où les 
multinationales étrangères représentent 
25 % de l’activité et de l’emploi « privés »,  
M. Reuter soulignait le fait que les « multi-
nationales sont un non-choix pour les 
petites économies ».  
Il a conclu sa conférence en mettant 
en évidence le fait qu’au total, pour 
une économie, les gains générés par la 
présence de multinationales surpassent 
les inconvénients. Même si les politiques 

spécifiques à leur égard sont importantes, 
c’est la création d’un environnement 
général propice qui fait la différence dans 
la décision d’implantation des multinatio-
nales. Il a également souligné l’énorme 
potentiel de la Roumanie. 
Plusieurs questions ont ensuite été 
posées, concernant notamment les inves-
tissements en Roumanie, les erreurs à 
éviter et les démarches à suivre. 

Cette conférence était la première d’un 
cycle que nous inaugurons dans le 
cadre du partenariat entre la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et la Faculté des 
Relations Économiques Internationales 
de l’ASE et au cours duquel nous aurons 
l’occasion d’aborder les thématiques 
d’intérêt communs à la Roumanie et à 
Wallonie-Bruxelles. 
On pense notamment à l’importance 
du lien entre les universités et les entre-
prises, mais également à la présentation 
du Plan Marshall wallon et ses pôles de 
compétitivité… ce Plan de relance écono-
mique de la Wallonie dont la deuxième 
version est tournée plus résolument vers 
l’environnement.

L’ample interview que M. Vincent Reuter 
a donnée à Bucarest Hebdo à la fin de la 
conférence, où le paysage économique 
roumain est analysé et disponible en ligne 
sur le site www.bucarest-hebdo.ro 

Les « Rencontres de Cluj » organisées par le Centre culturel fran-
çais du 13 au 15 mai dernier, consacrées cette fois au lien entre 
« culture et développement local » se terminent sur un bilan positif 
à plusieurs points de vue, notamment la participation et surtout 
la diversité de cette participation, même si l’on aurait pu espérer 
une plus forte représentation des collectivités territoriales, 
directement concernées. Ces trois jours ont été forts d’échanges 
d’expériences entre France, Roumanie et Wallonie. Expériences 
chaque fois différentes selon le contexte et les réalités locales, 
mais toujours très denses et instructives. La confrontation  
des conceptions, des solutions imaginées, des connaissances, 
des personnalités, était en elle-même une extraordinaire source 
d’enrichissement. Un point commun à tous les intervenants :  
l’engagement total et la détermination. 

Les Rencontres se sont délocalisées chaque jour, se dépla-
çant sur les sites des projets eux-mêmes, passant de la Mairie 
à la Fabrique de pinceaux, pour terminer au Château Banffy 
de Bontida. Une interaction idéale entre concept et terrain ! 
Les représentants wallons, Daniel Wathelet et André Elleboudt 
(voir n°24) ont participé activement à ces trois journées. Daniel  
Wathelet a assuré  l’animation tout au long, avec talent et 
finesse. André Elleboudt nous a parlé avec bonheur de 2 projets 
portés par le Centre culturel régional de Dinant pour relancer 

l’activité économique de cette très belle petite ville : le déve-
loppement d’une nouvelle image de la ville autour de la figure 
d’Adolphe Sax, inventeur du saxophone, né à Dinant et le projet  
« Prospect 15 », une expérience de transcommunalité coordonnée. 
(www.dinant.be)
Après ces « Rencontres », des retrouvailles sont déjà prévues en 
2011 sur le même sujet. La Délégation y sera présente. 
Merci au Centre culturel français pour cette organisation tout à la 
fois conviviale et parfaite.

Un moment culturel marquant au 
début de l’été en Roumanie est 
sans doute le Festival International 
de théâtre de Sibiu (FITS). Un des 
plus grands festivals de théâtre 
d’Europe devenu le rendez-vous 
incontournable des artistes, des 
professionnels et du public !
Cette 17ème édition qui a connu 
un grand succès, était construite 
a u t o u r  d u  t h è m e  c e n t r a l 
« question ».
Questions posées lors des 350 
événements proposés par les 
participants venus de 70 pays.
Wallonie-Bruxelles y était repré-
sentée par le Cie « Riro Larmes » 
avec la production Artisto  ! , 
présentée le 3 juin au Théâtre 
Gong de Sibiu.
Artisto !, pourrait être un spec-
tacle de music-hall, comme tous 
les autres, avec des numéros 
d’acrobate, de magicien, de fakir, 
de fantaisiste. Bref, un savoureux 
mélange de poésie, de surprise 
et de performance physique telle 
que le fameux « saut de la mort ».
Artisto !, c’est tout cela à la fois, du 
moins c’est ce qu’Elastic voudrait 
arriver à présenter au public. 
Mais lui, qui est un personnage 
excentrique burlesque, à beau y 
mettre du sien et jouer les artistes, 
chacune de ses interprétations, 
prend une toute autre tournure. 
Ainsi, ce qui devait être un spec-
tacle de cabaret se transforme en 
feu d’artifice d’accidents hilarants, 
déclencheurs de rires.
Le public a applaudi avec enthou-
siasme ce spectacle haut en 
couleur, qui a permis à Elastic de 
démontrer qu’il est un « Artisto ! ».
Cette année encore, la qualité, 
le diversité et le talent s’étaient 
donné rendez-vous au FITS ! 

« ARTISTO ! » au 
Festival International 
de Théâtre de Sibiu

Les « Rencontres de Cluj »  
une fois de plus, une réussite ! 

Guitar Summit ou quand le blues rencontre le jazz. 
Un partenariat Hongrie, Pologne, Roumanie, Wallonie-Bruxelles !

Le Directeur du Centre culturel français de Cluj,  
la Déléguée Wallonie-Bruxelles, le Consul général de l’Hongrie à Cluj,  
le Maire de Cluj-Napoca, le Représentant de l’Ambassade de France

Au MNAR, « Ianchelevici, 
une vie à l’œuvre ».  
Un artiste européen avant la lettre !

Vincent Reuter
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Wallonie-Bruxelles 
acteur au sein de la 

Présidence 
belge  

du Conseil  
de l’Union 

Européenne

Cultură și Audiovizual :  
două sectoare pilotate 
de către Comunitatea 
franceză în numele 
Belgiei 

În acest număr, ne vom axa în 
principal, pe cele 5 axe prioritare 
identificate de către Președinția 
belgiană  pentru  domeniile 
Cultură și Audiovizual :

Susținerea și dezvoltarea 
i n d u s t r i i l o r  c u l t u ra l e ș i 
c r e a t i ve .  Î n   acest   ca dru, 
Președinția se va axa pe dimen-
siunea  inovatoare  a  acestui 
sector, cu obiectivul de a crea 
un mediu în care aceste indus-
trii să poată să exploateze cât  
mai bine potențialul existent. O 
atenție deosebită va fi acordată 
operatorilor  independenți, 
micro-întreprinderilor, întreprin-
derilor mici și mijlocii, garanți ai 
diversității culturale, care joacă 
un rol determinant în dezvolta-
rea sectorului cultural și a celui 
creativ.

Contribuția culturii la comba-
terea sărăciei și excluziunii 
sociale. Accentul va fi pus pe 
aportul politicilor și acțiunilor 
cu l t u ra l e   î n   l u p ta   co nt ra 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
în  încercarea de a demonstra  
că sărăcia economică și exclu-
ziunea  socială  nu  implică,  în 
mod necesar, sărăcia culturală.  

Elaborarea unui nou plan de 
lucru post 2010 în favoarea 
Culturii.  Acest  plan  de  lucru 
determină  axele  principale 
de  lucru  ale  UE  în  domeniul  
Culturii pentru o perioadă dată.

Adoptarea unei mărci a patri-
moniul european.  Aceasta 
are ca obiective generale atât 
intensificarea  sentimentului 
de  apartenență  la  Uniunea 
Europeană a cetățenilor europe-

ni, pe baza elementelor comune 
de istorie și patrimoniu, cât și 
prețuirea diversității și aprofun-
darea dialogului intercultural.

Promovarea, circulația și 
conservarea filmelor euro-
pene. Obiectivele specifice ale 
Președinției belgiene cu privire 
la acest subiect au ca scop, pe 
de-o  parte,  să  garanteze  în 
mod general legitimitatea noilor 
ajutoare ale puterilor publice, 
în  mod  special  cele  destinate 
echipamentelor digitale pentru 
săli  și,  pe  de  altă  parte,  să 
permită  in  fine  realizatorilor 
europeni  să  lucreze  în  bune 
condiții, să garanteze apariția 
noilor talente, să evite montajul 
f i lmelor  europene  care  nu 
dispun de finanțare și să încu-
rajeze o mai bună circulație a 
filmelor europene în lume. 

În numărul din toamnă, vom 
evoca  axele  principale  ale 
sectoarelor  pilotate  de  către 
R e g i u n e a   v a l o n ă   p e n t r u  
Belgia : politica de coeziune și 
politica industrială.

În România,  în colaborare cu 
Ambasadorul Belgiei, Delegația 
Valonia-Bruxelles va desfășura 
numeroase activități pe durata 
Președinției. Menționăm pres-
tigioasa  expoziție  a  Grupului 
NERVIA  (pictori  ai  anilor  30) 
la Muzeul Național de Artă al 
României,  Salonul  «  Europa 
benzilor desenate », o inițiativă 
a  D elegației   împreună  cu 
partenerii din cadrul EUNIC și 
nu numai, participarea Belgiei 
– Valonia-Bruxelles în calitate 
de Invitat de onoare la Salonul 
Cărții Gaudeamus, conferințe 
în cadrul colaborărilor cu ASE, 
Institutul  European  Român, 
Facultatea de Științe Politice a 
Universității București, concertul 
organizat împreună cu Radio 
România…

La Culture et l’Audiovisuel : deux secteurs 
pilotés par la Communauté française au 
nom de la Belgique. 
Dans ce numéro, nous nous attacherons plus particulièrement 
aux 5 axes prioritaires identifiés par la Présidence belge pour 
les domaines de la Culture et de l’Audiovisuel :

Le soutien et développement des industries culturelles 
et créatives.  Dans ce cadre, la Présidence se focalisera sur 
la dimension innovante du secteur avec pour objectif de 
créer un environnement dans lequel ces industries pourront 
exploiter au mieux ce potentiel. Une attention particulière 
sera accordée aux indépendants, aux micro-entreprises et 
aux petites et moyennes entreprises, garants de la diversité 
culturelle, qui jouent un rôle déterminant dans le développe-
ment des secteurs culturels et créatifs. 

La contribution de la culture à la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Il s’agira notamment de mettre en 
lumière l’apport des politiques et actions culturelles en 
faveur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
notamment en montrant que la pauvreté économique 
et l’exclusion sociale n’impliquent pas nécessairement  
la pauvreté culturelle ;

L’élaboration d’un nouveau plan de travail post 2010 
en faveur de la Culture. Ce plan de travail détermine les 
grands axes de travail de l’UE dans le domaine de la 
Culture pour une période donnée ;

L’adoption d’un label pour le patrimoine européen. 
Ce label du patrimoine européen a pour objectifs généraux de 
renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union Européenne 
chez les citoyens européens, en s’appuyant sur l’histoire et le 
patrimoine qu’ils partagent de même que sur la valeur de la 
diversité, et d’encourager le dialogue interculturel ;

La promotion, circulation et préservation des films euro-
péens. Les objectifs spécifiques de la Présidence belge sur 
ce sujet ont pour but d’une part, de garantir de façon géné-
rale la légitimité des nouvelles aides des pouvoirs publics, en 
particulier celles consenties pour l’équipement numérique 
des salles et d’autre part, de permettre in fine aux réalisateurs 
européens de travailler dans de bonnes conditions, de garantir 
l’émergence de nouveaux talents, d’éviter le montage de films 
européens sous financés et d’encourager une meilleure circu-
lation des films européens dans le monde.

Nous évoquerons dans le numéro d’automne  les axes princi-
paux des secteurs  pilotés par la Région wallonne au nom de la 
Belgique : la politique de cohésion et la politique industrielle

En Roumanie, en concertation avec l’Ambassadeur de 
Belgique, la Délégation Wallonie-Bruxelles ponctuera la 
Présidence par de nombreuses activités. Plus particuliè-
rement, une exposition de prestige sur le Groupe NERVIA 
(peintres des années 30) au MNAR, le Salon « L’Europe de 
la BD », une initiative de la Délégation avec nos partenaires 
EUNIC et d’autres acteurs intéressés, la participation comme 
Invité d’honneur, de la Belgique Wallonie-Bruxelles au Salon 
du Livre Gaudeamus, des conférences dans le cadre de 
nos collaborations avec l’ASE, l’Institut européen roumain,  
la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest, 
un concert avec Radio Roumanie…

De la Présidence…

La Belgique assure la Présidence du Conseil de l’Union 
Européenne durant le second semestre 2010.Un travail 
en trio avec les partenaires espagnols et hongrois !
Le programme de la Présidence belge s’inscrit dans le cadre 
du programme plus vaste établi pour 18 mois, arrêté par 
le Trio formé avec l’Espagne et la Hongrie en novembre 
dernier.
Une présidence de Conseil consiste à donner des impulsions, 
des orientations aux débats et aux travaux des Ministres et 
des Institutions européennes. Elle doit, avant tout, gérer 
l’agenda roulant de la Commission, qui s’impose à elle et 
tenir compte des travaux et décisions prises par les diffé-
rents Conseils et le Conseil européen. 

La Présidence belge :  
quelques clefs de lecture

Les Entités fédérées belges exercent pleinement, au sein 
de l’Union Européenne, la capacité de décision que leur 
attribue la Constitution.
Le cadre institutionnel belge prévoit  la répartition des 
compétences entre les Entités fédérées pour les matières 
relevant des compétences exclusives ou partagées. Ces 
mécanismes de participation sont déterminés par un Accord 
de coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés et les 
Régions, relatifs à la représentation du Royaume de Belgique 
au sein du conseil des Ministres de l’Union Européenne, qui 
classe les matières dans des catégories spécifiques, selon 
le degré de compétence respective de l’Etat fédéral, des 
Communautés et des Régions et qui instaure un système 
de rotation entre les Entités fédérées. Ainsi, lors de cette 
Présidence c’est la Communauté française qui prési-
dera au nom de la Belgique le Conseil des Ministres 
de l’UE dans les domaines de la Culture et de l’Audio-
visuel, la Région wallonne exercera la Présidence de la 
filière Industrie du Conseil Compétitivité ainsi que la 
Politique régionale (politiques de cohésion économique 
et sociale) de l’Union. Outre les réunions ministérielles et 
d’experts européens, les sujets phares de la Présidence 
seront également développés à travers une riche program-
mation de colloques et de conférences thématiques en vue 
de favoriser les échanges et réflexions sur ces enjeux de 
l’Union.

Despre președinție…

Belgia deține Președinția Consiliului Uniunii Europene 
în al doilea semestru al anului 2010. O muncă de echipă 
împreună cu partenerii spanioli și maghiari !
Un program operațional comun pentru cele trei președinții a 
fost stabilit în noiembrie 2009 pentru o perioadă de 18 luni, fiind 
luate în calcul agenda Comisiei, lucrările și deciziile diferitelor 
Consilii și cele ale Consiliului European.

Președinția belgiană : câteva indicii

Entitățile federate belgiene își exercită pe deplin, în cadrul 
Uniunii Europene, capacitatea de decizie care le este atribuită 
prin Constituție.
Cadrul instituțional belgian prevede repartiția competențelor 
între entitățile federate pentru domeniile care țin de competențe 
exclusive sau împărțite. Aceste mecanisme sunt fixate printr-un 
Acord de cooperare între Statul federal, Comunități și Regiuni, 
cu privire la reprezentarea Regatului Belgiei în cadrul Consiliului 
de Miniștri al Uniunii europene, Acord care clasează domeniile 
în categorii specifice, în funcție de competențele Statului fede-
ral, ale Comunităților și Regiunilor și care stabilește un sistem 
de rotație între entitățile federate.  
Astfel,  în  timpul  acestei  Președinții,  Comunitatea  franceză 
va prezida, pentru Belgia, Consiliul de Miniștri al UE pentru 
domeniile  cultură  și  audiovizual,  iar  Regiunea  valonă  va 
deține președinția filierei Industrie a Consiliului Competitivității, 
precum și Politica regională ( politicile de coeziune economică 
și socială ) a Uniunii.
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BEAL INTERNATIONAL
www.beal.be

Depuis plus de 30 ans, Beal International SA est un fabricant renommé 
dans le domaine de l’imperméabilisation et de l’étanchéité. 
L’un des produits phare de la compagnie est le Mortex Color, un plâtre 
de finissage en béton coloré, flexible, imperméable, très résistant et 
presque imperméable à la vapeur (raison pour laquelle il convient aussi 
pour les salles de bain, saunas, bains turques, planchers, murs, surfaces 
de travail…). Il peut être utilisé sur tous les supports minéraux mais 
aussi sur le bois ou le carrelage.  De par le fait qu’il peut être coloré sur 
la demande du client, Mortex Color offre une certaine exclusivité à la 
construction.
Mortex Etanche est un plâtre multifonctionnel destiné à divers 
problèmes techniques. Il crée une membrane étanche pour les sous-
sols, réservoirs à eau, piscines, et il peut aussi être coloré dans le cas de 
l’utilisation pour les piscines ou les toitures.

De mai bine de 30 de ani, Beal International SA este un bine-cunoscut 
fabricant belgian din domeniul etanşării şi impermeabilizării.  
Unul dintre principalele produse ale companiei, Mortex Color, este un ipsos 
de finisaj (grosime de 1.5 mm până la 3 mm) beton colorat fin. Mortex Color 
este flexibil, impermeabil, foarte rezistent şi aproape impermeabil şi la vapori 
(este foarte recomandat pentru construcția de duşuri, saune, băi turceşti, 
podele, pereți, suprafețe de lucru...). Poate fi aplicat pe aproape orice fel 
de suport mineral şi nu numai (lemn, faianță...). Mortex Color poate oferi 
diverse finisaje : fin, ornamentat cu încrustații, lustruit,... De asemenea, poate 
fi colorat şi oferă o anumită exclusivitate a construcției.
Mortex Etanche  este  un  ipsos  multifuncțional  pe  care  societatea  Beal 
îl oferă ca soluție la diferite probleme tehnice. Mortex Etanche este un ipsos 
care  creează  o  membrană  etanşă  pentru  subsoluri,  rezervoare  de  apă, 
piscine... şi poate fi, de asemenea, colorat pentru piscine, acoperişuri...

CONVERGENT GROUP
www.convergent-group.com
Située dans le Parc National de Viroinval, la société 
Convergent fabrique depuis plus de 15 ans des 
produits destinés au secteur de la construction, 
à un standard technologique très élevé, avec leur 
partenaire nord-américain Convergent Concrete.
Depuis 2001, la société produit et distribue dans 
le monde entier des produits pour les construc-
tions, basés sur la technologie Lithium technology, 
également connus sous le nom de Pentra-Sil, qui 
ont été crées pour augmenter les performances 
du béton.
Tous les produits sont certifiés CE (N 89/106) Ð 
EINECS- ASTMA et ont été testés dans les plus 
prestigieux laboratoires du monde : CSTC (BE) - 
Solem (CH) - Arrow (USA).
Convergent Group SA est :
- une équipe d’ingénieurs expérimentés
- une équipe connectée aux besoins des clients
- un réseau de plus de 30 distributeurs/
applicateurs dans le monde (Auckland, 
Amsterdam, Dubai, Sidney, Lyon, Johannesburg, 
Barcelona,Warsaw, etc.)  
- une compagnie qui applique les normes ISO 
2007.

Situată la granița dintre Belgia şi Franța, în mijlocul 
Parcului  Național  Viroinval,  societatea  noastră 
fabrică de 15 ani produse cu un standard tehnologic 
ridicat pentru industria construcțiilor, în colaborare 
cu  partenerul  nostru  nord-american,  Convergent 
Concrete.  
Din 2001, producem şi distribuim în întreaga lume 
produse  pentru  construcții  bazate  pe  tehnologia 
Lithium  technology,  cunoscute  sub  numele  de 
Pentra-Sil  şi  create  pentru  a  spori  performanțele 
betonului.   
Toate produsele noastre sunt certificate CE (N 89/106) 
Ð EINECS- ASTMĂ şi au fost testate de unele dintre 
cele mai prestigioase laboratoare ale lumii - CSTC 
(BE) - Solem (CH) - Arrow (USA).  
Convergent Group SA este:
- O echipă de ingineri experimentați 
- O echipă conectată la nevoile clienților
- O rețea de peste 30 de distribuitori – apli-
catori, răspândită în toate lumea (Auckland, 
Amsterdam, Dubai, Sidney, Lyon, Johannesburg, 
Barcelona,Warsaw, etc)  
- O companie care aplică normele ISO 2007.
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Participation à la foire Constructexpo 
de Bucarest, 11-15 mai 2010
Comme annoncé précédemment, le bureau économique a organisé un 
stand à la foire Constructexpo de cette année sur lequel les sociétés 
suivantes ont exposé.

BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL
www.buzon-world.com
Déjà depuis 1987, BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL s’est affirmé 
comme l’un des leaders mondiaux dans la production des piédestaux 
en polypropylène.
La réputation des piédestaux BUZON® est le résultat d’une vaste expé-
rience et du souhait affirmé de la société de satisfaire les doléances 
complexes des architectes, constructeurs et clients, en offrant une vaste 
gamme de solutions techniques.
L’équipe d’ingénieurs et designers de la société est prête à offrir dans 
l’immédiat le support pour les projets des clients, sur les chantiers du 
monde entier.
Depuis leur création par Claude Buzon, les piédestaux BUZON® ont 
évolué constamment, afin de satisfaire les desiderata des clients et pour 
offrir aux designers de terrasses, la plus grande liberté de création pour 
leurs projets.

Încă din anul 1987, BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL s-a afirmat ca unul 
dintre liderii europeni în producția de piedestale din polipropilenă.
Reputația  piedestalelor  BUZON®  este  rezultatul  experienței  extinse  şi  a 
dorinței  de  a  satisface  complet  dorințele  complexe  ale  arhitecților,  ale 
constructorilor şi ale clienților în general, oferind o gamă largă de soluții 
tehnice.
Echipa noastră de ingineri şi de designeri este pregătită să vă ofere sprijin 
imediat pentru proiectele dumneavoastră de pe şantiere din întreaga lume.  
Din momentul creării lor de către Claude Buzon, piedestalele BUZON® au 
evoluat în mod constant pentru a satisface nevoile clienților şi pentru a oferi 
designerilor de terase cât mai multă libertate de creație pentru proiectele lor.

NEW HEATING TECHNOLOGIES
www.newheating.be
Fort de son éducation et sa longue expérience 
dans le domaine de l’ingénierie en général et 
des installations et des systèmes de chauffage en 
particulier, le fondateur de la société New Heating 
Technologies, Monsieur Jean-Marie Gils, s’est 
proposé de diffuser sur le territoire de la Belgique 
ses connaissances sur les systèmes innovateurs de 
chauffage.
Le but est celui de convaincre les clients, résiden-
tiels, industriels et institutionnels, qu’un système 
moderne de chauffage combine les trois éléments 
suivants :
• Beauté : fini les radiateurs inesthétiques placés 
sous les fenêtres ;
• Economie : les systèmes modernes permettent 
de chauffer en utilisant moins d’énergie ;
• Ecologie : résultat de leur efficience et de la tech-
nologie supérieure utilisée, les systèmes de chauf-
fage proposés par New Heating Technologies, 
sont beaucoup moins polluants que les systèmes 
traditionnels.

Înarmat cu educația şi cu experiența sa îndelungată 
în domeniul  ingineriei  în general şi al  instalațiilor 
şi  sistemelor  de  încălzire  în  particular,  fondatorul 
companiei,  Dl.  Jean-Marie  Gils  şi-a  propus  să 
răspândească în teritoriul Belgiei cunoştințele sale 
despre sistemele inovative de încălzire.
Scopul companiei este acela de a convinge clienții 
rezidențiali, industriali şi pe cei instituționali că un 
sistem  modern  de  încălzire  combină  următoarele  
trei elemente :
• Frumusețe : zilele radiatoarelor inestetice aşezate 
sub ferestre au luat sfârşit ;
• Economie : sistemele moderne vă permit să încălziți 
eficient utilizând mult mai puțină energie ;
• Ecologie :  datorită  eficienței  lor  şi  a  tehnologiei 
superioare  utilizate,  tehnologiile  moderne  de 
încălzire  sunt  mult  mai  puțin  poluante  decât  cele 
tradiționale.

Béatrice Man, 
Attachée économique et commerciale  
de la Région wallonne

Atașat economic și comercial al Regiunii valone
Visite au stand de l’AWEX de l’Ambassadeur de Belgique et  

de l’Adjoint du Directeur Général de Romexpo
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Une délégation de 
l’Association 
des Anciens 
Parlementaires 
francophones  
en Roumanie 

Une importante délégation d’anciens 
Parlementaires francophones a effectué 
une visite de la Roumanie du 2 au 9 mai. 
A Bucarest, en collaboration avec la 
Directrice des Relations internationales, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles  
a organisé à leur attention une 
rencontre au Parlement avec le Vice-
président de la Chambre des Députés, 
M. Adrian Nastase, suivie d’une visite 
du Palais du Parlement, ainsi qu’une 
excellente et passionnante confé-
rence sur « Les deux Europes » donnée 
par Monsieur Razvan Theodorescu, 
Académicien et ancien Ministre  
de la culture. Cette conférence orga-
nisée par la Délégation s’est tenue  
à la résidence de l’Ambassadeur  
de Belgique, M. Leo D’Aes.

Les conclusions 
de la Déclaration - 
Génération 89
Dans le numéro 24, nous vous avions 
annoncé le projet « Génération 89 ».  
Ce  projet développé sous l’égide 
d’EUNIC, s’est déroulé du 26 au 28 avril 
simultanément dans quatre villes  
européennes, dont Bucarest.

Lors de la rencontre de Bucarest,  
les 33 jeunes venus de 9 pays ont 
participé aux débats dans le cadre de 
quatre ateliers portant sur les thèmes 
Provocations sociales, Citoyenneté active 
dans le rang des jeunes, Provocations envi-
ronnementales et Identité culturelle euro-
péenne. Le dernier jour de la rencontre, 

ils ont eu l’occasion d’échanger avec un 
représentant de la Représentation de la 
Commission européenne en Roumanie 
sur les politiques européennes pour la 
jeunesse. Ils ont ensuite présenté les 
conclusions des débats. Ces conclu-
sions constituent La Déclaration de 
la Génération 89 à Bucarest qui a été 
présentée aux Institutions européennes 
de Bruxelles le 7 juin par Alexandra 
Maria Pipos, élue Déléguée pour la 
rencontre générale.  

Le document est disponible en ligne 
sur le site  : /www.generation89.
eu/declaration-generation-89/
bucharest-declaration

« Eldorado » 
au Festival du Film 
européen
Plus de 50 films européens récents et, 
pour la plupart, primés à des prestigieux 
festivals, ont animé la 14ème édition 
du Festival du Film européen qui s’est 
déroulée à Bucarest du 6 au 16 mai, à 
Brasov du 13 au 16 mai, à Iasi du 20 au  
23 mai, à Targu-Mures du 21 au 23 mai  
et à Timisoara du 27 au 30 mai.

Les cinéphiles roumains se sont montrés 
enthousiastes lors de ce rendez-vous 
proposé par l’Institut culturel roumain 
en partenariat avec la Représentation 
de la Commission européenne en 
Roumanie et les Ambassades et Centres 
culturels étrangers présents à Bucarest.

Le film de Wallonie-Bruxelles, Eldorado, 
a été présenté le 10 mai à Bucarest et 
le 22 mai à Iasi. A Bucarest, dans la très 
belle cour du Musée du Paysan, plus de 
200 personnes ont vécu à fond l’histoire 
de cette production nominée aux Césars 
en 2009. Le scénario s’est répété à Iasi, 
avec le même bonheur.

Un beau succès pour notre cinéma-
tographie qui trouve tant d’échos en 
Roumanie !

L’aventure de 
« Felicia, avant 
tout » au TIFF

Le Festival International de Film 
Transilvania (TIFF) a annoncé ses Prix 
le 6 juin. Un moment de grande joie 
pour l’équipe du film Felicia, avant tout 
(Felicia, inainte de toate) présenté en 
compétition officielle.

Le film, réalisé en 2009 par Razvan 
Radulescu et Melissa de Raaf, a remporté 
le Prix du meilleur scénario.  

Ozana Oancea, l’actrice principale, a 
remporté quant à elle le Prix de  
la Meilleure actrice et le Prix du premier 
rôle dans le cadre des Journées du film 
roumain.

Felicia, avant tout est une coproduction 
HiFilm (Roumanie), FraKas productions 
(Liège - Belgique), Unlimited (France) 
et Kinorama (Croatie). Le film a déjà un 
beau palmarès, car il a été également 
présenté au Festival international de 
film de Namur (2009) où il a remporté la 
Mention spéciale.

Jean-Yves Roubin de FraKas Productions 
était présent à Cluj pour la projection 
du film.

La sortie officielle du film en Roumanie 
a eu lieu le 10 juin à Bucarest lors une 
soirée de gala organisée avec le soutien 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest.

Le TIFF est le plus grand festival de film 
de Roumanie et a présenté cette année 
240 productions de 47 pays. Plus de 800 
invités étaient présents à Cluj pour le 
Festival qui a eu lieu du 28 mai  
au 6 juin 2010.

Toutes nos félicitations à l’équipe  
du film !

Pour en savoir plus sur le film :  
www.feliciafilmul.ro

Le cinéma 
de Wallonie-
Bruxelles  
primé à Timisoara

Le cinéma belge francophone une 
nouvelle fois distingué en Roumanie ! 
Lors de la dernière édition de 
« Timishort Film Festival » qui s’est 
déroulée à Timisoara du 5 au 9 mai, 
Valéry Rosier a remporté le Prix du 
meilleur réalisateur pour son court-
métrage Bonne nuit (2008, 18’). 

Un beau succès pour Valéry Rosier 
et son court-métrage, dont c’est 
déjà le 5ème prix dans des festivals 
internationaux !

Plus d’information :  
bonnenuitlefilm.blogspot.com 

A l’Université  
Babès-Bolyai de Cluj,  
le Centre d’Etudes 
des Lettres 
belges de langue 
française  
a 20 ans !
A la rentrée académique, le Centre 
fêtera ses 20 ans d’activités. Vingt ans 
de rencontres et de découvertes, de 
recherches et de petits bonheurs quoti-
diens au service des Lettres belges de 
langue française. Vingt ans jalonnés de 
succès et de réussites grâce au dyna-
misme, la persévérance mais aussi  
la rigueur de sa Directrice, Rodica Pop 
à qui la Délégation Wallonie-Bruxelles 
tient à exprimer ses remerciements et 
rendre un hommage tout particulier au 
nom de toute la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles.

Pour marquer l’événement, le CELBLF 
a prévu d’organiser plusieurs manifes-

tations qui attesteront de la présence 
constante de la littérature belge de 
langue française dans la vie culturelle 
et académique de la ville de Cluj et 
de son rayonnement dans toute la 
Transylvanie. Le programme sera dense 
et intéressant : un colloque interna-
tional de haut niveau sur la Poétique 
de l’espace dans l’œuvre de Marguerite 
Yourcenar, un workshop théâtral, autour 
du récit Clytemnestre ou le crime de 
Marguerite  Yourcenar, et de nombreuses 
publications… 

Plus d’informations : www.ubbcluj.ro

Fabienne Reuter, Rodica Pop et les doctorants, 
au CELBLF 

« Delgado Fuchs » 
en première au Centre 
National de la Danse  
de Bucarest

La Cie « Delgado Fuchs », 
formée par la Suissesse 

Nadine Fuchs et le Belge 
Marco Delgado, a présenté 
les 29 et 30 avril dernier, 
en première en Roumanie, 
le spectacle Manteau long 

en laine marine porté sur 
un pull à encolure détendue 

avec un pantalon peau de 
pêche et des chaussures poin-

tues en nubuck rouge.

Créé en 2007, « Manteau long... » mani-
feste le désir d’une présence immédiate. 
Ce spectacle démontre que les rôles 
de chorégraphes et de 
danseurs ne sont jamais tout 
à fait distincts, mais qu’au 
contraire ils se nourrissent 
incessamment l’un de l’autre. 
« Faisant preuve d’une sensi-
bilité cinématographique 
avec des pièces « montées », 
avec ou sans raccord, 
Delgado Fuchs alterne 
des ambiances comme 

autant de scènes de film intrigantes. En 
ponctuant les différents moments de 
l’évolution des personnages, chacune 
des séquences constitue  une sorte 
d’arrêt sur image de la constante méta-
morphose de deux êtres en quête 
d’eux-mêmes. »

Chaque représentation a fait salle 
comble et le public bucarestois, très 
réceptif, est entré dans le jeu proposé 
par les deux danseurs, ayant comme fil 
conducteur « se demander si c’est de l’art 
ce qu’on est en train de faire ».

Référence du site :  
www.delgadofuchs.com 

Olivier de 
Spiegeleir, 
concert en soliste 
avec l’Orchestre 
philarmonique de Sibiu

Le pianiste belge Olivier De Spiegeleir 
a été invité à jouer en soliste avec 
l’Orchestre philarmonique de Sibiu 
les 10 et 11 juin. Sous la direction 
de Horia Andreescu, la proposition 
de programme était très attirante : 
Schumann - Ouverture de Genoveva, 
C. Saint-Saëns, Concerto no. 2 pour 
piano et Beethoven – Symphonie no. 5. 
Le récital a remporté un grand succès 
auprès du public !

Formé à Bruxelles, à Paris et à Louvain-
la-Neuve, Olivier De Spiegeleir est 
aujourd’hui un des pianistes belges 
les plus respectés et les plus en vue. 
Il s’est produit aussi avec orchestre : 
l’Orchestre National de Belgique, l’Or-
chestre Philharmonique de Liège et de 
la Communauté Française, l’Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, le Grand 
Orchestre d’Harmonie des Guides, 
l’Orchestre de Siegen-Köln, l’Orchestre 
Symphonique de l’UCL…

www.despiegeleir.net
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10-19 avril 2010 
Mission de  

M. Laurent Rossion, 
Archives et Musée de 

 littérature, à l’Université de 
Bucarest dans le cadre du projet 

« Gestion et analyse du patrimoine 
littéraire francophone » et l’Univer-

sité de Craiova dans le cadre du 
projet « Recherches sur les franco-

phonies européennes : travail sur la 
génétique des textes et projets de 

colloque » 

10-19 avril 2010  
Mission d’enseignement  

à Bucarest  
de Mme Ramona Coman, 

Professeure assistante à l’ULB.  
et de M. Jean-Michel De Waele,  

Directeur CEVIPOL, ULB.

16-17 avril 2010 
Participation à Bucarest de  

M. Jean-Michel De Waele, 
Directeur CEVIPOL, ULB,  

de Mme Ioana Mihailescu, 
étudiante à l’Institut  

d’architecture de  
la Communauté Française et  
de Mme Fanny Sbaraglia, 

étudiante à l’ULB  
au colloque « 20 ans 

de démocratie » organisé par 
la Faculté des Sciences Politiques 

de l’Université de Bucarest.

3-7 mai 
Mission à Bucarest  

de Mme Isabelle Mahieu 
 et M. Sébastien Boudry 

de l’Université de Mons dans le 
cadre du projet « Développement 

d’une méthodologie robuste 
d’évaluation de la toxicité et de la 

biocompatibilité de nanoparticules 
d’oxyde de fer » entre l’Université 

de Mons et Université de Bucarest, 
Faculté de biologie.

13-16 mai 
Participation de Mmes 

Jacqueline Pairon  
et Françoise Berdal-Masuy, 

Professeures à l’Institut  
des Langues Vivantes à l’UCL,  

au colloque « Communication and 
Argumentation  

in the Public Sphere » organisé 
par le Département de langue, 

littérature et civilisation  
françaises de l’Université  
Dunarea de Jos de Galati.

17-19 mai  
Mission à Bucarest  

de Mme Marianne Tilot, 
chargée de l’enseignement  

au Cabinet de  
Madame la Ministre Simonet,  

Mme Christelle Ladavid  
et Mme Patricia Polet 

du Ministère de la Communauté 
française de Belgique, dans le 

cadre du programme « Langue et 
culture d’origine » avec le Ministère 

de l’Education, de la Jeunesse 
et du Sport en Roumanie. 

Parallèlement, la Délégation a 
eu un programme de visite des 

établissements scolaires.

21-22 mai 
Participation  

de M. Michel Leroy,  
Président de chambre au Conseil 

d’Etat à la Table ronde interna-
tionale « Le pouvoir judiciaire » 

organisée par l’Université Mihail 
Kogalniceanu de Iasi.

25 mai-1er juin
Mission d’une équipe 

 de la Radio Télévision Belge 
Francophone (RTBF)  

pour la réalisation d’un reportage 
sur la forêt vierge de NERA. 

3-5 juin 
Participation de  

M. Jacques Hellemans,  
Vice-président de l’Association 

Internationale de Bibliologie 
(AIB) au colloque international 

de Brasov « Innovation en 
bibliothèques » organisée par la 

Bibliothèque départementale 
« George Baritiu » de Brasov  

et par la Bibliothèque  
de l’Université « Transilvania ».

Agenda des 
missions

Le mot de Laurent Duminy

Malgré toutes les contradictions qui me lient à la ville 
de Iasi et plus généralement à ce pays c’est à regret 
que je passe le témoin dans la tâche de représenter 
les intérêts culturels de Wallonie-Bruxelles dans la 
capitale moldave.

Derrière les clichés, pas toujours éculés, sur la lati-
nité roumaine et la renommée universitaire de la 
ville, j’espère avoir laissé les traces et le souvenir 
d’une présence francophone autre que spécifique-
ment française à travers notamment les différents 
événements que j’ai pu organiser en solo ou avec 
l’aide précieuse du Centre culturel français qui, sur 
Iasi, a toujours su et voulu faire une place aux autres 
membres de la famille de ceux ayant le français en 
partage.

Je pense en ce jour à mes étudiantes et mes étudiants 
qu’attend une situation incertaine, je les revois 
brandir leur toque lors de la cérémonie de remise 
des diplômes de licence, une scène très émouvante 
dont je fus le témoin privilégié. Mes sentiments vont 
aussi à l’équipe professorale de l’Université Al. I. Cuza, 
mes collègues lectrices et lecteurs avec lesquels j’ai 
activement coopéré ainsi qu’au personnel adminis-
tratif de l’établissement.

Je garderai un précieux souvenir de l’expérience 
théâtrale vécue ici qui m’a permis pour la première 
fois de monter sur les planches et de faire mes 
premiers pas de metteur en scène. Souvenirs aussi 
de lieux où soufflent l’esprit, pour paraphraser Barrès, 
le parc Copou et ses promenades, ses terrasses, les 
méandres du Prut et la redoutable puissance mélan-
colique que dégagent les ondulations sans fin et sans 
arbres des collines moldaves.

Enfin, je ne voudrais pas vous laisser sans adresser 
un franc et cordial salut à toute l’équipe de Wallonie-
Bruxelles à Bucarest qui dut notamment supporter 
mes arrivées matinales par le train de six heures…  
A vous toutes et tous, rue Stirbei Voda, un grand 
merci.

Groupe de théâtre du département de français de l’Université  
Al. I. Cuza de Iasi


