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La Ministre Fadila Laanan à 
Bucarest, les 14 et 15 octobre 2010 

Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité 
des chances de la Communauté française de Belgique, Fadila Laanan 
préside, au nom de la Belgique, le Conseil des Ministres européens 
de la Culture et de l’Audiovisuel. Au cours de son séjour à Bucarest, 
Madame Laanan ouvrira l’exposition Nervia organisée par Wallonie-
Bruxelles au Musée National d’Art de Roumanie. Elle tiendra égale-
ment avec son homologue roumain, Monsieur Kelemen Hunor, 
Ministre de la Culture et du Patrimoine national, une rencontre de 
travail dont les conclusions seront scellées dans une Déclaration 
conjointe, manifestation de l’expression de la volonté commune de 
renforcer l’excellente coopération qui existe en matière culturelle 
entre la Roumanie et Wallonie-Bruxelles.

La Ministre aura en outre l’occasion de présenter les priorités de la 
Présidence belge en matière de Culture et d’Audiovisuel au cours 
d’une rencontre-débat organisée le 15 octobre par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et le Ministère de la Culture et du Patrimoine 
national de Roumanie en partenariat avec la Bibliothèque Centrale 
Universitaire.
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L’exercice, par un pays, de la Présidence 
du Conseil de l’Union européenne est 
une mission exigeante et importante pour 
progresser dans la construction euro-

péenne mais est aussi l’occasion de multiplier les rencontres, les concertations 
sur des sujets d’intérêt commun, d’organiser des événements dans l’ensemble 
des Etats membres. Il s’agit d’une démonstration significative du lien concret 
entre une approche multilatérale et des contacts bilatéraux resserrés ! 
Etroitement  associées à l’exercice de la Présidence, dans le cadre du système 
constitutionnel belge, la Communauté française de Belgique et la Wallonie 
mobilisent toutes leurs ressources pour contribuer au succès de cette 
Présidence, dont les ambassades et délégations se font les relais.
En Roumanie, la Délégation Wallonie-Bruxelles développera durant ce semestre 
de nombreuses activités sous le label de la Présidence, dont l’exposition de 
prestige des peintres du Groupe Nervia, au Musée National des Arts, mais aussi 
plusieurs manifestations qui traduisent la priorité réservée par la Présidence 
belge au soutien des industries culturelles et créatives et à la diversité cultu-
relle. Mentionnons, notamment, la participation de Wallonie-Bruxelles au titre  
d’Invité d’honneur du Salon du livre Gaudeamus et l’organisation, aux côtés de 
ses partenaires du cluster EUNIC, du premier Salon européen de la BD à Bucarest.
En décembre, un concert organisé en partenariat avec Radio Roumanie clôtu-
rera ce programme de la Présidence.
Bien qu’il  soit trop tôt pour tirer un premier bilan, nous savons déjà qu’elle 
aura contribué à la consolidation du partenariat entre Wallonie-Bruxelles et 
la Roumanie.

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

Exercițiul Președinției Consiliului Uniunii Europene este, pentru fiecare țară, o 
misiune solicitantă și importantă în construcția europeană, dar și o ocazie de 
a multiplica întâlnirile, schimburile de idei în legătură cu subiecte de interes 
comun, de a organiza evenimente în toate Statele membre. Este vorba de o 
dovadă semnificativă a legăturii concrete dintre o abordare multilaterală 
și contacte bilaterale strânse ! Asociate exercițiului Președinției, după cum 
prevede sistemul constituțional belgian, Comunitatea franceză și Valonia își 
mobilizează resursele pentru a contribui la succesul acestei Președinții, prin 
intermediul ambasadelor și delegațiilor.
În România, Delegația Valonia-Bruxelles va desfășura în acest semestru 
numeroase activități în cadrul Președinției, printre care menționăm expoziția 
de prestigiu a pictorilor din Grupul Nervia la Muzeul Național de Artă al 
României, dar și proiecte care sunt dovada importanței acordate în cadrul 
acestei Președinții industriilor culturale și creative și diversității culturale.  
În acest sens, menționăm participarea Valoniei-Bruxelles ca Invitat de onoare 
la Târgul de Carte Gaudeamus și organizarea, împreună cu partenerii din clus-
terul local EUNIC, a primului Salon european de bandă desenată la București. 
În decembrie, un concert organizat în parteneriat cu Radio România va încheia 
programul Președinției.
Deși este prea devreme pentru un prim bilan, știm deja că Președinția va 
contribui la consolidarea parteneriatului dintre Valonia-Bruxelles și România.

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles

Edito

La Ministre Fadila Laanan

Couverture : Jeune fille au balcon, Anto Carte © Fonds Léon Eeckman et le Groupe Nervia
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Six partenaires institutionnels,  
la Délégation Wallonie-
Bruxelles, l’Institut français, 
l’Institut culturel roumain, 
Goethe Institut, le Centre 
culturel hongrois, le Musée 
National d’Art Contemporain, 
deux associations, l’Association 
des Bédéphiles de Roumanie et 
l’Association « Jumatatea plina » 
et une Maison d’édition, « MM 
Europe », constituent l’équipe de 

pilotage de ce projet ambitieux.
Ainsi, du 28 octobre au 21 
novembre 2010, Galeria ¾ 
du Musée National d’Art 
Contemporain (bâtiment du 
Théâtre National de Bucarest) 
accueillera 10 expositions de 
bande dessinée, dont la scéno-
graphie est confiée au MNAC 
et à Alexandru Ciubotariu, 
jeune dessinateur roumain, des 
ateliers de création, des présen-

tations et débats, des projections 
des films adaptés de bandes 
dessinées.   
A cette occasion, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a invité 
à Bucarest Olivier Grenson, 
l’un des auteurs belges franco-
phones contemporains les plus 
représentatifs de la BD, et Jean 
Auquier, le Directeur général 
du Centre Belge de la Bande 
Dessinée de Bruxelles (CBBD), 
déjà bien connu par le public 
roumain. 
Olivier Grenson avait 10 ans 
quand il a découvert, après avoir 
lu Comment devenir créateur de 
bandes dessinées, publié chez 
Marabout, que dessiner des petits 
mickeys était un vrai métier. Il 
cumule les fonctions, il enseigne 
le dessin, puis la BD et anime 
la rubrique BD pour l’émission 
«  Clip Clap  » sur RTL TVI.  
En 1990, il rencontrera Michel 
Oleffe  : c’est le début des 
aventures de Carland Cross.  
Le premier album Le Golem 
reçoit le prix avenir 1991 et  
La Goule de Shadwell reçoit le 
prix du meilleur dessin en 1996 
par le CBBD. 

C’est en 1999 que naît, de l’as-
sociation Dufaux et Grenson, 
Niklos Koda, aux Editions 
du Lombard. De 2007 à 2009, 
Grenson réalise un dyptique, 
La Femme Accident, avec le 
scénariste Denis Lapière pour 
la collection Air-Libre chez 
Dupuis. 
Il travaille aujourd’hui en solo 
sur un dyptique de 160 pages, 
Oublier à Jamais, qui sortira en 
2011 aux Editions du Lombard.
L’exposition présentée par  
Olivier Grenson à Bucarest 
saluera ses vingt ans de métier 
dans le domaine de la BD belge 
francophone.

Pour découvrir l’univers de la 
BD, rendez-vous au Salon !

Bioveg, réseau de chercheurs en biotech-
nologies végétales, amélioration des 
plantes et sécurité alimentaire, fait partie 
des 21 réseaux de chercheurs de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF).

Les 12e Journées Scientifiques du Réseau 
Bioveg se sont tenues à l’Université des 
Sciences agronomiques et vétérinaires de 
Cluj-Napoca du 27 au 29 septembre 2010 
sur le thème de « Biodiversité végétale et 
diversification alimentaire ».

Plusieurs représentants de la Wallonie 
y ont participé  : M. Philippe Druart, 
Inspecteur général scientifique au Centre 
wallon de Recherches agronomiques, 
ainsi que M. Philippe Thonard, Directeur 

au Centre wallon de Biologie industrielle 
de la Faculté des Sciences agronomiques 
et d’Ingénierie biologique de Gembloux et 
Mme Jacqueline Destain, Chef de travaux à 
l’Université de Liège, Centre Agro-Bio Tech, 
dans le cadre de leur projet avec l’Univer-
sité de Cluj : « Utilisation des enzymes dans 
les processus d’extraction de molécules à 
partir de végétaux (nouveaux procédés de 
bioraffinerie) ».

Les résumés des communications peuvent 
être téléchargés sur le site :
http://www.bioveg.auf.org/

Wallonie-Bruxelles aux Journées 
Scientifiques du Réseau Bioveg 
« Biodiversité végétale et diversification alimentaire »  
à Cluj-Napoca

La Wallonie était représentée par Daniel 
Wathelet aux Rencontres Leader de Cluj, 
organisées les 24 et 25 juin derniers en 
partenariat entre l’Ambassade de France 
en Roumanie, le Ministère roumain de 
l’Agriculture et du Développement rural, 
l’Université des Sciences agricoles et de 
Médecine Vétérinaire, et le Centre culturel 
français de Cluj.

Chargé de mission du Réseau wallon de 
Développement rural, Daniel Wathelet a 
assuré l’animation de l’ensemble des diffé-
rentes plénières des rencontres et d’un 
atelier. Il a effectué une intervention sur 
le thème des pratiques et dispositifs en 

termes de stratégie transcommunale de 
développement et partagé ainsi les ques-
tionnements, réflexions et travaux issus de 
l’expérience Leader en Wallonie. En particu-
lier à partir des résultats d’une recherche-
action, en cours de finalisation, menée 
par le Laboratoire de Méthodologie de la 
Géographie de l’Université de Liège qui 
porte sur la « coopération transcommunale 
et de l’intelligence commune des territoires 
ruraux en Région wallonne ».

Ces rencontres qui ont rassemblé plus de 
100 participants institutionnels et acteurs 
du développement régional et rural des 
territoires français et roumains, ont alterné 
présentations, débats en séances plénières, 
et ateliers en groupes de travail afin de 
laisser au maximum la parole aux terri-
toires pour échanger sur l’élaboration des 
stratégies de développement local basées 
sur les ressources naturelles et humaines, 
propres à chaque territoire (environne-
ment, produits locaux, tourisme, etc.). 
 
Le Ministre roumain de l’Agriculture et du 
Développement rural, Mihail Dumitru, et le 
Commissaire européen pour l’Agriculture 
et le Développement rural, Dacian Ciolos, 
ont participé à la conclusion des travaux.

Plus d’information : Daniel Wathelet et
http://reseau-pwdr.be/

Partenariat 
Leader

Le Salon européen de la 
bande dessinée à Bucarest
un projet sous l’égide d’EUNIC

Ce deuxième semestre 2010, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec 
l’Institut français et le Ministère des 
Affaires Etrangères de Roumanie, propose 
aux fonctionnaires roumains un riche 
agenda de 5 séminaires thématiques dans 
le cadre du Plan pluriannuel pour le fran-
çais dans la vie diplomatique et la Fonction 
publique internationale de l’OIF :

- « La transposition de l’acquis communau-
taire et le rapprochement des législations » 
par  Mme Marianne Dony, Présidente  
de l’Institut d’Etudes européennes de 
l’Université libre de Bruxelles ;

- « L’évaluation des Instituts de recherche, 
des projets et des chercheurs » par M. Pol 
Flamend, Attaché au Département des 
Programmes de Recherche, Direction des 
Programmes Régionaux-Service Public 
de Wallonie et Anne Bovy, Directrice de 
l’Administration de la Recherche à l’Uni-
versité Catholique de Louvain ;

- «  Le Traité de Lisbonne  » par Mme 
Ramona Coman, Professeur assistant de 
l’Université libre de Bruxelles, Faculté 
des Sciences sociales et politiques/ 
Solvay Brussels School of Economics and 
Management (CEVIPOL) ;

- «  Les Fonds structurels  » par M. Jean 
Janss, Inspecteur général au Département 
de la Coordination des Fonds structurels 
- Service public de Wallonie ;

- « Journalistes et Union Européenne » par 
M. Jean Lemaître, Enseignant, Directeur 
formation continue à l’Institut des Hautes 
Etudes des Communications sociales de 
Bruxelles (IHECS), à l’attention des jour-
nalistes de Radio Roumanie.

Wallonie-Bruxelles, 
l’OIF et l’Europe  
Plan d’action 2010 pour 
le français dans la vie 
diplomatique et la Fonction 
Publique internationale 

Daniel Wathelet

Madame Dony, Madame Reuter,  
Madame Popescu, M. Renault

Olivier Grenson

La Femme  Accident, Carnet / Croquis p16

Notre participation comme 
Invité d’honneur à l’édition 
2010 du Salon du livre 
« Gaudeamus » de Bucarest est 
un élément de fierté ! C’est une 
excellente opportunité pour 
présenter la richesse culturelle 
et la diversité d’un pays et d’une 
Communauté.   Le programme 
proposé par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles en tant  
qu’Invité d’honneur dans le 
cadre de la Présidence belge 
est dense et varié : des person-
nalités de haut niveau invitées 
à Bucarest à cette occasion, 
des débats, tables rondes et 
conférences sur des sujets liés 
à la littérature et au théâtre, 
à l’édition, aux industries 
culturelles et créatives, des 
expositions et lancement, et, 
bien sûr, un stand qui propo-
sera aux visiteurs, sur plus de  
60 m², des titres importants 
dans le domaine de la fiction, du 
théâtre, de la bande dessinée, 
des ouvrages scientifiques. 
L’Europe sera mise à l’honneur. 
La Francophonie aussi ! 

Nous proposerons maintes ani-
mations, dont le Lectomaton.
Pour la première fois, les 
organisateurs du Salon ont 
souhaité désigner un Président 
d’honneur. Le Belge franco-
phone Jacques Dubois assu-
mera cette importante fonc-
tion. Philologue romaniste, il 
enseigna la littérature fran-
çaise des 19e- 20e siècles et 
la sociologie des institutions 
culturelles à l’Université de 
Liège. Il a publié de nombreux 
travaux sur les « romanciers du 
réel » et sur la sociologie de la 
littérature. Monsieur Dubois 
est renommé internationale-
ment comme spécialiste de 
l’œuvre de Georges Simenon, 
et plus généralement du roman 
policier. 
Nos autres Invités de marque : 
Paul Emond dont les pièces de 
théâtre et romans sont traduits 
en grand nombre en roumain, 
Didier Platteau qui a participé 
à la relance de la Foire du Livre 
de Bruxelles et en a été le prési-
dent durant de longues années, 

Emile Lansman qui dirige 
depuis vingt ans sa propre 
maison d’édition théâtrale tout 
en valorisant son expérience 
et ses nombreux contacts 
dans un rôle de médiateur 
et de passeur, et Bernard 
Debroux, fondateur de la revue 
Alternatives théâtrales dont il 
est l’éditeur et le directeur de 
publication, responsabilité qu’il 
partage avec Georges Banu 
depuis 1998.
A noter un focus spécial BD, 
avec la participation de Jean 
Auquier, qui sera organisé 
conjointement avec nos collè-
gues de l’Institut français de 
Bucarest et qui coïncidera avec 
la clôture du Salon européen 
de la BD de Bucarest. Tintin 
sera également présent sur le 
stand voisin des Editions « MM 
Europe ».
La Délégation Wallonie-
Bruxelles remercie Radio 
Roumanie et tous ses 
partenaires qui ont rendu 
possible l’organisation de cet 
événement !

Jacques Dubois

Belgique, 
Wallonie-Bruxelles  

Invité  
d’honneur au 
Salon du livre 

Gaudeamus  
18-22 novembre 2010, 

Bucarest 
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Il devient une tradition pour Wallonie-Bruxelles de marquer ses 
moments forts par un projet en partenariat avec le Musée National 
d’Art de Roumanie.
Cette fois, c’est à l’occasion de la Présidence belge du Conseil de 
l’Union européenne qu’est organisée l’exposition « Nervia – Peintres 
des années 30 en Belgique » inaugurée le 14 octobre 2010 par 
Madame Fadila Laanan, Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel de 
la Communauté française de Belgique, Monsieur Kelemen Hunor, 
Ministre de la Culture et du Patrimoine national de Roumanie, 
Madame Roxana Theodorescu, Directrice générale du Musée 
National d’Art de Roumanie, Madame Fabienne Reuter, Déléguée 
Wallonie-Bruxelles, en présence de Son Excellence Monsieur Léo 
D’Aes, Ambassadeur de Belgique en Roumanie.
A l’occasion de l’exposition, plus de 130 pièces des artistes du Groupe 
Nervia seront présentées en première en Roumanie. 
Le Groupe Nervia s’est constitué en 1928 à Mons à l’initiative d’Anto 
Carte et Léon Eeckman qui ont décidé de mettre en exergue la 
présence de l’Art wallon et d’épauler les jeunes artistes hainuyers 
de valeur.
Un premier Salon eut lieu à La Louvière en 1928 et Léon Devos en 
fut le principal exposant, à côté de Anto Carte, Louis Buisseret, Léon 
Navez et Taf Wallet. Dès 1929 d’autres peintres se joignent au Groupe 
Nervia qui comptera au final neuf membres : Anto Carte, Louis 
Buisseret, Frans Depooter, Léon Devos, Léon Navez, Pierre Paulus, 
Rodolphe Strebelle, Taf Wallet et Jean Winance. Léon Eeckman se 
chargera de l’organisation du groupe. D’emblée, les personnalités 
telles que Jules Destrée et Paul Emile Janson s’intéressent au mouve-
ment et le soutiennent. 
C’est au Salon triennal de Gand de 1933 que Nervia allait s’imposer 
au monde artistique belge. 
L’exposition est organisée par le Musée National d’Art de Roumanie, 
Wallonie-Bruxelles International, le Fond Léon Eeckman et le 
Groupe Nervia, dans le cadre du programme de coopération bila-
térale entre la Roumanie et Wallonie-Bruxelles et à l’occasion de la 
Présidence belge du Conseil de l’Union européenne.

Cu ocazia Preşedinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene, va 
fi deschisă la MNAR expoziția Nervia – Pictori din anii 30 în Belgia. 
La vernisajul din 14 octombrie participă doamna Fadila Laanan, 
Ministrul Culturii și Audiovizualului din Comunitatea franceză, 
Domnul Kelemen Hunor, Ministrul Culturii și Patrimoniului Național 
din România, Doamna Roxana Theodorescu, Directorul general al 
Muzeului Național de Artă al României, Doamna Fabienne Reuter, 
Delegata Valoniei-Bruxelles la București, precum și Excelența Sa 
Domnul Léo D’Aes, Ambasadorul Belgiei în România.
130 de lucrări ale artiștilor din Grupul Nervia vor fi expuse, în 
premieră, la București. 
Grupul Nervia s-a constituit în 1928 la Mons, fondatorii fiind  
Anto Carte și Léon Eeckman. Obiectivul principal a fost evidențierea 
prezenței Artei valone și sprijinirea tinerilor artiști valoni. Începând 
cu 1929, alți pictori se adaugă Grupului Nervia care va avea, în final, 
nouă membri : Anto Carte, Louis Buisseret, Frans Depooter, Léon 
Devos, Léon Navez, Pierre Paulus, Rodolphe Strebelle, Taf Wallet  
și Jean Winance. Léon Eeckman se va ocupa de organizarea grupului 
care atrage imediat atenția unor personalități precum Jules Destrée 
și Paul Emile Janson. Nervia se va impune în lumea artistică belgiană 
la Salonul trienal de la Gand din 1933.
Expoziția este organizată de Muzeul Național de Artă al României, 
Wallonie-Bruxelles International, Fondul Léon Eeckman și Grupul 
Nervia în cadrul programului de cooperare bilaterală dintre  
România și Valonia-Bruxelles.

L’exposition Nervia
Peintres des années 30 en Belgique

Wallonie-Bruxelles au cœur de

la Présidence belge 
du Conseil de l’Union européenne

Alors que certains Etats 
Membres s’interrogeaient 
avant la crise sur la pertinence 
d’une telle politique, la réces-
sion ou la faible conjoncture 
que nous connaissons depuis 
2008 ont rendu à cette 
politique sa place dans la 
Gouvernance économique  
de l’Union. 
L’innovation, pilier de la 
Stratégie « UE 2020 », en 
constituera une dimension 
importante.
Toutes les infos : www.eutrio.be

În timp ce anumite State 
membre își puneau întrebări, 
înaintea crizei, cu privire la 
pertinența unei astfel de poli-
tici, recesiunea sau conjunctura 
care a intervenit după 2008 au 
dat acestei politici locul meritat 
în Guvernarea economică a 
Uniunii. 
Inovarea, element de bază al 
Strategiei « UE 2020 », va consti-
tui o dimensiune importantă a 
politicii industriale.
Pentru mai multe informații : 
www.eutrio.be

La Politique industrielle 
Politica industrială

Consiliul Polica de Coeziune, prezidat de Ministrul-Președinte al 
Valoniei, domnul Rudy Demotte, va avea loc la Liège în perioada 
22-23 noiembrie și va dezbate rolul Politicii de Coeziune în cadrul 
Strategiei « UE 2020 ». Cu această ocazie, vor fi lansate discuțiile 
despre viitorul Politicii de coeziune după 2013.
Aceste întâlniri ale Consiliilor informale sunt completate de 
sesiuni formale ale Consiliului la Bruxelles cu aceleași președinții 
ale Comunităților sau Regiunilor.
Întâlnirilor la nivel ministerial li se adaugă un bogat program de 
colocvii și conferințe tematice.

În numărul 25 al La Lettre am prezentat Consiliul Cultură și 
Audiovizual, pilotat de Comunitatea franceză.
Prezentăm alăturat sectoarele pilotate de Valonia pentru Belgia : 
Politica de Coeziune și Politica industrială.

Depuis le 1er juillet, la Belgique assure la Présidence pour 
six mois du Conseil de l’Union européenne. Il s’agit d’un 
moment fort non seulement pour la Belgique fédérale, mais 

aussi pour ses composantes fédérées que sont les Communautés et 
les Régions qui, dans le cadre du système constitutionnel belge, ont 
la capacité d’agir au plan international et s’agissant de l’Union euro-
péenne, d’assurer au nom de la Belgique, la Présidence des Conseils 
des Ministres européens dans les matières relevant de leurs compé-
tences au plan interne.
Ainsi, le Conseil Compétitivité/Industrie, qui s’est tenu à Louvain-la-
Neuve les 14 et 15 juillet derniers a été présidé par le Ministre wallon 
de l’Economie, Monsieur Jean-Claude Marcourt avec pour thème 
« La nouvelle politique industrielle dans le contexte de la Stratégie 
UE 2020 pour la croissance de l’emploi ». 
La réunion informelle des Ministres de la Culture et de l’Audiovi-
suel présidée par la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel de la 
Communauté française, Madame Fadila Laanan, qui a eu lieu les  
7 et 8 octobre à Bruxelles, traitait notamment du rôle des industries 
culturelles et créatives dans le cadre de la Stratégie « UE 2020 ». 
Enfin, le Conseil Politique de Cohésion présidé par le Ministre-
Président de Wallonie, Monsieur Rudy Demotte, qui aura lieu à Liège 
les 22 et 23 novembre débattra du rôle de la Politique de Cohésion 
dans la Stratégie UE 2020 mais lancera par ailleurs la discussion  
sur l’avenir de la Politique de Cohésion après 2013. 
Ces trois réunions thématiques de Conseils informels sont bien 
entendu complétées, avec les mêmes présidences communautaires 
ou régionales, par des sessions formelles du Conseil à Bruxelles. 
Au-delà des ces réunions ministérielles, un riche programme de 
colloques et de conférences thématiques a par ailleurs été mis sur 
pied. 

La Lettre 25 abordait le Conseil Culture et Audiovisuel, piloté par la 
Communauté française.
Nous abordons ci-contre les secteurs pilotés par la Wallonie au nom 
de la Belgique : la Politique de Cohésion et la Politique industrielle.

Începând cu 1 iulie, Belgia deține, pentru 6 luni, Președinția Consiliului 
Uniunii europene. Ne aflăm în fața unui moment special nu numai 
pentru Belgia federală, dar și pentru componentele ei federate, 
Comunitățile și Regiunile care, în cadrul sistemului constituțional 
belgian, au capacitatea de a acționa pe plan internațional și, 
în ceea ce privește Uniunea europeană, pot să asigure, pentru 
Belgia, președinția Consiliilor europene de Miniștri în domeniile de 
competență pe plan intern. 
Astfel, Consiliul UE Competitivitate / Industrie care a avut loc la 
Louvain-la-Neuve în perioada 14-15 iulie 2010 a fost prezidat de 
Ministrul valon al Economiei, domnul Jean-Claude Marcourt. Tema a 
fost « Noua politică industrială în contextul Strategiei UE 2020 privind 
ocuparea forței de muncă ».
Întâlnirea informală a Miniștrilor culturii și audiovizualului prezidată 
de Ministrul Culturii și Audiovizualului din Comunitatea franceză, 
doamna Fadila Laanan, a avut loc în perioada 7-8 octombrie la 
Bruxelles și a avut pe agendă rolul industriilor culturale și creative în 
cadrul Strategiei « UE 2020 ».

Cette politique qui, depuis près 
de 35 ans, assure le développe-
ment équilibré des différentes 
Régions de l’Union par des 
mécanismes de solidarité finan-
cière concrétisés par les fonds 
structurels est évidemment 
fondamentale et doit donc se 
poursuivre au-delà de 2013. 
Elle devra s’articuler avec la 
Stratégie « UE 2020 » tout en 
conservant sa spécificité et des 
moyens suffisants.
Il s’agit donc d’une priorité stra-
tégique : maintenir et renforcer 
une politique de cohésion 
économique et sociale

Această politică care, de 
aproape 35 de ani, asigură 
dezvoltarea echilibrată a 
diferitelor Regiuni ale Uniunii 
europene prin mecanisme 
de solidaritate financiară 
concretizate prin fonduri 
structurale este, în mod evident, 
fundamentală și trebuie să fie 
dezvoltată și după 2013.
Ea va trebui articulată cu 
Strategia « UE 2020 », păstrându-
și specificul și mijloacele. 
Vorbim, deci, de o prioritate 
strategică : menținerea și 
întărirea unei politici de 
coeziune economică și socială.

La Politique de Cohésion
Politica de Coeziune

Conseil Compétitivité de Louvain-la-Neuve : Monsieur Jean-Claude Marcourt, 
Ministre de l’Economie et Monsieur Antonio Tajani, Vice-Président de la 
Commission européenne.

Dans le cadre de la Présidence belge

Nervia - Pictori din anii 30 în Belgia

L’atelier du peintre, Buisseret 
© Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique
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Prochaine mission AWEX

Următoarea Misiune AWEXMediu

BROYEURS SOUDRON SACRE
www.broyeurs-soudron.com

Etablie en Région wallonne dans la 
commune d’Hognoul, membre du groupe 
MADSA, la société s’est spécialisée dans 
le broyage des minerais, opération qui 
s’avère, dès fois, plus complexe.  
Les installations de broyage sont consti-
tuées d’une alimentation, d’un broyeur, 
d’un séparateur et d’un filtre. 
La faible consommation d’énergie des 
broyeurs à galets pendulaires est due à 
la forte ventilation verticale qui évacue 
immédiatement le produit après son  
traitement et évite le surbroyage. 

Situată în Regiunea Valonă, în comuna 
Hognoul, membră a grupului MADSA, 
societatea este specializată în conca-
sarea mineralelor. Instalaţiile de 
concasare se compun din alimentator, 
concasor, separator şi filtru. 

Consumul redus de energie a concasoa-
relor utilizate este datorat puternicei 
ventilaţii verticale, care evacuează 
produsul imediat după tratarea sa şi 
evită astfel supra-concasarea.  

Environnement
SPAQUE / www.spaque.be 

L’environnement et l’aménagement des 
sols sont des enjeux capitaux pour Spaque.
La Spaque est l’outil qui œuvre en 
Wallonie - et surtout pour la Wallonie - 
pour la protection de l’environnement, 
pour une occupation réfléchie du sol 
wallon, pour favoriser le développement 
économique régional, pour des conditions 
de vie meilleure,...
La Spaque a un but : créer la Wallonie de 
demain.
Le travail de la Spaque ne consiste 
évidemment pas aux seuls assainisse-
ments et aménagement du sol. Avant 
l’intervention à proprement parler, avant 
d’entamer les travaux lourds sur le site, 
diverses études sont nécessaires : du fait 
de cerner les problèmes de pollutions exis-
tants au choix de la réaffectation adéquate 
à promouvoir en passant par la mise en 
place des techniques de réhabilitation 
appropriées.
C’est ce savoir faire que la société 
wallonne souhaite partager avec des 
sociétés roumaines.

Mediul şi amenajarea solurilor sunt 
problematici esenţiale pentru Spaque.
Spaque este instrumentul care operează 
în Valonia – şi în special pentru Valonia 
– pentru protecţia mediului, pentru 
ocuparea corectă a solului valon, pentru 
favorizarea dezvoltării economice regio-
nale, pentru condiţii de viaţă mai bune,...
Spaqueare un scop : crearea Valoniei de 
mâine.
Munca Spaque nu consistă doar în reabi-
litarea şi amenajarea solurilor. Înainte 
de intervenţia în sine, înainte de a începe 
munca grea pe sit, diverse studii sunt 
necesare : pornind de la identificarea 
problemelor existente de poluare si de 
alegere a realocării corespunzătoare, 
prin punerea în aplicare a tehnicilor 
corespunzătoare de reabilitare.
Societatea valonă doreşte să 
împărtăşească expertiza sa companiilor 
româneşti.

Igretec (Intercommunale pour la Gestion 
et la Réalisation d’Etudes Techniques 
et Economiques) a célébré ses 60 ans en 
2006. Plus de 260 hommes et femmes 
(dont plus de la moitié d’ingénieurs, 
architectes et techniciens de haut niveau) 
y pratiquent une trentaine de métiers au 
service d’administrations, d’entreprises ou 
encore de citoyens. 
Les domaines dans lesquels la société s’est 
spécialisée, sont les suivants : 
• Etudes hydrauliques et distribution d’eau 
• Egouttage et assainissement des eaux 
usées
• Exploitation de stations d’épuration, 
de pompage et de démergement (sous-
bassin de la Sambre) 
• Construction routière 
• Environnement, urbanisme et aménage-
ment du territoire 
• Etudes immobilières (architecture, stabi-
lité, techniques spéciales) 
• Coordination sécurité et santé 
• Assistance au Maître d’ouvrage  
• Centrale d’achat d’énergie 
• Gestion technique des Intercommunales 
d’énergie 
• Immobilier d’entreprises 
• Services aux entreprises 
• Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC)

Igretec a sărbătorit împlinirea a 60 de 
ani de activitate în 2006. Mai bine de 260 
de bărbaţi şi femei (din care mai mult 
de jumătate sunt arhitecţi, ingineri şi 
tehnicieni) practică peste 30 de meserii 
diferite în serviciile administrative sau 
economice. 
Domeniile de specialitate ale societăţii 
sunt : 
• Studii hidraulice şi distribuţia apei 
• Canalizarea si salubrizarea apelor uzate
• Exploatarea staţiilor de epurare, de 
pompare si evacuare 
• Construcţii rutiere 
• Mediu, urbanism şi amenajare 
teritorială 
• Studii imobiliare (Arhitectură, 
Stabilitate, Tehnici) 
• Coordonare, securitate şi sănătate 
• Asistenţă beneficiar  
• Centrală de achiziţie a energiei 
• Gestiunea tehnică a intercomunalelor 
de energie 
• Servicii societăţi
• Tehnologii de Informaţii şi de 
Comunicare (TIC)

IGRETEC / www.igretec.com  

Fondée en 1919, Kamps est une société 
industrielle spécialisée depuis plus de 
50 ans dans le traitement des eaux, et 
travaille avec une équipe d’une trentaine 
de personnes.
Kamps conçoit, développe et fabrique des 
équipements destinés au traitement et à 
l’épuration de l’eau (aération, filtration 
membranaire), et ce dans de nombreux 
pays (Europe, Afrique, Asie, Moyen 
Orient). Les aérateurs de surface Airmax, 
aussi appelés turbines lentes, ainsi que les 
installations de filtration sont produits 
dans les ateliers situés à Battice (Herve).
Sa mission est de produire les meilleures 
solutions et équipements pour une eau de 
la plus haute qualité dans le monde entier 
tout en diminuant les consommations 
énergétiques.
La maîtrise technique et le support techno-
logique d’un fabricant est la garantie d’une 
solution fiable et performante... pour une 
relation à long terme avec nos clients.
Afin de diminuer son empreinte écolo-
gique, Kamps produit sa propre énergie 
électrique à partir du soleil.

Fondată în 1919, Kamps este o societate 
industrială specializată de peste 50 de ani 
în tratarea apelor.
Kamps  concepe, dezvoltă şi produce 
echipamente destinate tratării si epurării 
apei (aerisire, filtrare), în numeroase ţări 
(Europa, Africa, Asia, Orientul Mijlociu). 
Aeratoarele de suprafaţă Airmax, numite 
şi turbine lente, precum şi instalaţiile de 
filtrare sunt produse în atelierele de la 
Battice (Herve).
Misiunea lor este de a produce cele 
mai bune soluţii şi echipamente pentru 
apa de cea mai bună calitate din lume, 
diminuând în acelaşi timp consumul de 
energie.
Pentru a diminua daunele ecologice, 
Kamps îşi produc singuri propria energie 
solară. 

SA.KAMPS NV / www.kamps.be 

F 

idèle à son programme d’activités, le Bureau économique et commer-
cial de la Région wallonne organise cette année, comme tous les ans, 
une mission économique en Roumanie.

Touchées par la crise économique, tant la Roumanie que la Région wallonne 
cherchent des modalités pour combattre ses effets et surtout trouver les 
solutions qui pourraient aider leurs économies à sortir de cette impasse.
Même si au moment de la prise de décision quant aux programmes d’ac-
tions à réaliser dans le futur, la crise n’était qu’une menace, nous avons 
décidé d’organiser une mission avec un accent porté sur l’environnement.
Cette idée semble encore plus judicieuse aujourd’hui, quand la Roumanie 
est confrontée à de sérieux ennuis financiers et les fonds européens mis à 
disposition du pays pour s’aligner aux standards européens sont importants 
(plus de 30 milliards d’euros).
Par conséquent, la mission économique axée sur le secteur de l’environne-
ment et qui aura lieu le 18 et le 19 octobre prochains, est, jusqu’à présent, 
composée des sociétés suivantes : Airwatec Sa, Biebuick Sa, Broyeurs 
Soudron Sacre, Duchene Sa, Igretec, Sa.Kamps Nv, Menart S.P.R.L., Mosacier 
Sa, Spaque Sa.
Parmi celles-ci, nous vous présentons celles qui viennent pour la  
première fois.

Conform programului său de activități, Biroul Economic şi comercial al 
Regiunii valone organizează anul acesta, la fel ca în fiecare an, o misiune 
economică în România. Atinse de criză, atât România cât şi Regiunea valonă 
încearcă să găsească diverse modalități prin care să combată efectele crizei 
şi, în special, să găsească soluții care le-ar putea ajuta să iasă din impasul 
economic.
Chiar dacă în momentul în care s-a decis programul de acțiuni viitor criza 
nu era decât o amenințare îndepărtată, am decis să organizam misiunea de 
anul acesta punând accentul pe mediu.
Această idee pare cu atât mai bună, deoarece România se confrunta cu 
grave dificultăți financiare, iar fondurile europene puse la dispoziție pentru 
alinierea la standardele europene sunt considerabile (peste 30 de miliarde 
de euro).
Prin urmare, la misiunea economică axată pe sectorul mediului şi care va 
avea loc în perioada 18-19 octombrie, vor participa următoarele societăți : 
Airwatec Sa, Biebuick Sa, Broyeurs Soudron Sacre, Duchene Sa, Igretec, 
Sa.Kamps Nv, Menart S.P.R.L., Mosacier Sa, Spaque Sa.
Vă prezentăm societățile care vin pentru prima dată.

Béatrice Man, 
Attachée économique et commerciale de la Région wallonne 
Atașat economic și comercial al Regiunii valone
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La Ministre 
Fadila Laanan 
à l’ONU
La Ministre Fadila Laanan 
est intervenue à la Table 
ronde de haut niveau orga-
nisée le 21 septembre 2010 
par l’UNESCO sur le thème 
« Culture et développe-
ment » en sa double qualité 

de Ministre belge de la 
Culture et de Présidente  du 
Conseil des Ministres euro-
péens de la Culture et de 
l’Audiovisuel.  Cette réunion 
était organisée en marge du 
Sommet de l’ONU consacré 
à la révision des Objectifs du 
Millénaire pour le développe-
ment. Une attention particu-
lière était accordée au rôle de 
la culture dans la réalisation 
des objectifs du Millénaire 
pour le développement.

La 3ème 
Conférence 
Internationale 
« Le Futur de 
l’Europe » 
18-19 novembre 
2010
La Délégation Wallonie-
Bruxelles sera partenaire de la 
Faculté des Relations écono-
miques internationales de 
l’Académie d’Etudes écono-
miques de Bucarest dans 
l’organisation de cette confé-
rence internationale consa-
crée à l’impact de la crise 
économique et financière sur 
le milieu d’affaire européen.

Plus d’information :  
www.futureofeurope.ase.ro 

Wallonie-Bruxelles 
Plateforme de 
Recherche et 
Innovation
La Plateforme Recherche-
Innovation créée par 
WBI s’est dotée d’une 
Newsletter qui s’adresse 
à tous les acteurs de la 
Recherche-Innovation de 
la Communauté française 
et de Wallonie, en tant que 
facilitateur à l’établissement 
de contacts et partenariats à 
l’étranger. 

Pour la recevoir :  
a.somers@wbi.be. 

Jean-Michel 
De Waele 
élu Doyen de 
la Faculté des 
Sciences sociales et 
politiques de l’ULB

Le Conseil facultaire de la 
nouvelle Faculté des Sciences 
sociales et politiques de 
l’Université Libre de Bruxelles 
a choisi le Professeur Jean-
Michel De Waele comme 
Doyen. Il est en charge 
depuis le 15 septembre 2010. 
Il reste Directeur du CEVIPOL.

Le Professeur De Waele 
a reçu le titre de Docteur 
Honoris Causa de l’Université 
de Bucarest en 2009.  
Il est l’un des piliers de notre 
coopération universitaire 
avec la Roumanie.

La vie et 
l’œuvre de 
Ianchelevici 
à nouveau dans le 
paysage culturel 
bucarestois
Après la projection en 
première en Roumanie du 
documentaire Ianchelevici – 
une vie à l’oeuvre de Bernard 
Balteau et Yvon Lammens 
le 17 juin 2010 au Musée 
National d’Art de Roumanie 
(voir La Lettre no. 25), le film a 
été présenté au Centre pour 
des activités récréatives et 
innovation professionnelle 
de la Mairie du Sector 2.

La présentation en a été faite 
par Son Excellence Monsieur 
Andrei Magheru, ancien 
Ambassadeur de Roumanie 
auprès de l’UNESCO à Paris et 
ami de l’artiste, et Madame 
Fabienne Reuter, Déléguée 
Wallonie-Bruxelles. 

Droits de 
l’enfant 
Convention 
Internationale des 
Droits de l’Enfant
Ce 20 novembre marquera 
le 20ème anniversaire de la 
ratification de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant par la Roumanie ! 
En continuité avec la 
« Semaine des Droits 
de l’Enfant » en 2009, la 
Fédération des Organisations 
Non-gouvernementales 
pour l’Enfant et la Fondation 
Parada, auxquelles s’as-
socient l’Ambassade de 
France, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles, l’Orga-
nisation Internationale de la 
Francophonie et l’UNICEF, 
mettront un focus sur les 
droits de l’enfant en orga-
nisant un grand événement 
pour et avec les enfants « Pour 
la conquête de nos droits ».

Focus cinema 
d’animation  
pour les 
enfants 
Wallonie-Bruxelles 
au Festival 
international 
d’animation 
Anim’est  
5ème édition, 
8–17 octobre 2010, 
à Bucarest
Le Festival international 
d’animation Anim’est est un 
événement incontournable 
du programme culturel de 
l’automne. La Délégation 
Wallonie-Bruxelles est l’un 
des fidèles partenaires de ce 
Festival.

6 animations de Wallonie-
Bruxelles sont en compéti-
tion lors de cette 5ème édition 
du Festival, dans les sections 
court-métrage, film d’étu-
diant et vidéoclip. 
Cette année, le point central 
de la collaboration avec le 
Festival est l’organisation 
d’un atelier d’animation pour 
les enfants de 8 à 12 ans avec 
la participation du studio 
d’animation Zorobabel de 
Bruxelles.

Les petits ont l’occasion de 
vivre, du 11 au 15 octobre, 
une expérience unique dans 
le monde de l’animation 
avec les deux animatrices de 
Zorobabel, Marie-Rose Vella 
et Caroline Nugues-Bourchat 
qui les initient aux secrets de 
la création d’une animation 
à partir des dessins réalisés 
par les enfants. La parole sera 
donnée aux enfants. C’est 
eux qui (bien évidemment 
encadrés par les animatrices) 
feront et penseront leur film. 

L’animation produite par les 
enfants sera projetée lors 
de la Soirée de clôture du 
Festival, le 16 octobre 2010 
au Cinéma Patria. 

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

Compétition court métrage 
Ad vitam, Mathieu Labaye + 
12 adults | 2010 | 8’; 
Artificial Paradise, Inc., Jean-
Paul Frenay | 2009 | 3’15 ;
Le concile lunatique, 
Christophe Gautry, Arnaud 
Demuynck | 2010 | 12’

Compétition films d’étudiant
Espèce(s) de patate(s), Yoann 
Stehr | 2009 | 5’50; 
Grise mine, Remi Vandenitte 
| 2009 | 6’30

Compétition vidéoclip
Pillow – Dan San, Simon 
Medard | 2010 | 1’40

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

Colloque 
international 
à l’Université de  
Cluj-Napoca
Le Centre d’Etudes des 
Lettres Belges de Langues 
Française (CELBLF) de 
l’Université Babes-Bolyai 
de Cluj-Napoca, la Société 
Internationale d’Etudes 
Yourcenariennes (SIEY) et 
le Centre de Recherches en 
Littératures et Sociopoétique 

(CELIS) de l’Université « Blaise 
Pascal » de Clermont-Ferrand 
organisent, sous le haut 
patronage de l’Académie 
Royale de Langue et de 
Littérature Française de 
Belgique, le colloque inter-
national « La Poétique de 
l’espace » dans l’œuvre de 
Marguerite Yourcenar.  
Le Colloque a eu lieu du 
6 au 8 octobre 2010 à la 
Faculté des Lettres, salle 
Shakespeare.

Monsieur Jacques De Decker, 
Secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie Royale de Langue et 
de Littérature françaises de 
Belgique, a participé à l’ou-
verture des travaux. 

Plus d’information : 
celblf@yahoo.fr

Du 31 août au 29 septembre 
2010, la Galerie « Dialog » 
de la Mairie du Sector 2 de 
Bucarest a accueilli l’exposi-
tion du peintre wallon surréa-
liste Gérard Tonnon. 

L’exposition, organisée en 
partenariat avec la Fondation 
Paneuropa, a été ouverte 
devant un public nombreux 
en présence de l’artiste, de 
Son Excellence Monsieur 
Leo D’Aes, Ambassadeur de 
Belgique en Roumanie,  

Cette année encore, la 
Délégation Wallonie-
Bruxelles et l’Agence 
wallonne à l’Exportation à 
Bucarest ont célébré la Fête 
de la Communauté française 
de Belgique et les fêtes de 
Wallonie dans le très beau 
cadre de la maison des 
Hommes de Sciences  de 
l’Académie roumaine !
Plus de trois cents personnes 
nous ont fait le plaisir de leur 
présence et ont contribué 

au succès de cette soirée, 
chaleureuse et conviviale. 
Un magnifique moment 
d’échanges, qui en plus a 
bénéficié des derniers éclats 
de l’été !
Nous remercions tous nos 
invités et partenaires, et 
particulièrement l’Académie 
roumaine et la Maison des 
Hommes de Sciences.

Merci également à nos spon-
sors, Leffe et Stella Artois.

Le peintre wallon Gérard Tonnon 
exposé à la Galerie « Dialog »

27 septembre Fête de la 
Communauté Wallonie-
Bruxelles et Fêtes de Wallonie 

de Madame Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles, 
de Monsieur Neculai Ontanu, 
Maire du Sector 2 et de 
Monsieur Nicolae Iordan-

Constantinescu, Président  
de la Fondation Paneuropa. 

Plus d’information :
 www.paneuropa.ro 
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Témoignage

Du 9 au 10 juillet, la Déléguée Wallonie-Bruxelles ainsi que 
les représentants de l’Association « Les plus beaux villages de 
Wallonie » et d’OVR Belgique ont participé à Brasov à l’Assem-
blée générale constitutive de l’Association « Les plus beaux 
villages de Roumanie ».

M. Nicolae Marghiol, Président exécutif de l’Association, nous 
raconte comment est né ce projet :

« A la suite du stage suivi au département de Développement rural 
du Service Public de Wallonie, dans le cadre de mon Master en 
Gestion publique européenne (IFAG /HEC Liège), j’ai eu la chance 
de découvrir le modèle wallon de développement rural.
Ce stage, offert par Wallonie  Bruxelles International (WBI) m’a 
donné la chance de connaître un modèle durable de développe-
ment, un modèle équilibré du management des ressources et des 
besoins d’une communauté. Les habitants participent activement 
à la mise en valeur du patrimoine local, dont la rénovation des 
maisons.
J’ai ainsi découvert l’Association « Les plus beaux villages de 
Wallonie », grâce à laquelle, depuis quelques années les habitants 
des grandes villes découvrent, et visitent. Chacun peut dénicher 
son village préféré, son village d’âme.
Après ce séjour, mon retour en Roumanie a été comme un devoir 
de créer cette Association « Les plus beaux villages de Roumanie » 
afin de mettre en valeur le village roumain, d’offrir un modèle de 
développement durable dans la direction de la conservation des 
foyers traditionnels, de développer l’agrotourisme, de faire une 
offre de tourisme rural en Roumanie, d’attirer les investissements 
aux villages, d’attirer des projets pour la formation professionnelle 
des jeunes dans les villages.
Au mois de février j’ai soumis le projet à la Revue roumaine de 
l’administration publique locale de Brasov. Ionut Iuria, rédacteur-
en-chef, a cru dans le projet et c’est ensemble que nous avons créé 
l’Association roumaine au mois de mars 2010.
A l’aide des associations sœurs de France, Wallonie et Italie nous 
avons réussi à créer le statut conforme aux normes européennes 
concernant la qualité des Etats membres !
L’Assemblée Générale a réuni 100 participants, parmi lesquels  
30 villages membres fondateurs des Etats membres. »

Bonne chance à cet ambitieux et passionnant projet qui dispo-
sera bientôt d’un site internet !

Ci-contre la photo du groupe à Brasov

La Wallonie, partenaire 
de l’Association « Les plus beaux 
villages de Roumanie »

Agenda des 
missions & présences
19 - 24 juillet 
Mission à l’ULB de M. Nicolae 
Pometescu de l’Université de 
Craiova dans le cadre du projet 
« Etude du couplage des équations 
cinétiques aux équations différen-
tielles stochastiques. Application 
au problème du transport turbu-
lent dans les plasmas confinés 
magnétiquement »

15 septembre - 15 octobre
Bourse de recherche à l’Univer-
sité Catholique de Louvain de 
Mme Lavinia-Oana Saplacan de 
l’Université de Médecine « Carol 
Davila » de Bucarest dans le 
cadre du projet « Toxicité auditive 
des aminoglycosides : données 
cliniques et mécanismes molécu-
laires et cellulaires impliqués »

20 - 23 septembre
Participation du Prof. Dr. Jacques 
Hellemans, Premier Attaché à 
l’Université Libre de Bruxelles de 
Belgique et Vice-Président de  
l’Association internationale de 
Bibliologie, à la 3ème édition du 
symposium international  
« Le Livre. La Roumanie. L’Europe » 
organisé par la Bibliothèque 
Métropolitaine de Bucarest et la 
Mairie de Bucarest, avec l’Aca-
démie Roumaine et l’Université 
de Bucarest. Son intervention 
portait sur « Le commerce inter-
national de la librairie belge au 19e 
siècle : l’affaire des réimpressions ». 
M. Hellemans avait déjà parti-
cipé au mois de juin au colloque 
international « L’innovation en 
bibliothèques » organisé par la 
Bibliothèque départementale de 
Brasov.

27 septembre - 3 octobre  
Mission à l’Université des Sciences 
agricoles et de Médecine vété-
rinaire de Cluj de M. Philippe 
Thonard, Directeur au Centre 
wallon de Biologie indus-
trielle - Faculté des Sciences 
agronomiques et d’Ingénierie 
biologique de Gembloux et de 
Mme Jacqueline Destain, Chef 
de travaux à l’Université de Liège 
centre Agro Bio Tech dans le 
cadre du projet « Utilisation des 
enzymes dans les processus d’ex-
traction de molécules à partir de 
végétaux (nouveaux procédés de 
bioraffinerie) ». 

A cette occasion, ils ont participé 
aux 12èmes Journées Bioveg.

7 - 9 octobre 
Mission à l’Université « Valahia » 
de Targoviste de Mme Blandine 
Vanderlinden, Directrice 
du Master International en 
Management Interculturel et 
de M. Pierre Dupriez, Conseiller 
scientifique, dans le cadre du 
projet « Formation et recherche 
en management interculturel » 
entre l’Université de Targoviste 
et l’Unité de Formation en 
Management Interculturel.

15 - 22 octobre
Mission à l’ULB de Mmes Monica 
Dumitrascu, Directrice adjointe de 
l’Institut de Géographie de l’Aca-
démie Roumaine et Dana-Bianca 
Dumirescu, chercheur scientifique 
au même institut dans le cadre 
du projet « Bucovine, carrefour des 
Empires morts ».

Au jour le jour


