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P 
our marquer la fin de la Présidence 
belge du Conseil de l’UE, la Délégation 

Wallonie-Bruxelles et l’Ambassade de 
Belgique en Roumanie, en partenariat avec 
Radio Romania, ont organisé un concert  
des solistes Lorenzo Gatto, Communauté 
française Wallonie-Bruxelles (violon) et 
Nikolaas Kende, Communauté flamande 
(piano) avec l’Orchestre National Radio sous 
la conduite de Iurie Florea.
Le concert a eu lieu le 10 décembre 2010 
dans la très belle salle de concerts de Radio 
Romania devant près de 800 personnes.
Ce soir là il n’y avait ni Nord, ni Sud, ni Est   
ni Ouest. Seulement des artistes animés  
par la même passion, la musique, parlant 
une même langue, celle du talent ! Un talent 
qu’ils ont mis au service d’un très beau 
programme qui a transporté le public dont 
l’émotion et la tension étaient palpables  : 
Ludwig Van Beethoven, Concerto no. 4 avec 
Nikolaas Kende au piano, tout en finesse, 
Henri Vieuxtemps, Concerto no. 4 avec 
Lorenzo Gatto au violon, dont la virtuosité  
a été époustouflante, et un magnifique 
Richard Strauss, Mort et transfiguration.

Véritablement révélé aux yeux du grand 
public et de la critique internationale par 
son 2e Prix et Prix du Public au prestigieux 
Concours Musical International Reine  
Elisabeth 2009, Lorenzo Gatto a aussi été 
récompensé par de nombreux autres prix 
dont le 1er Prix et Prix du Public au Concours 
International RNCM de Manchester (18 ans) 
et le 1er Prix au Concours International Andrea 
Postacchini en Italie (16 ans). 
Nikolaas Kende a remporté des prix à d’im-
portantes compétitions internationales  : 
Cantabile (Anvers, 1998), Tenuto (Bruxelles, 
2002), La Fondation belge pour les jeunes 
solistes (2004) et le concours YPF aux Pays 
Bas. En 2005, il a remporté le prix du public  
et le prix de la presse à « Pianist Parade » qui 
s’était déroulé à Hertogenbosch, Pays-Bas.

Cette soirée de clôture a été de l’avis unanime 
une grande réussite et un  superbe moment 
partagé. La Délégation Wallonie-Bruxelles 
se réjouit de ce partenariat une nouvelle fois 
très réussi avec Radio Romania et qui a mis 
fin à un programme très dense et varié d’ac-
tivités culturelles et éducatives organisées 
en Roumanie lors de la Présidence belge  
du Conseil de l’UE.

Concert  
extraordinaire 

pour la clôture  
de la Présidence belge  

du Conseil de l’UE  
à Bucarest

Publication trimestrielle de la Délégation  
Wallonie-Bruxelles à Bucarest et du Bureau 
Economique et Commercial de la Région 
wallonne.
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La Présidence belge du Conseil de l’Union européenne 
au cours du deuxième semestre 2010 a permis de 
resserrer les liens avec l’ensemble des États membres 
de l’Union. Les Communautés et Régions ont été 

actives dans le pilotage de cette présidence pour les matières de leurs compétences.  
En Roumanie, la Délégation Wallonie-Bruxelles a voulu s’en faire le relais.
L’exposition « Nervia, peintres des années 30 en Belgique » qui se tient au MNAR  
jusqu’au 15 janvier 2011, la visite de la Ministre de la culture de la Communauté française 
de Belgique, Présidente du Conseil des Ministres européens de la Culture et de l’Audio-
visuel, Fadila Lanaan, auront été des moments privilégiés de rencontres et d’échanges, 
non seulement entre institutions partenaires, mais surtout avec un public nombreux.
Les industries culturelles et créatives ont été particulièrement mises en évidence  
à l’occasion du Salon du livre Gaudéamus dont nous étions l’invité d’honneur, mais aussi 
lors du premier Salon européen de la BD organisé avec nos partenaires d’EUNIC et qui a 
démontré le dynamisme de ce secteur de la création en Roumanie. Un 2e salon européen 
de la BD aura donc lieu en 2011 ! 
Nos actions de 2010 auront ainsi mis en évidence l’apport incontournable de la culture aux 
échanges économiques, politiques et diplomatiques.
Sur la base du bilan d’une année 2010 riche en événements, en rencontres et en concerta-
tions, nous avons amorcé avec nos partenaires une réflexion sur le nouveau programme 
de coopération entre la Roumanie et Wallonie Bruxelles qui sera arrêté en 2011.
La culture et l’éducation y garderont, bien sûr, une place significative mais plusieurs secteurs 
déjà abordés en 2010 devraient nous conduire à élargir la coopération à d’autres domaines 
comme, par exemple, les liens entre la culture et l’économie, ainsi que les dimensions 
économiques, sociales et humaines du  développement durable.
Toute l’équipe de la Délégation Wallonie-Bruxelles vous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d’année et une très heureuse année 2011, que nous souhaitons riche de nouveaux 
défis, de nouvelles rencontres et toujours passionnante, à vos côtés !

Fabienne Reuter, Déléguée Wallonie-Bruxelles 

Președinția belgiană a Uniunii europene în al doilea semestru al anului 2010 a permis întărirea 
relațiilor cu Statele membre ale Uniunii. Comunitățile și Regiunile au fost active în pilotarea 
președinției pentru domeniile de competență respective. În România, Delegația Valonia-
Bruxelles a dorit să contribuie cu activități care țineau de aceste domenii de competență.
Expoziția « Nervia, pictori din anii 30 în Belgia », deschisă la MNAR până pe 15 ianuarie 
2011, vizita Ministrului Culturii din Comunitatea franceză din Belgia, Președinta Consiliului  
Miniștrilor europeni ai Culturii și ai Audiovizualului, Fadila Laanan, au fost momente  
privilegiate de întâlnire și schimburi, nu numai între instituțiile partenere, dar mai ales 
schimburi cu un public numeros.
Industriile culturale și creative au fost puse în evidență cu precădere în cadrul Tâgului de carte 
Gaudeamus la care am fost Invitatul de onoare, dar și în cadrul primului Salon european  
de bandă desenată organizat cu partenerii noștri din cadrul EUNIC și care a demonstrat dina-
mismul acestui sector al creației în România. Un al doilea Salon european de bandă desenată 
va avea loc, deci, în 2011 !
Acțiunile noastre din 2010 au evidențiat astfel aportul inconturnabil al culturii la schimburile 
economice, politice și diplomatice.
Pe baza unui bilan al anului 2010 bogat în evenimente, întâlniri și parteneriate, am început 
deja să reflectăm, împreună cu partenerii noștri, la noul program de cooperare dintre România 
și Valonia-Bruxelles care va fi decis în 2011.  
Cultura și educația vor avea, bineînteles, un loc însemnat, dar mai multe sectoare deja abordate 
în 2010 ar trebui să ne conducă la lărgirea cooperării la alte domenii, cum ar fi legăturile dintre 
cultură și economie, precum și dimeniunile economice, sociale și umane ale dezvoltării durabile.
Echipa Delegației Valonia-Bruxelles vă dorește sărbători fericite și un an nou 2011 foarte 
fericit, un an plin de întâlniri și provocări noi, pe care să le primim împreună !

Fabienne Reuter, Delegata Valonia-Bruxelles

Edito
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Au cours de son séjour à Bucarest, Madame Fadila Laanan, Ministre 
de la Culture et de l’Audiovisuel de la Communauté française  
de Belgique et son homologue roumain, Monsieur Kelemen Hunor, 
ont tenu une séance de travail portant sur la coopération bilatérale 
en matière de culture et d’audiovisuel. Les Ministres ont échangé sur 
les dossiers prioritaires pour les deux Parties et ont également abordé 
les priorités européennes dans ces matières, Madame Laanan 
étant également Présidente du Conseil des Ministres européens 
de la Culture durant la Présidence belge. L’Agenda européen de  
la culture, le label du patrimoine européen, les échanges d’exper-
tises entre Sibiu, et Mons « Capitale européenne de la culture 2015 » 
ont notamment été abordés. Les Ministres ont aussi rappelé le rôle 
essentiel que joue la culture dans le développement.
Les Ministres ont signé une Déclaration commune dans laquelle  
ils réaffirment les valeurs fondamentales de leur coopération, parmi 
lesquelles, leur appartenance à la Francophonie et à l’Union euro-
péenne, ainsi que le partage des objectifs stratégiques définis dans 
l’Agenda culturel européen notamment la promotion de la diversité 
culturelle et du dialogue interculturel, la promotion de la culture 
comme catalyseur de la créativité et comme élément indispensable 
dans les relations internationales.
Les Ministres ont souhaité  renforcer leur coopération en favorisant  
tout particulièrement les projets novateurs dans les domaines  
de la formation, des industries culturelles, de l’accès à la culture pour 
le plus grand nombre et du patrimoine. 

Et après Copenhague ? 
Dans le cadre de l’excellent partenariat entre le Centre 
français de Iasi et la Délégation Wallonie-Bruxelles,  
la Wallonie était bien représentée au colloque orga-
nisé par le Centre culturel français de Iasi et l’Université  
AL. I. Cuza les 11 et 12 novembre derniers.
Il s’agissait, plus d’un an après le Sommet international 
de Copenhague, de faire avancer le débat sur les enjeux 
mondiaux de l’environnement et contribuer au travail  
de sensibilisation qui doit plus que jamais se poursuivre  
et s’amplifier. 
Dans son allocution d’ouverture, la Déléguée Wallonie-
Bruxelles a confirmé la priorité accordée par le 
Gouvernement wallon au développement durable en 
évoquant le « Plan Marshall 2.Vert » et les nombreuses 
initiatives prises en la matière. Elle a également souligné 
la nécessaire évolution des mentalités, l’importance de 
l’éducation citoyenne et le rôle fondamental de la société 
civile. Deux experts wallons, Geoffroy de Schutter, ancien 
directeur  des programmes WWF Belgique et Dominique 
Perrin, professeur à l’UCL et attaché au Cabinet du 
Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Environ-
nement et de la Mobilité en Wallonie, sont intervenus 
respectivement sur les problématiques : « Faut-il remettre  
en cause notre système économique ? » et « Changement 
climatique  : quelles solutions pour la planète  ?  ».  
La Délégation souhaite renforcer cette thématique dans 
sa coopération avec ses partenaires roumains en 2011. 

La Déléguée Wallonie-Bruxelles a participé avec l’Ambassadeur  
de Belgique, le 4 novembre,  à la première journée du Forum de  
la coopération décentralisée Roumanie- Belgique, organisé par  
l’Ambassadeur de Roumanie en Belgique, le Conseil départemental 
de la ville d’Arad et l’Université « Aurel Vlaicu » d’Arad. Ce Forum 
a réuni de nombreuses personnalités, experts, élus locaux et 
représentants de la société civile, dont les représentants d’OVR et 
ADR Belgique et Roumanie qui avaient participé à l’élaboration du 
programme de ces journées. Un programme ambitieux et pointu, 
qui n’éludait pas les vraies questions : le rôle et le potentiel de la 
décentralisation dans le développement durable, dans le domaine 
de la santé, de l’éducation, de l’environnement, de la société civile, 
la sécurité  et l’ordre publique et l’indispensable équilibre entre 
niveaux  central et local… Des questions  d’actualité, cruciales 
pour l’avenir et le développement qui doivent trouver des réponses 
concrètes et constructives.
Plusieurs représentants de Wallonie étaient présents et très actifs, 
dont le Président d’OVR Wallonie- Belgique,  Michel de Backer et 
Vinciane Dumoustier. 

Culture et audiovisuel :  
la signature d’une Déclaration ministérielle 
conjointe renforce et stimule la coopération 
entre la Roumanie et Wallonie-Bruxelles 

En 1990, la Roumanie ratifiait la Convention  
internationale des Droits de l’enfant. 

20 ans après, pour marquer cet anniversaire, près de 250 enfants 
et adolescents de Bucarest, Bacau, Cluj, Galati, Ramnicu Valcea, 
Timisoara sont partis à la conquête de leurs droits lors d’un très 
bel événement organisé le 20 novembre par la Fédération des 
ONG pour l’enfant (FONPC) et la Fondation PARADA, en partenariat  
avec l’Ambassade de France, la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
l’UNICEF et l’Organisation internationale de la Francophonie.  
La manifestation s’est déroulée au Parlement, lieu particulièrement 
symbolique ! Enfants, parents, organisateurs, artistes, représentants 
de la société civile, tous étaient réunis pour écouter les enfants 
parler aux adultes ! L’objectif de cette journée était d’attirer l’at-
tention des décideurs politiques et du public sur les dispositions  
à prendre pour que les droits de l’enfant soient respectés, particu-
lièrement dans la mise en œuvre des recommandations du Comité 
de l’ONU pour les Droits de l’enfant. 

Au programme de cette journée  : un événement ludique 
préparé par les enfants eux-mêmes, une petite pièce de théâtre  
« à la conquête de nos droits » en trois actes autour de thèmes 
sensibles et intelligents, la remise d’une lettre aux adultes,  
la rédaction de témoignages et de vœux, la création d’un hymne… 
La lettre des enfants a été remise officiellement par les enfants  
au Président du  Sénat qui s’est engagé à porter le débat à  
l’Assemblée et a donné rendez-vous dans un an pour rendre compte 
des progrès engrangés. Le public à ensuite découvert la très belle 
exposition sur les droits de l’enfant, conçue par l’OIF. 

Ce moment de fête mais surtout d’espoir et d’attentes s’est prolongé 
avec un très beau spectacle de cirque réalisé par les jeunes talents 
de la Fondation PARADA, qui ont fait réapparaître rires et sourires, 
après la solennité et la gravité de la cérémonie. Une émotion 
partagée a ensuite accompagné le lâcher de milliers de ballons 
multicolores qui se sont élevés vers le ciel, devant les hautes portes 
de l’entrée du Parlement, porteurs des messages des enfants,  
qui devront trouver réponse. 

La Délégation Wallonie-Bruxelles était heureuse de s’associer  
à la réalisation de cet événement important et qui s’inscrivait dans 
la continuité de la «  Semaine des droits de l’enfant  » organisée  
en 2009 avec les mêmes partenaires. C’est aussi l’occasion de saluer 
l’action remarquable de la FNOPC et de la Fondation PARADA et  
de les remercier pour leurs inlassables efforts en faveur des enfants, 
de leurs droits et de leur avenir. 
Nous serons présents au rendez-vous 2011 ! 

Les enfants  
partent à la conquête 
de leurs droits ! 

Signature de la Déclaration commune par la Ministre Fadila Laanan  
et le Ministre Kelemen Hunor

Roumanie-Belgique - Forum 
sur la coopération décentralisée, à Arad

Activités organisées pour les 20 ans de la ratification de la Convention internationale  
des Droits de l’enfant au Palais du Parlement
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Belgique, Wallonie-Bruxelles a été Invité d’honneur de la 17e édition 
de  la Foire du livre Gaudeamus dans le cadre de la Présidence belge 
du Conseil de l’Union européenne. 
Un moment de fierté et de bonheur que nous avons eu le plaisir  
de partager avec nos invités belges francophones - Jacques Dubois, 
Président d’honneur de la Foire, Paul Emond, Emile Lansman, 
Bernard Debroux, Léo Beeckman, Didier Platteau, Jean Auquier, 
avec les organisateurs de Radio Romania, avec le public qui  
a répondu en grand nombre à l’invitation à participer à nos diffé-
rentes activités proposées lors de la Foire.
L’édition Gaudéamus 2010 a été un grand  succès. Elle a battu  
les records d’affluence et de ventes ! Un témoignage supplémentaire  
de la grande vitalité culturelle de la Roumanie  et de son intérêt 
pour le livre.

Le 14 octobre 2010, la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel de  
la Communauté française de Belgique, Madame Fadila Laanan et son 
homologue roumain, Monsieur Kelemen Hunor, ainsi que la Directrice 
générale du MNAR, Madame Roxana Theodorescu, ont ouvert  
en présence d’un public nombreux, la très belle exposition « Nervia, 
peintres des années 30 en Belgique  ». Cette exposition fait partie  
des manifestations de prestige proposées par Wallonie-Bruxelles  
dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne. 
L’exposition a été organisée par Wallonie-Bruxelles International,  
la Délégation Wallonie-Bruxelles et le Musée National d’Art de Roumanie, 
en partenariat avec le Fond Léon Eeckman et le Groupe Nervia. 

L’exposition reste ouverte jusqu’au 15 janvier 2011.

Organisé sous l’égide du cluster local EUNIC, 
le premier Salon européen de la BD qui s’est 
déroulé à Bucarest du 28 octobre au 21 novembre 
2010 a été un succès total ! Ce projet initié par 
la Délégation Wallonie-Bruxelles et auquel 
ont très vite adhéré l’Institut français, l’Institut 
Culturel Roumain, Goethe Institut, le Centre 
Tchèque, le Centre Culturel Hongrois, l’Associa-
tion des Bédéphiles de Roumanie, l’Association 
« Jumatatea plina », les Editions MM Europe et 
le Musée National d’Art Contemporain, a permis 
au public amateur de BD et surtout aux jeunes 
artistes roumains de connaître les multiples 
facettes de la BD européenne et de s’initier 
aux différents styles. Un programme riche était 
proposé aux amateurs : expositions, lancements, 
ateliers, projections, ventes,… Le dessinateur 
Olivier Grenson y représentait la BD de Wallonie-
Bruxelles. Le salon a été clôturé par Jean Auquier, 
Directeur général du centre de la BD de Bruxelles. 
Rendez vous est déjà pris par les partenaires pour 
une deuxième édition en 2011 !

A l’invitation de son homologue roumain, le Ministre de la Culture et 
du Patrimoine National, M. Kelemen Hunor, Madame Fadila Laanan, 
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité  
des chances de la Communauté française de Belgique a effectué 
une visite de travail à Bucarest du 14 au 15 octobre 2010. La Ministre 
a eu un programme dense : la signature de la Déclaration conjointe  
entre la Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Roumanie  
sur les priorités en matière de culture et d’audiovisuel, le vernissage  
de l’exposition «  Nervia, peintres des années 30 en Belgique  »  
au Musée National d’Art de Roumanie et enfin, en sa qualité  
de Présidente du Conseil européen des Ministres de la Culture et  
de l’Audiovisuel, Madame Laanan a donné une conférence sur les prio-
rités belges en matière de culture et d’audiovisuel. Cette conférence 
était organisée par la Délégation Wallonie-Bruxelles et le Ministère 
roumain de la culture, dans la très belle salle de la Bibliothèque 
centrale universitaire. 

Visite de la Ministre  
Fadila Laanan en Roumanie

Le premier Salon 
européen de la 
bande dessinée 
à Bucarest : 
un magnifique 
partenariat !

Le Groupe NERVIA au Musée 
National d’Art de Roumanie

Une partie des invités de Wallonie-Bruxelles à Gaudeamus et l’équipe Radio 
Roumanie sur notre stand

La conférence de la Ministre Fadila Laanan 

Séance de dédicaces

Mihaela Marin, Jacques Dubois, Bernard Debroux, Daniela Magiaru  
et Emile Lansman

Ouverture de la Foire Gaudeamus 2010

Haut : O. Boicescu, P. Van Zuylen, F. Eeckman, F. Reuter, R. Theodorescu, M. De Reymaeker,  
 E. Hemeleers  - Bas : Vernissage de l’exposition Nervia

L’atelier animé par O. Grenson

Foire International du Livre 
Gaudeamus 2010



Deja anunţată în numărul precedent, misiunea economică multisectorială valonă a avut 
loc în România în perioada 19-20 octombrie 2010.  
După cum anticipasem, în ciuda apatiei observate într-o buna parte a  sectoarelor 
economice slăbite de criza economică, interesul trezit de societăţile noastre a fost notabil, 
rata de participare de 97% fiind un indicator indubitabil. De altfel, cu excepţia câtorva 
« accidente » de parcurs, toate întreprinderile româneşti care manifestaseră interes pentru 
acest eveniment, s-au prezentat la întâlniri.  
Această misiune a permis exportatorilor valoni participanţi să descopere si să profite  
de oportunităţile oferite de piaţa românească. 

Économie AWEX
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Le premier facteur de réussite de cette 
mission est son nombre de participants, 
puisque pas moins de 9 sociétés se sont 

associées à notre action.
Le second facteur de la réussite de notre mission 
est à l’évidence constitué par la qualité des 
contacts. La plupart des participants avaient un 
programme de rendez-vous complet à Bucarest. 
En plus, dans ce domaine où la qualité importe 
autant que le nombre, les participants se sont 
montrés très heureux, tant du ciblage des contacts, 
que de la motivation de leurs interlocuteurs. Les 
quelques délégués déjà présents lors de nos 
missions précédentes ont à cet égard remarqué 
une évolution très positive de la maturité et du 
dynamisme des hommes d’affaires roumains.
Les mêmes  propos ont été recueillis du coté 
roumain aussi. Bon nombre de représentants 

des sociétés roumaines qui se sont présenté 
aux rendez-vous nous ont contacté par la suite 
pour nous remercier d’une part pour l’invitation 
et, d’autre part, pour partager avec nous leur 
satisfaction quant à la qualité des contacts, tant 
sur le plan professionnel que sur le plan humain.  
Ils ont également exprimé leur intérêt et disponi-
bilité pour les actions futures que notre bureau 
organisera.
C’est pourquoi, même sans prétendre à la perfec-
tion, par définition difficile à atteindre, nous 
pouvons néanmoins relever la très grande satis-
faction partagée par les participants et conclure 
à la réussite de notre mission. 
A la réussite de notre action ont contribué 
les représentants du Ministère de l’Environ-
nement roumain de du  Directeur Général de 
la société TPF Roumanie, filiale roumaine de 
la société homonyme de Wallonie et, par ce 
billet, nous tenons à leur adresser nos plus vifs 
remerciements.
L’excellente présentation prodiguée par 
Monsieur Florin Burnar, Directeur de la Direction 
Programmation et Évaluation (Direction Générale 
de l’AM POS) ainsi que les conseils pratiques pour 
aborder le marché roumain donnés par Monsieur 
Stéphane Muller de TPF Roumanie, ont permis 
aux sociétés wallonnes participantes, de se faire 
une image d’ensemble sur les débouchés offerts 
par ce secteur. 

Étant la dernière édition cette année de notre 
publication trimestrielle, l’équipe AWEX de 
Bucarest profite de cette occasion pour trans-
mettre à tous ses lecteurs et à tous ses contacts 
une excellente fin d’année, joyeuses fêtes et  
une année 2011 remplie de bonheur, satisfaction  
et santé.

■ Béatrice Man, 
Attachée Economique et Commerciale

Résultats  
de la mission économique 
multisectorielle de Bucarest,  
du 19 au 20 octobre 2010

Annoncée déjà dans le numéro 
précédent, la mission économique 
multisectorielle wallonne en Roumanie 
a eu lieu du 19 au 20 octobre 2010. 
Comme nous l’avons anticipé, malgré 
l’apathie observée dans bon nombre  
de secteurs économiques affaiblis par  
la crise économique, l’intérêt suscité 
par nos entreprises a été important, 
le taux de participation des sociétés 
roumaines de 97 % étant un témoin 
indubitable. En effet, mis à part 
quelques « accidents » de parcours, 
toutes les entreprises roumaines ayant 
marqué un intérêt se sont présentées 
aux rendez-vous.  
Cette mission a permis aux 
exportateurs wallons participants de 
découvrir et tirer parti des opportunités 
présentées par le marché roumain.

P 

rimul factor de reuşită a acestei misiuni 
a fost numărul de participanți, având 
în vedere că 9 societăți s-au înscris la 

acțiunea noastră.  
Al doilea factor de reuşită a acestei misiuni este 
reprezentat de calitatea contactelor stabilite. 
Cea mai mare parte a participanților au avut un 
program de întâlniri complet la Bucureşti. În plus, 
deoarece calitatea este la fel de importantă ca şi 
numărul, participanții au fost foarte încântați, 
atât de orientarea contactelor, cât  şi de motivația 
interlocutorilor lor. Delegații care au fost prezenți 
şi la misiunile precedente au observat sub acest 
aspect o evoluție pozitivă a maturității şi a dina-
mismului oamenilor de afaceri români.   

Aceleaşi aprecieri au fost primite şi din partea 
participanților români. O mare parte dintre 
reprezentanții societăților române participante 
la eveniment ne-au contactat ulterior pentru  
a ne mulțumi, pe de o parte pentru invitație şi, pe 
de altă parte, pentru a ne împărtăşi satisfacția 
privind calitatea contactelor, atât în plan profe-
sional, cât şi  în plan uman. De asemenea, şi-au 
exprimat interesul şi disponibilitatea pentru 
viitoarele acțiuni organizate de biroul nostru.
De aceea, fără a avea pretenția perfecțiunii,  
prin definiție dificil de atins, putem sa ne bucurăm 
de marea satisfacție împărtăşită de participanți  
şi de reuşita acțiunii noastre.    

La reuşita acțiunii noastre au participat si 
reprezentanții Ministerului român al Mediului 
şi Directorul General al societății TPF România, 
filiala societății valone cu acelaşi nume şi, prin 
intermediul acestui articol, dorim să le adresăm 
mulțumirile noastre.
Excelenta prezentare făcută de Domnul Florin 
Burnar, Directorul Direcției de Programare si 
Evaluare din cadrul Direcției Generale AM POS 
precum şi sfaturile practice date de Domnul 
Stéphane Muller, Director General TPF România, 
au permis societăților valone participante 
să îşi facă o imagine de ansamblu asupra 
oportunităților oferite de acest sector.

Având în vedere că aceasta este ultima ediție din 
acest an a revistei noastre trimestriale, echipa 
AWEX București profită de această ocazie pentru  
a transmite tututor cititorilor și contactelor 
noastre un excelent sfârșit de an, sărbători fericite 
și un an 2011 plis de fericire, satisfacții și sănătate. 

■ Beatrice Man, 
Ataşat Economic şi Comercial

Rezultatele misiunii economice 
multisectoriale de la Bucureşti 
19-20 octombrie 2010
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N° SOCIÉTÉ
Invitations 

lancées
Réponses reçues Présence 

effective Annulations
%  

de participationPositives Négatives Sans réponse

1 AIRWATEC 2 1 1 0 1 0 100.00

2  BIEBUYCK  44 2 34 8 2 0 100.00

3 BROYEURS SOU-
DRON SACRE 110 5 18 104 5 0 100.00

4 DUCHENE 133 13 16 104 12 1 92.31

5 KAMPS  133 9 10 114 9 0 100.00

6 MENART 35 7 4 24 7 0 100.00

7 MOSACIER 93 9 23 61 9 0 100.00

8 IGRETEC 77 10 16 51 9 1 90.00

9 SPAQUE 63 12 10 41 12 0 100.00

  TOTAL 690 68 132 507 66 2 97.06

Mission Roumanie octobre 2010 Données statistiques/sociétés commerciales
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Le Salon 
International 
de la BD de 
Constanta a fêté 
sa 20e édition !
Parmi les divers anniversaires  
qui ont ponctué le paysage 
culturel roumain de l’automne, 
nous ne pouvions pas oublier celui 
du Salon International de la Bande 
Dessinée de Constanta qui a fêté 
cet automne sa 20e édition !
Un beau moment de réflexion  
et de joie pour les organisateurs : 
l’Alliance française et 
particulièrement celui qui a crée 
ce magnifique projet, il y a vingt 
ans : l’infatigable et passionné 
Dodo Nita,  Président  de 
l’Association des Bédéphiles de 
Roumanie ! 
La Délégation Wallonie-Bruxelles 
est un partenaire fidèle de cet 
événement dont l’impact sur 
la scène roumaine de la BD est 
incontestable. Cette année, nous 
avons eu le plaisir d’inviter au 
Salon de Constanta le dessinateur 

d’origine roumaine, Philippe 
Bercovici. Visiblement conquis par 
cette rencontre, il a rapidement 
été frappé du « syndrome de 
Constanta ». Le public, parmi 
lequel de nombreux enfants, 
l’a accueilli avec chaleur et ses 
albums mis en vente au Salon ont 
fait l’objet d’une forte demande de 
dédicaces. Il s’est  prêté au jeu avec 
bonne humeur et son humour 
inimitable, et a été à la hauteur 
de sa réputation du plus rapide 
dessinateur de bande dessinée !
La Déléguée Wallonie-Bruxelles, 
était présente à Constanta  
à cette occasion.
➤ La 20ème édition du Salon BD de 
Constanta est disponible en images 
sur le site : www.salonbd.ro

Popescu, Directrice-adjointe, 
Mme Fabienne Reuter, Déléguée 
Wallonie - Bruxelles, M. Fabien 
Flori, Attaché de Coopération 
Universitaire et scientifique 
de l’Ambassade de France, et 
M. David Bongard, Chef de 
l’Antenne régionale de l’OIF,  
ont remis les attestations  
aux représentants des ministères 
bénéficiaires. 

Le pianiste 
wallon Olivier  
De Spiegeleir 
poursuit sa série  
de concerts  
en Roumanie 

Après les très beaux concerts 
avec la Philharmonie de Sibiu 
des 10 et 11 juin 2010, 
le pianiste Olivier De Spiegeleir 
a programmé une nouvelle 
tournée de 4 concerts  
qu’il donnera en Roumanie en 
février 2011. Il s’agit d’un récital 
de piano à Craiova le 2 février, 
un concert à Craiova avec la 
Philharmonie Oltenia le 4 février, 
un concert à Ramnicu Valcea  
avec la Philharmonie d’État  
« Ion Dimitrescu » et un concert 
à Pitesti avec la Philharmonie 
de cette ville. Il est attendu 
également à Bucarest.
Nous nous réjouissons de  
cette collaboration fructueuse 
qui permet au public roumain  
de découvrir  les artistes  
de Wallonie-Bruxelles. 

➤ Le programme des concerts 
sera disponible sous peu  
sur les sites Internet  
des Philharmonies mentionnées  
ci-dessus et sur le site de l’artiste :  
www.despiegeleir.net

Cérémonie  
de remise des 
attestations  
du Plan pluriannuel 
de l’OIF  
aux fonctionnaires 
roumains

La traditionnelle  cérémonie 
de remise des attestations de 
participation aux  formations  
proposées dans le cadre du 
Plan de l’OIF pour le soutien au 
français dans les institutions 
européennes, a été organisée 
le 24 novembre dernier au  
Ministère des Affaires Etrangères.
A cette occasion, les 
représentants des Institutions 
partenaires, M. Cosmin Boiangiu, 
Directeur de la Direction Nations-
Unies et Institutions spécialisées 
du MAE, assisté de Mme Victoria 

Un nouveau Mémorandum relatif à la mise en oeuvre du programme pluriannuel de formation  
au français dans l’administration roumaine a été  signé le 13 octobre dernier au Ministère des Affaires 
étrangères par les partenaires du Plan en Roumanie : le Secrétaire d’État pour les Affaires globales, 
Ministère des Affaires étrangères, Monsieur Doru Costea pour le Gouvernement de la Roumanie, 
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Henri Paul pour le Gouvernement de la République fran-
çaise, la Déléguée Wallonie-Bruxelles, Madame Fabienne Reuter pour le Gouvernement de la 
Communauté française de Belgique. Le document avait été préalablement signé par le représen-
tant du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et par l’Administrateur de la Francophonie, 
Monsieur Clément Duhaime, représenté lors de cette cérémonie par Stéphane Lopez, responsable 
du programme à l’OIF.
La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des Ambassadeurs et représentants des 
Ambassades des États et gouvernements francophones et des institutions bénéficiaires et du Chef 
de l’Antenne régionale de l’OIF, David Bongard. 
La signature de ce nouveau Mémorandum confirme la volonté commune des partenaires de poursuivre 
et intensifier les actions  de formations au français et en français dans la fonction publique roumaine, 
dans le cadre du nouveau Plan national de formation pour la période 2010 à 2012. Pour mémoire,  
la Délégation Wallonie-Bruxelles assure l’organisation du volet séminaires thématiques du Plan,  
dans le cadre d’un excellent et fructueux partenariat avec l’Institut français qui assure les nombreuses 
formations linguistiques, et le Ministère des Affaires étrangères de Roumanie. 

Plan de l’OIF pour la fonction publique roumaine 
Un nouveau Memorandum !

Qualité et 
équité  
de l’éducation : 
la Roumanie, 
partenaire de  
la Francophonie

La mondialisation a 
entraîné la multiplication 
des initiatives en matière 
d’enseignement (formation  
à distance, entreprises privées..) 
et l’on constate que tant au Nord 
qu’au Sud, certaines institutions 
dites « éducatives » n’offrent pas 
les garanties minimales de qualité.
Face à ce mouvement,  
la Communauté française  
de Belgique a initié, dans le cadre 
de l’Unesco et de la Francophonie, 
une réflexion quant au rôle  
de l’autorité publique afin  
de garantir l’équité et la qualité  

du service rendu par tous  
les opérateurs éducatifs. 
A l’issue de ces concertations 
internationales, la Francophonie  
a prévu de développer, dans sa 
nouvelle programmation et en 
collaboration avec Wallonie-
Bruxelles, un programme axé  
sur cette question et d’y associer  
7 pays dont la Roumanie. 
L’OIF a mandaté l’Administrateur 
général honoraire de l’AIF, Roger 
Dehaybe, pour présenter ce projet 
aux différents pays pressentis 
comme partenaires. 
C’est dans ce cadre qu’au cours 
d’une visite de travail, les 29 et 30 
novembre, Roger Dehaybe,  
a rencontré les autorités roumaines 
responsables de l’enseignement 
et de l’évaluation de la qualité. Ces 
entretiens ont permis de préciser 
les modalités de la participation 
de la Roumanie à ce projet. 

Les 20 ans 
de DAKINO 
Le Festival International de Film 
DAKINO a fêté cette année son 
20e anniversaire ! Le Festival a eu 
lieu du 22 au 27 novembre 2010 
dans 3 salles de cinéma  
de Bucarest : Cinéma Patria, Salle 
Elvira Popescu et le Nouveau 
Cinématographe du Réalisateur 
Roumain (NCRR) du Musée 
National du Paysan Roumain.
Lors de cette édition anniversaire, 
le Festival a programmé le  
25 novembre  un focus spécial 
sur les courts métrages belges 
francophones : « Thermes », 
réalisateur Banu Aksaki (2009), 
« Mémoires Fossiles », réalisateurs 
Arnaud Demuynck et Anne-Laure 
Totaro (2009), « Les Oreilles », 
réalisateur Gilbert Babena 
(2009) et « La Légende du Chou », 
réalisateur Pascale Hecquet (2009).
L’un des objectifs poursuivis 
par le Festival est de faciliter la 
rencontre entre les professionnels 
du cinéma. Dans cet esprit, les 
organisateurs de Dakino ont 
également invité cette année à 
Bucarest deux noms importants 
du cinéma belge francophone : 
André Ceuterick et Olivier Gicart, 
Délégués spéciaux du Festival 
International du Film d’Amour  
de Mons. 

➤ Plus d’informations sur le Festival 
Dakino : iff.dakino.ro

Le cinéma 
roumain  
primé au 25e FIFF 
de Namur
En 2010, le Festival International 
du film francophone de Namur  
a fêté sa 25e édition ! 

Moment de joie pour les 
organisateurs qui, à l’occasion 
de cet anniversaire, ont souhaité 
faire porter le regard du FIFF 
vers la nouvelle génération en 
réaffirmant une fois de plus son 
rôle de dénicheur de talents. 
Moment de joie aussi bien 
pour le cinéma roumain à cette 
édition anniversaire du FIFF 

L’Université  
de Liège à l’édition 
d’automne du RIUF 
L’Université de Liège a participé  
au Salon International 
Universitaire de Roumanie (RIUF), 
les 30 et  31 octobre à Bucarest  
et le 2 novembre à Cluj Napoca.
Le rapport d’évaluation de cette 
édition d’automne fait état de  
6800 visiteurs à Bucarest et 2200 
à Cluj Napoca, ce qui confirme 
la grande attractivité de l’offre 
universitaire à l’étranger pour  
les étudiants roumains.  
Plus de 600 étudiants ont 
été accueillis sur le stand de 
l’Université de Liège à Bucarest 
et à Cluj. Cette fréquentation 
élevée témoigne de l’excellente 
réputation dont jouissent en 
Roumanie l’Université de Liège et  
les universités de la Communauté 
française de Belgique en général.
L’offre de l’Université de Liège 
porte sur les études organisées au 
sein des Facultés de Philosophie 
et Lettres, de Droit et Sciences 
politiques, de l’Institut des 
Sciences Humaines et Sociales, de 
l’Ecole de gestion, de Psychologie 
et Sciences de l’Education, 
d’Architecture, de Médecine, de 
Sciences, de Sciences Appliqués 
et de Médecine vétérinaire.
La prochaine édition du RIUF  
se tiendra au mois de mars 2011.

➤ Pour toute demande d’informations : 
info.etudes@ulg.ac.be et www.riuf.ro

dont la  programmation était 
particulièrement représentative 
de la diversité francophone.
Ainsi, « Lord » d’Adrian Sitaru 
a remporté le Bayard d’Or  
du Meilleur Court Métrage,  
tandis que « Mardi après Noël » 
de Radu Muntean a remporté, 
non seulement, le Bayard d’Or  
du Meilleur Film mais aussi 
le Bayard d’Or du Meilleur 
Comédien pour Mimi Branescu.
Félicitations aux organisateurs du 
FIFF, félicitations aux réalisateurs 
et comédiens roumains qui 
continuent à enthousiasmer  
les jurys des différents festivals  
de prestige.

➤ Le bilan du 25e FIFF ainsi 
que le palmarès complet du festival  
sont disponibles sur le site :  
www.fiff.be

Coopération 
universitaire : 
l’État de la démocratie 
en Europe
Jean-Michel De Waele, Doyen  
de la faculté de Sciences 
politiques de l’ULB, Docteur 
Honoris Causa de l’Université  
de Bucarest, a participé  
le 13 décembre 2010 à la table 
ronde « L’état de la démocratie 
en Europe » organisée par l’Institut 
de Recherches Politiques  
de l’Université de Bucarest.  

Les débats ont été suivis par  
la cérémonie d’octroi du titre  
de Docteur Honoris Causa  
de l’Université de Bucarest  
au Professeur Leonardo Morlino, 
directeur du Programme 
Doctoral en Sciences Politiques  
à l’Université de Florence (Italie).

Remise des attestations du Plan pluriannuel  
de l’OIF aux fonctionnaires roumains

Mme Victoria Popescu, SE M. Henri Paul, M. Doru Costea, M. Stéphane Lopez, Mme Fabienne Reuter

Chantal Deltenre a remporté le Prix Rossel des 
Jeunes pour son roman La maison de l’âme. 
Née à Ath en 1956, elle a reçu le prix Jean Muno 
pour son premier roman, La plus que mère 
(Maelström, 2003). 
Elle est aussi ethnologue et dirige à Paris  
un site internet initiant les enfants à cette 
discipline. 

Prix Rossel des Jeunes 2010

Philippe Bercovici au Salon international 
de la BD de Constanta
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Témoignage

Agenda des 
missions & présences

1 - 7 novembre
Mission de Carmen 
Socaciu, Directrice 
du  Laboratoire de 
Chimie et de Biochimie 
Agroalimentaire Université 
des Sciences agricoles et de 
Médecine vétérinaire de Cluj
au Centre wallon de 
Biologie industrielle de 
Gembloux dans le cadre 
du projet « Utilisation des 
enzymes dans les processus 
d’extraction de molécules à 
partir de végétaux (nouveaux 
procédés de bioraffinerie) »

3 - 9 novembre
Mission à Craiova de Boris 
Weyssow, Professeur 
à l’ULB et présence de  
Mme Dana Constantinescu 
de l’Université de Craiova  
à l’ULB dans le cadre  
du projet CMP « Etude 
du couplage des équations 
cinétiques aux équations 
différentielles stochastiques. 
Application au problème 
du transport turbulent 
dans les plasmas confinés 
magnétiquement » 

5 - 12 novembre
Mission en Roumanie  
de M. Robert  Massart 
de l’Association des 
professeurs de français  
de Belgique dans  
le cadre du projet  
« Soutien à l’enseignement 
du français dans les réseaux 
du fondamental et du 
secondaire notamment, 
en apportant son appui 
au partenariat entre 
l’Association roumaine 
des professeurs de français 
et l’Association belge des 
professeurs de français ». 
M. Massart a participé 
à cette occasion  
au 20e anniversaire de 
l’Association roumaine  
des professeurs de français.

4 - 24 novembre
Mission à l’ULB du  
Dr Marcel Mariuntiu 
de l’Institut de géologie  
de Roumanie dans le cadre 
du projet « Marqueurs 
structuraux et pétrologiques 
de l’orogenèse varisque dans 
les Carpates méridionales »

Au jour le jour

L’Europe des bandes 
dessinées : un souffle nouveau 
pour la BD en Roumanie 

Le Salon européen de la BD s’est déroulé du 28 octobre au  
21 novembre à la Galerie ¾ du Théâtre National (Musée National 
d’Art Contemporain).
Organisé par la Délégation Wallonie-Bruxelles, l’Institut français, 
l’Institut Culturel roumain, Goethe Institut, le Centre tchèque,  
le Centre Culturel hongrois, l’Association des Bédéphiles de 
Roumanie, l’Association „Jumatatea plina”, les Editions MM Europe 
et le Musée National d’Art Contemporain, réunis sous l’égide  
d’EUNIC, le Salon a représenté un véritable  événement, inédit dans 
le paysage culturel roumain.

Ainsi, l’Allemagne et la France ont proposé au public des exposi-
tions de BD alternative, la Hongrie un panorama historique, alors 
que Wallonie-Bruxelles a présenté l’oeuvre d’un seul auteur, repré-
sentatif, Olivier Grenson, de même que la Républicque tchèque –  
la série Alois Nebel.
L’Institut Culturel roumain et l’Association des Bédéphiles de 
Roumanie ont organisé une exposition de planches originales 
roumaines, réunissant plus de 100 oeuvres de presque 60 auteurs, 
publiés de 1935 à 2010. L’exposition, d’un grand impact visuel, a été 
complétée par L’Histoire de la Bande Dessinée Roumaine. 1891-2010 
(par Dodo Nita et Alexandru Ciubotariu, préface par Adrian Cioroianu), 
un volume massif, bien illustré, paru aux éditions Vellant. 
Une première en Roumanie !

Un des moments forts de la manifestation a été la présence de 
l’artiste roumain de BD Sandu Florea. Il vit à New York depuis 
1991, est l’auteur de plus de 300 comics parus aux éditions Marvel,  
DC Comics, etc, et il continue à veiller au développement de la BD 
roumaine par la remise des prix qui portent son nom. 
Le Salon s’est également réjoui de la présence de Jean Auquier,  
le Directeur du Centre Belge de la Bande Dessinée. 
Très bien médiatisé, aussi bien dans la presse écrite que dans la 
presse audiovisuelle, le Salon a suscité beaucoup d’intérêt de la part 
du public et des professionnels.

Des contacts ont pu être noués entre les passionnés de BD,  
les artistes et les éditeurs, des jeunes auteurs désireux de se faire 
connaître ont pu d’affirmer, les ateliers de dessin ont familiarisé  
les enfants à cette forme de manifestation artistique et le Directeur 
général du CBBD a confirmé l’accueil de l’exposition roumaine  
à Bruxelles à partir du mois d’octobre 2011.

■ Dodo Niţă, Président de l’Association des bédéphiles de Roumanie


