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Du 16 au 18 mars 2011, Bucarest a été 
l’hôte de la 11ème conférence interna-
tionale organisée par SMES Europa – 
Sharing and Participating sur le thème 
Santé Mentale et Exclusion Sociale. 
Cette conférence était soutenue par  
la COCOF et WBI. La Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest a été associée  
à sa préparation aux côtés des 
nombreuses ONG impliquées, réunies 
sous la présidence de Monsieur Luigi 
Leonori, Président SMES Europa.

Trois thématiques importantes, Désinsti-
tutionalisation, Outreach, Empowerment 
et participation, ont été mises en exergue 
et déclinées en ateliers devant un public 
constitué principalement d’ONG, de 
représentants de centres sociaux mais 
aussi de bénéficiaires de soins sociaux.
En collaboration avec plusieurs ONG 
locales et européennes, la conférence  
a permis de réaffirmer que l’indignation 
est insuffisante face aux statistiques qui 
font état de taux de pauvreté et d’ex-
clusion toujours plus menaçants pour  
la cohésion sociale et la démocratie.  
Les participants ont convenu que  
les responsables politiques, les ONG,  

et l’ensemble de la société civile doivent 
promouvoir une Europe Sociale plus 
attentive aux droits fondamentaux et 
à l’équité dans la redistribution des 
ressources tant au niveau de la santé, 
que du logement et de l’éducation, pour 
garantir le respect du droit de chaque 
personne à vivre sa vie avec dignité. 
Le 18 mars, une table ronde sur le thème 
Construire une Europe sociale a suivi 
les conclusions de la plénière et des 
ateliers. M. Luigi Leonori avait invité 
M. Philippe Courard, Secrétaire d’État 
à l’Intégration Sociale et la lutte contre 
la pauvreté au Ministère des Affaires 
sociales de Belgique qui est intervenu 
sur la contribution de la Présidence belge 
pour une Europe sociale. La Roumanie  
était représentée par M. Valentin Mocanu, 
Secrétaire d’état au Ministère du Travail, 
de la Famille et des Affaires Sociales  
en Roumanie.
Le nouvel Ambassadeur de Belgique 
en Roumanie, SE M. Philippe Beke était 
également présent. Nous lui souhaitons 
la bienvenue !

➤ http://www.smes-europa.org/
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Chaque année, la très belle fête du Martisor 
et les premiers perce-neiges annoncent  
la renaissance de la nature et l’explosion  
du printemps ! 

Comme le printemps, le Mois de la Francophonie a explosé en des centaines 
d’activités, qui ont couvert toute la Roumanie !
Nombreuses, diverses et variées, ces manifestations sont le signe de 
la vitalité de la Francophonie en Roumanie, le témoignage du dyna-
misme et de la créativité de tous les acteurs et opérateurs qui la portent 
dans les universités, les centres culturels, les associations d’étudiants… 
Cette année le Groupe des Ambassadeurs et Représentations francophones, 
animé d’une impulsion nouvelle, a  voulu particulièrement cibler  la jeunesse 
dans un programme conjoint auquel la Délégation Wallonie-Bruxelles  
a contribué activement : concert, exposition et ateliers de BD,  Symposium 
sur « les littératures francophones », débat avec des écrivains,  Festival du 
film, concours, mais aussi rencontres et activités avec les entreprises autour  
de problématiques économiques.
Un Mois d’une Francophonie familière, souriante, sympathique, vivante  
de  sa pluralité, mais aussi résolument moderne, ouverte et ambitieuse pour 
sa jeunesse. 
Déjà se profile la saison des grands Festivals de Roumanie, autour du court-
métrage à Bucarest, du jazz et du théâtre à Sibiu, et du film à Cluj avec un  
focus sur le cinéma belge. Wallonie-Bruxelles sera évidemment partenaire de  
ces grands rendez-vous internationaux qui permettent aux industries cultu-
relles et, surtout, aux créateurs d’être à leur place : « à l’honneur » ! 
Ça bouge en Roumanie ! 

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

În fiecare an, frumoasa sărbătoare a Mărțișorului și primii ghiocei anunță 
renșterea naturii și explozia primăverii !
La fel ca și primăvara, Luna Francofoniei a explodat cu sute de activități care 
s-au desfășurat în toată țara. Numeroase, diverse și variate, aceste manifestări 
sunt semnul vitalității Francofoniei în România, mărturia dinamismului și  
a creativității actorilor și operatorilor care duc francofonia în universități, centre 
culturale, asociații studențești...
În acest an, Grupul Ambasadelor și al Reprezentanțelor francofone, animat de 
un impuls nou, a vrut să aibă ca public țintă în mod special tineretul printr-un 
program comun la care Delegația Valonia-Bruxelles a contribuit în mod activ : 
concert, expoziție și ateliere de bandă desenată, simpozion despre literaturile 
francofone, dezbatere cu scriitorii, festival de film, concursuri, dar și întâlniri  
și activități cu întreprinderile pe tematici economice.
O Lună a Francofoniei familiară, zâmbitoare, simpatică, care se hrănește din 
diversitatea sa, dar în același timp modernă, deschisă și cu ambiții pentru 
tineretul său.
Se profilează deja sezonul marilor festivaluri în România, scurt metraj la 
București, jazz și teatru la Sibiu și film la Cluj cu un focus pe cinematografia 
belgiană. Valonia-Bruxelles va fi partener al acestor întâlniri internaționale care 
permit industriilor culturale și mai ales creatorilor să fie la locul potrivit : « locul 
de onoare »!
Se mișcă lucrurile în România ! 

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles

Edito

M. Philippe Courard intervenant  
lors de la conférence internationale SMES

La conférence internationale SMES Europa à Bucarest 
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A l’occasion du Mois de la Francophonie à Bucarest, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et le Musée National d’Art Contemporain  
ont présenté en partenariat avec l’Antenne régionale de l’OIF  
et en collaboration avec le Centre belge de la bande dessinée 
l’exposition de bande dessinée « Des Cases et des Hommes. BD 
et Francophonie », ouverte au MNAC du 17 mars au 15 avril 2011.

La présentation de cette exposition nous paraissait tout à 
fait correspondre avec l’esprit du Mois de la Francophonie.  
La BD, langage universel par excellence est un extraordinaire 
véhicule de la diversité des expressions culturelles sans oublier 
les différentes formes d’humour. L’invitation de la part des organi-
sateurs était donc simple et attirante : venir découvrir la diversité  
de la Francophonie par l’intermédiaire de la bande dessinée,  
un des langages artistiques les plus populaires dans l’espace  
francophone. C’était un choix très inspiré des concepteurs  
de l’exposition, Wallonie-Bruxelles International et le Centre 
belge de la BD, de mettre en exergue les valeurs essentielles  
de la Francophonie en allant les dénicher dans des albums 
de bande dessinée d’auteurs venant de tous les coins de la 
Francophonie. La diversité culturelle et linguistique, la démocratie 
et les droits de l’homme, l’éducation, le développement durable, 

les nouvelles technologies, 
la jeunesse, la valorisation 
de la langue française sont 
apparus facilement dans les 
planches des auteurs de la 
Communauté française de 
Belgique, de la France, du 
Québec, du Gabon, de la 
Pologne, de la Suisse, de la 
République Démocratique 
du Congo, du Sénégal, du 
Madagascar, de la Côte 
d’Ivoire. Cette exposition 
chante avec tous les accents 
de la Francophonie et en 
reflète la véritable diversité !

Le public, tant les jeunes 
bucarestois que nos parte-
naires de la Francophonie,  

a répondu avec enthousiasme à cette invitation et est venu 
en grand nombre au vernissage. C’était une occasion à ne pas 
manquer étant donné que Bucarest est la première destina-
tion de l’exposition après Montreux en Suisse en octobre 2010  
où l’exposition avait été présentée par Wallonie-Bruxelles  
à occasion du Sommet de la Francophonie et inaugurée par  
SE Monsieur Abdou Diouf. 

Le Secrétaire d’Etat à l’intégration sociale et à la lutte contre  
la pauvreté, Monsieur Philippe Courard, présent à Bucarest pour la 
Conférence SMES-Europa et le nouvel Ambassadeur de Belgique, 
SE Monsieur Philippe Beke, nous ont fait l’amitié d’être présents 
à l’ouverture et ont bénéficié de la visite et des explications éclai-
rées de Jean Auquier , Directeur général du Centre belge de la BD 
venu spécialement à Bucarest pour présenter l’exposition. 

Cet événement s’inscrit également dans la série d’activités orga-
nisées par la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest en vue 
de promouvoir la bande dessinée comme moyen d’expression 
artistique et de promouvoir la collaboration entre des artistes 
et des institutions liés à la BD en Roumanie et en Communauté 
française de Belgique. Dans ce contexte il faut mentionner  
les ateliers de bande dessinées organisés dans le cadre de l’exposi-
tion et animés par des jeunes auteurs roumains, dans leur majorité 
membres du comité de rédaction de la revue de BD « Comics ».

Nous profitons de cette occasion pour saluer l’initiative du Musée 
National d’Art Contemporain de prêter l’espace de sa média-
thèque à un projet BD qui se déroulera sous l’égide du cluster 
local d’EUNIC et qui sera lancé en début de l’été.

Des visites de l’exposition ont également été organisées  
à l’attention des écoles. 

Merci à nos partenaires, le Musée National d’Art Contemporain, 
l’Antenne régionale de l’OIF, le Centre Belge de la bande 
dessinée et aux associations des passionnés de BD en Roumanie,  
sans lesquels les aventures sur le terrain des images et des bulles  
ne seraient pas faciles à mettre en place !   

partener

17.03.2011 - 17.04.2011

vernisaj 
17.03.2011
18.30h 

 In colaborare cu Centre Belge de la Bande Dessinée.ˆ

« Des cases et des hommes » 
au Musée National d’Art Contemporain

Une délégation de l’Université de  
la Grande Région, composée de Mme 
Patricia Petit, Directrice des Relations 
internationales de l’Université de Liège, 
Mme Virginie Laye, Chargée de Projet 
UGR à l’Université de Luxembourg 
et Mme Ekaterina Kluh, chargée des 
Relations internationales de l’Univer-
sité de la Sarre, était à Bucarest du  
9 au 14 mars afin de préparer la mission 
des Recteurs de l’UGR et leur rencontre 
avec leurs homologues roumains,  
le 26 octobre prochain.
La délégation a présenté l’UGR et ses 
missions aux Recteurs et Vice-recteurs 
aux Relations Internationales repré-
sentant les principales universités  
de Roumanie réunies à l’Université de 
Bucarest le 11 mars dernier. Ils ont pu 
ensemble évoquer les collaborations 
déjà existantes  et envisager d’autres 
pistes et perspectives. 
La délégation de l’UGR  a également 
rencontré les représentants de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles, de 
l’Ambassade de France, de l’Ambas-
sade d’Allemagne et du Consulat de 
Luxembourg.
Pour information, les 7 universités 
membres de l’UGR sont : en Allemagne, 
l’Université de la Sarre, l’Université 
de Trèves et l’Université Technique 
Kaiserslautern  ; en France, l’Univer-
sité de Nancy et l’Université de Metz ; 
au Luxembourg, l’Université de 
Luxembourg ; en Belgique, l’Université 
de Liège. 
L’UGR tenait également un stand dans 
le cadre du RIUF du 12 au 13 mars  
à Bucarest.

➤ Plus d’info  : www.uni-gr.eu

La Délégation Wallonie-Bruxelles  
à Bucarest et la Faculté des Relations  
Économiques Internationales de l’Aca-
démie d’Études économiques de Bucarest  
(ASE) ont organisé le 10 mars dernier,  
en  partenariat avec l’AWEX, une confé-
rence intitulée « La Gouvernance d’entre-
prise, pourquoi ? » donnée par Mme Sibylle 
du Bus de Warnaffe, membre du Comité de 
Direction de Guberna, centre de référence 
en matière de gouvernance en Belgique.

Cette conférence s’inscrivait dans le cadre 
d’un cycle de conférences organisé par  
la Délégation Wallonie-Bruxelles en parte-
nariat avec l’ASE, démarré en 2010 avec 
une conférence portant sur « la politique 
belge à l’égard des multinationales  » 
donnée par Vincent Reuter, Administrateur 
– Délégué de l’Union wallonne des 
entreprises.

Après les allocutions d’ouverture du Vice-
Recteur aux Relations Internationales  

de l’ASE, M. Viorel Lefter, de la Vice-
doyenne, Mme Corina Cilianu, et de 
la Déléguée Wallonie-Bruxelles, Mme 
Fabienne Reuter, la conférence a été intro-
duite par M. Vincent Reuter.

Dans la très belle salle de l’ASE, devant  
un public de 140 personnes provenant des 
milieux économiques et d’affaires (sociétés 
de consultance, avocats, banques), diplo-
matique et académique, et de nombreux 
étudiants, Madame du Bus a présenté  
les règles de gouvernance qui s’appli-
quent aux entreprises belges, de même 
que quelques éléments de comparaison 
avec les dispositifs roumains en matière 
de gouvernance. La période de questions 
qui a suivi a donné lieu à des échanges 
intéressants sur la nécessité de règles  
de gouvernance pour les entreprises dans 
le contexte européen.

Photo ci-dessous : Mme Sibylle du Bus, M. Vincent 
Reuter, Mme Fabienne Reuter, M. Viorel Lefter, 
Mme Corina Cilianu

Conférence « La Gouvernance  
d’entreprise, pourquoi ? » à l’Académie 
d’Études Économiques de Bucarest

Mission à Bucarest  
de l’Université de 
la Grande Région

Conférence de Mme Sibylle Du Bus

M. Mihai Oroveanu, Mme Fabienne Reuter, M. David Bongard, M. Jean Auquier

Ci-dessous  : Visite guidée de l’exposition par Jean Auquier
Bas : Jean Auquier et le groupe d’élèves du lycée « Sf. Sava »

Coopération
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L’ initiative conjointe majeure du Groupe des 
Ambassades et Représentations francophones  
et du Ministère des Affaires Etrangères dans  

le cadre du Mois de la Francophonie a été l’organisation  
à Bucarest d’un Symposium « Regards croisés sur la littérature 
francophone » le 22 mars à la Bibliothèque Centrale Universitaire, 
partenaire du projet. 
Le programme du Symposium était intéressant, car les personna-
lités invitées à Bucarest pour parler de la littérature francophone 
présentaient des profils à la fois similaires et complémentaires. 
Les regards ont donc pu être véritablement croisés comme  
le révèlent leurs sujets d’interventions.
Marc Quaghebeur, écrivain belge francophone, critique, Directeur 
des Archives et Musée de la Littérature de Bruxelles, invité par 
la Délégation Wallonie-Bruxelles, a souhaité parler « des litté-
ratures francophones » au pluriel démontrant que ces littéra-
tures représentent l’avenir de la langue française. Matei Visniec, 
écrivain dramaturge et journaliste roumain, a préféré parler  
du théâtre francophone et de son rôle de «  passerelle entre 
cultures  ». Bernard Magnier, journaliste et conseiller littéraire 
français, a insisté dans sa présentation sur les auteurs qui écrivent  
en français mais qui viennent d’ailleurs, et surtout de l’Afrique.  
Enfin, un très intéressant regard du sociologue Thibault Martin, 
professeur de sociologie à l’Université du Québec en Outaouais,  
a apporté un vent de fraîcheur, venu du Canada, en évoquant 
« la littérature des autochtones francophones », une littérature  
à mi-chemin entre l’autobiographie et un engagement. Les discus-
sions ont été modérées par Luca Niculescu, rédacteur en chef  
à RFI Roumanie.
Des conférences d’un haut niveau et enrichissantes, des constats 
et analyses clairs, et qui ne laissaient pas de place à la langue 
de bois. Les regards n’étaient pas seulement croisés, ils étaient 
parfois décalés et teintés d’humour pour notre plus grand 
bonheur. 
Le public, présent en grand nombre à ce Symposium, a complété 
ce débat par des interventions et questions pertinentes qui pous-
saient à la réflexion. 
Dans l’après-midi, les mêmes intervenants rejoints par 
Chantal Deltenre, écrivaine et ethnologue de Wallonie-
Bruxelles, Prix Rossel des Jeunes en 2010 pour son roman  
«  La maison de l’âme  », ont rencontré les professeurs et  
les étudiants de l’Université de Bucarest dans le chaleureux 

espace du lectorat de français. Au cours de cette rencontre très 
conviviale animée par Matei Martin autour du thème « Existe-t-il  
une culture francophone  ?  », les  invités ont lu des extraits  
de leurs livres pour bien mettre en évidence la richesse de styles 
de la littérature francophone. Ces lectures ont servi de point  
de départ aux discussions autour des auteurs francophones et 
de leurs créations.

Une journée bien remplie et qui a confirmé aux organisateurs 
l’intérêt du public bucarestois et particulièrement des étudiants 
pour ce genre d’activité centrée sur la diversité de la littérature 
de l’espace francophone. 
Les organisateurs étaient  : Ministère des Affaires étrangères 
de Roumanie, Ambassades du Canada, de RDC, de France,  
du Liban, de Suisse, de Tunisie, du Viêt-Nam, Délégation Wallonie 
Bruxelles, Antenne régionale de l’Organisation internationale  
de la Francophonie (OIF) et Bureau régional pour l’Europe centrale 
et orientale de l’Agence universitaire pour la Francophonie (AUF). 

La littérature francophone, 
à la croisée des regards

Marc Quaghebeur, 
Matei Visniec,  
Bernard Magnier,  
Thibault Martin,  
Luca Niculescu

Atelier au Lectorat de français de l’Université Bucarest

Dossier

Le cinéma a eu sa place lors des activités 
dédiées à la Fête de la Francophonie  
à Bucarest ! 
Du 25 au 30 mars 2011, la Salle «  Elvire 
Popesco » de l’Institut français de Bucarest 
a accueilli des productions cinémato-
graphiques représentatives de l’espace 
francophone.
La Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest a présenté à cette occasion  
le film « Une chaîne pour deux » du réali-
sateur Frédéric Ledoux. Une comédie 
tonique qui avait été sélectionnée aupa-
ravant au Festival international du film  
de Shanghai (SIFF) et au Festival 
International du Cinéma Francophone  
en Acadie (FICFA).
Un très bon choix au vu de l’accueil 
enthousiaste que lui a réservé le public 
bucarestois qui a eu l’occasion d’assister  
à du vrai belge tonique sous la forme 
d’une amusante critique du monde  
de l’entreprise d’aujourd’hui.  

La Délégation Wallonie-Bruxelles  
s’est associée, aux côtés de ses parte-
naires suisses et l’Antenne régio-
nale de l’OIF, aux «  Journées de  
la Francophonie  » organisées les  
23 et 24 mars par le Centre d’Études  
des Lettres Belges de Langue Française. 
Un  programme centré sur la littérature 
francophone !

La Déléguée Wallonie-Bruxelles et 
le Chef d’Antenne de l’OIF, David 
Bongard, ainsi que la Directrice du 
CELBLF, Rodica Pop, et la Conservatrice 
adjointe ont inauguré ensemble 
le «  Coin de la Francophonie  » à la 
très belle et moderne Bibliothèque 
«  Octavian Goga  » du Département 
de Cluj. Ce projet a pu être concrétisé 
grâce au dynamisme et l’efficacité de 
l’équipe de la Bibliothèque. Le coin  
de la Francophonie est alimenté 
par des dons de livres du Centre 
d’études, de la Délégation Wallonie-
Bruxelles, de l’OIF, de la Suisse, 
bientôt rejoints par d’autres parte-
naires francophones. Cette céré-
monie, sympathique et décontractée  
s’est déroulée en présence de 
nombreux écrivains, professeurs et 
étudiants. 

L’implantation du «  Coin de la 
Francophonie  », face à l’«  American 
corner  » présente une symbolique 
intéressante, qui exprime le souhait 
de dialogue et d’échanges entre les 
langues, les cultures et leur littérature. 

Les Journées de la Francophonie  
se sont ensuite transportées à la 
Faculté des Lettres de l’Université où, 
après la conférence donnée la veille 
par Bertil Galland sur Jacques Chessex,  
les nombreux étudiants et docto-
rants ont pu entendre l’écrivain et 
ethnologue belge francophone, 
Chantal Deltenre, présenter son livre,  
«  La maison de l’âme  » (Prix Victor 
Rossel des jeunes, 2010). 

Deux journées denses et très enri-
chissantes tournées vers la jeunesse, 
public privilégie de ce Mois de  
la Francophonie. 

Merci à Rodica Pop et à toute l’équipe 
du Centre d’Études pour la parfaite 
organisation de ces Journées et pour 
leur inlassable implication au service 
des Lettres belges francophones. 

Inauguration du « Coin Francophonie » à la bibliothèque départementale de Cluj-Napoca

Le Mois de la francophonie se fêtait 
aussi à Cluj-Napoca où le Centre culturel 
français ainsi que l’Université Babes-Bolyai  
présentaient chacun un programme très riche.

Le Festival du film 
francophone à Bucarest
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DE FRANCHIMONT
www.fleurdefranchimont.be 

■ GEOMER
www.geomer.eu 

■ FUNNYBANDS
www.funnybands.eu 

■ SEREL INDUSTRIE S.A.
www.serel.be 

■ TRACPIECES
www.bepcotracpieces.com 

■ J & JOY
www.jn-joy.be 

■ SA JANS BOIS
www.jansbois.be 

■ BONBONS À L’ANCIENNE
www.cuberdon.eu 

■ BRASSERIE ABBAYE 
DE VAL DIEU
www.val-dieu.com 

■ CAFE LIEGEOIS
www.cafe-liegeois.com 

■ ARTECHNO
www.artechno.be 

■ ETILUX
www.etilux.be 

■ EUROMOBILE
www.euromobile.com 

■ TWINTEC
www.twintec.be 

■ BOULET MENAGE
www.bouletmenage.be 

■ JK SERVICE
www.jkservice.be 

P
arallèlement à son activité usuelle, le bureau 
économique et commercial de la Région Wallonne 
a commencé l’année 2011 avec un événement qui 
sortait un peu du schéma habituel, puisqu’il a reçu 

la mission commerciale de l’école HELMO de Liège. Un nombre 
important d’étudiants (154) accompagnés par 12 professeurs sont 
donc arrivés à Bucarest le 19 mars dernier.  Un travail de ciblage  
a été fait bien avant l’arrivée de la mission et le bureau écono-
mique a aidé les jeunes dans ce travail de ciblage des sociétés 
roumaines répondant aux desiderata des sociétés wallonnes 
ainsi que dans le contact des sociétés roumaines difficilement 
joignables.
Et comme jeune est similaire au dynamisme, volonté, ténacité, 
la mission a été imprégnée des mêmes caractéristiques.  Le but 
déclaré de la mission : la prospection du marché roumain pour 
le compte de 39 sociétés wallonnes qui envisagent une relation 
commerciale vers la Roumanie.

Malgré un certain malaise ressenti par certaines entreprises 
roumaines, dû à la crise économique et financière, les étudiants 
ont réussi, à force de ténacité et de volonté, à trouver des sociétés 
roumaines réceptives à cette initiative.
Mis à part le travail de recherche de contacts, approche de ces 
contacts et visites des entreprises roumaines ayant marqué un 
intérêt pour cette action, il faut aussi remarquer l’organisation 
d’une foire commerciale qui a eu lieu pendant cette mission.  
Cette foire a permis à un grand public de se familiariser avec les 
produits des sociétés représentées et de discuter dans un cadre 
très bon enfant.  L’avis des visiteurs roumains a été unanime : 
excellente organisation, produits très intéressants, dont certains 
pas encore sur le marché roumain, très bonne ambiance.
Voilà pourquoi, nous ne pouvons dire que : Bravo !

■ Béatrice MAN, 
Attachée Economique et Commerciale

Sociétés wallonnes représentées par les étudiants

Misiunea Economică  
a Școlii Helmo de la Liège

Économie AWEX
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În paralel cu activitatea sa obişnuită, Biroul Economic 
şi Comercial al Regiunii Valone a început anul 2011 cu 
un eveniment care se detaşează puțin de programul 
normal, odată cu primirea misiunii comerciale a 
şcolii HELMO de la Liège.  Un număr impresionant 
de studenți (154) însoțiți de 12 profesori au sosit la 
Bucureşti în data de 19 martie. Înainte de sosirea 
misiunii s-a efectuat munca de depistare a societăților 
care convin, iar biroul economic i-a ajutat pe tineri în 
aceste demersuri de depistare a societăților române 
care corespund profilului formelor valone, precum şi în 
contactarea societăților române cu care au întâmpinat 
dificultăți de comunicare.
Şi pentru că tânăr este sinonim cu dinamismul, voința 
şi tenacitatea, misiunea a avut aceste caracteris-
tici. Scopul declarat al misiunii : prospectarea pieței 
româneşti pentru cele 39 de societăți valone care 
doresc să demareze o relație comercială cu România .
În ciuda reticenței manifestate de unele societăți 
române, datorată crizei economice şi financiare, 
studenții au reuşit, prin tenacitatea şi voința lor, 
să identifice societăți române receptive la această 
inițiativă.
Societățile valone reprezentate de studenți au fost 
următoarele:
Pe lângă munca de căutare a contactelor, de abor-
dare a acestora şi de vizitare a societăților române 
interesate de această acțiune, trebuie să menționăm 
şi organizarea unui târg comercial ce a avut loc în 
timpul misiunii. Acest târg a permis publicului larg să 
se familiarizeze cu produsele societăților reprezentate 
şi să discute într-un cadru propice. Opinia vizitatorilor 
români a fost unanimă: organizare excelentă, produse 
foarte interesante, dintre care unele nu se află încă 
pe piața românească, ambianță foarte plăcută. Din 
aceste motive, nu ne mai rămâne decât să spunem : 
Bravo !

■ Béatrice MAN,  Ataşat Economic şi Comercial

Visite à l’Ecole Vasile Alecsandri, Bucarest
Photo : Wendy Heck

Visite à L’Ecole Centrale, Bucarest - Photo : Wendy Heck

Foire commerciale des étudiants

Foire commerciale des étudiants

Visite des étudiants au bureau Awex

La mission économique
de l’Ecole Helmo de Liège
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Prix du « Jeune 
Journaliste 
Francophone »
L’Antenne Régionale de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie et ses 
partenaires, l’Ambassade de 
France, la Délégation Wallonie 
Bruxelles, Lepetitjournal.com 
de Bucarest, le magazine 
« Regard » et la Faculté  
de Journalisme et Sciences  
de la Communication  
de l’Université de Bucarest ,  
ont lancé le 1er mars 2011 
la troisième édition du 
concours de journalisme 
« Prix du jeune journaliste 
francophone ». Ce Prix destiné 
à la jeunesse a pour but de 
découvrir et d’encourager des 
jeunes talents journalistiques 
s’exprimant en français.

Le « Prix du jeune journaliste 
francophone » s’adresse à 
toutes personnes âgées  
de 18 à 25 ans résidant  
en Roumanie. Cette année  
le concours est d’autant plus 
intéressant que le 1er Prix 
est un séjour du 26 août  
au 07 septembre 2011  
au Festival international de 
photojournalisme « Visa pour 
l’image » (Paris et Perpignan 
- France). 

Le règlement et  
les informations utiles pour 
déposer les candidatures 
sont disponibles sur le site 
Internet :
www.etajul6.ro/concours. 
Le délai d’inscription  
est fixé au 27 mai 2011.

Bon succès à tous  
les candidats !

Promotion  
de la littérature 
roumaine  
et moldave  
à Bruxelles

L’Institut Culturel roumain 
et le Centre roumain 
d’Information à Bruxelles 
ont organisé en février 2011 
un beau programme de 
promotion de la littérature 
roumaine et moldave à 
Bruxelles avec le soutien 
de Wallonie-Bruxelles 
International. Les écrivaines 
Cecilia Stefanescu, Simona 
Popescu et Irina Nechit (Popa) 
y ont participé. 

Figuraient au programme :  
le 23 février, un débat 
littéraire modéré par Jacques 
De Decker, Secrétaire 
permanent de l’Académie 
Royale de Langue et 
Littérature française de 
Belgique à la Bibliothèque 
Centrale de la ville de 
Bruxelles et le 24 février une 
deuxième rencontre avec les 
auteurs roumains et moldaves 
au siège de Wallonie-Bruxelles 
International, modérée par 
Emile Lansman, Directeur 
des Editions Lansman. 
Jacques De Decker et Emile 
Lansman sont des noms bien 
connus en Roumanie et des 
personnalités très appréciées 
par le public roumain 
grâce à leur contribution 
significative à la mise en 
place de collaborations dans 
le domaine des littératures 
roumaines et belges 
francophones.

Partenariat 
entre le Musée  
de la Vie wallonne 
de Liège  
et les prestigieux 
musées roumains

La Directrice du Musée de 
la Vie wallonne (Province 
de Liège), Madame Annie 
Grzeskowiak, a effectué  
une mission à Bucarest du  
4 au 6 avril afin de connaître 

les musées à vocation 
ethnologique de Bucarest et 
de discuter d’une éventuelle 
collaboration avec  
ces institutions.

Mme Grzeskowiak a ainsi 
rencontré lors de sa visite 
à Bucarest le Directeur du 
Musée du Paysan Roumain, 
M. Virgil Nitulescu, et la 
Directrice générale du Musée 
National du Village « Dimitrie 
Gusti », Mme Paula Popoiu. 
Ces rencontres ont permis à 
la Directrice du Musée de  
la Vie wallonne de connaître  
les approches scientifiques et 
institutionnelles utilisées par 
ces deux musées roumains et 
de concevoir un réel échange 
d’expertises sur le concept 
évolutif de ce type de musées. 
Lors de sa mission, Mme 
Grzeskowiak a également 
rencontré le Directeur général 
du Musée National d’Art 
Contemporain, M. Mihai 
Oroveanu, qui lui a présenté 
la diversité des projets 
développés par le Musée. 
Nous espérons que  
cette première rencontre 
se traduira prochainement 
par des projets concrets 
et un partenariat solide 
qui renforceront encore la 
collaboration et les compli-
cités entre la Roumanie et 
Wallonie-Bruxelles. 

Tournée  
en Roumanie  
du pianiste  
Olivier  
De Spiegeleir

La tournée de 4 concerts  
du pianiste wallon Olivier  
De Spiegelier (voir la lettre 27) 
réalisée en février 2011  
à Craiova, Ramnicu-Valcea et 
Pitesti a eu un grand succès. 
Chaque spectacle a été 
accueilli avec chaleur  
et enthousiasme. 

En témoignent ces quelques 
photos, des concerts  
d’Olivier De Spiegeleir  
en récital et avec orchestre.

Le cinéma 
roumain  
« en amour »  
au Festival du film 
d’amour de Mons 
du 18 au 25 février 
2011

Les présences 
cinématographiques 
roumaines dans les festivals 
en Belgique et en Europe 
vont crescendo ces dernières 
années.
C’était encore particulièrement 
le cas lors de l’édition 2011 du 
Festival du film d’Amour de 
Mons qui a sélectionné  
les films roumains suivants :
• Europolis de Cornel 

Gheorghita, sélectionné  
en compétition du Meilleur 
Premier Film Européen ;

• Derby de Paul Negoescu, 
présenté dans la 
compétition  
des Courts-Métrages ;

• Eva de Adrian Popovici et
• Mariage en Bessarabie  de 

Nap Toader, présentés dans 
la section « Regards croisés ».

A noter également la 
présence du réalisateur 
roumain Andrei Gruzsniczki 
dans le Jury Officiel de cette 
27ème édition du Festival du 
film d’Amour de Mons. 

Courts- 
métrages 
belges  
francophones 
au NEXT à Bucarest
En 2011, du 6 au 10 avril,  
le Festival international  
de court-métrage NEXT fête 
sa 5ème édition ! Nous félicitons 
les organisateurs qui ont 
réussi à imposer le court-
métrage dans le paysage des 
festivals de film en Roumanie !
La Délégation Wallonie-
Bruxelles a été dès le début  

un partenaire fidèle de  
ce Festival qui a très vite 
acquis une renommé 
internationale.
Les courts-métrages belges 
francophones seront bien-sûr  
au rendez-vous de cette 
édition anniversaire: « Juste la 
lettre T » réalisé par  
Ann Sirot et Raphaël Balboni 
(19’, 2009) et « Thermes » 
par Banu Akseki (27’, 2010) 
sont les deux productions 
présentées dans la section 
« Amis du Festival » 
Les réalisateurs, Ann Sirot  
et Raphaël Balboni étaient  
à Bucarest à cette occasion.

Un athlète 
belge  
au Semi-marathon 
de Cluj-Napoca

Un jeune athlète de 24 ans 
du SMAC (Sambre et Meuse 
Athletic Club) a représenté 
Namur au semi-marathon 
annuel de Cluj-Napoca  
le 10 avril 2011 où il s’est 
très honorablement classé 
à la 11ème place. Sébastien 
Mahia est professeur en 
arts graphiques à Andenne. 
En décembre 2010, il s’est 
classé 3ème de la « corrida » 
d’Aix-la-Chapelle.
A cette occasion, M. Luc 
Arnould, Commissaire  
aux relations internationales 
de la Ville de Namur, ville 
jumelée avec la Ville de Cluj 
Napoca, était présent à Cluj 
afin de soutenir le jeune 
athlète mais aussi pour 
discuter de projets futurs  
de collaboration avec la Mairie 
de Cluj.

Nouvelles 
d’OVR 
Le 4ème raid-vélos 
de solidarité orga-
nisé par Opération 
Villages Roumains 
International en 
Roumanie et 
Moldavie
Pour mémoire, le premier 
raid-vélos de solidarité 
avait été organisé par OVR 
en 2005. A cette époque, 
l’itinéraire longeait le Danube, 
de sa source à son Delta, et 
avait pour objectif d’attirer 
l’attention sur les situations 
encore bien précaires de 

bon nombre de villages 
roumains, tout en permettant 
aux participants de vivre 
un tourisme responsable et 
enrichissant par les nombreuse 
découvertes et rencontres qu’il 
suscitait. En 2011, le raid-vélos 
sera organisé du 24 juillet 
au 6 août dans le Nord de la 
Roumanie et le long du Prut en 
République moldave. Il a pour 
but d’attirer l’attention sur 
cette région et de permettre 
de recueillir des fonds pour 
la réalisation de projets de 
développement durable 
dans les communautés ou 
collectivités de Roumanie et  
de Moldavie.

➤ Pour plus de détails : 
www.villagesroumains.be  et  
www.ovrfrance.org  

6 jours de festival du film documentaire, 5 salles de cinéma,  
70 projections, 25 réalisateurs et producteurs présents à 
Bucarest, plus de 8500 spectateurs, un grand succès d’in-
térêt et de participation !  Ainsi pourrait-on décrire en bref 
le Festival du film documentaire sur les droits de l’homme 
« One World Romania » qui s’est déroulé à Bucarest du 16 
au 21 mars 2011.
Le programme de cette 4ème édition du Festival était parti-
culièrement riche et dense. Il a permis au public de Bucarest 
de découvrir des documentaires primés par les plus grands 
festivals dédiés à ce thème dans le monde ! 
La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest a été heureuse 
de s’associer à ce projet d’un tel impact, particulièrement 
auprès des jeunes roumains, en présentant le documen-
taire « Vous êtes servis » du réalisateur Jorge Léon. Proposé 
dans la section Qu’est-ce que vous ferez pour l’argent ?  
il a été très bien accueilli 
par le public venu en grand 
nombre aux 2 projections 
du film. Le réalisateur, 
présent à Bucarest pour 
l’occasion, a répondu aux 
questions du public après 
chaque projection et s’est 
montré heureux de cette 
rencontre et des échanges 
autours de son film. « Vous 
êtes servis  » a été réalisé 
en 2009 et a été primé au 
Cinéma du Réel 2010 en 
France. 

Wallonie-Bruxelles, qui fait de la démocratie et des droits de 
l’homme une priorité, félicite les organisateurs et renforcera 
son partenariat avec le Festival « One World Romania ».  

Le 5 mai aura lieu à la Bibliothèque Centrale Universitaire 
et à la Faculté de Journalisme et des Sciences de la 
Communication de l’Université de Bucarest un colloque 
francophone sur «  Le journalisme aujourd’hui  ».  
Au programme, des questions d’actualité : les nouveaux 
médias, les problématiques liées à l’éthique et la déon-
tologie, mais aussi à l’économie. La Délégation Wallonie-
Bruxelles a invité Jean-Jacques Jespers, Docteur en droit 
et journaliste, très connu en Belgique, Professeur à l’école 
universitaire de journalisme de Bruxelles, comme interve-
nant  dans la séance plénière. 
Le colloque est organisé par l’Antenne régionale  
de l’Organisation internationale de la Francophonie,  
la Faculté de Journalisme et des Sciences de la 
Communication de l’Université de Bucarest, l’Ambassade 
de France, la Délégation Wallonie-Bruxelles, l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec  
la BCU, le magazine REGARD, RFI, et Lepetitjournal.com…  

Les droits de l’homme à l’honneur 
avec le Festival « One World Romania »

Colloque francophone sur la 
liberté de la presse en mai à Bucarest 
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Une Table Ronde dédiée à la Francophonie et modérée par  
l’Ambassadeur Andrei Magheru a été organisée le 28 mars 
au Centre pour les Activités Récréatives et l’Innovation 
Occupationnelle avec la participation de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles et l’Antenne régionale de l’OIF. 
L’Ambassadeur Andrei Magheru a évoqué l’attachement de  
la Roumanie pour la culture francophone et a retracé les grandes 
étapes de la Francophonie en Roumanie, de l’adhésion,  
au Sommet de Bucarest en 2006. Fabienne Reuter, Déléguée 
Wallonie-Bruxelles et David Bongard, Chef de l’Antenne régio-
nale de l’OIF, ont respectivement évoqué les missions, actions 
et priorités de la Communauté française  de Belgique et de l’Or-
ganisation internationale de la Francophonie. David  Bongard  
a également livré le message du Secrétaire général de l’OIF, 
SE M. Abdou Diouf, message particulièrement destiné à  
la jeunesse. 
La deuxième partie de cette Table Ronde a été un moment 
magnifique, animé par les plus grands noms du théâtre 
en Roumanie, Maestrul Ion Lucian, Valeria Gagialov, Adela 
Marculescu, Paula Sorescu-Lucian. Pour le plus grand bonheur 
et émotion du public, parmi lequel de nombreux jeunes 
étudiants, ils ont lu ou récité les grands poètes et nous ont 
fait voyager avec talent, de la Roumanie avec Mihai Eminescu, 
Marin Sorescu, Nichita Stanescu, George Toparceanu, Lucian 
Blaga, Modest Morariu, Ion Lucian, au Sénégal avec Léopold-
Sédar Senghor, à la France avec Stephane Mallarmé, au Québec 
avec Emile Nelligan, en n’oubliant pas la Belgique avec Béatrice 
Libert, François Muir  mais aussi les textes et l’extraordinaire 
voix de Jacques Brel… 
Un superbe moment tout en talent et en émotion  ! Nous 
les remercions de nous avoir rappelé  l’âme même de la 
Francophonie !

La Francophonie  
et la culture francophone 
à l’honneur à la Mairie du Secteur 2 
à Bucarest 

Agenda des 
missions & présences
16 au 19 janvier
Mission de Mme Françoise 
Eeckman, M. Eric Hemeleers, 
M. Michel De Reymaeker, 
Mme Véronique Cardon, pour 
le démontage de l’exposition 
Nervia au Musée National d’Art 
de Bucarest.

19 au 23 janvier
Mission à Bucarest de M. Jean-
Michel De Waele, Professeur 
à l’ULB, Doyen de la faculté de 
Sciences politiques, dans le cadre 
de l’École doctorale en Sciences 
sociales de Bucarest.

2 au 4 février
Accueil en Wallonie de  
M. Pascal Maugourd et M. Leon 
Bivolaru de Metro Roumanie 
à l’IFAPME et au FOREM pour 
une mission préparatoire à un 
projet européen sur la formation 
professionnelle. À cette 
occasion la délégation a visité 
les Centres de compétence : 
FormAlim (Verviers), EPICURIS 
(Villers le Bouillet) et le Centre 
de Compétence Tourisme 
(Marche-en-Famenne).

Du 6 au 11 mars
Participation de Mme Eliza 
Chirila, élève en 12ème classe 
au Collège National Roman 
Voda de la ville de Roman, 
au Parlement Jeunesse de 
la Communauté française 
de Belgique, à l’invitation du 
Parlement de la Communauté  
française de Belgique.

154 étudiants liégeois 
en Commerce 
extérieur à Bucarest
Le 21 mars, à la demande 
des professeurs de l’Institut 
HELmo-Sainte-Marie de Liège, 
une Haute Ecole supérieure 
d’économie liégeoise, et en 
articulation avec l’AWEX chargée 
des contacts avec les entreprises 
(voir pages 8-9), la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a facilité 
le contact avec l’Académie 
d’Études Économiques de 
Bucarest, partenaire privilégié 
de la Délégation, afin d’organiser 
des rencontres entre étudiants 
de Liège et de Roumanie. 
Une présentation sur la vie 
économique en Roumanie a été 
faite à l’attention des étudiants 
d’Helmo par M. Dumitru Miron, 
Vice-recteur aux Relations 
Interinstitutionnelles et au Milieu 
Economique et Social. 

A l’occasion de cette rencontre, 
les étudiants ont eu à leur tour 
l’occasion de présenter les 
produits les plus innovants aux  
étudiants et  professeurs de l’ASE.

Le Sénat des étudiants de l’ASE a 
contribué à la réalisation de cette 
rencontre en faisant découvrir 
la ville aux étudiants liégeois et 
en organisant une soirée en leur 
honneur. Le contact a été très 
chaleureux et amical. 

➤ Plus d’information : 
http://www.helmo.be/actualites/
nuances_24/index.php

Au jour le jourTémoignage

Paula Sorescu-Lucian, Ion Lucian, Adela Marculescu, Valeria Gagialov, 
Andrei Magheru

1 : Paula Sorescu-Lucian, Ion Lucian, Andrei Magheru
2 : Lectures par Adela Marculescu et Valeria Gagialov




