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Namur et Cluj-Napoca. Un lien fort entre 
ces 2 villes jumelles

Tout a commencé dès 2007 par les échanges 
organisés entre l’Université Babeș-Bolyai 
(Faculté de Langues Modernes Appliquées) 
et la Haute École Albert Jacquard (Catégorie 
Économique) en matière de communication 
publique. 

Dans ce cadre, des étudiants namurois 
ont effectué des stages à la Mairie de  
Cluj-Napoca, tandis qu’un projet commun 
de recherche linguistique a débouché  
fin 2011 sur la publication d’un lexique 
français-roumain-anglais pour les relations 
publiques, cofinancé par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest.
On peut y ajouter d’autres échanges, 
cette fois dans le domaine des soins  
infirmiers, entre l’Université de Médecine 
et Pharmacie «  Iuliu Haţieganu  » et la  
Haute École de Namur. 
Ces relations ont incité les deux villes à 
conclure une entente de coopération 
intermunicipale qui fut signée en 2010  
à Namur par le Maire de Cluj-Napoca et 
le Bourgmestre de Namur au cours d’une 
célébration officielle de la Journée de la 
Francophonie marquée notamment par la 
projection de courts métrages roumains. 
En 2011, en collaboration avec Wallonie- 
Bruxelles International et la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest, un important 
projet musical, « Ausonia in Transylvania »,  

a été mené à bien et des musiciens 
roumains et un ensemble baroque de 
Namur ont assuré avec succès des concerts 
à Cluj-Napoca, Bucarest et Namur.
Cette année, Namur sera mise à l’honneur 
lors des « Journées de Cluj-Napoca » (26-27 
mai), ce qui permettra à nos amis roumains 
d’apprécier un groupe musical de Namur, 
«  Sinus GEORGES  », tout autant que la 
gastronomie wallonne, et aussi de voir des 
films réalisés et produits en Fédération 
Wallonie-Bruxelles au Cinéma Mărăști de 
Cluj-Napoca.

Luc ARNOULD

M. Luc Arnould, Commissaire aux rela-
tions internationales de la Ville de Namur, 
fera partie de la délégation namuroise 
présente à Cluj Napoca. À cette occasion, 
un « Monument Namur » sera inauguré 
dans la zone réservée aux villes jumelles 
sur la rivière Someș, et une parade des 
Schtroumpfs avec des jeux pour les enfants 
animeront la cérémonie. 

Namur – Invité d’honneur aux « Rencontres de Cluj-Napoca »
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« La Lettre » du printemps a une saveur  
particulière. Elle sort au moment où  
la nature reprend vie, où la Roumanie 
retrouve progressivement ses couleurs 

et sa lumière après un hiver rude. Avec le printemps et sa lumière  
encore douce et timide, annoncé par la très belle fête du Martisor, 
reviennent aussi l’espoir et le foisonnement de projets nouveaux !  
Pour son dixième anniversaire, la Délégation Wallonie-Bruxelles  
a, elle aussi, entamé ce printemps en fanfare avec la présence de  
deux grandes figures du cinéma belge francophone et du cinéma 
international, les réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne. Devant une 
salle comble, ils ont présenté  leur dernier film « Le gamin au  vélo » 
et nous ont fait vivre un grand moment  d’émotion, de bonheur et 
d’humour partagé avec nos partenaires et amis de 10 ans ! 
Le mois de mars est aussi le « Mois de la Francophonie » dans tout 
le pays, illustré par des activités soutenues par les différents acteurs 
francophones et, particulièrement, en 2012, un « GADIF » (Groupe des 
Ambassades, Délégations et Institutions francophones) nouveau, plein 
d’entrain et d’enthousiasme. Avec le Ministère roumain des Affaires 
Étrangères et de nombreux autres partenaires actifs et dynamiques, il 
a proposé au public roumain un programme dense, diversifié, fondé 
sur la langue française, langue de culture, de création, d’expression des 
diversités culturelles. Une langue porteuse des valeurs de démocratie, 
de solidarité et de diversité mais aussi langue de l’avenir, langue des 
affaires et du développement. 
Ainsi, une fois de plus, ensemble, nous avons fait vivre la Francophonie 
que nous aimons, celle qui rassemble et qui unit. Merci à tous ! 

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

Numărul de primăvară al « La Lettre » este unul deosebit. Acesta apare 
în momentul în care natura reînvie și România regăsește treptat culorile  
și lumina, după o iarnă grea. Odată cu primăvara și cu lumina ei încă 
dulce și timidă, anunțate de frumoasa sărbătoare a Mărțișorului, revin 
de asemenea speranța și abundența noilor proiecte !
Pentru cea de-a zecea aniversare, Delegația Valonia-Bruxelles a început 
această primăvară în forță, cu prezența a două mari figuri ale cinema-
tografiei belgiene francofone și ale cinematografiei mondiale, regizorii 
Jean-Pierre și Luc Dardenne. În fața unei săli pline, ei au prezentat ultimul 
lor film « Le gamin au  vélo » și ne-au făcut să trăim un moment de mare 
emoție, de bucurie și umor, pe care l-am împărtășit cu partenerii și prie-
tenii pe care îi avem de 10 ani !
Luna martie este, de asemenea, « Luna Francofoniei » în toată țara, 
ilustrată prin activități susținute de diferiți actori francofoni și, în mod 
special în 2012, de un GADIF (Grupul Ambasadelor, Delegațiilor și 
Instituțiilor Francofone) nou, plin de viață și entuziast. Împreună cu 
Ministerul român al Afacerilor Externe și cu alți numeroși parteneri activi 
și dinamici, el a propus publicului român un program dens, diversificat, 
bazat pe limba franceză ca limbă a culturii, creației, expresie a diversității 
culturale. O limbă care poartă valorile democrației, solidarității și 
diversității, dar și o limbă a viitorului, limbă de afaceri și de dezvoltare.
Astfel, încă o dată, împreună, am sărbătorit Francofonia pe care o iubim, 
cea care adună și unește. Mulțumesc tuturor !

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles

Edito

Couverture ©Alexandru DAMIAN
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Le guide a été présenté au public et à la 
presse par le Président de l’Association 
« Les Plus Beaux Villages de Roumanie », 
le 29 février dernier, dans le cadre très 
approprié et encore enneigé du Musée 
du Village, en présence de près de 200 
personnes  : représentants des médias, 
du corps diplomatique, des administra-
tions locales, des ministères concernés, du 
milieu économique. De nombreux maires 
avaient fait le déplacement pour célé-
brer l’événement, parler de leur village 
et nous faire déguster leurs succulents 

produits du terroir ! Attendu avec impa-
tience par les amateurs d’authenticité 
désireux de découvrir beautés et trésors 
cachés, ce guide très bien fait est l’outil 
indispensable pour la promotion du  
patrimoine roumain et pour le développe-
ment d’un tourisme rural de qualité. 
Cette première édition, en roumain et 
en français, a bénéficié également du 
soutien de l’Ambassade de France et 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles. La 
Déléguée a pu à cette occasion réitérer 
son soutien à l’Association et aux activités 

qu’elle développe, et souhaiter que les 
échanges avec l’Association des Plus Beaux 
Villages de Wallonie, qui avait inspiré à 
l’actuel Président, Nicolae Marghiol, l’envie 
de créer la même association en Roumanie, 
se renforcent encore davantage de même 
qu’avec OVR. 
Fort de son succès, le guide fera très 
prochainement déjà l’objet d’une réédition 
avec le soutien du Ministère du Tourisme 
et du Développement régional, représenté 
par sa Directrice générale lors de cette 
cérémonie de lancement. 

Beau succès pour le lancement du guide 
« Les plus beaux villages de Roumanie » à Bucarest ! 

En suivi de la rencontre avec les représen-
tants des clusters roumains en Wallonie et 
à Bruxelles en septembre 2011 (voir Lettre 
no 30), le Directeur général de MecaTech, 
Monsieur Jacques Germay, et son colla-
borateur, Monsieur Thibaud van Rooden, 
ont effectué une mission exploratoire en 
Roumanie. À Brasov tout d’abord, à l’invita-
tion du Secrétaire Exécutif et du Directeur 
du Cluster ETREC, où un programme 
dense les attendait : visite du Nouveau 
Centre de recherche pour les énergies 

renouvelables de l’Université Transylvanie 
de Braşov, rencontre à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Département 
de Braşov, visites d’ADR Center -  
Pôle de Croissance Braşov, de SC District 
SRL Braşov (développeur du projet 
«  Transilvania Motorland  »), et de la 
plate-forme industrielle Electroprecizia 
de Săcele. À Bucarest ensuite, avec une 
rencontre avec le Cluster ELINCLUS et 
des visites du Centre d’Optoélectronique 
de Măgurele et du Pôle Romaerospace 
Băneasa.
La coordination du programme était 
assurée par le Ministère  de l’Économie, 
du Commerce et du Milieu des affaires  
en concertation avec la Délégation 
Wallonie- Bruxelles et le Bureau de l’AWEX. 
Durant leur séjour, messieurs Germay et 
van Rooden ont été accompagnés par la 
Déléguée Wallonie-Bruxelles et l’Attachée 
économique et commerciale de la Région 
wallonne. L’Ambassadeur de Belgique a 
organisé un déjeuner à leur intention en 
présence des principaux partenaires. En 
conclusion, du point de vue de Monsieur 
Germay, une mission intéressante, qui 
a mêlé découvertes d’atouts industriels  

et scientifiques incontestables, offrant de 
nombreuses et très intéressantes perspec-
tives de collaboration qui seront proposées 
aux sociétés membres du Pôle MecaTech. 
Ils ont souligné également les parfaites 
conditions  d’accueil et la richesse du pro-
gramme qui leur a permis de rencontrer 
un panel représentatif des acteurs locaux 
(université, industrie, PME, ville, orga-
nismes de développement).
Nous remercions nos partenaires des 
Clusters et du Ministère de l’Économie 
pour la qualité du programme proposé 
et pour la chaleur de l’accueil qui a été 
réservé aux représentants du Pôle wallon 
et qui leur a donné envie de revenir ! 

Le Directeur général du Pôle wallon MecaTech 
à Brasov et à Bucarest (du 11 au 15 mars 2012)

Technological and Business 
Incubator, CETTI-ITA 

Center for Technological 
Electronics and 

Interconnection Techniques, 
UPB-CETTI 

“Politehnica” University of 
Bucharest, UPB

Mission MecaTech à Brasov

Photo du groupe au lancement du Guide au Musée National du Village de Bucarest

Coopération
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À l’invitation de la Délégation Wallonie 
Bruxelles à Bucarest et avec la collabora-
tion du service culture de WBI, les deux  
grands réalisateurs belges francophones 
Jean-Pierre et Luc Dardenne étaient à 
Bucarest les 5 et 6 mars pour présenter 
leur dernier film, «  Le Gamin au vélo  » 
(Grand prix du Festival de Cannes 2011)  
et lancer le 10e anniversaire de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles. Cinq fois 
primés à Cannes, dont deux Palmes d’Or, 
les deux frères, qui figurent au top des 
grands réalisateurs mondiaux, sont allés  
à la rencontre du public roumain, des 
professionnels et de la presse qui les 
attendaient avec impatience !
À la résidence de la Déléguée ils ont 
retrouvé avec plaisir, pour un moment  
privilégié d’échanges et de discussions, 
leurs collègues réalisateurs roumains avec 
lesquels ils entretiennent des relations 
professionnelles et amicales. Parmi eux, 
Corneliu Porumboiu, à qui ils avaient remis 
la « Caméra d’or » au Festival de Cannes 

2006, Cristi Puiu et Cristian Mungiu, dont 
le dernier long métrage est coproduit 
par la société de production des frères 
Dardenne, « Les Films du fleuve » !

Le 5 mars en soirée, au Cinéma Studio de 
Bucarest, Jean-Pierre et Luc Dardenne  
ont présenté en avant-première devant 
une salle comble et conquise par leur 
talent et leur simplicité souriante, et en 
présence de nombreuses personnalités 
dont l’Ambassadeur de Belgique, leur 
dernier film, « Le Gamin au vélo ». Le plus 
ensoleillé des films des frères Dardenne  
a été reçu avec enthousiasme et émotion. 
Pour le grand plaisir du public, les deux 
réalisateurs se sont prêtés au jeu des  
questions / réponses avec finesse et 
humour, se réjouissant de donner le coup 
d’envoi de notre 10e anniversaire. Une 
superbe soirée, prolongée par une récep-
tion très conviviale offerte par la Déléguée 
Wallonie-Bruxelles, Independenta Film  
et TV5 Monde !

Les rencontres et entrevues avec la presse 
roumaine, française et internationale ont 
également été denses et passionnantes. 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, détendus 
et souriants, ont dévoilé quelques secrets 
et anecdotes de leur carrière et du tour-
nage du film, en insistant sur la révélation 
de ce dernier film : le très jeune et talen-
tueux Thomas Doret (Magritte 2012 du 
jeune espoir masculin). Répondant aux 
questions sur le financement du cinéma, 
et prenant l’exemple de la France et de 
la Belgique, ils ont attiré l’attention sur 
l’importance des aides de l’État dans le 
développement et le rayonnement inter-
national du cinéma d’un pays. Les liens 
forts entre les cinémas belge francophone 
et roumain ont également été soulignés ; 
l’influence des deux réalisateurs sur  
« la nouvelle vague du cinéma roumain » 
apparaissant comme une évidence.

Lors de leur séjour, Jean-Pierre et Luc 
Dardenne ont également participé dans 
la salle «  Elvira Popesco  » de l’Institut 
français à une rencontre avec près de  
200 étudiants, organisée par la Délégation 
en partenariat avec l’Institut français 
de Roumanie et l’Université Nationale 
d’Art Théâtral et Cinématographique de 
Bucarest (UNATC).

La Délégation Wallonie-Bruxelles remercie 
Jean-Pierre et Luc Dardenne pour avoir 
répondu avec tant de gentillesse à son 
invitation. Leur présence a constitué un 
superbe cadeau d’anniversaire !

Nous adressons des remerciements 
particuliers pour cette très belle colla-
boration à nos partenaires  : le distri-
buteur Independenta Film, Antoine 
Bagnaninchi et son équipe, et Madame 
Irina Margareta Nistor représentant  
l’Union des Cinéastes de Roumanie,  
ainsi qu’à TV5 Monde, sponsor du 10e anni-
versaire de la Délégation. Merci aussi au 
service culture de WBI pour son aide et 
son soutien. 

Événements

Jean-Pierre et Luc Dardenne à Bucarest !

Fabienne Reuter, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Irina-Margareta Nistor © John Smith

Avant-première du film au cinéma Studio

Luc Dardenne, Antoine Bagnaninchi, Fabienne Reuter, 
Jean-Pierre Dardenne
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Dossier

Le GADIF, sous la houlette de son Président, l’Ambassadeur 
de Suisse, SE M. Jean-Hubert Lebet, et le Ministère roumain  
des Affaires Étrangères, ont tenu le 1er mars une conférence de 
presse pour annoncer la création du « Groupe des Ambassades, 
Délégations et Institutions francophones en Roumanie  » et 
présenter le programme des activités du Mois de la Francophonie. 
À cette occasion, la Déléguée Wallonie-Bruxelles a été invitée  
à présenter les activités organisées dans le cadre de son 10e 
anniversaire, reprises dans cette Lettre. Outre les nombreuses  
manifestations déclinées dans tout le pays par les nombreux acteurs 
de la Francophonie en Roumanie et les Représentations diploma-
tiques, le GADIF et le Ministère roumain des Affaires Étrangères  
ont organisé en commun deux manifestations « phares ». 
Une très belle et prestigieuse « soirée francophone » organisée  
par le GADIF, le Ministère des Affaires Étrangères et le Ministère  
de la Culture a célébré officiellement le « 20 mars, Journée inter-
nationale de la Francophonie », dans la très belle salle Auditorium 
du MNAR, en présence de près de 400 personnes. La Secrétaire 
d’État aux Affaires Européennes au MAE, Mme Luminita Odobescu, 
et le Secrétaire d’État pour le Patrimoine culturel au Ministère  

de la Culture, M. Marius Iurascu, ont ouvert officiellement la Soirée. 
À cette occasion, le Prix du GADIF, nouvellement créé pour distin-
guer une personnalité contribuant à la promotion de la langue 
française et des valeurs de la Francophonie, a été remis exception-
nellement à trois personnes : le Prix du GADIF et de l’AUF pour la 
Personnalité francophone de l’année 2012 a été remis au Professeur 
Ion Panzaru ancien Recteur de l’Université de Bucarest, le Prix du 
Journaliste francophone 2012 a été remis par la Déléguée Wallonie-
Bruxelles, Fabienne Reuter, et le Chef de l’Antenne régionale de 
l’OIF, David Bongard, à Luca Niculescu, rédacteur en chef de RFI ; 
le Prix de l’Entrepreneur francophone est allé à Bogdan Herea, 
Directeur de « PI Technologies » et « Tapplic SRL ». 
Tous les Ambassadeurs membres du GADIF étaient présents sur 
scène pour partager ce très beau moment d’émotion. Comme l’a 
été également l’hommage rendu par la Présidente de la cérémonie, 
Madame Victoria Popescu, correspondante nationale auprès de 
l’OIF au Ministère des Affaires Étrangères, à SE M. l’Ambassadeur 
Andrei Magheru, ancien Représentant personnel du Chef de d’État 
roumain auprès de l’OIF et ardent militant de la langue française  
et des valeurs de la Francophonie. 

Un « GADIF » nouveau et actif
fête le Mois de la Francophonie ! 

Pour clôturer les manifestations 
organisées à l’occasion du Mois 
de la Francophonie à Bucarest, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles 
et l’Institut français de Bucarest 
ont proposé le 30 mars au public 
bucarestois, qui l’a très bien 
accueilli, une rencontre théâtrale 
avec l’une des pièces les plus 
jouées d’Eugène Ionesco, «  Les 
Chaises  ». Cette fois, dans une 
nouvelle mise en scène du belge 
francophone Alan Bourgeois, 
interprétée par Isabelle Renzetti 
et Rachid Benbouchta.

« Les Chaises », c’est avant tout un 
coup de cœur d’Alan Bourgeois 
qui dit avoir voulu «  insister 
sur les contraires ; lorsque les 
personnages évoluent dans un 
univers noir et blanc relative-
ment morose au début du spec-
tacle, la couleur arrive petit à 
petit, conjointement avec l’effer-
vescence joyeuse de nos héros ; 
alors qu’inévitablement, ceux-ci 
se dirigent vers la mort. »
Les pièces d’Ionesco, maître de 
l’absurde, restent d’une brûlante 
actualité. Il n’a cessé de jouer 

avec le langage, de bouleverser 
les codes. C’est cet aspect qu’Alan 
Bourgeois essaie de mettre en 
exergue, en proposant aux deux 
comédiens « un jeu qui s’articule 
entre la tragédie et la comédie, 
sautant de l’une à l’autre avec 
l’agilité de clowns, rendant aux 
yeux des spectateurs le tragique 
hilarant et le comique drama-
tique. » Le spectacle a fait salle 
comble !

« Les Chaises » d’Eugène Ionesco au Théâtre Odeon de Bucarest
Une production Alternative Culture asbl (Bruxelles)

La remise du Prix du Journaliste francophone 2012 à 
Luca Niculescu
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L’art et la musique ont pris ensuite toute leur place avec un 
superbe concert du Groupe de jeunes et talentueux artistes 
« Violoncellissimo ». Une réception offerte par le MAE et  
agrémentée de plats nationaux a clôturé cette magnifique soirée ! 
Ensuite, le 21 mars, dans la très belle « Aula Magna » de l’ASE,  
un séminaire sur « Le français – langue des affaires, un passe-
port pour l’avenir  » sujet particulièrement important pour 
l’avenir de la jeunesse, a constitué le deuxième axe d’ac-
tion du GADIF et de ses partenaires. Organisé plus particu-
lièrement par le Président de la CCIFER, Bruno Roche, et le 
Bureau de l’AUF, sous le haut patronage du GADIF, et avec la 
participation active de plusieurs membres, dont l’Institut fran-
çais de Bucarest, la Délégation Wallonie-Bruxelles, le MAE,  
l’Antenne de l’OIF, ce séminaire a été une occasion de débats 
nourris qui ont mis en évidence que la langue française repré-
sente dans les affaires, la politique, le milieu universitaire ou la 
société civile, un véritable atout dans un monde où la globalisa-
tion est devenue le maître mot. Après les allocutions d’ouverture  
du Président du GADIF, du Recteur et du Conseiller de l’ASE,  
de la Directrice générale du MAE devant une salle comble, les 
témoignages de la part d’anciens étudiants bénéficiaires des 
formations en français ont montré des exemples concrets de réus-
site, notamment l’Association des Plus Beaux Villages de Roumanie 
qui a aussi présenté son nouveau Guide, en roumain et en français.

Le point de vue exprimé par les entrepreneurs francophones 
en Roumanie a confirmé que la langue française leur a permis 
de se différencier dans le développement d’activités ou de 
gagner des parts de marchés comme Nestlé, TPF Roumanie, Pi 
Technologies et Général Distribution Toiture Mauricienne. À l’in-
vitation de la Délégation Wallonie-Bruxelles, Stéphane Muller, 
Directeur général TPF, a livré un témoignage fort et éclairant sur 
son expérience en Roumanie depuis 15 ans, « le français, un atout 
dans l’entreprise ? Oui, je confirme ». Le séminaire a été clôturé 
par M. Daniel Funeriu, ancien Ministre de l’Education et actuel 
Conseiller Présidentiel pour l’Éducation. Ce séminaire a été un 
vrai succès par ses récits de vie et histoires à succès de jeunes 
francophones en dialogue avec des chefs d’entreprises, qui ont 
démontré qu’effectivement la langue française est une valeur 
ajoutée, qu’il faut oser l’utiliser car elle représente une clef du 
succès dans un monde multilingue et ouvert. Tout ce petit  monde 
s’est réuni ensuite autour d’un très beau buffet offert par la CCIFER  
et d’un succulent couscous offert par l’Ambassade du Maroc. Merci 
à tous ceux qui ont porté l’organisation de ce séminaire ! Merci 
aussi à la presse partenaire qui a soutenu et relayé ces événe-
ments : la revue Regard, Le petitjournal.com, Bucarest Hebdo, 
Telenews.ro.

C’est déjà une tradition bien 
établie à Bucarest et dans tout 
le pays de fêter la Francophonie 
également par l’intermédiaire 
d’un vecteur puissant : le cinéma ! 
Le meilleur exemple en est le 
Festival du film francophone 
organisé par l’Institut français 
de Bucarest avec ses partenaires 
francophones.
Pour cette édition 2012, l’offre 
était diversifiée  : des films de 
France, du Canada, d’Égypte, du 
Maroc, de Suisse, du Luxembourg 
et de Wallonie-Bruxelles. 
Après la rencontre avec les frères 
Dardenne du début mars, la 
Délégation Wallonie - Bruxelles 
a proposé aux cinéphiles 

roumains une autre rencontre 
de haut niveau, avec la réalisa-
trice Chantal Akerman, dont le 
dernier film « La Folie Almayer » 
a été présenté en première en 
Roumanie dans le cadre du 
Festival du film francophone. Le 
film, présenté hors compétition  
à la 68e Mostra de Venise et sélec-
tionné au Festival international 
de film de Toronto, a convaincu le 
public que Chantal Akerman est 
l’une des figures incontournables 
du cinéma contemporain. 
Le Festival du film francophone 
a également permis aux amou-
reux du cinéma de Jean-Pierre et 
Luc Dardenne de revoir, toujours 
dans la très belle salle Elvira 
Popesco de l’Institut français, leur 
dernier film, « Le Gamin au vélo » 
(en salles en Roumanie actuel-
lement), mais aussi de revoir 4 
de leurs longs métrages, dont 
les 2 Palmes d’Or « Rosetta » et 
« L’Enfant », ainsi que « Le Silence 
de Lorna  » et «  La Promesse  », 
dans le cadre de la rétrospective 
des frères Dardenne organisée en 
partenariat avec le distributeur 
Independenta Film.   
Belle présence du cinéma de 
Wallonie-Bruxelles et du cinéma 
francophone à Bucarest !

Une Table Ronde dédiée à la 
Journée internationale de la 
Francophonie et modérée par 
l’Ambassadeur André Magheru 
a été organisée le 28 mars au 
Centre pour les Activités récréa-
tives avec la participation de  
la Déléguée Wallonie-Bruxelles, 
Fabienne Reuter et le Chef de 
l’Antenne régionale de l’OIF, 
David Bongard. Une opportu-
nité de débattre de l’importance 
que revêt la Francophonie en 
Roumanie, en Belgique franco-
phone et de mieux connaître 
les missions et priorités de l’OIF 
ainsi que du nouveau « GADIF » 
(Groupe des Ambassades, 
Délégations  et Institutions  fran-
cophones en Roumanie).
Le débat a été suivi d’une 
séquence tout à la fois conviviale 
festive et émouvante, animée 
par de grands noms du théâtre 
en Roumanie, Valéria Gagialov, 

Doina Ghitescu, Adriana Hulutanu 
et des étudiants de la Faculté 
d’Art de l’Université Hyperion qui 
nous ont fait voyager avec talent 
dans l’univers poétique des divers 
continents. 
La superbe voix de Jacques Brel a 
clôturé ce bel instant de partage 
des valeurs francophones !
Merci aussi à Madame Mihaela 
Popescu, Directrice du Centre 
pour les Activités récréatives et 
Innovation occupationnelle de la 
Mairie du Deuxième Secteur de 
Bucarest.

Wallonie-Bruxelles a participé au Festival du 
Film Francophone à Bucarest (23 au 26 mars)

Cette année encore, la Mairie du Secteur 2 
était au rendez-vous pour célébrer 
la Journée internationale de la Francophonie 

Concert « Violoncellissimo »

Séminaire « Le français - langues des affaires, un passeport pour l’avenir »
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Au début de cette année, le Bureau économique a expérimenté un nouveau 
concept organisant conjointement, une participation à la foire Romenvirotec et 
une mission économique du cluster Val+, ayant des compétences dans le domaine 
des déchets solides, cluster dans lequel une soixantaine de sociétés couvrent 
l’ensemble du domaine. Cette action fut un réel succès, les sociétés wallonnes 
étant très satisfaites de la qualité des contacts et des perspectives qui ont été 
dégagées, suite aux rencontres qu’ils ont eu pendant toute la durée de la foire.
Une demi-journée a également été consacrée à la présentation des sociétés 
wallonnes participantes lors d’un séminaire auquel a participé un large public 
ainsi qu’un représentant du Ministère de l’Environnement et des Forêts.

Participare la târgul Romenvirotec de la Bucureşti, 28 februarie - 2 martie
La începutul acestui an, Biroul economic a experimentat un nou concept,  
organizând o participare comună la târgul Romenvirotec şi o misiune 
economică a clusterului  Val+, cluster format din 60 de companii ce acoperă 
domeniul deşeurilor solide. Această acţiune a fost un adevărat succes,  
iar companiile valone au fost foarte mulţumite de calitatea contactelor şi  
de perspectivele ce au decurs din întâlnirile avute pe durata târgului. De ase-
menea, o jumătate de zi a fost consacrată prezentării societăţilor valone în 
cadrul unui seminar deschis publicului, la care a participat şi un reprezentant  
al Ministerului Mediului şi al Pădurilor.

■ Mme Béatrice Man, 
Attachée économique et commerciale de la Région wallonne

Ataşat Economic şi Comercial al Regiunii valone

28 février / 2 mars 2012 

Romenvirotec à Bucarest

AENERGYES
Rue de Barry, 20 B – 7904 PIPAIX
+ 32 69/66 38 58
 www.aenergyes.eu 

AENERGYES SA est une société de conseil 
spécialisée dans : 
- stratégies de développement durable
- stratégies à faible intensité carbonique 
- adaptation aux changements climatiques 
- écologie industrielle 
- la gestion des déchets 
- exploitation minière des décharges
- le sol et l’eau de décontamination 
- restructuration des sites industriels.

AENERGYES SA este o întreprindere de consultanță 
specializată în : 
- strategii de dezvoltare durabilă 
- strategii de carbon scăzut 
- adaptare la schimbările de climă 
- ecologie industrială – gestiunea deşeurilor 
- construcția si reabilitarea siturilor de îngropare
   a deşeurilor 
- minerit de îngropare 
- decontaminarea solului şi a apei 
- restructurarea siturilor industriale.

BENVITEC
www.group-benvitec.be/ 

Le Group Benvitec oeuvre depuis 20 ans pour 
l’environnement et propose du design à l’instal-
lation (+ service de maintenance) : tous travaux 
sur conduites pour bâtiment et industrie,  
techniques pour l’environnement /dépolluer 
l’air, l’eau et le sol, étanchéité des sols, travaux 
sur bassins, décharges, étanchéité sous dalle 
de béton (complexe géosynthétique), usinage 
des matériaux synthétiques et la chaudronnerie 
plasitique sur mesures. Benvitec = Belgium 
Environment Technologie.

Grupul Benvitec (Belgium Environment Techno-
logie), activ de 20 de ani în domeniul mediului,  
propune soluții integrate, de la proiectare la  
instalare si lucrări de mentenanță toate tipurile de 
lucrări pentru conducte, atât pentru clădiri cât si 
pentru și industrie, tehnici pentru mediu depolua-
rea aerului, a apei şi a solului, etanşarea solurilor, 
lucrări pe bazine si depozite de deşeuri, etanşare 
sub plăcile de beton (complex geosintetic),  
prelucrarea materialelor sintetice şi boilere de 
plastic pe măsură.

CENTRE TECHNOLOGIQUE 
INTERNATIONAL DE LA TERRE  
ET DE LA PIERRE (CTP)
Chaussée d’Antoing, 55 / B – 7500 
TOURNAI / + 32 69/88 42 55
 + 32 69/88 42 68/  www.ctp.be

Centre Agréé par la Région Wallonne (CRA), le 
CTP a pour vocation de répondre efficacement  
aux besoins de ses clients et partenaires et de 
solutionner, avec eux, tout problème lié au  
traitement et à la valorisation des matières solides 
(minerais, minéraux industriels, boues, sous-
produits et déchets). Le travail du CTP s’organise 
à différentes échelles.
Les activités du CTP sont réparties selon quatre 
axes complémentaires  : Caractérisation, R&D, 
Guidance, Formation.
De par les projets publics et privés qu’il déve-
loppe, le CTP met ses compétences au service  
de sociétés privées, de centres de recherche,  
d’administrations et de services publics. Il compte 
plus de 250 clients belges et étrangers.

CTP este un centru de cercetare acreditat în regiu-
nea valonă. Centrul este activ în domeniul tratării 
mineralelor (cariere, fabrici de ciment,… ) şi este 
astăzi specializat în domeniul mediului, mai  
precis inertaj, reciclarea şi valorizarea deşeurilor si 
derivatelor  industriale, mai ales modul ”material”.

> > >

Sociétés présentes / Societăţi prezente



9LA LETTRE

CLUSTER DECHETS SOLIDES (VAL +)
Rue de Dampremy, 
77 B – 6000 CHARLEROI
+ 32 71/31 74 44 / www.valplus.be

En rassemblant les compétences d’une soixan-
taine de sociétés wallonnes expérimentées 
qui couvrent l’ensemble des métiers liés au 
secteur des déchets, le Cluster Déchets Solides 
peut vous aider efficacement dans une grande 
variété de situations, à travers une nouvelle 
approche du marché traduite dans un engage-
ment garanti par une charte de qualité. 

VAL+ este un cluster compus de 60 de întreprin-
deri industriale de înaltă calificare, de experți și de 
centre de cercetare active în domeniul deşeurilor 
solide.  VAL+ oferă experiența şi calificarea sa în 
următoarele domenii: consultanță/expertiză; 
transport; triere, reciclare, reutilizare ; instalații 
şi maşini de compostare; valorizarea energiei; 
tratarea nămolurilor; tratarea solurilor poluate; 
biometanizare; depozite de deşeuri miniere –  
depozite de deşeuri de remediere; amprenta 
de carbon, strategii de emisii reduse de carbon  
& credite de carbon.

HB DRILLING
Rue du Vieux Muret, 
5/ B – 6140 FONTAINE-L’EVEQUE
+ 32 71/52 66 80 
www.hbdrilling.be

Conception des installations à clé  pour le 
traitement des eaux usées et des boues indus-
trielles, offrant des solutions dans le traitement 
des sols contaminés, la gestion des sédiments 
de dragage et à tous les problèmes de déshy-
dratation de déchets solides. Ils conçoivent 
des installations de traitement des gaz et des 
odeurs. Ils installent des équipements pour le 
traitement de l’eau industrielle.

HB DRILLING concepe instalații complete pentru 
tratarea mâlurilor și a apelor industriale. Distri-
buie echipamentele societății Tecnicas Hidraulicas 
(Spania). Propune soluții în tratarea  solurilor 
poluate, în gestiunea sedimentelor de dragaj,  
și pentru orice altă problemă de deshidratare a 
reziduurilor solide. Concepe instalații de tratare 
a gazelor şi a mirosurilor. Instalează echipa-
mente de tratare şi  epurare a apelor industriale.

MENART
Rue Benoît, 
31 – Z.I. B – 7370 DOUR
+ 32 65/61 07 60 / www.menart.eu 

Menart est une société spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisa-
tion de matériel pour l’environnement. Menart 
a été crée en 1961 et emploie un personnel de 
40 personnes. Menart este déjà une présence 
habituelle sur les marchés européens et interna-
tionaux, réalisant 85% du CA à l’export. 
Menart a développé la technique du tri-
compostage, pour  réduire la quantité  et la 
nocivité des déchets mis en décharge, pour 
optimaliser les nouvelles décharges et pour 
valoriser les des sous-produits.

Pe piață de peste 40 de ani, întreprinderea  
MENART oferă utilaje făcute pe măsură pentru 
profesionişti, în domeniul întreținerii mediului. 
Specializată în tehnologia de compostare de mai 
bine de 20 de ani, MENART fabrică stații complete 
de reciclare capabile sa producă,  din deşeurile  
urbane , un compost ce poate fi valorificat,  format 
din  : concasor, utilaj de aerare, ecrane, linii de sor-
tare. Clientul poate selecta utilajele potrivite nevoi-
lor si bugetelor sale, dintr-o largă gamă de produse.

PROJETEC
Centre Héraclès Chaussée de 
Charleroi, 91 Bat. 4B – 6060 GILLY
32 71/22 08 99 / www.projetec.be

Ensemblier, bureau d’études, Projetec conçoit, 
fabrique, installe et met en service, des installa-
tions pour l’industrie.
Les domaines d’activité principaux sont la 
manutention des produits en vrac et le traite-
ment des déchets solides.
Projetec a aussi développé un process d’épais-
sissement des boues  de station d’épuration  et 
de traitement des curures  d’avaloir inédit et 
performant.

Montator, birou de studiu, Projetec proiectează, 
fabrică, instalează şi pune în serviciu instalații 
pentru industrie. 
Principalele domenii de activitate sunt mani-
pularea produselor în vrac şi tratarea deşeurilor  
solide. 
De asemenea, Projetec a dezvoltat un proces nou 
si performant de îngroşare a mâlurilor din stațiile 
de epurare, şi de tratare a acestora.  Projetec poate 
de asemenea furniza instalații de producere de 
combustibili secundari din deşeurile menajere.

SOLAZ 
Avenue de Spirou, 
32 B – 6220 FLEURUS
+ 32 71/87 01 86
www.solaz-sa.com

Activités : Travaux environnementaux et techno-
logies de traitement pour les sols et les boues. 
Génie environnemental Brownfield (réhabilita-
tion des terrains contaminés). Démolition des 
routes, lotissements.

Lucrări în domeniul mediului şi a tehnologiilor 
de tratare a pământurilor şi a mâlurilor. Inginerie 
civilă a mediului Brownfield (reabilitarea siturilor 
şi a solurilor poluate). Demolarea drumurilor, a 
alocărilor.

> >

>> >

Sociétés présentes / 
Societăţi prezente

SPAQUE
Boulevard d’Avroy, 
38 Bte 6 B – 4000 LIEGE
+32/10 47 19 76 / www.spaque.be

La société SPAQuE est une entreprise spécia-
lisée dans la réhabilitation de friches indus-
trielles et de décharges. Elle emploie quelque 
80 personnes.
En 20 ans d’existence, elle a réhabilité 515 
hectares de friches industrielles et de décharges 
sans oublier les superficies concernées par 
ses interventions en urgence. Elle a, égale-
ment, injecté quelque 330 millions d’euros 
dans l’économie remplissant ainsi pleinement 
son rôle d’acteur du développement écono-
mique et durable de la Wallonie. Un rôle qui se 
concrétise, par ailleurs, au travers des projets de  
réaffectation de sites qu’elle a réhabilités.

Operator valon specializat în elaborarea şi actua-
lizarea listelor siturilor prioritare, a inventarului şi 
a cadastrului solurilor poluate. SPAQUE operează 
în realizarea studiilor istorice, de orientare, de  
caracterizare şi de fezabilitate economică şi tehnică 
a modurilor de curățare. Operează de asemenea în 
conceperea şi realizarea proiectelor de reabilitare şi 
de amenajare a solurilor siturilor contaminate.

>

Conférence des entreprises wallonnes à Romenvirotec
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Plan de l’OIF : 
cérémonie de remise  
des attestations  
aux bénéficiaires 

Le 29 mars dernier,  
le Ministère des Affaires 
Étrangères a accueilli la 
traditionnelle  cérémonie  
de remise des attestations  
de suivi des formations reçues 
dans le cadre du Plan de l’OIF 
pour « Le français dans la vie 
diplomatique et la fonction 
publique internationale ». Les 
fonctionnaires ayant bénéficié 
des cours de langue dispensés 
par l’Institut français de 
Bucarest et des formations 
thématiques organisées 
par la Délégation Wallonie-
Bruxelles, ont reçu leurs 
attestations en présence des 
partenaires du Plan : le MAE 
roumain, l’Institut français  
de Roumanie et la Délégation 
Wallonie-Bruxelles. Merci à 
nos partenaires pour cette 
très belle, concrète et efficace 
collaboration. Les formations 
proposées par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles portant sur 
le journalisme d’investigation, 
économie et dialogue social, 
ainsi que sur les techniques de 
reportage et d’investigation 
sociale et économique, 
étaient animées par M. 
Patrick Remacle, journaliste 

RTBF, au bénéfice des cadres 
de la Radio Roumanie. 
Deux formations sur les 
questions européennes : 
le fonctionnement de l’UE 
et les relations extérieures 
de l’UE ont été animées 
respectivement par 
Mesdames Nathalie Brack et 
Elena Aoun (ULB) au bénéfice 
des fonctionnaires de 
plusieurs ministères.

Les Journées 
de la 
Francophonie 
au Centre d’Études 
des Lettres Belges  
de Langue Française 
de l’Université Babeș-
Bolyai de Cluj-Napoca

Dans le cadre des Journées 
de la Francophonie, plusieurs 
activités ont été organisées 
par le  très dynamique 
Centre d’Etudes des Lettres 
Belges de Langue Française 
(CELBLF) de l’Université 
Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca 
du 26 au 30 mars 2012. Une 
belle exposition de livres 
« La Belgique francophone » 
a été présentée dans le hall 
de la Faculté des Lettres. Le 
film « Le Gamin au vélo » de 
Jean-Pierre et Luc Dardenne a 

fait l’objet d’un débat organisé 
par la Bibliothèque « Octavian 
Goga » en collaboration 
avec le CELBLF et le Lycée 
théorique « Mihai Eminescu », 
animé par Rodica Pop, 
Professeur émérite, Directrice 
du CELBLF, et Alexandrina 
Stanciu, chercheur. Le 
CELBLF a également organisé 
un séminaire doctoral 
Lettres belges, lettres vives : 
« Flâneries littéraires à 
Bruxelles », en compagnie 
de Michel de Ghelderode, 
Christopher Gérard et 
Kristien Hemmerechts, avec 
la participation de Rodica 
Lascu-Pop, Andrei Lazăr et 
Alexandra Stanciu.

Prix du jeune 
journaliste 
francophone 2012

L’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) 
organise en partenariat 
avec l’Ambassade de France, 
la Délégation Wallonie-
Bruxelles, la Faculté de 
Journalisme et de Sciences 
de la Communication de 
l’Université de Bucarest  
ainsi que Lepetitjournal.com  
de Bucarest et le magazine 
Regard, la 4e édition du 
concours de journalisme 
intitulé « Prix du jeune 

journaliste francophone ».  
Ce Prix destiné à la jeunesse  
a pour but de découvrir  
et d’encourager des jeunes 
talents s’exprimant en français. 
Le « Prix du jeune journaliste 
francophone » s’adresse 
à toute personne âgée 
de 18 à 25 ans résidant en 
Roumanie et n’est pas réservé 
exclusivement aux étudiants 
en journalisme.
Inscription et règlement du prix 
téléchargeables sur le site Internet : 
http://etajul6.ro/fjscnews/concours 
-de-journalisme-francophone-
edition-2012/

Liège 2017
Roger Dehaybe, Chargé de 
mission pour la promotion 
internationale de Liège 2017,  
a effectué en février un bref 
séjour à Bucarest afin de 
présenter aux Autorités 
roumaines le dossier de 
candidature de la Belgique 
à accueillir dans la ville 
de Liège, l’Exposition 
internationale 2017. 
Au cours d’un programme 
dense, et accompagné  par 
l’Ambassadeur de Belgique 
et la Déléguée Wallonie-
Bruxelles, Roger Dehaybe a 
pu rencontrer les principales 
personnalités concernées 
par cette candidature 
et développer le thème 
choisi par la Ville de Liège : 
« Connecter le Monde, relier 
les gens », thème fondé 
sur le constat universel 
de l’incursion massive des 
nouvelles technologies dans 
notre vie quotidienne. Les 
échanges avec les Secrétaires 
d’État à l’Environnement, 
aux Transports et à la Santé, 
avec le Président du BIE et 
la cellule du MAE, ont été  
cordiaux  et fructueux. Roger 
Dehaybe a eu l’occasion 
également de présenter le 
projet aux représentants 
du Ministère de l’Économie, 
au Président de l’Autorité 
nationale pour la recherche 
et au coordonnateur du 
Centre de Nanotechnologies à 
l’occasion d’un déjeuner offert 
par l’Ambassadeur de Belgique 
auquel participait aussi la 
représentante de l’AWEX  
à Bucarest. 

La Délégation Wallonie-Bruxelles soutient aux 
côtés de ses partenaires, les activités des lecteurs 
de français et des associations des étudiants 
francophones.
La remise des prix du concours «  Une photo 
+ une légende - Dis-moi dix mots qui te 
racontent », organisé par les lectorats de français 
des universités de Roumanie, en partenariat 
avec la Délégation Wallonie-Bruxelles, l’Institut 
Français de Roumanie, l’Antenne régionale de 
l’OIF  et l’ASAFF, a eu lieu le 21 mars à l’Institut 
français. Le vernissage des photos gagnantes 
de Cluj, de Timisoara et de Bucarest, exposées à 
l’Institut français à Bucarest, a été une occasion 
de remettre les 10 prix offerts par les partenaires 
du projet. La Délégation Wallonie-Bruxelles a 
offert le 2ème prix (un  voyage pour participer 
au Francofolies de Spa en Belgique) pour la 
photo « Autrement », à Roxana Ban, étudiante à 
l’Université de l’Ouest de Timisoara. Félicitations 
à tous les participants ! 

Autrement, Roxana BAN
Université de l’Ouest, Timisoara, L2
Le mode selon lequel nous pensons change la mode 
selon laquelle nous nous habillons et parfois il est difficile, 
sinon impossible, de penser autrement. 
Pas pour cette jeune fille.

Concours « Une photo + une légende »
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La DWB
soutient  
la Francophonie  
à Buzau

Du 10 au 11 mars, la 3e édition 
du Festival international 
de musique francophone 
« Francochanson » de Buzau 
a donné aux élèves de 
plusieurs villes de Roumanie 
l’opportunité et la joie de 
chanter en français devant le 
jury. La Délégation Wallonie-
Bruxelles félicite les gagnants 
qui ont été récompensés 
avec des prix offerts par 
la Délégation, l’Antenne 
régionale de l’OIF, le Bureau 
régional AUF et l’Institut 
français de Roumanie. 
Cette activité a contribué  
à la diffusion du français et  
des valeurs de la francophonie 
par la musique et les arts. 
Bravo aux organisateurs !

Jazz et théâtre 
de Wallonie-Bruxelles 
à Sibiu 

Sibiu est depuis quelques 
années déjà une ville bien 
connue en Wallonie et à 
Bruxelles. Et ceci grâce aux 
importants festivals organisés 
chaque année en mai et 
juin, Sibiu Jazz Festival et le 
Festival international de théâtre 
de Sibiu (FITS) et soutenus 
par WBI et la Délégation 
Wallonie-Bruxelles.
Du 6 au 13 mai, le jazz sera  
à l’affiche des manifestations 
culturelles de Sibiu. Le festival 
a déjà attiré les amateurs de 
jazz avec une programmation 
fort attirante, et cette année 
on retrouve au programme 
une parade du jazz de 
Wallonie-Bruxelles, Belgique, 
avec « Rêve d’Eléphant 
Orchestra » et MixTuur.  
Ces deux excellents groupes 
se produiront sur la scène  
du Festival le 10 mai. 
Le prochain Festival 
international de théâtre  
de Sibiu aura lieu du 25 mai 
au 3 juin et présentera près 
de 350 événements en 60 
lieux. Après avoir présenté 
l’année passée au FITS le 

spectacle « Le Chagrin des 
Ogres », avec succès, le 
jeune et très talentueux 
Fabrice Murgia, artiste 
associé au Théâtre National 
de Bruxelles, retourne au 
Festival de Sibiu et propose 
le spectacle « Exils ». Dans 
cette nouvelle création, entre 
documentaire et imaginaire, 
réel et virtuel, des acteurs et 
des marionnettes raconteront 
le destin croisé d’un exilé 
débarqué à Lampedusa et 
celui d’une policière chargée 
d’expulser les nouveaux 
arrivants. Le spectacle sera 
présenté à Sibiu le 3 juin.

Informations : sibiujazz.ro 
et www.sibfest.eu 

Bourses
Mme Valentina Bianchi,  
Assistante à l’Université  
Spiru Haret, a bénéficié au 
mois de mars d’une bourse  
de recherche aux Archives  
et Musée de la littérature  
de Bruxelles sous la direction 
de M. Marc Quaghebeur, 
Directeur. 

Remise de Prix 2012 
au concours 
Kangourou 
linguiste
Le 24 mars, les gagnants 
du concours Kangourou 
linguiste, ont été primés dans 
le cadre d’une cérémonie 
organisée dans la salle du 
lycée Sf. Sava de Bucarest. 
En 2012, le concours 
linguistique fête 10 ans en 
Roumanie et nous félicitons 
la Fondation Sigma, initiateur 
de ce projet. Partenaire fidèle 
du concours, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a 
contribué pour cette édition 
à la promotion de la langue 
française par le biais de la 
bande dessinée en Wallonie 
et à Bruxelles. Pour le 
concours Kangourou 
francophone, le 2e prix 
(un séjour dans un camp 
d’été en Roumanie) a été 
remis par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles.

La 8e édition 
de la Conférence 
Ministérielle sur le 
Processus de Bologne

La 8e édition de la Conférence 
Ministérielle sur le Processus 
de Bologne et la 3e édition 
du Forum sur les Politiques  
de Bologne sera accueillie  
par le Ministère de l’Éducation, 
de la Recherche, de la 
Jeunesse et des Sports en 
Roumanie du 26 au 27 avril 
2012 au Palais du Parlement. 
La Communauté Française  
de Belgique sera représentée 
par une délégation  
de 5 membres, conduite 
par le Directeur de Cabinet 
du Ministre Jean-Claude 
Marcourt, Vice-Président et 
Ministre de l’Enseignement 
supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Présence du 
Professeur 
Jean-Marc 
Defays 
au colloque 
international « Le 
français - le défi des 
temps modernes »

À l’invitation de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles  
à Bucarest, le Professeur  
Jean Marc DEFAYS, Directeur 
de l’Institut Supérieur 
des Langues Vivantes à 
l’Université de Liège, sera 
présent à Buzau le 27 avril 
pour la 3e édition du colloque 
international « Le français -  
le défi des temps modernes » 
organisé par le Centre culturel 
francophone de Buzau.  
Son intervention portera sur 
le sujet de l’interculturalité. 

La 6e édition d’un des festivals 
qui gagnent en notoriété, le 
NexT, a eu lieu du 28 mars 
au 1er avril 2012. Une bonne 
occasion pour les amateurs 
du court métrage de voir en 
première en Roumanie des 
films qui ont impressionné  
par leur originalité et leur 
audace.
Les courts de Wallonie-
Bruxelles y ont occupé  
une très belle place ! 
Le dernier court métrage 
de Bruno Tracq, « Walking 
Ghost Phase » (2011, 29’) 
a été présenté à NexT en 
compétition internationale. 
À cette occasion, le réalisateur 
est venu à Bucarest pour 
présenter son film et pour 

une session de questions / 
réponses. « Walking Ghost 
Phase » a reçu la Mention 
spéciale du Jury au Festival 
International du Film 
Francophone de Namur  
en 2011. 
« Dimanches” de Valéry Rosier 
a été présenté à NexT dans 
le cadre de la section Short 
Matters !, section dédiée aux 
courts métrages nominés aux 
Prix de l’Académie Européenne 
de Film. Le film a remporté le 
Prix du Meilleur Court Métrage 
aux Magritte du Cinéma 
(2012) et a été présenté en 
compétition court métrages  
à la Semaine de la Critique  
à Cannes (2011). 
www.nextfilmfestival.ro

Deux courts métrages 
de Wallonie-Bruxelles 
au Festival international de court métrage NexT 
de Bucarest

Image du film  
« Walking Ghost 
Phase »



Il y a presque déjà quatre ans,  
mon mandat de Délégué Wallonie-
Bruxelles à Bucarest, exercé de 
2004 à 2008, touchait à sa fin. Près 
de quatre années après avoir quitté 
le sol roumain, quels souvenirs ? 
L’exercice est sévère, car, en presque  
4 ans, la mémoire a trié.

Avant même de repenser au pays, aux activités 
suivies, aux moments forts sur le plan profes-
sionnel, ce sont les visages et les voix des amis 
roumains qui reviennent. Ce sont ces rencontres, 
ces moments partagés, la mamaliga cu brenza 
cuite sur les braises un soir d’été chez tels amis, 
ou ces tsuicas trop fortes bues avec d’autres 
avant d’affronter le froid de l’hiver transylva-
nien. Oui, des moments comme ceux – là, j’en 
ai vécu de très nombreux. Ce sont ces moments 
qui font qu’un séjour est réussi ou non. Le grand 
nombre de contacts que j’ai encore aujourd’hui, 
du petit courriel multi ani aux anniversaires, aux 
messages lors de l’an neuf, l’envoi d’un martisor,... 
tant de signes qui continuent à tisser - malgré les 
distances- ces liens qui se sont construits durant 
mes années roumaines.

Quant aux souvenirs professionnels, ils sont aussi 
nombreux. Citons quelques moments phares. 

Il y eu bien sûr le Sommet de la Francophonie 
de Bucarest. Un grand moment puisque ce 
Sommet fut (il le reste encore aujourd’hui  !) 
le premier à être organisé dans un pays  
d’Europe centrale et orientale. La Roumanie 
affirmait son attachement à la francophonie  
et affirmait sa francophilie ! 

Et puis il eut la grande affaire  : l’entrée de 
la Roumanie dans le club européen. Une  
adhésion superbement orchestrée puisqu’elle 
a coïncidé avec l’organisation de Sibiu, Capitale 
européenne de la Culture. Une année de fête  
culturelle dans une des plus belles villes de 
Roumanie. Longtemps je me souviendrai de 
l’ambiance extraordinaire qui y régnait, des feux 
d’artifice incroyables, des spectacles fous comme 
cet inimaginable «  FAUST  », l’exemple même  
d’un spectacle  « impossible » à produire.

Et puis aussi les missions économiques,  
les projets universitaires et académiques,  

les échanges artistiques (je songe en particulier 
aux très belles expositions organisées au Musée 
National d’Art de Roumanie et au Musée National 
d’Art Contemporain de Bucarest), avec comme 
point particulièrement fort l’organisation de 
conférences qui donnèrent à des personnalités  
européennes de premier plan l’occasion de 
présenter quelques-uns des enjeux majeurs  
de l’Union Européenne.

Et encore de citer le séminaire co-organisé par 
la Nouvelle Université Bulgare, l’Université Libre 
de Bruxelles et l’Université de Bucarest qui fit le 
point sur l’état des recherches sur les relations 
entre la Belgique, la Bulgarie et la Roumanie.

Et …

L’exercice est comme on le voit impossible. Trop 
de choses se sont faites, ont été réalisées. 

Depuis, outre les échanges avec les amis 
roumains ci-dessus évoqués, je reste attentif à 
l’évolution du pays et ne manque pas d’assister 
à Bruxelles, grâce au travail de l’Institut culturel 
roumain, aux nombreuses activités culturelles, 
scientifiques, académiques qui y sont organi-
sées et continuent à tisser des liens forts entre 
les Belges et les Roumains.

Du XIIe siècle où arrivèrent en Transylvanie des 
populations migrantes venues notamment 
de Wallonie, au soutien de l’Opération Village 
Roumain avant et après la chute de la dictature, 
à aujourd’hui, de très nombreux liens nous 
unissent. Nombreux sont ceux qui l’ignorent. 
Le travail principal de la Délégation Wallonie 
Bruxelles, depuis qu’elle fut inaugurée par 
les Ministres-Présidents de la Communauté  
française de Belgique et de la Wallonie, est de 
rendre concrètes ces affinités. 

Ce travail est celui d’une équipe sans laquelle 
rien ne serait possible. Qu’elle soit remerciée 
pour son engagement d’abord avec Olivier  Gillet 
qui fut chargé de créer la Représentation, puis 
avec Franck Pezza et moi-même et aujourd’hui 
avec Fabienne Reuter.

Alors ?

La multi ani Delegatia Wallonie-Bruxelles !

Daniel Sotiaux

Les 10 ans de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Bucarest 
Daniel Sotiaux, Délégué de 2004 à 2008, témoigne

Publication trimestrielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de 
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en RoumanieLA LETTRE


