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LA LETTRE
Wallonie-Bruxelles à Bucarest I Valonia-Bruxelles la Bucureşti

Valea Viilor - Sibiu



Du 3 au 6 juin, la 
Délégation Wallonie-
Bruxelles a accueilli 
Mme Laurence Capelle, 
Chef de pupitre à 
Wallonie-Bruxelles 
International, respon-
sable des relations 
bilatérales avec la 
Hongrie, la Bulgarie, 
la Roumanie, l’Albanie 
et la République de 
Moldavie.
Lors de sa mission, 
Mme Capelle a rencon-

tré, en vue de la préparation de la 6ème  session de la 
Commission mixte permanente, les représentants 
du Ministère de l’Economie en charge du secrétariat 
général pour la commission mixte ainsi que des repré-

sentants de la Direction de programme recherche, 
développement et innovation du Ministère de 
l’éducation. Une rencontre avec les représentants de 
l’Académie Roumaine a complété le programme sur la 
coopération bilatérale scientifique.
A l’occasion de sa visite à Bucarest, Mme Capelle a 
visité le Musée National d’Art, partenaire privilégié de 
la Délégation Wallonie-Bruxelles, afin de préparer la 
grande exposition de photos en septembre prochain. 
L’Ambassadeur de Belgique à Bucarest, Monsieur 
Philippe Beke, a reçu Mme Capelle à l’Ambassade pour 
un entretien aussi convivial qu’instructif.
Le 6 juin, accompagnée par le Délégué, elle a assisté au 
spectacle Le Carré Curieux présenté par la compagnie 
Carré Curieux, Cirque Vivant! de Wallonie-Bruxelles dans 
le cadre de la 21ème édition du Festival International 
de Théâtre de Sibiu.
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Voici revenu le temps des fortes chaleurs, des festivals bariolés et des 
grands événements sportifs…  ! Théâtre, cinéma, musique, danse et 
bande dessinée : la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est à nouveau illus-
trée sur toutes les scènes lors des principales manifestations culturelles 
organisées en Roumanie. 
Comme le lecteur le découvrira au fil des pages qui suivent, nombreux 
sont les artistes de Wallonie-Bruxelles qui ont pu apprécier l’accueil 
roumain, la chaleur de son public et les richesses de la diversité artistique.
Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles en Roumanie, c’est principale-
ment la coopération interuniversitaire, les échanges d’experts et le 
partage du savoir-faire scientifique. Nous avons mis à profit la visite en 
Roumanie de Madame Laurence Capelle, Chef du Pupitre à Wallonie-
Bruxelles International, pour jeter les bases de la future Commission 
mixte Roumanie / Wallonie-Bruxelles qui se tiendra à Bucarest en janvier 
prochain et pour arrêter les projets de partenariat qui s’échelonneront 
durant les trois prochaines années. Un accent particulier sera mis sur 
la collaboration entre clusters et pôles de compétitivité des deux 
partenaires. 
Enfin, nous le savons, nous autres diplomates, sommes avant tout des 
nomades…, sans cesse appelés à se déplacer. Je voudrais profiter de 
cet éditorial pour saluer deux d’entre eux avec lesquels la Délégation a 
abondamment collaboré : Monsieur Stanislas Pierret, tout d’abord, qui 
s’envolera bientôt vers Varsovie où, j’en suis persuadé, son dynamisme, 
son formidable réseau et son expertise certaine continueront à donner 
à la culture française le rayonnement qu’elle mérite. 
Monsieur Abderrahmane Rida, ensuite, que j’ai bien connu au Maroc 
et qui, comme patron incontesté de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie dans cette région du monde, a démontré que les passe-
relles entre Universités sont le meilleur moyen de favoriser le partage 
des savoirs, le dialogue entre les cultures et la mobilité de la jeunesse.   
Abderrahmane Rida est appelé à de hautes fonctions au sein de la struc-
ture faîtière de l’AUF et je suis convaincu que ses qualités profession-
nelles, son sens du travail bien fait et sa maitrise des dossiers seront vite 
unanimement appréciés. 
A tous les deux et au nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je leur 
souhaite bon vent…et bonne route !

Benoit Rutten
Délégué Wallonie-Bruxelles

Iată din nou anotimpul călduros, al 
festivalurilor multicolore și al marilor 
evenimente sportive… ! Teatru, film, 
muzică și benzi desenate : Federația 
Valonia-Bruxelles a fost iarăși 
prezentă pe toate scenele cu ocazia 
principalelor manifestări culturale 
organizate în România.  
Așa cum cititorii vor descoperi în 
paginile următoare, numeroși artiști 
din Valonia-Bruxelles au putut apre-
cia ospitalitatea românilor, căldura 
publicului și bogăția diversității 
artistice românești.
Dar pentru Federația Valonia-
Bruxelles în România activitatea 
principală constă în cooperarea 
interuniversitară, schimbul de experți 
și schimbul de experiență științifică. 
Am profitat de vizita în România a 
doamnei Laurence Capelle, Șef de 
departament la Wallonie-Bruxelles 
International, pentru a pune bazele 

viitoarei Comisii mixte România 
/ Valonia-Bruxelles, care se va 
desfășura la București în luna ianua-
rie a anului viitor, și pentru a stabili 
proiectele de parteneriat care se vor 
derula pe parcursul următorilor trei 
ani. Se va pune accentul în special 
pe colaborarea dintre clusterele și 
polii de competitivitate ai celor doi 
parteneri. 
Cât despre noi, diplomații, așa cum 
se știe, suntem mai întâi de toate 
nomazi…, obișnuiți cu schimbările. 
Aș dori să profit de acest editorial 
pentru a saluta doi dintre acești 
diplomați cu care Delegația Valonia-
Bruxelles a colaborat intens : Domnul 
Stanislas Pierret, mai întâi, care va 
pleca în curând la Varșovia unde, sunt 
convins, dinamismul său, contactele 
sale și experiența sa vor continua să 
dea culturii franceze strălucirea pe 
care o merită. 

Domnul Abderrahmane Rida, pe 
care l-am cunoscut în Maroc și care, 
în funcția de director al Agenției 
Universitare a Francofoniei în această 
regiune, a demonstrat că pasarelele 
între Universități sunt cea mai bună 
modalitate de a favoriza schimburile 
de experiență, dialogul între culturi și 
mobilitatea tinerilor.   
Abderrahmane Rida va îndeplini 
o funcție înaltă în cadrul structurii 
centrale a Agenției Universitare a 
Francofoniei și sunt convins că îi vor 
fi unanim apreciate calitățile profe-
sionale, calitatea muncii și buna 
gestiune a dosarelor. 
Le urez amândurora, în numele 
Federației Valonia-Bruxelles, succes 
… și drum bun ! 

Benoit Rutten
Delegat Valonia-Bruxelles
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Du 11 au 13 avril dernier, le Délé-
gué Wallonie-Bruxelles, Monsieur 
Benoit Rutten, s’est rendu à Chisi-
nau, en République de Moldavie, 
pour représenter les Gouverne-
ments de la Communauté française 
de Belgique et de la Région wal-
lonne au quatrième séminaire fran-
cophone sur l’EPU.
Environ 135 participants, majori-
tairement africains, s’étaient donné 
rendez-vous pour ce quatrième sé-
minaire organisé par le Haut com-
missariat aux droits de l’homme 
(HCDH) et l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie, la plupart 

des participants représentant leur 
pays à Genève auprès du HCDH. Les 
autorités moldaves avaient mis les 
petits plats dans les grands et joint 
l’utile à l’agréable pour organiser 
cette rencontre de manière impec-
cable. 
Ce séminaire était divisé en trois 
ateliers qui ont chacun permis des 
partages d’expériences et ont été 
l’occasion de témoignages intéres-
sants de mise en œuvre des recom-
mandations «  Droits de l’homme  » 
dans les différents pays représentés. 
L’EPU étant un exercice complexe, 
l’accent a été mis sur les difficultés 

rencontrés par les uns et les autres, 
soulignant le fait que le chemin 
est encore long entre acceptation 
d’une recommandation et son ap-
plication effective sur le terrain…
La séance de clôture du séminaire 
a été l’occasion pour le Délégué 
Wallonie-Bruxelles de présenter la 
candidature d’une ville wallonne 
pour accueillir dans deux ans le 
cinquième séminaire sur l’EPU en 
Belgique. Cette candidature fut ap-
prouvée à l’unanimité par applau-
dissements. 

Chisinau accueille le quatrième séminaire francophone sur l’Examen 
périodique universel (EPU)

Le 10 mai dernier, l’Association des 
Plus Beaux Villages de Wallonie a 
fêté son 20ème anniversaire dans 
un très beau village : Mozet, en 
Province de Namur !
Lors de cette journée, de 
nombreuses activités ludiques 
et gratuites (jeux anciens, visites 
guidées, expositions, concerts, 
pique-nique et espace de dégusta-
tion) ont été proposées, à vivre en 
famille ou entre amis. Un marché du 
terroir et de l’artisanat  présentant 
des produits et créations de qualité, 
véritable vitrine de la Wallonie s’est 
tenu aux cotés des associations 

sœurs d’Espagne, Italie, Roumanie, 
Canada, France, Allemagne, Japon 
et Corée du Sud.
Le Président de l’Association Les 
plus beaux villages de Roumanie, 
Nicolae Marghiol, accompagné 
d’une délégation roumaine de 
quarante personnes, a animé la 
journée avec les danses folklo-
riques des plus Beaux Villages de 
Roumanie. Le village roumain de 
Ciocănești a été l’ambassadeur de 
Roumanie à cette manifestation 
anniversaire.

www.beauxvillages.be

20ème anniversaire de
l’Association Les Plus Beaux Villages de Wallonie

Du 13 au 14 avril, Iasi a été l’hôte de 
la sixième édition du colloque in-
ternational Partager pour s’enrichir 
organisé par l’Association des pro-
fesseurs de français de Roumanie 
et ses partenaires. Le programme 
de cette session internationale de 
conférences sur la didactique du 
FLE a été très intéressant tant sur le 
plan scientifique que pédagogique. 
La Fédération Wallonie-Bruxelles 
était représentée par l’Association 
belge des professeurs de français 
ainsi que par la Délégation W-B à 
Bucarest. Les exposés des repré-
sentants de Wallonie-Bruxelles ont 
été d’une grande qualité et très 
appréciés par les 250 professeurs 
de français venus à Iasi de toute la 
Roumanie.

M. Luc Collès, Professeur émérite à 
l’Université Catholique Louvain la 
Neuve, est intervenu sur le thème 
de La didactique de l’interculturel: 
Panorama des méthodologies et de 
nombreuses questions lui furent 
posées.
Mme Christiane Buisseret, Prési-
dente de l’Association belge des 
professeurs de français, a intitulé 
son exposé Le français vit: son or-
thographe aussi. A cette occa-
sion, Mme Buisseret a présenté le 
Congrès mondial des professeurs 
de français  qui aura lieu à Liège du 
14 au 21 juillet 2016. 
Dans le cadre d’un atelier, M. Daniel 
Noul, Professeur, membre du Bu-
reau de l’Association Belge des Pro-
fesseurs de Français a pu échanger 

avec les professeurs sur Les sciences 
en français: pouvons-nous aider nos 
élèves?
Félicitations aux organisateurs!

VIème édition du colloque international
Partager pour s’enrichir à Iasi

Coopération
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Le Spectacle vivant de Wallonie-Bruxelles au
Festival International de Théâtre de Sibiu

Le Festival international de théâtre 
de Sibiu, le plus important Festi-
val du genre en Roumanie et au-
jourd’hui renommé dans le monde 
entier, a accueilli plus de 2500 ar-
tistes provenant de 70 pays et a 
programmé 350 événements se 
déroulant dans 66 lieux, avec un 
public de 62.000 spectateurs par 
jour. 
L’essor impressionnant que ce fes-
tival connaît depuis plusieurs an-
nées, la qualité de l’organisation, 
un public local de connaisseurs et 
le côté original, audacieux et par-
fois décalé de la programmation 
sont autant des caractéristiques 
pour le soutenir et le recommander 
chaleureusement.
La collaboration entre la Délégation 

Wallonie-Bruxelles à Bucarest et le 
Festival de Théâtre de Sibiu ne date 
pas d’hier. A plusieurs occasions, la 
présence de Wallonie-Bruxelles au 
Festival de théâtre de Sibiu a été 
mise à l’honneur par divers focus 
ou événements spéciaux. Cette an-
née encore, quatre compagnies de 
Wallonie-Bruxelles ont été reprises 
dans la programmation du festival, 
avec des spectacles aussi divers 
que riches en émotion. 
Sax à fond, cie Carré Curieux – Cirque 
Vivant !, cia Jordi L. Vidal et cie Lady 
Cocktail ont proposé au public 
présent à Sibiu de la musique, du 
cirque, de la danse et acrobatie, 
autant de reflets de la créativité 
et de l’originalité des arts de la 
scène en Wallonie et à Bruxelles, 

avec un accent particulier sur les 
arts forains. La présence à Sibiu du 
Délégué, M. Benoit Rutten, et du 
Chef du Pupitre Roumanie à Wal-
lonie-Bruxelles International, Mme 
Laurence Capelle, a renforcé la pré-
sence de Wallonie-Bruxelles et a 
permis d’envisager déjà de futurs 
projets de collaboration.
Une fois encore, nos troupes ont 
connu un beau succès à Sibiu et le 
partenariat entre les organisateurs 
du Festival et la Délégation Wallo-
nie-Bruxelles à Bucarest et Wallo-
nie-Bruxelles International a été 
mis à l’honneur. De bonnes raisons 
pour vous donner rendez-vous lors 
de l’édition 2015 du Festival inter-
national de théâtre de Sibiu !

6-15 juin 2014

Sax à Fond

Cie Lady Cocktail - © George Ginhoux Cia Jordi L. Vidal - © Marine Liard Carré Curieux - © Christophe Raynaud de Lage

Événements
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Les événements organisés par les instituts et centres culturels et les représentations diplo-
matiques membres du Cluster EUNIC Bucarest se diversifient et gagnent en ampleur !
Le partenariat dynamique qui prévaut au sein du Cluster EUNIC Bucarest, dont la Prési-
dence est assumée par le Délégué Wallonie-Bruxelles, Benoit Rutten, a permis d’organiser 
aux mois de mai et juin trois événements culturels qui ont enchanté le public : le Festival du 
Film Européen, la Nuit de la littérature Européenne et la Nuit des Instituts Culturels.
Cette année encore, les membres du réseau local d’EUNIC ont tout fait pour être à la hau-
teur des attentes du public et ont célébré la diversité et la richesse de la culture européenne !

En 2014, le Festival du Film Européen a eu lieu du 9 au 
15 mai à Bucarest et du 16 au 18 mai à Târgu-Mureş. Le 
Festival était organisé par l’Institut Culturel Roumain 
avec la Représentation de la Commission Européenne 
en Roumanie sous l’égide d’EUNIC Bucarest. Lors de 
cette 18ème édition du Festival, la programmation a été 
riche et variée: 42 films – drames, comédies, films bio-
graphiques, documentaires, films d’animation, long 
métrages et court métrages – provenant de 25 pays.

Wallonie-Bruxelles a été représentée par le film «Kins-
hasa Kids», une production de 2012 du réalisateur 
Marc-Henri Wajnberg. Présenté en première en Rou-
manie, ce film raconte l’histoire des enfants de Kins-
hasa accusés de sorcellerie et rejetés par leur famille, 
vivant dans les rues. Ce film a impressionné le public 
des deux villes. 
Un événement qui a offert des belles productions de la 
cinématographie européenne !

Festival du Film Européen

Un printemps culturel  sous l’égide du 
Cluster EUNIC de Bucarest

Dossier
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Le public a eu l’occasion d’écouter des lectures ou de 
voir des spectacles en roumain d’oeuvres d’importants 
auteurs européeens provenant de: l’Autriche, la 
Tchéquie, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Grande Bre-
tagne, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne, 
la Turquie, l’Hongrie et Wallonie-Bruxelles.
Les lecteurs étaient des acteurs roumains jeunes et très 
talentueux, des journalistes et écrivains bien connus, 
des professeurs universitaires, des étudiants et des sa-
peurs-pompiers.

La Délégation Wallonie-Bruxelles a organisée une lec-
ture des extraits de la traduction en roumain du roman 
„Périls en ce royaume” / „Primejdii in regat” de l’auteur 
belge francophone Alain Berenboom, Prix Rossel 2013. 
La traduction est parue aux Editions Crimes Scene 
Press en 2014 et a été lancée à Bucarest et à Cluj-Na-
poca fin mars en présence de l’auteur. Le jeune comé-
dien Radu Iacoban a assumé avec talent et charme la 
lecture des extraits de ce roman. Une soirée polar pal-
pitante et drôle!

Le 28  mai, de 19h00 et jusqu’au 23h30, au coeur d’une zone pleine de 
charme du centre ville, 13 membres du Cluster EUNIC Bucarest ont orga-
nisé la 3ème édition de la Nuit de la Littérature Européenne.

La Nuit de la Littérature Européenne
à Bucarest

Dossier
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A l’occasion de la finale du concours «Chants, sons sur 
scène» organisé par l’Association Roumaine des Pro-
fesseurs de Français, le groupe liégeois Dalton Télé-
gramme s’est produit sur la scène du Théâtre de Baia 
Mare le 10 mai.

Véritables alchimistes, les membres de cette formation 
liégeoise versent dans un même creuset de musiques 
d’Amérique – country n’ western, bluegrass, cajun, folk 
– et de chansons françaises des années 60, Gainsbourg, 
Dutronc et Ferrer, prouvant sans aucun doute que la 
langue de Molière peut très bien s’approprier la culture 
de Buffalo Bill.

Dalton Télégramme est le lauréat du concours Talent 
Acoustic de l’année 2013, organisé par TV5 Monde.

Le Délégué Wallonie-Bruxelles était présent à Baia 
Mare pour la finale et a assisté au concert de Dalton Té-
légramme, une vraie fête de la chanson francophone 
organisée par M. Nicolas Weiss, avec l’énergie et la pas-
sion qu’on lui connaît.

Dalton Télégramme
en Concert à Baia Mare

Depuis 8 ans, la Nuit des Instituts Culturels à Bucarest 
est un des plus importants événements culturels à 
Bucarest avant les vacances d’été. C’était également le 
cas cette année quand le 20 juin, les organisateurs, 13 
membres du Cluster EUNIC Bucarest avec la Représen-
tation de la Commission Européenne en Roumanie et 
le Bureau d’Information du Parlement Européen en 
Roumanie, ont invité le public à une nuit culturelle qui 
a commencé tôt et fini très tard !
Cette longue nuit a animé le centre ville et enchanté 
le public par différentes expériences très diverses : fil-
ms, musique, danse, poésie, ateliers de création, con-
cours, lectures, expositions, événements alternatifs et 
interactifs et dégustations.
La Délégation Wallonie-Bruxelles a été très chaleure-
usement accueillie par l’Institut Français de Bucarest 
dont le jardin fut la scène pour le concert de jazz du 
duo Jan Rzewski, saxophone, et  Emmanuel Louis, 
guitare. Le concert a été organisé dans le cadre du 
bicentenaire de la naissance du génial inventeur du 
saxophone, le wallon Adolphe Sax.
Les codes conventionnels utiles aux interprétations 
des compositions de Jan Rzewski   ont alterné avec 
la magie de l’instant pour honorer les éclatements 
improvisés... du Jazz au plus Classique ou World, les 
influences ont été multiples pour un moment de mu-
sique sans frontières.

Bonnes vacances!

La Nuit des Instituts Culturels
à Bucarest

Dossier
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Ces Belges qui ont choisi la Roumanie:
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Père Luc
LWB: Bonjour Père Luc. Pouvez-vous nous dire ce qui 
vous a amené en Roumanie ?
PL: Ce qui m’a amené en Roumanie? 
Fondamentalement, le changement de régime de fin 
décembre 1989 a rendu la liberté aux Eglises et notam-
ment à la petite minorité catholique tant «latine» que 
«grecque» i.e de rite latin ou byzantin. A Bucarest 
l’archevêque Ioan Robu s’est empressé de réorganiser 
les paroisses. Or à l’ancien hôpital St-Vincent de Paul 
des Filles de la Charité amenées en 1906 par le prince 
Vladimir Ghika (orthodoxe devenu prêtre catholique, 
qui mourut martyr des communistes en 1954, béatifié 
en 2013) il existait une chapelle «française» restée 
ouverte jusqu’en 1957; avec l’expulsion du dernier 
prêtre étranger, (un lazariste belge, le Père François 
van der Jonckheydt), la chapelle avait été fermée, bien 
que devenue propriété de l’Etat français. L’archevêque 
a obtenu en 1991 de la rouvrir au culte et d’y installer 
un curé, quitte à y assurer aussi le culte en langue 
française. Dans le même temps les jésuites souhaitaient 
reprendre leur apostolat dans le pays et faisaient appel 
à candidatures dans d’autres pays européens. Ayant 
depuis longtemps des contacts avec la communauté 
gréco-catholique roumaine de Bruxelles et son pasteur, 
j’ai offert mes services et c’est ainsi que j’ai été envoyé 
comme «recteur» de l’Eglise du Sacré Cœur, pour la 
communauté de langue française, aux côtés d’un curé 
roumain, fonction que j’ai exercée de novembre 1991 
jusqu’à octobre 2011. Un prêtre français a pris le relais, 
mais je continue de participer à l’animation de cette 
communauté. 
Soucieux d’autre part de reconstituer et former 
des cadres pour la communauté catholique, par  
l’enseignement et l’action sociale, Mgr Robu a créé des 
Facultés de théologie, lettres et assistance sociale. J’y ai 
enseigné le latin durant 10 ans (1992-2003). 
Par ailleurs la Roumanie en transition, tournée vers 
l’Occident, se préparait à adhérer à l’OTAN et à l’UE. 
Elle ratifiait en série des conventions internationales, 
notamment celle concernant les réfugiés, et avec 
l’aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR) devenait progressivement terre 
d’accueil pour ceux-ci. Au Soudan un pouvoir islamiste 
tentait d’imposer la charyah au Sud par la force. Dans le 
cadre paroissial, où était née fin 1992 une communauté 
anglophone, de jeunes Soudanais chrétiens, fuyant la 
persécution, arrivaient ici demander l’asile  ; l’aide de 
l’Etat encore rudimentaire ne couvrant pas certains de 
leurs besoins essentiels, ils faisaient appel à la charité des 
chrétiens de même langue. C’est ainsi que j’ai été amené 
à fonder en Roumanie une section locale du JRS (Service 
jésuite pour les Réfugiés), ONG internationale fondée 
en 1980 lors de la crise des « boat-people » fuyant le 
Vietnam communiste, et progressivement répandue 
dans une cinquantaine de pays.
Grâce à une équipe hautement performante, en lien 
avec les autorités et les autres ONG impliquées, nous 

offrons aux plus vulnérables divers services de type juri-
dique, social et éducatif, notamment logement tempo-
raire, accès à une forme de protection légale, aux soins 
de santé de base, formation informelle aux langues 
roumaine et anglaise, à l’usage de computer et accès à 
l’internet. Nous cherchons à les aider à trouver du travail 
sur le marché roumain.
LWB: Cher Père Luc, vous dirigez une entreprise en 
Roumanie. Est-il aisé de faire des affaires dans ce pays ?
PL : Ce que j’ai été amené à créer n’est pas une entre-
prise, mais une ONG humanitaire qui fonctionne en 
association de droit roumain et qui par son objet même 
est en relation avec les autorités roumaines et inter-
nationales à bien des niveaux. Comme telle il lui faut 
répondre à des critères précis. Analogiquement bien des 
traits nous sont communs avec le monde des affaires. 
Mais ce n’est plus directement mon rôle. De jeunes 
compagnons jésuites roumains ont pris le relais, et des 
personnes compétentes conduisent ces départements. 
Financièrement, nous avons fait appel à diverses insti-
tutions privées, surtout étrangères jusque récemment. 
Mais celles-ci ont tendance à réduire leur intervention. 
Pour certains projets nous avons pu avoir accès au Fonds 
Européen pour les Réfugiés. Les controles et audits qui 
nous suivent apprécient la rigueur de notre gestion.  
LWB: Comment est perçue notre Belgique francophone 
ici?
PL: Il m’est bien difficile de vous répondre. En dehors de 
mes activités pastorales, je ne suis guère en contact avec 
nos compatriotes ou avec des milieux un peu représen-
tatifs de la population générale, ou alors j’ai très peu 
l’occasion d’évoquer mon pays d’origine. De loin en 
loin des personnes rencontrées signalent qu’elles ont 
voyagé, étudié ou travaillé en Belgique. Et l’on me cite 
plus souvent des lieux au Nord du pays, comme Bruges 
ou Anvers… Très peu sur ce que pourrait être un apport 
propre de la Belgique francophone…
LWB: Qu’est-ce qui vous lie le plus, d’un point de vue 
humain, au peuple roumain ? 
PL: A partir de 1997, j’ai vécu avec de jeunes jésuites 
roumains en formation, et autour d’eux s’est consti-
tuée très tôt une communauté d’étudiants fréquentant 
régulièrement notre petit groupe, heureux d’y trouver 
à leur tour une formation humaine et spirituelle, par 
des réunions hebdomadaires, des week-ends dans la 
nature, des camps de vacances, des services … Avec 
eux et parmi eux, selon mon temps et mes moyens je 
participe à ces activités et découvre un peuple ouvert et 
généreux, héritier de traditions séculaires d’une grande 
richesse et tourné vers un avenir européen commun où 
ils sont prêts à apporter volontiers leur contribution…  
Au fil des années les liens s’approfondissent, les géné-
rations se succèdent et le réseau de relations s’étend. 
Je me sens chez moi au milieu d’eux et accepté pour ce 
que je suis. J’essaie d’être à leur écoute et d’accompa-
gner leur marche dans la vie qui nous est commune…

Dans ce numéro, Luc Duquenne, prêtre jésuite belge né à 
Liège le 28 octobre 1934 et ayant longtemps vécu à Bruxelles.

Témoignage
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Les activités du Bureau AWEX

L’attachée économique et commercial du Bureau 
Economique et Commercial de la Région Wallonne à 
Bucarest (AWEX), Madame Beatrice Man, a participé, au 
début du mois d’avril, à un séminaire qui s’est déroulé à 
Bruxelles, organisé par la Cité Internationale Wallonie-
Bruxelles, et qui eut comme thème  : «Invitation à 
explorer la Roumanie», approche économique et 
culturelle du marché roumain, une journée dédiée aux 
entreprises exportatrices et aux candidas à une carrière 
à l’export.

Un auditoire d’une trentaine de personnes était présent, 
représentant des sociétés wallonnes (BSCA, Carmeuse, 
Spaque,  Edergen, Vinivici, LS Frais, Daxi, Nylobel, etc.) 
des organismes publiques (le pôle Mecatech, Union 
Nationale des Conseils Départementaux de Roumanie) 
des institutions publique (l’Ambassade roumaine en 
Belgique, Le Ministère de l’Economie roumain) ou des 
ASBL (OVR).

A cette occasion, mis à part la présentation faite par 
Madame Man, il y a eu aussi des présentations de la 
part du Ministère de l’Economie roumain, ainsi que des 
témoignages d’entreprises qui ont un courant d’affaires 

avec la Roumanie, ainsi qu’un échange avec tous les 
participants au séminaire.

Début juin, Madame Man a aussi participé à une la 
conférence « International Conference on Investment 
Opportunities – Sibiu County – Added value to your 
business, June 4-6, 2014 ».  Ce fut l’occasion de voir 
quelle sont les opportunités qu’offre le département de 
Sibiu, un model économique de succès (Sibiu se situe 
sur la quatrième place dans le top des investissements 
étrangers en Roumanie).

La conclusion qui s’est imposé après ces deux actions a 
été que pour réussir dans le milieu économique, il faut 
beaucoup de sérieux, du dynamisme, de la compé-
tence et être toujours attentif aux opportunités qui se 
présentent.

Pendant le trimestre qui s’est écoulé, notre bureau a 
aussi aidé des sociétés wallonnes et bruxelloises qui 
sont venu prospecter le marché roumain, tant pour 
des raisons commerciales que pour de possibles 
investissements.

Invitation à explorer la Roumanie

Économie AWEX
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Pour cette édition, nous avons pensé à la publication 
d’une «succes story»,  dans le domaine de l’agriculture, 
la société «Exploatatia Agricola Birda»  www.eabirda.ro. 
  SC Exploatația Agricolă Birda SRL,  est un investis-
sement moderne dans une installation de stockage 
de grain, projet achevé en 2011, avec financement 
FEADER. La ferme céréalière à grande échelle, fondée 
en 2010 par Vincent et Pierre Riga, deux frères de Wavre 
(Province Brabant Wallon) dispose d’un personnel 
formé de 10 personnes, la société étant gérée par 
un économiste roumain et un agronome belge et 
cultive principalement des céréales et des oléagineux 
sur 1650 ha. Dès le début beaucoup d’efforts ont été 
investis dans l’amélioration et  la fertilité des sols. Les 
équipements techniques modernes de l’Entrepôt de 
céréales permettent obtenir des produits homogènes, 
de qualité supérieure, qui peuvent être vendus.

Les champs les plus importants ont été subdivisés et 85 
hectares de forêt ont été plantés afin de créer un équi-
libre écologique, favorisant une agriculture durable. A 
l’avenir, avec les exportations vers l’Allemagne et l’Italie, 
l’activité de stockage de céréales devrait augmenter. 

En outre, la direction de la société étudie également la 
possibilité d’irriguer une partie de la surface travaillée. 
L’objectif à moyen terme est de développer les cultures 
de légumes sur une grande échelle, ainsi qu’une infras-
tructure de stockage refroidi afin de pouvoir approvi-
sionner les principaux opérateurs de détail avec des 
produits frais.

Situé dans la ville de Birda, près de la gare, l’Entrepôt 
de céréales a une capacité de 5.000 t en silos, 2.550 t en 
entrepôts, ayant des excellentes conditions de sépara-
tion des impuretés, de séchage, de transport automa-
tisé, de ventilation et de chargement. La capacité totale 
de stockage est de 10.500 t dans des espaces protégées. 
Le Centre de stockage est équipé pour 
le blé, le maïs, le tournesol et le colza. 
SC Exploatatia Agricola Birda SRL, situé à proximité la 
ligne de chemin de fer Halta Birda, et près de DN59 
Timisoara - Belgrade se déclare participant actif sur le 
marché des céréales de la région Timis, Arad, Caras-
Severin, souhaitant devenir un partenaire d’affaires de 
confiance et à long terme, tant pour l’achat des céréales 
et pour la vente aux bénéficiaires finaux.
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Activitățile Biroului AWEX

Ataşatul economic şi comercial de pe lângă Biroul 
Economic şi Comercial al Regiunii Valone la Bucureşti 
(AWEX), doamna Beatrice Man, a participat, la începutul 
lunii aprilie, la un seminar care a avut loc la Bruxelles, 
seminar organizat de Cité Internationale Wallonie-
Bruxelles, şi care a avut ca temă: «Invitaţie pentru explo-
rarea României», o abordare economică şi culturală a 
pieţei româneşti, o zi dedicată societăţilor exportatoare 
şi persoanelor interesate de o carieră în exporturi.

La acest eveniment, auditoriul a fost format de aproxi-
mativ treizeci de persoane, reprezentanţi ai societăţilor 
valone (BSCA, Carmeuse, Spaque,  Edergen, Vinivici, LS 
Frais, Daxi, Nylobel, etc.), ai organismelor publice (polul 
Mecatech, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România), ai instituţiilor publice (Ambasada României 
în Belgia, Ministerul Economiei din România) şi ai 
ONG-urilor (OVR).
Cu această ocazie, pe lângă prezentarea realizată 
de doamna Man, au avut loc prezentări realizate de 
Ministerul Economiei din România, testimoniale ale 
întreprinderilor care fac în prezent afaceri cu România,  

precum şi schimburi între toţi participanţii la seminar.

La începutul lunii iunie, doamna Man a mai participat 
la conferinţa «International Conference on Investment 
Opportunities - Sibiu County - Added value to your 
business, June 4-6, 2014».  Aceasta a reprezentat o 
ocazie de a identifica oportunităţile pe care le oferă 
judeţul Sibiu, un model de succes economic (Sibiu 
ocupă al patrulea loc în topul investiţiilor străine din 
România).

Concluzia trasă după aceste două acţiuni a fost că, 
pentru a reuşi în mediul economic, este nevoie de 
multă seriozitate, dinamism, competenţă şi o vigilență 
în sesizarea oportunităţilor care se prezintă.

Pe durata trimestrului trecut, biroul nostru a îndrumat 
societăţile din Valonia şi Bruxelles care au venit, în 
misiuni individuale, să prospecteze piaţa românească, 
atât din raţiuni comerciale, cât şi pentru posibile 
investiţii.

Invitaţie pentru explorarea României

Économie AWEX
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În continuare, vom prezenta în această ediţie un «succes 
story» din domeniul agriculturii, si anume societatea 
valonă  «Exploatația Agricolă Birda»: www.eabirda.ro. 

SC Exploataţia Agricolă Birda SRL, reprezintă o investiţie 
modernă într-un centru de depozitare pentru cereale, 
proiect finalizat în 2011, beneficiind de finanţare FEADR.  
Ferma de cereale, înfiinţată în 2010 de către Vincent şi 
Pierre Riga, doi fraţi din Wavre (Provincia Brabant Valon), 
dispune de un personal format din 10 persoane, socie-
tatea fiind administrată de către un economist român 
şi un agronom belgian şi cultivă în principal cereale 
şi oleaginoase pe o suprafaţă de 1650 ha. Încă de la 
început au fost investite multe eforturi pentru amelio-
rarea şi fertilizarea solurilor. Echipamentele tehnice 
moderne ale Depozitului de Cereale permit obţinerea 
de produse omogene, de calitate superioară, care pot 
fi oferite spre vânzare.
Terenurile cele mai importante au fost subdivizate iar 
85 de hectare au fost plantate cu  pădure, în scopul 
de a crea un echilibru ecologic, favorizând astfel o 
agricultură durabilă. În viitor, este preconizată o creştere 
a activităţii de depozitare a cerealelor, concomitent  cu 

activitatea de export către Germania şi Italia. În plus, 
conducerea societăţii explorează şi posibilitatea de 
a iriga o parte din suprafaţa cultivată. Obiectivul pe 
termen mediu este dezvoltarea de culturi de legume 
pe scară largă, precum şi creare unei infrastructuri de 
stocare rece pentru a putea furniza produse proaspete 
principalilor operatori de retail.

Situat in localitatea Birda, lângă Gara, Depozitul de 
cereale are o capacitate de 5.000 t în silozuri, 2.550 t în 
magazii de cereale, beneficiind de condiţii excelente de 
separare a impurităţilor, uscare, transport automatizat, 
aerisire si încărcare. Capacitatea totala de depozitare 
este de 10.500 t în spatii protejate. Centrul de depozi-
tare este pregătit pentru: grâu, porumb, floarea-soarelui 
şi rapiţă. SC Exploatatia Agricola Birda SRL, situată lângă 
linia de cale ferată Halta Birda, şi în vecinătatea DN59 
Timişoara - Belgrad, se declară participant activ în piaţa 
cerealelor din zona Timiş - Arad - Caraş-Severin, dorind 
să devină un partener de afaceri de încredere şi pe 
termen lung, atât pentru achiziţionarea de cereale, cât 
şi pentru vânzarea lor către beneficiarii finali.
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Don de bisons belges 
pour la Roumanie
La réserve d’animaux sauvages du 
Domaine de Grottes de Han, en 
Wallonie, participe au programme 
de réintroduction du bison en 
Roumanie et a envoyé le 14 mai 
dernier deux bisons en direction 
du sud des Carpates.
Ces deux bisons européens (Bison 
bonasus) «belges» ont fait partie 
du premier groupe de 20 bisons 
qui ont été relâchés le 17 mai dans 
une zone d’acclimatation de 15 
hectares. Début septembre, ils 
rejoindront une zone de réensau-
vagement voisine d’environ 160 
hectares. Durant cette période, les 
animaux s’acclimateront progressi-
vement à la vie sauvage et le trou-
peau renforcera sa cohésion sociale. 
La collaboration entre Wallonie-
Bruxelles / Roumanie n’a pas de 
limites… !

Après-midi pour les 
enfants
La Délégation Wallonie-Bruxelles 
a organisé le 24 mai, en collabo-
ration avec l’Institut Français de 
Bucarest, un après-midi destiné 
aux enfants. Au programme: un 
spectacle de cirque de et au profit 
de la Fondation PARADA, un goûter 
offert par le Délégué Wallonie-
Bruxelles et la présentation du film 
d’animation «Ernest et Célestine» 
réalisé par Stéphane Aubier, Vincent 
Patar et Benjamin Renner, d’après 
les albums de Gabrielle Vincent. 
Un après-midi qui a enchanté aussi 
bien les petits que les grands. A 
refaire!

Fin de mission de Philippe 
Suinen à la tête de WBI 
Fin juin, Philippe Suinen a quitté 
ses fonctions d’Administrateur 
général de Wallonie-Bruxelles 
International en raison de son 
départ à la retraite. Depuis 1998, il 
était à la tête des relations interna-
tionales de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Région Wallonne. 
Nous le remercions pour son travail 
remarquable, le soutien qu’il nous a 
toujours accordé et lui souhaitons 
plein succès pour ses futurs projets!

Rencontre GADIF et 
GRULAC
Lors de la dernière réunion plénière 
du GADIF (Groupe des Ambassades, 
Délégations et Institutions franco-
phones en Roumanie), le Président 
du groupe, M. Benoit Rutten a 
invité le groupe GRULAC (Groupe 
des pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes), présidé par M. l’Ambas-
sadeur du Brésil, M. Raymundo 
Santos Rocha Magno. Le GRULAC 
est une association informelle de 
coordination des pays d’Amériques 
latine au sein des capitales et des 
Organisations internationales. En 
Roumanie, le groupe agit sur base 
des relations très anciennes entre 
la Roumanie et l’Amérique latine. 
En Roumanie, le groupe organise 
des activités culturelles et poli-
tiques pour renforcer la visibilité 
et la cohésion entre ses membres. 
Plusieurs membres présents ont 
salué l’initiative de réunir ensemble 
les membres du GADIF et du 
GRULAC. Des échanges d’expe-
rience ont enrichi cette rencontre 
et des projets communs ont été 
envisagées.

Plan de l’OIF: Le français 
dans la diplomatie et la 
fonction publique
Dans le cadre du Plan de l’OIF 
pour le français dans l’Union 
Européenne, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest et 
l’Institut français de Roumanie 
organisent en partenariat avec le 
Ministère des Affaires Etrangères 
des séminaires thématiques en 
français à l’attention des fonction-
naires roumains.
Le programme 2014 a débuté avec 
une formation du 28 au 30 mai, sur 
le thème de «L’UE entre intégra-
tion et désintégration?» Une étude 
approfondie des instruments d’ac-
tion publique communautaire, 
donnée par Mme Ramona Coman, 
Professeur à l’Université Libre de 
Bruxelles. Ce séminaire multiminis-
tériel dispensé aux responsables 
politiques et aux fonctionnaires de 
l’administration publique nationale, 
s’est concentré sur les tentatives de 
réforme des politiques de l’UE, un 
sujet d’une grande actualité poli-
tique et médiatique, qui concerne 
à la fois les citoyens, les décideurs 
politiques et les administrations 
nationales.

Spirou au Festival 
International de la Bande 
Dessinée de Sibiu
L’association d’amitié Ille et Vilaine 
Sibiu et ses partenaires ont orga-
nisé du 4 au 6 avril la deuxième 
édition du Festival International de 
Bandes Dessinées de Sibiu à la Salle 
CIT de la Mairie de Sibiu.
La présentation de l’exposition 
«Spirou, héros 5 étoiles» était une 
des têtes d’affiche de cet événe-
ment avec un programme riche et 
diversifié. Après Bucarest, Buzau 
et Cluj-Napoca, c’était au tour de 
Sibiu d’accueillir cette exposition 
produite à l’occasion de l’anniver-
saire des 75 ans de la revue et du 
personnage BD Spirou. Le public a 
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beaucoup apprécié le passage en 
revue de l’histoire fascinante de la 
revue et de ce personnage connu 
et aimé dans le monde entier.

Photo Romania Festival 
2014
Le Festival international de photo-
graphie Photo Romania a eu lieu à 
Cluj-Napoca du 16 au 25 mai. Au 
programme: expositions, ateliers, 
débats, concours, rencontres avec 
des invités roumains et étrangers, 
événements alternatifs et concerts.
Wallonie-Bruxelles était repré-
sentée à Cluj par Colin Delfosse 
qui a présenté le reportage 
«Sedov, leaving the artic 
circle» dans la section photo-
journalisme, avec l’aide de 
Wallonie-Bruxelles International. 
Sedov raconte le quotidien des 
cadets de la marine russe dans le 
grand Nord et leur voyage autour 
du monde. 

La Vème édition du camp 
d’été francophone à 
Buzau
La Délégation Wallonie-Bruxelles 
soutient la 5ème édition du Camp 
d’été francophone du 6 au 28 juillet. 

Cette édition s’adresse à trois caté-
gories de jeunes qui auront l’oc-
casion de parler en français et de 
jouer avec des animateurs belges 
francophones présents dans 
le cadre du projet «  Jeunes en 
Roumanie ». Les activités proposées 
aux jeunes participants du camp 
de Sarata Monteoru sont variées : 
ateliers de théâtre, de journalisme, 
de bricolage, d’écriture créative, 
des concours de récitation et 
d’interprétation.
La gagnante au concours 
Kangourou Linguiste en français, 
édition 2014, Pletea Andreea, 
élève en Xème classe au Collège 
National George Cosbuc de 
Bucarest, a été récompensée par 
la Délégation Wallonie-Bruxelles 
en se voyant offrir une place dans 
le cadre du Camp francophone 
du 22 au 28 juillet. Durant cette 
période, le camp accueillera des 
jeunes de Roumanie,  de Moldavie, 
de Bulgarie, de Macédoine et 
d’Arménie. 
Félicitations aux organisateurs et 
aux animateurs qui contribuent à la 
réussite de ces camps de vacances, 
à l’amélioration de la maîtrise de 
la langue française mais égale-
ment à leur propre enrichissement 
personnel.

3ème édition du Festival 
des étudiants franco-
phones d’Europe centrale 
et orientale 
La Délégation Wallonie-Bruxelles 
a poursuivi son partenariat avec le 
Bureau Europe centrale et orien-
tale de l’Agence universitaire de 
la Francophonie pour la troisième 
édition du Festival régional des 
étudiants francophones.
L’édition 2014, ayant comme théma-
tique 20 ans : une Francophonie 
de mon âge, a été inscrite dans la 
série des manifestations célébrant 
pendant toute l’année le 20ème 
anniversaire du Bureau Europe 

centrale et orientale de l’Agence 
universitaire de la Francophonie.
Le Festival a proposé des acti-
vités scientifiques mais aussi 
culturelles, des ateliers créatifs et 
artistiques, des soirées de décou-
verte des diverses cultures ainsi 
que de multiples concours. Tout 
le programme a réussi à créer un 
espace d’échanges entre les jeunes 
de différents pays dans une atmos-
phère conviviale et sympathique 
avec la langue française comme 
moyen de communication.
Le gagnant du concours Question 
pour un francophone, Gabor 
Schmiz, de l’Université de Szeged 
en Hongrie a été récompensé par 
la Délégation Wallonie-Bruxelles en 
se voyant offrir une bourse d’été à 
l’Université Libre de Bruxelles.

Fancy fiesta à la française 
à Suceava
La promotion de la langue fran-
çaise constitue une priorité pour 
la Délégation Wallonie-Bruxelles 
et elle a soutenu l’organisation 
de la Vème édition du concours 
de chansons organisé par Faculté 
des Lettres et Sciences de la 
Communication de l’Université 
«Ştefan cel Mare» de Suceava lors 
de la Fête de la musique le 18 juin 
dernier. Le concours, Fancy fiesta à 
la française, a réuni une centaine 
de participants aptes à interpréter 
des chansons obligatoirement en 
français, mais aussi en polonais, en 
ukrainien, en hébreu, en rromani, 
en russe, en espagnol et en anglais.  
Un  projet placé sous le signe de la 
diversité linguistique et culturelle 
par l’intermédiaire du français!
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1er avril-1er mai: Bourse de recherche à l’Université 
Catholique de Louvain  de Costel Muntean, chercheur 
à l’Institut de science de Magurele, dans le cadre du 
projet «Observation et modélisation des frontières dans 
les plasmas de l’espace» (axe 1, projet 9)

6-13 avril: Mission du professeur Catalin Badea de l’Uni-
versité Technique de Timisoara à l’Université de Liège 
dans le cadre du projet «Valorisation des additions 
minérales pour la production de bétons écologiques 
et durables» (axe 1, projet 4)

5-8 mai: Mission en Roumanie de l’Asbl Espace P dans 
le cadre du projet «Protection et Droits des Femmes» 
(axe 4, projet 1)

12-18 mai: Mission en Wallonie d’une délégation 
roumaine dans le cadre du projet «Développement 
durable - Organisation des échanges entre agricultrices 
wallonnes et roumaines» entre l’Union des Agricultrices 
Wallonnes et l’Association pour la Promotion de l’Ega-
lité des Genres en Roumanie  (axa 5, projet 3.2)

13-17 mai: Mission à l’Université de Liège Gembloux 
Agro-Bio Tech du Professeur Ruxandra Malina 
Petrescu-Mag, de l’Université Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
dans le cadre du projet «Identification des opportu-
nités de promotion et de développement de l’agricul-
ture biologique dans la région Wallonne et la région 
Nord-Ouest de la Roumanie, en vue du développement 
durable de l’espace rural» (axe 1, projet 15)

15-21 mai: Mission à l’Université de Liège des 
docteurs Ileana Dragutan et  Valerian Dragutan, cher-
cheurs scientifiques à l’Institut de Chimie Organique 
«C.D. Nenitescu»  dans le cadre du projet «Nouveaux 
complexes de ruthénium pour la synthèse des 
produits d’intérêt biologique» (entente de coopération 
FNRS-WBI, Académie Roumaine)
 
1-7 juin: Mission à l’Université Catholique de Louvain 
de Ion Necoara, Professeur  à l’Université Polytechnique 
de Bucarest dans le cadre du projet «Optimisation 
creuse à très grande échelle: théorie, algorithmes 
et applications» (entente de coopération FNRS-WBI, 
Académie Roumaine)

17 juin-15 juillet: Stage de recherche à l’Université 
Catholique de Louvain de Gabriel Voitcu, chercheur 
à l’Institut de science de Magurele, dans le cadre du 
projet «Observation et modélisation des frontières dans 
les plasmas de l’espace» (axe 1, projet 9)

19-26 juin: Mission à l’Université „ Valahia”, Targoviste 
de Mme Blandine Vanderlinden, Directrice MIME, ICHEC 
dans le cadre du projet «Développement durable, 
responsabilité sociale, culture et performance d’entre-
prise» (axe 1, projet 10)

30 juin-6 juillet: Mission à l’Université de Liège du 
Professeur Dan Balteanu, Directeur de l’Institut de 
Géographie et du Docteur Marta Jurchescu dans le 
cadre du projet «Evaluation des risques long-termes liés 
aux mouvements de masse déclenchés par les séismes 
dans la région de Vrancea, Roumanie» (entente de 
coopération FNRS-WBI, Académie Roumaine)

1er-9 juillet: Mission en Roumanie d’une déléga-
tion de 10 personnes de l’Union des Agricultrices 
Wallonnes dans le cadre du projet «Développement 
durable - Organisation des échanges entre agricultrices 
wallonnes et roumaines» (axe 5, projet3.2)
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