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Les « Rencontres francophones :
broderie, traditions et entrepreneuriat » en images (Bucarest, 9-10
mars 2019)

En couverture: Spectacle FOVEA de la compagnie Dame de Pic
Photo: Gilles Dantzer
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Édito

Pour les représentations diplomatiques des Etats
et gouvernements membres de la Francophonie, le
mois de mars est celui au cours duquel l’on célèbre
la langue française. La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a ainsi participé, tout au long de ce
mois, à plusieurs actions organisées en coopération
avec ses partenaires francophones.
Cette année, la visite de la Secrétaire générale de
la Francophonie, Son Excellence Madame Louise
Mushikiwabo, a donné un éclat particulier à la Roumanie et à la place occupée par celle-ci en Francophonie. Je retiendrai particulièrement sa rencontre
avec les étudiants francophones roumains comme
point d’orgue de cette visite, et son style direct, simple, chaleureux et sans langue de bois.
La promotion du français est un axe fort de l’action
internationale de Wallonie-Bruxelles et de sa représentation diplomatique à Bucarest, la Délégation
générale Wallonie-Bruxelles. Wallonie-Bruxelles est
en effet le 3e contributeur au budget de l’Organisation internationale de la Francophonie, derrière le
Canada et la France.
La Délégation générale développe ainsi, tout au long
de l’année, des actions visant à renforcer l’usage du
français en Roumanie et dans la région : octroi de
bourses à des fonctionnaires, des étudiants et des
professeurs de français, mise en place d’actions de
formation à des techniques innovantes dans l’enseignement du FLE (français langue étrangère), soutien
aux actions menées par l’Association roumaine des
professeurs francophones, promotion des écrivains
et illustrateurs belges francophones, etc.
Je suis heureux de constater l’engagement des
plus hautes autorités du pays dans la promotion
du français, qui se traduit notamment par l’octroi
des bourses Eugène Ionesco aux doctorants et aux
enseignants-chercheurs étrangers francophones qui
veulent faire un stage de recherche dans les institutions d’enseignement supérieur de Roumanie, ou
par la multiplication des filières francophones dans
les universités, avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie, dont le Président n’est
autre que Monsieur Sorin Cîmpeanu, qui fut en son
temps Premier ministre et ministre de l’Education de
Roumanie.

Pentru reprezentațiile diplomatice ale Statelor și
guvernelor membre ale Francofoniei, luna martie este
dedicată sărbătorii limbii franceze. Delegația generală
Valonia-Bruxelles a participat, astfel, pe parcursul acestei luni, la mai multe acțiuni organizate în cooperare cu
partenerii săi francofoni.
În acest an, vizita Secretarei generale a Francofoniei,
Excelența Sa Doamna Louise Mushikiwabo, a dat o strălucire deosebită României și locului pe care îl ocupă în
Francofonie. Aș menționa întâlnirea cu studenții francofoni români ca punct culminat al acestei vizite, precum
și stilul său direct, simplu, călduros, clar.
Promovarea limbii franceze este un plan important al
acțiunii internaționale a Valoniei-Bruxelles și a reprezentanței sale diplomatice la București, Delegația
generală Valonia-Bruxelles. Valonia-Bruxelles este al
treilea contribuitor la bugetul Organizației internaționale a Francofoniei, după Canada și Franța.
Delegația generală dezvoltă, de-a lungul anului, acțiuni
menite să intensifice folosirea limbii franceze în România
și în regiune : acordarea de burse pentru funcționari, studenți și profesori de limbă franceză, implementarea de
formări pentru folosirea tehnicilor inovatoare în predarea
limbii franceze ca limbă străină, susținerea acțiunilor
Asociației profesorilor francofoni din România, promovarea scriitorilor și ilustratorilor belgieni francofoni, etc.
Ma bucur să constat angajamentul celor mai înalte
autorități din țară pentru promovarea limbii franceze,
care se traduce îndeosebi prin acordarea burselor Eugen Ionescu pentru doctoranzii și profesorii-cercetători
străini francofoni care doresc să efectueze un stagiu
de cercetare în instituțiile de învățământ superior din
România, sau prin multiplicarea filierelor francofone în
universități, cu sprijinul Agenției universitare a Francofoniei, a cărui Președinte este Domnul Sorin Cîmpeanu,
fost Prim Ministru și Ministru al Educației Naționale.

Cet engagement nous honore et renforce notre
conviction que le français, langue-sœur de la langue
roumaine, a toute sa place dans ce pays.

Acest angajament ne onorează și ne asigură de faptul
că limba franceză, limbă-soră a limbii române, își are
locul în această țară.

Eric Poppe,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Eric Poppe,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București
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Dossier

MARS
MOIS DE LA FRANCOPHONIE
Le 20 mars, c’est la Journée internationale de la francophonie!
Ainsi, chaque année au mois de mars, la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles à Bucarest s’associe à ses partenaires francophones de
Roumanie et propose des événements qui mettent en exergue la langue française et les valeurs partagées par les francophones du monde entier. Un beau
mois de fête de la solidarité dans la diversité !

LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL WALLONIE-BRUXELLES INVITÉ POUR LE 29e ANNIVERSAIRE
DE L’UNIVERSITÉ DE SUCEAVA
Le Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest a été
invité à prendre la parole en français à l’occasion de la
cérémonie organisée le 7 mars pour la célébration du
29e anniversaire de la création de l’Université Ștefan cel
Mare de Suceava. Cette invitation est le signe de l’excellence de la coopération que la Délégation générale
entretient avec l’Université de Suceava et de la place
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accordée à la langue française au sein de celle-ci, sous
l’impulsion du Recteur, M. Valentin Popa.
Le même jour, le Délégué général a ouvert, à l’Observatoire astronomique de l’Université, l’exposition de Wallonie-Bruxelles qui raconte l’histoire des Schtroumpfs et
de leur créateur, Peyo.

Dossier

LA BRODEUSE LILI DESRUES

AUX RENCONTRES FRANCOPHONES ORGANISÉES PAR L’OIF
Le Bureau régional pour l’Europe centrale et orientale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a organisé les « Rencontres francophones : broderie, traditions et entrepreneuriat » durant le mois de mars.
Ces Rencontres prévoyaient l’organisation d’un atelier de broderie qui s’est tenu les 9 et 10 mars au Musée du Village
de Bucarest. A cette occasion, la Délégation générale a soutenu la présence de la brodeuse Lili Desrues, diplômée de
l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre (Bruxelles) et créatrice de la marque Madame Thérèse.
L’organisation de cet atelier, qui a réuni des femmes de différents pays francophones passionnées par cette activité,
a été l’occasion pour celles-ci de partager des techniques et des traditions. Par ailleurs, cet atelier se veut le début
d’un programme plus vaste d’insertion entrepreneuriale des femmes, notamment de celles qui ne bénéficient pas de
revenus suffisants.
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Dossier

10e ÉDITION DU FESTIVAL NATIONAL DE MUSIQUE FRANCOPHONE
DE BUZĂU

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a apporté, comme chaque année, son soutien au Festival
national de musique francophone Francochanson,
dont la 10e édition s’est tenue à Buzău du 29 au 31
mars, en récompensant les gagnants des concours
d’interprétation de musique francophone.
Le festival a proposé deux sections de concours (soliste et groupe vocal), auxquelles se sont inscrits des

LES DESSINATEURS DE WALLONIEBRUXELLES PRÉSENTS EN FORCE AU
SALON DE L’HUMOUR FRANCOPHONE
Le Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones de Bucarest (GADIF) a décidé de
célébrer cette année la francophonie par l’humour.
Un Salon de l’humour francophone a ainsi été organisé du 20 au 31 mars au Théâtre national de Bucarest
et a présenté une sélection de caricatures, d’affiches,
d’extraits vidéo et de planches de bandes dessinées
d’artistes originaires de différents pays membres
de la Francophonie. Les artistes de Wallonie et de
Bruxelles étaient présents en force au sein de cette
sélection, avec 22 planches d’auteurs tels que Peyo,
Franquin, Geluck ou Roba.
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collégiens et des lycéens de Roumanie. Cet événement, devenu déjà traditionnel pour célébrer le mois
de la francophonie, contribue à la diffusion du français et des valeurs de la francophonie par la musique
et par le dialogue des cultures. Le programme de
cette édition a d’ailleurs proposé des ateliers sur les
thèmes de l’interculturalité et de l’inclusion scolaire
par la musique.

Événement

FOVEA À BUCAREST ET TIMIȘOARA
Au mois d’avril, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles a le plaisir de proposer deux rendez-vous avec la danse contemporaine belge
francophone à Bucarest et à Timișoara.
Il s’agit du spectacle FOVEA de la compagnie Dame
de Pic / Karine Ponties, un solo court avec Ares
D’Angelo chorégraphié par Karine Ponties, qui a eu
sa première en mars lors du Festival XS au Théâtre
National de Bruxelles.
En parlant de l’origine de ce projet, Karine Ponties
disait: „En vingt ans de création, j’ai régulièrement dû
abandonner de la matière issue de périodes de travail
en studio. Ces moments sont pour moi un instant
de recherche libre, où je pousse les interprètes à
dépasser les codes et les limites du langage du corps
au travers d’improvisations dirigées, pour dénicher et
affiner ensemble un matériau brut…

C’est de là que vient FOVEA, un solo avec Ares D’Angelo, interprète italien que je perçois comme un
« Bouddha contrarié ». ”
FOVEA est la réécriture d’un corps traversé de
trous, de lueurs, d’incohérences. L’identité d’un être
est un combat entre deux hémisphères qui envoient
des instructions opposées. Ares D’Angelo se jette à
corps perdu dans une lutte, sans hésitation, ni repère, sans limite et sans retenue, il se laisse envahir
par cet inconnu que nous avons derrière la tête. Sa
dance révèle un langage poétique comme forme
périssable de ce qui nous traverse, nous échappe et
nous dépasse.
A Bucarest, le spectacle est présenté à WASP –
Working Art Space and Production et à Timișoara à
Ambasada, dans le cadre de Cafékultour. Merci à nos
partenaires qui ont rendu possibles ces rencontres!

Photo: Gilles Dantzer
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Événement

SPIROU,

DÉFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME!
En 2018, le monde entier a célébré
le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme. Pour marquer cet
anniversaire, le journal Spirou et
le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’Homme ont
décidé de s’associer pour faire
connaître au plus grand nombre
les principes de la Déclaration. En
effet, la bande dessinée est un média universel permettant de rendre
facilement accessibles des sujets
fondamentaux et des valeurs
citoyennes.
Véritable reflet des époques qu’il
a traversées, le journal Spirou a
toujours été porteur des valeurs
humanistes de ses créateurs : ouverture sur le monde, protection et
défense de l’opprimé, respect de la
différence, courage et générosité.
C’est donc tout naturellement que
le Haut-Commissariat a choisi le
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personnage de bande dessinée
Spirou comme Défenseur des
droits de l’Homme. Devenu très
vite célèbre en Belgique et dans le
monde, le personnage de Spirou a
été créé par Robert Velter (RobVel) en 1938 pour le lancement du
journal Spirou. Depuis, ce personnage a combattu les inégalités,
protégé le faible et fait preuve
de courage et de générosité. Sa
révolte contre les injustices est
souvent à la base de ses aventures.
La collaboration s’est concrétisée
par une exposition de bande dessinée intitulée #Spirou4rights, inaugurée en octobre 2018 au siège
de l’ONU à Genève. Dans le cadre
de cette exposition, les 30 articles
de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme ont été illustrés par les artistes et auteurs les
plus talentueux du journal Spirou,
comme Émile Bravo, Sente et
Juillard, Libon, Nob, Derib, Cossu

et Bocquet, Delaf et Dubuc, Achdé,
Batem, Verron, Yoann et Vehlmann,
Cyprien et Paka, Jousselin, et
bien d’autres. En même temps, le
journal Spirou a lancé un numéro
spécial entièrement consacré aux
droits de l’Homme.
Depuis son inauguration, l’exposition fait le tour de l’Europe et du
monde, et elle sera en Roumanie
du 7 au 9 juin au Festival international de bandes dessinées de
Sibiu. Dans le cadre de ce même
festival, la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles à Bucarest
s’est associée aux organisateurs
pour proposer un concours de
bandes dessinées à l’attention des
enfants et jeunes de Roumanie, un
des objectifs de ce concours étant
la mise en exergue de la bande
dessinée comme porteuse des
valeurs d’ouverture, de respect et
de tolérance. Pour plus de détails
sur ce concours : bdsibiu.ro

Coopération

MISSION DE PROSPECTION DE WALLONIE-BRUXELLES ARCHITECTURES À BUCAREST
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a accueilli
à Bucarest, du 18 au 20 février, Mme Nathalie Brison,
chargée de projets à Wallonie-Bruxelles Architectures.
Wallonie-Bruxelles Architectures est une agence
spécialisée de Wallonie-Bruxelles International,
le « ministère des relations internationales » de la
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
ayant pour mission de promouvoir à l’international
le savoir-faire des architectes et métiers associés
(urbanistes, paysagistes, etc.) de Wallonie et de
Bruxelles.

Plusieurs pistes de collaboration et d’échanges avec
des organisateurs de festivals d’architecture, des architectes ou des journalistes ont été dégagées durant
cette mission. Ces pistes de collaboration se déclinent
sous différentes formes: un numéro dédié à l’architecture de Wallonie-Bruxelles dans la revue spécialisée
IGLOO, une conférence autour des projets architecturaux de Wallonie et de Bruxelles et une participation
en octobre prochain à la 3e édition de la Triennale
d’architecture East Centric de Bucarest.
Plus d’informations : wbarchitectures.be

Aménagement et couverture du Carré des Arts (Mons). Photo : M. F. Plissart

SIGNATURE DU PROTOCOLE DE PROGRAMMATION 2019-2020
DES PROJETS SCIENTIFIQUES ENTRE L’ACADÉMIE ROUMAINE,
WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL ET LE FNRS
Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS).
Les partenaires ont retenu des projets intéressants et porteurs dans
les domaines des sciences du vivant
et des technologies médicales, de
la chimie, des sciences agricoles et
forestières, de la bibliothéconomie
et des technologies de l’information
et de la communication.

L’équipe du FNRS

Le 12 février, le Délégué général Wallonie-Bruxelles et le
Vice-président de l’Académie
Roumaine, l’Académicien Bogdan C. Simionescu, ont signé le
protocole de programmation

pour la période 2019-2021 des
projets conjoints dans le cadre de
l’entente de coopération scientifique et technologique entre
l’Académie Roumaine, Wallonie-Bruxelles International et le

Depuis 90 ans, le FNRS est un acteur central dans la recherche fondamentale en Belgique. Il favorise
la production et le développement
des connaissances en soutenant, d’une part, les chercheurs
à titre individuel, et en finançant,
d’autre part, des programmes de
recherche poursuivis au sein des
laboratoires et services situés principalement dans les universités de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Économie

MISSION ÉCONOMIQUE WALLONNE À BUCAREST

HELMO & AWEX

Du 11 au 15 mars dernier, un groupe de plus de
160 étudiants en commerce extérieur de l’Institut
d’enseignement supérieur “HELMo Sainte-Marie” de
Liège et 14 professeurs ont organisé une mission
économique en Roumanie. Ils ont reçu un appui
important de la part du bureau de l’Awex Bucarest
et de la cellule Explort. Le but de la mission a été
d’expérimenter sur le terrain les théories apprises
sur les bancs de l’école : analyse du marché roumain,
identification des opportunités d’affaires et de partenaires potentiels pour importer les produits wallons,
etc. Les étudiants se sont répartis en groupes et ont
représenté en tout 43 entreprises wallonnes, actives
dans des secteurs très variés allant des nouvelles
technologies, de la métallurgie, des produits phar-

Visite de l’Académie d’Etudes Économiques de Bucarest
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maceutiques aux produits alimentaires artisanaux
qui font la renommée de la Belgique comme la bière
et le chocolat. On peut dire que le panel de produits
et de services présents était assez représentatif de
la Wallonie par leur caractère innovant, leur savoirfaire, leur qualité et leur design.
Le programme de la semaine était très chargé.
En plus de prospecter réellement auprès de contacts roumains pour leur entreprise respective, les
étudiants ont eu des entrevues tant avec le monde
académique qu’avec celui des affaires. Ainsi, la mission a débuté par la visite de la prestigieuse et centenaire Académie d’Etudes Économiques de Bucarest,
dont les professeurs ont présenté aux étudiants

Économie

Visite de l’entreprise Toneli

wallons le climat macroéconomique du pays. Afin
de parfaire ce panorama, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Bucarest leur a offert des informations sur la communauté d’affaires de la capitale.
Plusieurs entreprises roumaines ont ouvert leur
portes aux étudiants et leur ont montré leur savoirfaire, que ce soit dans le domaine des emballages
en carton ondulé (Romcarton), des confitures sans
additifs (Sonimpex) ou encore des œufs (Toneli).

mission a été la foire commerciale organisée le 14
mars au Phoenicia Grand Hotel : chaque entreprise
wallonne avait un stand afin de présenter ses attraits
aux nombreux visiteurs. Son Excellence M. Thomas
Baekelandt, Ambassadeur du Royaume de Belgique
en Roumanie, ainsi que M. Eric Poppe, Délégué général
Wallonie-Bruxelles à Bucarest, ont été les invités de
marque de l’évènement clôturé par un cocktail.

Pendant toute la durée du séjour, des contacts ont
été établis avec de nombreuses entreprises locales
afin de consolider les relations économiques entre
la Wallonie et la Roumanie. Le point d’orgue de la

Après une semaine bien chargée en activités et en
émotions, les étudiants sont rentrés en Wallonie
avec des opportunités d’affaires pour les sociétés
qu’ils ont représentées et avec la fierté que leurs
démarches auront permis d’accroître la notoriété des
entreprises wallonnes en Roumanie.

Son Excellence M. Thomas Baekelandt, Ambassadeur du Royaume de Belgique
en Roumanie

M. Eric Poppe, Délégué général Wallonie-Bruxelles
à Bucarest (à gauche)

Mlle Anne Defourny, Attachée économique et commerciale de l’AWEX et de Bruxelles Invest & Export
(BIE) pour la Roumanie et la République de Moldavie
(à gauche)

EXPLORT EN QUELQUES MOTS
Il s’agit d’un programme de formations et de stages en commerce international valorisant en termes
d’emploi, et directement en adéquation avec les exigences du marché. Les stages sont réalisés pour le
compte d’entreprises wallonnes qui bénéficient d’une aide concrète pour aborder des marchés étrangers
et se développer à l’international. www.explort.be

Pour plus d’informations:
HELMo Sainte-Marie: www.helmo.be
Brochure de la mission: www.wallonia.ro
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Économie

MISIUNEA ECONOMICĂ VALONĂ LA BUCUREȘTI

HELMO & AWEX

În perioada 11-15 martie, un grup format din peste
160 studenți în comerț exterior la Institutul de Învățământ Superior “HELMo Sainte-Marie” din Liège
și 14 profesori a organizat o misiune economică
în România. Ei au primit un sprijin semnificativ din
partea biroului din București al Agenției valone
pentru export și investiții străine (AWEX) și a celulei
Explort. Scopul misiunii a fost de a pune în practică teoria învățată pe băncile școlii: analiza pieței
românești, identificarea oportunităților de afaceri și
a potențialilor parteneri pentru importul produselor
valone. Studenții s-au împărțit în grupuri care au
reprezentat fiecare câte una din cele 43 de societăți
valone participante care activează într-o mare varietate de sectoare, de la noile tehnologii, metalurgie,

Vizită la Academia de Studii Economice din București
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produse farmaceutice până la produse alimentare artizanale care au dus renumele Belgiei peste
hotare cum ar fi berea și ciocolata. Putem spune că
produsele și serviciile prezentate sunt reprezentative pentru Valonia prin caracterul inovator, knowhow-ul, calitatea și designul lor.
Programul săptămânii a fost unul foarte încărcat.
Pe lângă prospectarea pieței românești pentru companiile respective, studenții au avut întâlniri atât cu
lumea academică cât și cu lumea afacerilor. Astfel,
misiunea a început cu vizita prestigioasei și centenarei Academii de Studii Economice din București ai
cărei profesori i-au familiarizat pe tinerii valoni cu
climatul macroeconomic al țării. Pentru a completa

Économie

Vizită la compania Toneli

această panoramă, Camera de Comerț și Industrie
a Municipiului București le-a oferit informații despre
comunitatea de afaceri din capitală.
Câteva companii românești și-au deschis porțile
fabricilor pentru studenți și le-au arătat know-howul lor în domeniul ambalajelor din carton ondulat
(Romcarton), al magiunului fără aditivi (Sonimpex)
și al ouălor (Toneli).
Pe durata șederii au fost stabilite contacte cu
numeroase companii locale în vederea consolidării relațiilor economice dintre Valonia și România.
Punctul culminant al misiunii l-a reprezentat târgul
organizat în data de 14 martie la Phoenicia Grand

Excelența Sa, domnul Thomas Baekelandt, Ambasadorul Regatului Belgiei în România

Hotel: fiecare companie valonă a avut un stand
pentru a-și prezenta vizitatorilor produsele sau serviciile. Excelența Sa, domnul Thomas Baekelandt,
Ambasadorul Regatului Belgiei în România și domnul Eric Poppe, Delegatul general Valonia-Bruxelles
la București, au fost invitații de onoare ai evenimentului care s-a încheiat cu un cocktail.
La finalul unei săptămâni pline de activități și de
emoții, studenții s-au întors în Valonia cu oportunități de afaceri pentru companiile pe care le-au
reprezentat și cu mândria că eforturile lor contribuie la creșterea notorietăți companiilor valone în
România.

Dl. Eric Poppe, Delegatul general Valonia-Bruxelles la
București (stânga)

D-ra. Anne Defourny, Atașatul economic și comercial
al AWEX și al Bruxelles Invest & Export (BIE) pentru
România și Republica Moldova (stânga)

EXPLORT PE SCURT
Explort este un program de cursuri de formare și stagii în comerț internațional valorizant în ceea ce
privește ocuparea forței de muncă și în strânsă corelație cu cerințele pieței. Stagiile se desfășoară în
numele companiilor valone care beneficiază astfel de un sprijin concret în abordarea piețelor externe și
în dezvoltarea pe plan internațional. www.explort.be

Pentru mai multe informații:
HELMo Sainte-Marie: www.helmo.be
Broșura misiunii: www.wallonia.ro
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Échos

ECHOS DE LA PRÉSIDENCE
ROUMAINE DE L’UE

FORMATION FLE À
SUCEAVA LES 10 ET 11 MAI

La Présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne (UE) bat son
plein et, dans ce contexte, de nombreux événements se tiendront en
Roumanie jusqu’à la fin du mois de juin.
La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles participent activement à
l’élaboration des positions défendues par la Belgique dans les enceintes
européennes, pour les compétences qui les concernent. A ce titre, des
ministres de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont amenés à siéger, au nom de la Belgique, dans les réunions du Conseil de l’UE
qui traitent de leurs compétences.
Ainsi, le Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest a représenté la
Belgique à la réunion d’experts intitulée « Tourisme durable – politiques
communes des Etats membres de l’UE », qui s’est tenue à Bucarest le
2 avril. De même, il a été mandaté afin de représenter la Belgique à la
réunion informelle des ministres de la Culture, organisée le 16 avril à
Bucarest. Dans les deux cas, la position belge est préparée en amont par
des fonctionnaires des 3 régions (Région wallonne, Région flamande et
Région de Bruxelles-Capitale) pour ce qui concerne le tourisme, ou des
3 communautés (Communauté française de Belgique – appelée aussi
Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté flamande et Communauté
germanophone) pour ce qui concerne la culture.
A noter également que le Sommet des Villes et Régions, organisé les 14
et 15 mars à Bucarest, a vu la participation d’une délégation du Parlement wallon, composée de son Président André Antoine et des députés
Dimitri Fourny et Olivier Destrebecq.
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Les 10 et 11 mai, M. Gérard Alard,
directeur à la Direction générale
de l’Enseignement du Ministère de
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
participera à Suceava à la 3e
édition du stage de formation
« Printemps de l’Innovation en
francophonie », organisé par le
Centre de réussite universitaire de
l’Université « Ștefan cel Mare » de
Suceava et l’Association roumaine
des professeurs francophones-filiale de Suceava.
Dans le cadre du programme de
formation, M. Alard dispensera
une conférence sur « le français,
langue d’apprentissage dans un
contexte migratoire et de lutte
contre l’exclusion » et deux
ateliers sur « l’apprentissage du
français comme ouverture sur
les cultures et les langues dès
l’école maternelle ». Le choix
de ces thèmes s’inscrit dans le
défi contemporain des équipes
éducatives de donner à l’ensemble
des élèves les compétences
adéquates et nécessaires pour
prendre place dans la société
dans laquelle ils vivent, en envisageant l’apprentissage du français
comme une fenêtre ouverte sur
les autres langues et cultures.

Échos

MICHEL KHLEIFI À ONE WORLD ROMANIA
Traditionnellement, au mois
de mars, le public bucarestois
a rendez-vous, à l’occasion du
Festival du film documentaire
One World Romania, avec des
documentaires qui traitent des
sujets liés aux droits de l’Homme.
Le programme du festival est
complété par des discussions
avec les invités internationaux,
qui seront cette année au nombre
de cinquante environ.

pierres et Route 181 : fragments
d’un voyage en Palestine-Israël,
ont été présentés sous la forme
d’une rétrospective et ont servi
comme point de départ pour des
discussions avec le réalisateur.
Michel Khleifi est né en 1950 à
Nazareth, en Israël, dans une
famille palestinienne. Il a émigré en Belgique en 1970, où il a
étudié la télévision et le théâtre

Dans ce cadre, le réalisateur
Michel Khleifi a été invité à
Bucarest du 20 au 25 mars pour
parler de ses films présentés
dans un programme spécial
dédié aux relations entre Israël
et la Palestine. Trois films, La
mémoire fertile, Cantique des

à l’INSAS (Institut national
supérieur des arts du spectacle
et des techniques de diffusion de
la Fédération Wallonie-Bruxelles).
Après l’obtention de son diplôme,
il a travaillé à la télévision belge,
avant de se tourner vers la réalisation de ses propres films.
Il a réalisé et produit plusieurs
documentaires et longs métrages
et reçu plusieurs prix dont le Prix
International de la Critique au
Festival de Cannes, le Golden
Shell au Festival International du
Film de San Sebastian et le Prix
André Cavens en 1987 pour son
film Noce en Galilée.
Michel Khleifi enseigne actuellement à l’INSAS.

THOT EN TOURNÉE EN ROUMANIE

Le groupe belge THOT a inclus deux villes roumaines – Bucarest et Timișoara – dans sa tournée européenne
Spring Tour 2019. Ainsi, il s’est produit sur la scène de Fratelli Studios à Bucarest le 20 mars, dans le cadre de
l’événement Mastering the Music Business Showcase Festival, et sur la scène de Capcana à Timișoara le 21 mars.
Fort d’une discographie riche de plusieurs albums, EPs, vidéos, versions alternatives et remixes, et nourri de tournées européennes, le groupe mené par Grégoire Fray dépoussière les courants rock/industriel et post-rock. Son
plus récent album, FLEUVE, est une ode lumineuse au continent européen et à son histoire culturelle, à la force
de la nature, à la femme, à la résistance et au dépassement de soi.
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