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Avec le mot d’ordre «Partager», le programme de ClujNapoca, Capitale Européenne de la Jeunesse a été
lancé le 1er janvier 2015. Un programme ambitieux,
qui a pour objectif de renforcer le rôle des jeunes
afin qu’ils participent activement au changement de
la société. C’est un programme fait par les jeunes (la
plupart des projets sont inspirés par leurs idées) et
pour les jeunes, car la participation de ceux-ci dans la
co-création de la Capitale de la jeunesse représente
l’élément stratégique du programme.
Tout au long de l’année 2015, des centaines d’événements seront organisés à Cluj-Napoca et dans la
région de Transylvanie, ainsi que dans tout le pays.
La thématique européenne sera présente.

La participation aux événements de Cluj-Napoca sera
possible non seulement sur place, mais également
d’une manière virtuelle, en utilisant les nouvelles
technologies et les solutions « cloud ». Ce n’est pas
seulement l’Europe qui est invitée à Cluj-Napoca, mais
c’est aussi Cluj- Napoca qui s’invite dans l’Europe.
La Délégation Wallonie-Bruxelles sera présente à
Cluj-Napoca pour fêter la jeunesse, par l’intermédiaire
des projets organisés avec ses partenaires : le Bureau
régional de l’AUF et le Centre d’Etudes des Lettres
Belges de Langue Française de l’Université BabesBolyai de Cluj-Napoca.
Programme complet et plus d’information:
www.fr.cluj2015.eu/

Que d’événements, que de grandes manifestations et de commémorations cette année !
Comment ne pas faire le lien entre Mons, Capitale européenne de la
culture et Cluj-Napoca, Capitale européenne de la jeunesse …
Comment ne pas jeter un pont entre les 25 ans de l’Association roumaine
des Professeurs de français et le Forum mondial de la Langue française
organisé à Liège, en Belgique, en juillet prochain.
Comment ne pas évoquer tous ceux qui vont fêter cette année, à l’instar
du Centre des Lettres belges de Cluj, leurs 25 ans d’existence et ainsi
rappeler qu’en 1990, la Roumanie a choisi la voie de la démocratie et de
la liberté.
Par ailleurs, pour célébrer à notre manière les 200 ans de la bataille de
Waterloo qui sera commémorée en Belgique en juin prochain, mentionnons la réalisation en Roumanie de la très belle pièce de théâtre de Paul
Emond intitulée «Seul à Waterloo, seul à Saint-Hélène ».
Parallèlement, n’oublions pas que mars est également le mois de la francophonie et comme vous pourrez le constater à la lecture des pages qui
suivent, le GADIF (Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions
francophones de Roumanie) n’a pas ménagé ses efforts pour que de
nombreux événements se succèdent tout au long du mois.
Mais Wallonie-Bruxelles, c’est également de la danse (Sibiu), de la
musique (Baia Mare) et du théâtre (Bucarest). A travers ces différents
modes d’expression culturelle, nous sommes de plus en plus présents
en Roumanie et les partenariats entre la Fédération Wallonie-Bruxelles
et les institutions roumaines sont de plus en plus étroits.

Edito

Benoit Rutten
Délégué Wallonie-Bruxelles

Câte evenimente, câte manifestări și
celebrări avem anul acesta !
Cum să nu facem legătura între
Mons, Capitala europeană a culturii
și Cluj-Napoca, Capitala europeană
a tineretului …
Cum să nu legăm aniversarea celor
25 de ani ai Asociației române a
Profesorilor de Limbă franceză de
Forumul mondial al Limbii franceze
organizat la Liège, în Belgia, în luna
iulie a acestui an.
Cum să nu-i amintim pe toți cei ce vor
sărbători anul acesta, ca de exemplu
Centrul de Studii belgiene din Cluj, 25
de ani de existență, amintind astfel
că în 1990 România a ales calea
democrației și a libertății.
De asemenea, pentru a celebra
în stilul nostru cei 200 de ani de
la bătălia din Waterloo, care va fi
comemorată în Belgia în luna iunie,
să menționăm punerea în scenă

a frumoasei piese de teatru de
Paul Emond, intitulată « Singur la
Waterloo, singur la Sfânta Elena ».
Să nu uităm de asemenea că luna
martie este și luna francofoniei și, așa
cum veți citi în paginile următoare,
GADIF
(Grupul
Ambasadelor,
Delegațiilor și Instituțiilor Francofone
din România) nu și-a menajat eforturile pentru a organiza numeroase
evenimente în această lună.
Dar Valonia-Bruxelles înseamnă și
dans (Sibiu), muzică (Baia Mare) și
teatru (București). Prin aceste diferite
moduri de expresie culturală suntem
din ce în ce mai prezenți în România
și parteneriatele între Federația
Valonia-Bruxelles și instituțiile
române sunt din ce în ce mai strânse.
Benoit Rutten
Delegat Valonia-Bruxelles
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Coopération

Be_and_Ro Archives
En mars 2011, l’Université Nationale des Arts de
Bucarest (Unarte) et l’École supérieure des Arts –
Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
signaient un accord de mobilité Erasmus. Dans le
même temps, nous avons élaboré le programme
de collaboration Be_and_Ro Archives soutenu par
Wallonie-Bruxelles International qui implique des
photographes des deux écoles autour d’un projet
pédagogique impliquant trois enseignants de chaque
institution. Les photographes d’UNARTE photographient Tournai et sa région en compagnie d’étudiants
et participent à des lectures d’images et de dossiers,
les photographes de l’ESA – AC’Tournai font de même
à Bucarest et plus largement en Roumanie.

un séminaire ouvert à tous : « L’Archive Photographique
aujourd’hui. Technologie, Esthétique, Législation. » et
avons ensuite inauguré l’exposition d’images réalisées par Bogdan Bordeianu, Daniel Constantinescu,
Iosif Kiraly, Victor Velculescu d’Unarte et Bernard
Bay, Nicolas Clément et Isabelle Detournay de l’ESAAC’Tournai. Une manifestation similaire sera organisée
à Tournai en collaboration avec la Maison de la Culture.
Le projet n’étant pas encore achevé, nous appelons de
nos vœux le renouvellement de l’accord de collaboration entre nos deux institutions d’enseignement supérieur artistique. Nous espérons aussi pouvoir réaliser
une publication.

L’exposition à l’UNA Galeria du 2 au 8 mars 2015 a été
l’occasion de dresser un premier bilan concret de cette
collaboration. Le matin du 2 mars, nous avons organisé

Bernard Bay
Directeur ESA AC’Tournai

© Daniel Constantinescu

© Bernard Bay
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Événements

MONS 2015,
CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE

Nouvelles technologies © Ekiem Discart

Le moment attendu avec impatience par des centaines de milliers
de personnes - l’ouverture de Mons
2015 - a eu lieu avec faste le 24
janvier 2015. Une fête, à laquelle
ont participé plus de 100.000
personnes, a ouvert le programme
de Mons, placé lors du premier
trimestre (janvier-mars 2015) sous
le signe de L’Eblouissement.
Les moments forts de ce premier
trimestre se sont dévoilés progressivement aux Montois et aux visiteurs: une grande et inédite exposition «Van Gogh au Borinage»,
ouverte jusqu’au 17 mai au BAM,
qui présente plus de septante
peintures, dessins et lettres de l’artiste; l’installation lumineuse
«Electrosuper», une œuvre lumineuse d’art contemporain qui a pris
la forme d’un plafond lumineux sur
la passerelle de la Gare de Mons ;
Ailleurs en folie Londres dès jeudi:
un incubateur de la culture alternative londonienne; Mon(s) Idéal, le
programme jeunesse de Mons 2015
ou les rendez-vous gastronomiques
qui seront proposés durant toute
l’année.
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Les prochaines saisons du
programme de Mons 2015 seront:
L’été enflammé (d’avril au juin),
Le grand déballage (de juillet à
septembre) et La Renaissance (d’octobre à décembre).
Si la culture joue un rôle important à Mons cette année - plus de
300 événements culturels et artistiques sont à la programmation -,
le titre de Capitale européenne de
la Culture s’inscrit aussi dans une
stratégie plus large de développement et de reconversion de Mons et
de la région. Devenir une «Creative
Valley» dans un monde bouleversé
en profondeur par les nouvelles
technologies, c’est prendre le
train en marche et se donner une
dynamique qui va emporter ses
milliers de visiteurs. Ainsi, culture et
économie sont étroitement liées à
Mons, ville qui inaugure cette année
une nouvelle gare signée Santiago
Calatrava, 2 nouvelles salles de
concert et 5 nouveaux musées pour
valoriser ses collections d’art, son
tourisme ainsi que l’héritage inscrit
au Patrimoine de l’UNESCO.
Culture, économie, mais aussi parti-

Fête d’ouverture © Quentin Top

cipation citoyenne. En donnant la
parole aux Montois, aux Borains,
puis aux citoyens de tout le pays
et du Nord de la France, la Capitale
européenne de la Culture conçoit
une nouvelle idée de la participation citoyenne. Approche participative et horizontale que l’on retrouve
également dans les projets numériques innovants du Café Europa.
Et cette réinvention du lien social
se célèbre en permanence dans
des fêtes d’un nouveau genre. Elles
seront toujours le fait d’artistes
déjantés qui créent dans la rue, les
parcs, les jardins ou chez l’habitant.
Elles invitent à repenser librement
son identité, son rapport aux autres.
La Délégation Wallonie-Bruxelles à
Bucarest fera régulièrement l’écho
des activités programmées à Mons
2015 et vous invite déjà chaleureusement à être fan de Mons 2015 et à
suivre de près un programme dédié
à la création et à l’innovation.
Programme et informations:
mons2015.eu
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Dossier

Mars, mois de la francophonie
en Roumanie
La journée internationale de la femme
Significations et symboles

Le 6 mars dernier, à l’initiative du GADIF
(Groupe des Ambassades, Délégations et
Institutions francophones en Roumanie)
présidé par M. Benoit Rutten, Délégué
Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec le
CEREFREA Villa Noël, une conférence-débat intitulée «La journée internationale
de la femme: Significations et symboles» a
été organisée autour des significations et
des symboles de la Journée internationale
de la femme, célébrée chaque année le
8 mars. Des femmes Ambassadeurs et des
femmes roumaines porteuses d’opinion
ont fait part de leurs propres expériences
dans le temps et dans l’espace. Plusieurs
thèmes ont été abordés : les droits de
l’homme, le leadership féminin, la politique, l’éducation, les médias, le rapport
des femmes aux autres et à elles-mêmes,
la différence culturelle dans la représentation des femmes.

«Mosaïque de l’arc-en-ciel», exposition
d’artistes contemporains de pays francophones
L’édition 2015 du programme dédiée au mois de la francophonie a proposé au public une exposition d’artistes contemporains francophones intitulée «Mosaïque de l’arc-en-ciel», présentée du 12 au 19 mars au Musée
National du Paysan Roumain.
Ce projet réunit les œuvres d’artistes contemporains des plusieurs pays
francophones: Bulgarie, France, Hongrie, Liban, Maroc, Moldavie, Pologne,
République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suisse, sur lesquels l’artiste roumaine, Mirela Trăistaru, a créé une nouvelle œuvre lors du vernissage. Ces œuvres sont liées entre elles comme une grande mosaïque par
un fil rouge: une intervention plastique de l’artiste Mirela Trăistaru, avec
des accents particuliers durant sa création, un projet basé sur la diversité
culturelle qui met en avant les valeurs de l’amitié et de la confiance.
Cette exposition a été présentée grâce à l’initiative du GADIF (Groupe des
Ambassades, Délégations et Institutions francophones en Roumanie), en
partenariat avec le Musée du Paysan et avec le soutien de la Délégation
Wallonie-Bruxelles, l’Ambassade de Suisse, l’Institut français de Roumanie
ainsi que le Bureau Europe centrale et orientale de l’Agence universitaire
de la Francophonie.
Plus d’info: www.addtoaddressbook.ro
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Les journées de la francophonie
à Cluj-Napoca, 25-27 mars
Les journées de la francophonie à Cluj-Napoca,
25-27 mars, organisées par le Centre d’Études
des Lettres Belges de Langue Française de
l’Université de Cluj-Napoca (CELBF) et parrainées par le GADIF, proposent un programme
riche qui s’inscrit dans le 25ème anniversaire du
centre. Durant les activités dédiées à la francophonie, M. Benoit Rutten sera présent à Cluj
en sa double qualité, Président du GADIF ainsi
que Délégué Wallonie-Bruxelles pour participer déjà le 25 mars à la projection du courtmétrage «YADEL» de Kenan Görgün, écrivain
et scénariste belge, dans le cadre de ClujShorts
International Short Film Festival suivie d’un
Masterclass en présence de l’artiste à la Faculté
de Théâtre et Télévision de l’Université BabesBolyai. La journée du 26 mars débute avec la
conférence «Journalism in the Digital Age»
par Jacques De Decker, écrivain, journaliste,
Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de
Langue et de Littérature Françaises de Belgique. La journéee continue avec le vernissage
de l’exposition de bande dessinée «Les Belles
Images du Centre Belge de la Bande dessinée»
à la Bibliothèque Départementale «Octavian
Goga» de Cluj-Napoca, Coin de la Francophonie et finit avec les lancements de livres à la librairie clujoise Librarium Book Corner: «D’une
langue à l’autre. Bilinguisme et questionnement identitaire dans l’espace littéraire francophone», études réunies et présentées par
Rodica Lascu-Pop et Andrei Lazăr.
Le 27 mars, M. Rutten participera à la journée
d’étude «Les écrivains et les médias», organisée par le CELBF en collaboration avec le
Département de Journalisme de l’Université
Babes-Bolyai ayant comme invités d’honneur
les deux personnalités, M. Jacques De Decker,
et M. Kenan Görgün.

Jacques De Decker © Jean-Luc Lossignol

Soirée de la francophonie 2015

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars, le Ministère des Affaires
Etrangères de Roumanie, a organisé le 19 mars la traditionnelle Soirée de la francophonie au Club diplomatique. Le GADIF a attribué à cette occasion un prix à une personnalité roumaine francophone ayant contribué
au rayonnement de la langue française et des valeurs de la francophonie en Roumanie.

LA LETTRE
LA LETTRE
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Clin d’œil

Echos du
Salon International du Livre «Gaudeamus»
19-23 novembre 2014

Lors de l’édition 2014, le Délégué Wallonie-Bruxelles,
Benoit Rutten, a été Président d’honneur de Gaudeamus et le GADIF (Groupe des Ambassades, Délégations
et Institutions Francophones) partenaire privilégié de
cet important salon du livre roumain.
Wallonie-Bruxelles, aux côtés des autres partenaires
institutionnels francophones, a été présente sur le
stand du GADIF, bénéficiant d’une très bonne visibilité grâce à une offre de livres très diversifiée : romans,
théâtre, bandes dessinées, titres scientifiques, ouvrages sur le patrimoine, traductions en roumain…
Outre la présence et l’animation du stand, la Délégation
Wallonie-Bruxelles a été à la manœuvre de quelques
activités majeures durant le Salon Gaudeamus : le lancement de l’ouvrage « Les Roumains » par l’écrivain
roumain Mirel Bran, journaliste et correspondant pour
Le Monde ; l’invitation des deux écrivaines belges francophones Isabelle Wéry et Elisa Brune, qui ont pu dédicacer leurs romans et ont participé à la table ronde

« Les Femmes et la littérature » ; le Moment poétique
francophone organisé en collaboration avec Madame
Oana Pleșea, Présidente du Centre culturel francophone de Buzău, où a participé, à l’invitation de la
Délégation Wallonie-Bruxelles, Madame Maria Boatcă,
collaboratrice de Madame Rodica Pop, la Directrice du
Centre des Lettres belges de Cluj et où a été lancé le
recueil de poèmes «Bonjour jeunesse», publié avec le
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A rappeler que Radio France Internationale Roumanie
a délocalisé l’émission culturelle francophone «Zebra»
pendant deux jours sur le stand du GADIF. Le Délégué
Wallonie-Bruxelles et l’écrivaine Isabelle Wéry ont été
interviewés à cette occasion.
Avec un nombre record de visiteurs en 2014, plus de
117 000 personnes ont fréquenté le salon pendant 5
jours, Gaudeamus a été une belle opération et la Délégation Wallonie-Bruxelles ne peut que se féliciter du
beau succès des lettres francophones à cette occasion.

Invitation à découvrir l’atmosphère du Salon Gaudeamus en images:
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Témoignage

Les 25 ans du Centre d’Etudes des Lettres
Belges de Langue Française de Cluj-Napoca
- Interview avec Madame Rodica Pop, Professeur des universités, Directrice du CELBLF LWB: Chère Rodica Pop, vous avez créé le Centre
d’Etudes des Lettre Belges de Langue Française à ClujNapoca il y a 25 ans. Pouvez-vous nous raconter brièvement son histoire ?
RP: C’est un exercice bien difficile de résumer en
quelques mots cette fascinante aventure qui a comblé
plus de deux tiers de ma vie professionnelle et que j’appellerais la littérature belge francophone. En fait, tout
a commencé en août 1979 lorsque, bénéficiant d’une
bourse aux cours d’été de l’Université Libre de Bruxelles,
j’ai eu la chance d’assister à un cycle de conférences
données par l’écrivain Henri Cornélus sur différents
auteurs belges : Albert Ayguesparse, Jacques-Gérard
Linze, Andrée Sodenkamp ; ces derniers étant présents
dans la salle, un dialogue a dès lors pu être entamé. C’est
à cette occasion que j’ai découvert le fantastique belge
– genre que j’apprécie particulièrement – et la rencontre
avec des « fantastiquers » consacrés comme Jean Muno,
Thomas Owen, Jean-Baptiste Baronian, Anne Richter, a
été décisive pour mon parcours. Je rentrai de ce stage
chargée de livres, animée d’une ardente
curiosité pour cette nouvelle littérature.
Durant la décennie 1980-1990, le plaisir
de la lecture et l’envie de le partager
avec le public roumain sont à l’origine
de nombreuses publications (articles,
traductions, interviews, …) ainsi que
d’une série d’émissions radiophoniques consacrées à des écrivains belges
contemporains. La collaboration avec le
poète Horia Bădescu, à l’époque directeur du Studio de la Radio Cluj, m’a été
très précieuse. Parallèlement, à l’Université, j’avais réussi à intégrer quelques
auteurs belges dans le programme de
mes cours. Grande victoire si l’on pense
que l’enseignement de la littérature
française était focalisé - tradition oblige! - sur la seule
production de l’hexagone. Au bilan succinct de cette
première étape s’ajoute la parution, en 1987, après de
longues tergiversations et l’intervention des coups de
ciseaux de la censure, de la traduction des Histoires
singulières de Jean Muno (Prix Rossel, 1979). L’ouvrage
a connu un beau succès (tirage, diffusion, chroniques),
ce qui m’a donné le courage de m’engager dans
d’autres projets de traduction : L’Heure de la Vérité et
Les Mal-Pensants, les deux romans d’Albert Ayguesparse
paraîtront en janvier 1990, à un moment charnière de
l’histoire de la Roumanie. Profitant du vent de changement qui soufflait alors dans le milieu universitaire, j’ai
pris l’initiative de fonder une structure institutionnalisée
à double vocation: académique et culturelle.
LWB: Le CELBLF a comme objectif l’étude, la recherche
et la promotion de la littérature belge francophone en
Roumanie. Comment est perçue la littérature belge francophone en Roumanie ?
RP: Depuis sa création au sein de l’Université BabeşBolyai de Cluj-Napoca, en octobre 1990, le Centre
d’Études des Lettres Belges de Langue Française, qui
représentait aussi une première dans l’enseignement
roumain, s’est assigné pour mission de promouvoir la
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littérature belge francophone tant au niveau universitaire (formation, recherche) qu’à celui des projets plus
largement culturels. Des générations d’étudiants de la
Faculté des Lettres ont pu découvrir au fil des années, ce
riche patrimoine littéraire et artistique, grâce aux cours
et séminaires (niveau Licence et Master), aux conférences, aux colloques et débats littéraires, auxquels ont
été conviés des spécialistes universitaires, des écrivains,
des personnalités de la vie culturelle belge francophone.
Une place essentielle a été accordée à l’activité de
recherche, concrétisée par des mémoires (une centaine),
des thèses de doctorat (21 thèses défendues), des publications scientifiques et des traductions littéraires (une
cinquantaine de titres parus dans la collection « belgica.
ro », éditions Casa Cărţii de Ştiinţă de Cluj-Napoca et aux
éditions Libra de Bucarest). Il faut rappeler aussi la participation du CELBLF à des événements culturels : expositions, lancements de livres, collaborations aux revues
culturelles Tribuna, Steaua, Verso, Echinox. Ces résultats
viennent confirmer le dynamisme du CELBLF, son esprit
d’ouverture et attester son rôle pleinement
assumé de passeur culturel. Pour y aboutir,
le Centre a progressivement développé des
partenariats avec d’importantes institutions
culturelles clujoises: l’Union des Écrivains – la
Filiale de Cluj, le Musée d’Art, La Bibliothèque
Départementale «Octavian Goga» de Cluj
– le Coin de la Francophonie, le Théâtre
National, l’Institut culturel français. Mais je
m’empresse d’ajouter que cet engagement
pour le rayonnement des lettres belges ne
se limite pas au champ culturel roumain ; lors
de mes missions comme professeur invité,
que ce soit à Arras, à Berlin, à Stellenbosch
ou à Zürich, j’ai toujours veillé à ce les auteurs
belges figurent dans le corpus.
LWB: Quelles sont les réalisations du CELBLF
dont vous êtes particulièrement fière?
RP: Des raisons d’être fière, j’en aurai plusieurs : chaque
publication, chaque soutenance, chaque projet abouti
en est une ; mais je pense que la plus importante satisfaction c’est d’avoir réussi à former une équipe de jeunes
chercheurs très soudée, entreprenante et enthousiaste,
impliquée avec responsabilité dans l’avenir du Centre.
Si réalisations il y a, elles sont dues aussi au soutien des
institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles : l’Académie Royale de Langue et de Littératures Françaises,
qui parraine le CELBLF depuis 1992, le Service de la
Promotion des Lettres (par l’envoi régulier de livres,
l’aide à la traduction), les Archives et Musée de la
Littérature (accueil pour documentation), WallonieBruxelles International (par la prise en charge des invités
belges, l’octroi des bourses aux jeunes chercheurs,
des mobilités) et, depuis son installation à Bucarest, la
Délégation Wallonie-Bruxelles.
LWB: Qu’est-ce qui vous lie vous personnellement le
plus à Wallonie-Bruxelles?
RP: À part la ville de Bruxelles, les amitiés littéraires avec
des écrivains, des confrères universitaires, liens qui se
sont créés, consolidés avec le temps.
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Économie AWEX

Les activités du
Bureau AWEX
Pour ce numéro, nous avons décidé de présenter quelques entreprises représentatives en Région Wallonne.
Surtout que de différentes manières, elles sont très proches du marché roumain.
Ainsi, la Sonaca a annoncé un investissement green-field pour cette année, BATS a réussi un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros l’an passé et la Spaque poursuit ses démarches visant le développement sur le
marché roumain.

SONACA, entreprise de construction aérospatiale située à Gosselies (Belgique), est

la maison-mère d’un groupe de sociétés situées au Brésil, au Canada et en Chine. Le
groupe emploie plus de 2000 personnes dans le monde. Ses principales activités sont le
développement, la fabrication, l’assemblage et le test de structures aérospatiales et des
systèmes associés. SONACA occupe une place de leader en ce qui concerne le design et
la fabrication des bords d’attaque d’ailes pour les grands avions commerciaux, les jets
régionaux et d’affaires des grands constructeurs que sont AIRBUS, EMBRAER et DASSAULT mais est active également dans d’importants programmes militaires et spatiaux.
Sonaca offre aussi à travers son département Engineering Services une gamme de services étendue dans le domaine de l’ingénierie de pointe.
Ses Forces:
• Production intégrée de la conception au produit fini
• Gamme étendue d’expertise et de sites de production en matière de structures métalliques et composite
• Reconnaissance mondiale dans le domaine des bords d’attaque fixes et mobiles. SONACA est «source unique» dans ce domaine pour Airbus et Embraer
• Flexibilité de production et proximité à travers les clients grâce à une diversification et
une implantation internationale
• Investissements réguliers dans les nouvelles technologies et dans le capital humain
• Présence internationale en Europe, au Brésil, en Amérique du nord et en Chine

Belgian Advanced Technology Systems
Defence & Homeland Security Solutions

BATS S.A. est une société d’électronique spécialisée dans la conception, le développement et la fourniture de solutions technologiques avancées dans les domaines de la
Défense et de la sécurité intérieure (Homeland security). Elles trouvent leurs principales
applications dans la surveillance du champ de bataille, la protection des forces, la protection des infrastructures critiques, la surveillance et la protection des frontières et des
côtes etc.
BATS fournit des solutions globales et intégrées qui combinent une large gamme de senseurs, tels que des radars de surveillance, des systèmes d’écoute, des systèmes optiques,
des senseurs sismiques etc. conçus pour opérer de concert. Nos solutions adoptent
une approche multicouche permettant une connaissance supérieure de la situation en
temps réel et, in fine, offrant des renseignements immédiatement exploitables.
La supériorité des solutions de BATS réside principalement dans la mise en œuvre de radars avancés de surveillance. Les radars surpassent les autres senseurs dans la détection
des mouvements, la localisation précise et la poursuite d’intrus. De par leur conception,
les radars peuvent scanner rapidement et de manière continue des zones dans toutes
les conditions de luminosité et par tout temps. Ils sont simples à opérer, ont un taux
extrêmement faible de fausses alarmes. La large gamme de radars de BATS permet de
développer des solutions adaptées à chaque situation.
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SPAQuE s.a.

Créée en 1991 pour solutionner rapidement un problème environnemental majeur en
Wallonie, la société SPAQuE est devenue aujourd’hui la référence wallonne en matière
de réhabilitation de décharges, de dépollution de sols et d’expertises environnementales. Forte de ses compétences elle est devenue ensemblier reconnu pour son expertise scientifique au niveau international. La société SPAQuE propose le panel complet
des compétences indispensables à la mise en œuvre d’une politique de gestion de la
qualité de l’environnement et de la santé répondant aux principes du Développement
Durable.
Aujourd’hui, notre société est active dans toutes les étapes techniques indispensables
à l’interprétation, la gestion et la résolution d’un problème de pollution pour la préservation de la santé humaine et de notre environnement. Ces étapes constituent notre
chaîne de valeurs, garante de notre efficacité et de la qualité de nos résultats.
La société SPAQuE se charge non seulement des missions d’études et de recherche mais
aussi de l’ingénierie complète des mesures de prévention et de réhabilitation, depuis
leur conception jusqu’à leur mise en œuvre pratique sur le terrain. Outre des conseils
scientifiques et techniques, nous fournissons également un soutien administratif et juridique à nos clients.
Domaines de compétence:
• Etudes historiques
• Etudes des sols
• Hydrogéologie générale et appliquée
• Gestion intégrale des eaux souterraines
• Caractérisation et assainissement de sols pollués
• Caractérisation et assainissement d’anciennes décharges
• Valorisation énergétique du biogaz
• Epuration des lixiviats et des nappes polluées
• Etudes de faisabilité et réalisation de tests pilotes
• Etude urbanistique et élaboration de plans d’aménagement
• Analyse des risques
• Audit technique de bâtiments (inventaire «amiante», «déchets dangereux»,…)
• Expertises judiciaires

LALALETTRE
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Activitățile Biroului
AWEX
În acest număr ne-am decis să prezentăm câteva societăți reprezentative din Regiunea Valonă. Cu atât mai
mult cu cât, de maniere diferite, societățile respective sunt foarte interesate de piața românească.
Astfel, Sonaca a anunțat pentru acest an o investiție green-field, BATS a reușit o cifra de afaceri de 10 milioane de euro iar Spaque continuă demersurile sale vizând dezvoltarea afacerilor sale pe piața românească.

SONACA,

companie de construcții aerospațiale situată în Gosselies (Belgia), este firma-mamă a unui grup de societăţi situate în Brazilia, Canada şi China. Grupul are peste 2000
de angajaţi în întreaga lume. Principalele activităţi sunt dezvoltarea, fabricarea, asamblarea
şi testarea structurilor aerospaţiale şi ale sistemelor asociate. SONACA ocupă o poziție de
lider în ceea ce privește proiectarea și fabricarea de margini fixe și mobile de conducere pentru aripi, pentru avioanele comerciale de dimensiuni mari, pentru jeturile regionale şi pentru
produsele marilor constructori, cum ar fi AIRBUS, EMBRAER şi DASSAULT, dar activează şi în
importante programe militare şi spaţiale. De asemena, Sonaca, prin departamentul său de
Engineering Services, oferă o gamă extinsă de servicii în domeniul ingineriei avansate.
Atuurile noastre
• Producţia integrată, de la proiectare la produsul finit
• Gamă extinsă de expertiză şi situri de producţie în domeniul structurilor metalice şi compozite
• Recunoaştere mondială în domeniul marginilor fixe și mobile de conducere. SONACA este «singura sursă» în acest domeniu pentru Airbus şi Embraer
• Flexibilitate de producţie şi proximitate faţă de clienţi datorită diversificării şi locaţiilor internaţionale
• Investiţii regulare în noile tehnologii şi în capitalul uman
• Prezenţă internaţională în Europa, Brazilia, America de Nord şi China

Belgian Advanced Technology Systems
Defence & Homeland Security Solutions

Fondată în anul 1984 şi stabilită în Liège Science Park, BATS este un furnizor de sistem privilegiat al armatei belgiene (radare de supraveghere la sol). În prezent, compania şi-a diversificat
activitatea în Homeland Security (HLS) şi s-a specializat în designul, dezvoltarea şi furnizarea
de soluţii de securitate bazate pe tehnologii avansate. BATS oferă soluţii globale, integrate,
care combină o gamă largă de senzori, cum ar fi radare de supraveghere, sisteme optice,
senzori seismici etc. Superioritatea soluţiei BATS rezidă în principal în utilizarea radarelor de
supraveghere avansate. Radarele depăşesc performanţele altor senzori în detectarea mişcării, oferind informaţii precise privind locaţia şi urmărind intruşii... Prin modul lor de concepere, radarele scanează rapid şi continuu zonele de interes, detectând mişcările în orice fel de
condiţii meteorologice.
Gama largă de radare BATS permite dezvoltarea de soluţii adaptate fiecărei situaţii.
Principalele domenii de aplicaţie în zona HLS sunt:
• Protecţie infrastructuri critice
• Supraveghere şi protecţie frontiere
• Supraveghere şi protecţie de coastă
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SPAQuE s.a.

Înfiinţată în anul 1991 pentru a rezolva rapid o problemă majoră de mediu în Valonia,
SPAQuE a devenit până în ziua de astăzi o adevărată referinţă valonă în ceea ce priveşte
reabilitarea depozitelor de deşeuri, decontaminarea solurilor şi expertiza de mediu. Societatea a devenit un operator-cheie la nivel internaţional datorită abordării ştiinţifice
a problemelor de mediu.
Experienţa şi competenţa sunt valorile pe baza cărora SPAQuE şi-au dezvoltat metode
riguroase şi eficiente de curăţare a siturilor .
Compania este capabilă să preia toate stadiile tehnice de evaluare, prelucrare şi soluţionare a problemelor de poluare pentru a proteja sănătatea umană şi mediul înconjurător. Stadiile tehnice formează lanţul de valori al firmei, asigurându-le eficacitatea şi
calitatea rezultatelor.
SPAQuE oferă instrumentele şi tehnicile esenţiale implementării unei politici pentru
managementul calităţii mediului şi sănătăţii, bazate pe principii de Dezvoltare Durabilă. Iniţiativa, integritatea, autonomia, calitatea lucrărilor şi spiritul de echipă sunt angajamentele pe care personalul firmei şi le asuma în fiecare zi. Acestea reprezintă fundaţia
culturii organizaţiei şi permit realizarea cu succes a celor mai dificile proiecte.
Forţa de muncă extreme de calificată constă într-o echipă multidisciplinară de peste 90
de angajaţi profesionişti şi dedicaţi.
Domenii de competenţă
• Studii istorice
• Studii de sol
• Hidrogeologie generală și aplicată
• Managementul integrat al apelor subterane
• Caracterizarea și remedierea solurilor contaminate
• Caracterizarea și remedierea depozitelor de deșeuri vechi
• Valorificarea energetică a biogazului
• Tratamentul levigatului și a apelor subterane contaminate
• Studii de fezabilitate și realizarea de teste pilot
• Studii urbanistice şi elaborarea planurilor de amenajare
• Analiza riscurilor
• Auditul tehnic al clădirilor (inventariere «azbest», «deşeuri periculoase»,…)
• Expertiză juridică
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Le lauréat du prix
Goncourt 2012, Jérôme
Ferrari à Bucarest

En tant que Président du Gadif, M.
Benoit Rutten a participé au café
littéraire organisé par l’Agence
Universitaire de la Francophonie
en collaboration avec Editura Trei,
l’Ambassade du Liban à Bucarest,
le GADIF et RFI Roumanie, à l’occasion de la visite à Bucarest de
Monsieur Jérôme Ferrari, lauréat du
prix Goncourt 2012 pour son roman
« Le sermon sur la chute de Rome ».
La soirée, accueillie par la librairie
Humanitas Cismigiu, a été animée
par la lecture des textes en français
par l’auteur même et en roumain
par l’artiste Medeea Marinescu.

«L’enseignementapprentissage précoce du
français en Roumanie»

Le 26 mars, un colloque ayant pour
thème «L’enseignement -appren-

tissage précoce du français en
Roumanie» est organisé par l’Institut français de Bucarest en partenariat avec le Ministère de l’Education et de la Recherche scientifique,
la Délégation Wallonie-Bruxelles
et l’Association Roumaine des
Professeurs de Français.
Ce colloque dresse le bilan des
expériences menées ces dernières
années dans le domaine de l’enseignement précoce des langues en
Roumanie grâce à l’intervention
d’experts roumains et étrangers
mais aussi des bonnes pratiques
identifiées au niveau maternel
comme primaire. Dans un contexte
relativement concurrentiel entre
les différentes langues, le colloque
se fait l’écho de projets et d’actions
de promotion de l’enseignement de
la langue française développés en
Roumanie par les différents acteurs
de la francophonie.
Madame Isabelle Polain, chargée de
mission pour l’éducation à l’interculturel à la Direction générale de
l’Enseignement Obligatoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles fera
une présentation du programme
OLC (Ouverture aux Langues et aux
Cultures). Ce programme permet
aux jeunes d’avoir une meilleure
connaissance de leur culture d’origine mais également de la culture
des autres, d’apprendre à mieux se
connaître et d’aider à lutter contre
les stéréotypes, les préjugés, le
racisme. Le maintien ou la restauration de la langue première et de
la culture d’origine permet à l’enfant de renforcer son identité et sa
confiance en lui. L’apprentissage
d’une ou de plusieurs langues
étrangères est également un atout
supplémentaire pour les jeunes qui
deviendront de futurs citoyens du
monde.
Plus d’info: www.enseignement.be/lco

Eastwards Prospectus

Une plateforme de l’art contemporain de l’Europe de l’Est qui vaut le
détour
Eastwards Prospectus est une
nouvelle galerie d’art contemporain, située au numéro 50 rue
Plantelor à Bucarest, qui étudie la
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production artistique de (et sur)
l’Europe de l’Est, afin d’identifier
des artistes de la région dont les
œuvres conservent leurs originalité et leur force d’attrait. Etablie
en 2014 par Andrei Breahnă,
manager culturel, marchand d’art
et collectionneur et Raluca Şoaita,
architecte et collectionneuse,
Eastwards Prospectus a un rôle sur
le marché international d’art par
son focus sur la production artistique contemporaine de l’Europe
de l’Est. Ce choix est inspiré par le
grand potentiel artistique de cette
région multiculturelle. Actuellement,
la galerie accueille deux expositions des artistes roumains Răzvan
Anton, Mnemonics, et Ştefan Botez,
Between The Forest And The Sea.
Information:
http://www.eastwardsprospectus.com

«Between The Forest and The sea», Stefan Botez © Alex Nelu

“Mnemonics” Razvan Anton © Razvan Anton

Festival des Droits de l’enfant 2014, 5ème édition

Le Festival des droits de l’enfant a
été reconduit pour la 5ème année
consécutive du 14 novembre au 10
décembre 2014 et a proposé 26 activités organisées autour de 3 objectifs définis dès la 1ère édition de
2009 : valorisation du talent et de la
réflexion des enfants, valorisation
de l’action du secteur privé et amélioration des pratiques professionnelles, sensibilisation et réflexion
autour des Droits de l’enfant.
Conférence, débats, ateliers, spec-
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tacles, expositions, inauguration
et gala ont ainsi permis de toucher
près de 1000 personnes et de faire
intervenir des professionnels et des
artistes œuvrant dans le domaine
de la protection de l’enfance.
Lors de la journée de relève, la place
du Délégué Wallonie-Bruxelles a
été prise par Raluca Nedelcu, élève
à l’Ecole Centrale de Bucarest au
profil bilingue français. La Délégation Wallonie-Bruxelles, à côté de
ses partenaires, a poursuivi son
soutien au Festival en participant
activement à la réalisation des activités.
Information: www.facebook.com/
FestivalulDrepturilorCopilului

European Film Awards.
Teodora Ana Maria sera présente
à Bucarest à cette occasion avec le
soutien de la Délégation WallonieBruxelles et participera aux débats
qui suivront les différentes projections du film.
Programme et information :
oneworld.ro

Le Bicentenaire de la
Bataille de Waterloo

qui, en l’absence de sa mère, partie
travailler en Italie et faute de père
doit assurer la gestion quotidienne
de ses six frères et sœurs.
Ce début cinématographique
exceptionnel de Teodora Ana Maria
a été salué et primé à d’importants
festivals du genre en Europe ou
dans le monde : Visions du Réel International Film Festival (Nyon),
Hot Docs - Canadian International
Documentary Festival (Toronto),
KVIFF - Karlovy Vary International
Film Festival (Karlovy Vary), IDFA
- International Documentary Film
Festival Amsterdam (Amsterdam),
Hot Springs Documentary Film
Festival (Etats-Unis) ou encore

“Waiting for August” au
Festival du film documentaire ONE WORLD
ROMANIA

Le film signé par la jeune réalisatrice belgo-roumaine, Teodora Ana
Mihai, sera présenté lors du 8ème
Festival international du film documentaire One World Romania qui
a lieu à Bucarest du 16 au 22 mars
2015.
«Waiting for August» est le portrait
de la famille Halmac, composée de
7 enfants, tous mineurs, vivant à
Bacău, une province défavorisée de
Roumanie. L’histoire se focalise sur
Georgiana, la fille aînée de 15 ans,
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Du 18 au 21 juin 2015, pour marquer
le Bicentenaire de cette Bataille
qui stupéfia l’Europe tout entière
et contribua à déterminer l’avenir
de nos régions, l’ASBL Bataille de
Waterloo 1815 a planifié la plus
grande reconstitution jamais réalisée
en Europe: 5000 figurants, 300
chevaux et 100 canons. Une occasion
à ne pas manquer! Au programme :
deux spectacles grandioses reconstituants deux phases différentes de la
Bataille, les 19 et 20 juin, à 20H. Ces
spectacles seront différents, conviviaux, riches en émotions fortes et à
vivre et ce aux premières loges. De
plus, durant les quatre jours de célébration, de 9h à 18h, vous pourrez
visiter les musées, vous promener
dans les bivouacs et découvrir la vie
des troupes comme il y a 200 ans.
Plus d’information et billets:
www.waterloo2015.org

Teodora Ana Mihai © Miguel Bueno
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