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Les célébrations de la Journée de la francophonie à Bucarest
Le 20 mars est la date choisie pour célébrer chaque année la Journée internationale de la francophonie.
A cette occasion, une cérémonie d’inauguration du buste de Léopold Sédar SENGHOR, poète et Président de
la République du Sénégal de 1960 à 1980, a été organisée sur la place de la Francophonie à Bucarest, sous le
haut patronage du Ministre roumain des Affaires étrangères et de la Mairie de Bucarest.
En outre, le Ministère roumain des Affaires étrangères a organisé le même jour, au Théâtre national de
Bucarest, une soirée culturelle dédiée à la francophonie, au cours de laquelle Son Excellence Madame Rana
Mokaddem, Ambassadeur du Liban et Présidente du GADIF (Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones en Roumanie), a remis le Prix du GADIF à Monsieur Ion Caramitru, acteur et réalisateur
roumain, et le label GADIF à la section française de Radio Roumanie Internationale, afin de les remercier
pour leur action en faveur de la promotion de la langue française en Roumanie.

Photos: MAE
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La vie vous offre de ces rencontres, fortuites ou non,
qui vous donnent, parfois, le sentiment qu’elle vaut la
peine d’être vécue.
Ces rencontres-là vous marquent à l’acide et s’impriment au plus profond de votre chair, laissant ainsi
une trace qui, s’additionnant à celles déposées dans
le passé, joies et douleurs, rires et larmes, émotions
diverses et contradictoires, font de vous un être mouvant, semblable et néanmoins différent, un kaléidoscope d’expériences vécues. Lorsque ces rencontres
se succèdent, vous ne pouvez qu’avoir conscience de
connaître des instants rares, et qu’il vous appartient
de les vivre intensément.
Nous avons ainsi eu le privilège de côtoyer, au mois de
mars, deux figures marquantes de la littérature belge
francophone, Barbara Abel et In Koli Jean Bofane.
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles travaille
depuis plus d’un an à promouvoir les auteurs belges
francophones de romans policiers. Le succès de
cette initiative nous a encouragés à continuer dans
cette voie. Nous avons lancé, pour la deuxième année
consécutive, un concours d’écriture de nouvelles
policières, en français et en roumain, intitulé Encre
Noire, qui s’adresse cette fois aux étudiants des
universités. Nous espérons ainsi faire émerger de
nouveaux talents.
Nous avons également invité Barbara Abel, auteur
de thrillers familiaux, à venir en Roumanie, afin de
faire la promotion de son premier roman traduit en
roumain, L’Instinct maternel, qui sera publié dans
le courant du mois de mai aux Editions Crime Scene
Press. Barbara Abel, par sa personnalité généreuse
et attachante, a séduit le public roumain qui a eu la
chance de la rencontrer.

Viața vă oferă câteodată întâlniri, întâmplătoare sau nu,
care vă dau sentimentul că merită trăită.
Aceste întâlniri își pun amprenta adânc în piele, lăsând o
urmă care, adăugându-se celor din trecut, bucurii și dureri,
râsete și lacrimi, emoții diferite și contradictorii, vă transformă într-o ființă care se mișcă, asemănătoare și totuși
diferită, un caleidoscop de experințe trăite. Atunci când
aceste întâlniri se succed, vă dați seama că sunteți martorul unor momente rare, pe care trebuie să le trăiți intens.
Am avut privilegiul de a avea alături de noi, în luna martie, două figuri marcante ale literaturii belgiene francofone, Barbara Abel și In Koli Jean Bofane.
Delegația generală Valonia-Bruxelles lucrează de peste
un an la promovarea autorilor belgieni francofoni de
romane polițiste. Succesul acestei inițiative ne-a încurajat
să continuăm pe această cale. Am lansat, pentru al doilea an consecutiv, un concurs de scriere de nuvele polițiste, în franceză și în română, intitulat Cerneală neagră și
care se adresează în acest an studenților din universități.
Sperăm astfel să descoperim noi talente.
Am invitat-o pe Barbara Abel, autor de thrillere familiale,
să vină în România pentru a promova primul său roman
tradus în limba română, L’Instinct maternel, care va fi
publicat în cursul lunii mai la Editura Crime Scene Press.
Barbara Abel, prin personalitatea ei generoasă și caldă, a
sedus publicul român care a venit să o întâlnească.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles et l’Institut français se sont par ailleurs associés afin d’inviter l’auteur belge d’origine congolaise In Koli Jean
Bofane à Bucarest. A travers ses romans, In Koli Jean
Bofane nous parle de ce qui le révolte, la dictature, la
manipulation, la guerre à l’est de la République démocratique du Congo, qui égrène chaque jour, dans l’indifférence presque générale, son chapelet d’horreurs et
d’atrocités. Son roman Congo Inc. – Le testament de
Bismarck, bientôt traduit en roumain, n’est pas un livre
comme les autres. C’est un cri lancé au monde, un
acte de résistance brillant, tragique et désespéré.

Delegația generală Valonia-Bruxelles și Institutul francez
s-au asociat pentru a-l invita pe autorul belgian de origine
congoleză In Koli Jean Bofane la București. Prin intermediul romanelor sale, In Koli Jean Bofane ne vorbește de
ceea ce îl revoltă, de dictatură, manipulare, războiul din
estul Republicii democratice Congo, care înșiră în fiecare
zi, într-o indiferență aproape generală, un șirag de orori și
de atrocități. Romanul său Congo Inc. – Le testament de
Bismarck, care va fi tradus în curând în română, nu este
o carte ca toate celelalte. Este un strigăt către lume, un
act de rezistență magnific, tragic și disperat.

Ma chère Barbara, mon cher Jean, je vous suis reconnaissant pour ces précieux moments de complicité et espère que la vie nous en réservera d’autres.

Draga mea Barbara, dragul meu Jean, vă sunt recunoscător pentru aceste momente prețioase de complicitate
și sper că viața ne va rezerva și altele.

Eric Poppe,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Eric Poppe,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București
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Dossier

FOCUS sur

le polar

Concours Encre Noire
Pour la deuxième année consécutive, la Délégation
générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest a souhaité faire
la promotion du roman policier belge francophone. Dans
ce cadre, elle organise avec ses partenaires – les éditions
Crime Scene Press, le Roman Crime Writers Club, la
librairie française de Bucarest Kyralina, Radio Roumanie
Internationale, RFI Roumanie et la revue Regard – en
mars et en avril 2017, un concours d’écriture de nouvelles
policières. Ce concours, intitulé « Encre Noire », s’adresse
aux étudiants universitaires roumains ; les participants
ont jusqu’au 23 avril 2017 pour envoyer leur texte de 5
pages maximum, en français ou en roumain, à l’adresse
concursromanpolitist@gmail.com.
Six lauréats seront primés : trois pour le concours en
roumain et trois pour le concours en français. Les deux
lauréats ayant le premier prix du concours auront notamment l’occasion de découvrir la Belgique et de nombreux
artistes lors d’un séjour aux Francofolies de Spa, festival
international de chansons et de musiques francophones.
En outre, les quinze meilleures nouvelles sont susceptibles d’être publiées par les éditions Crime Scene Press
sous forme de recueil. A vos plumes !
Pour plus d’informations, consulter :
www.cernealaneagra.com
www.facebook.com/DelegatiaValoniaBruxelles

Les activités
de la Délégation générale
Après les visites en Roumanie, en 2016, de l’écrivain Alain
Berenboom et de John Simenon (fils de Georges Simenon
et gestionnaire des droits de son œuvre), la Délégation
générale Wallonie-Bruxelles a invité Barbara Abel, auteur
belge francophone de thrillers principalement axés sur
les drames familiaux, à Bucarest et à Iasi, du 22 au 24
mars, pour lui permettre de faire la promotion de son premier roman prochainement traduit en roumain et publié
par les éditions Crime Scene Press. Il s’agit de L’Instinct
maternel (Instinctul matern) – qui se trouve également
être le tout premier roman qu’elle a écrit parmi les onze
qui ont déjà été publiés en français.
De nombreuses personnes ont répondu présent à l’apéro
littéraire organisé le 22 mars en son honneur. Le 23 mars,
Barbara Abel a participé à l’émission de radio Zebra de
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Radio France Internationale, ainsi qu’à l’émission Le son
des mots de Radio Roumanie Internationale, enregistré à
la librairie française Kyralina et avec le concours de celleci. Enfin, l’auteur était à Iasi le 24 mars pour donner, à
l’Université Alexandru Ioan Cuza, une conférence ayant
pour thème « Le thriller: règles et astuces », dans le
cadre du colloque organisé par le département de français à l’occasion des Journées de la francophonie.

Dossier

Quelques questions à

Barbara Abel

élaborer des scénarii qui vont entraîner le lecteur dans la
chute de mes personnages, créer l’empathie et, du coup,
le frisson lié à la lecture de mes romans. Etrangement,
c’est une littérature de détente, que beaucoup de gens
lisent principalement en vacances. C’est aussi une manière pour le lecteur d’être entraîné dans le tourbillon de
destins malmenés et, du coup, de considérer son propre
quotidien comme beaucoup moins pénible qu’il le pensait
: quand on tremble pour des personnages qui risquent
leur vie, les problèmes financiers semblent soudain beaucoup moins graves.
Vos écrits évoquent souvent des milieux familiaux
étouffants. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur ce type d’atmosphère ?
La famille est un contexte intéressant pour une auteure
de thrillers comme moi. C’est un microcosme qui réunit
une série de personnages dont les relations sont beaucoup plus intenses, justement parce qu’ils appartiennent
à la même famille. Etre trahi ou malmené par un ami,
par un collègue, c’est terrible. Etre trahi ou malmené par
quelqu’un de sa famille, c’est encore pire. De plus, tout
le monde a une histoire avec sa propre famille, qu’elle
soit présente ou absente. Nos références personnelles
vont forcément intervenir dans la lecture de ce genre
d’histoires, ce qui participe à la tension que je distille
tout au long de mes intrigues. J’aime jouer avec les
archétypes et les bousculer pour surprendre le lecteur.
Et puis, la famille c’est ce qui est proche de nous. C’est
du pain béni quand on aime raconter un quotidien qui
bascule dans l’horreur.

Barbara Abel

Barbara Abel, vous êtes devenue une des « valeurs
sûres » du roman policier belge francophone. Comment en êtes-vous arrivée à l’écriture, et à l’écriture de
thrillers en particulier ?
J’ai toujours eu un rapport privilégié avec les livres.
Depuis toute petite, depuis que j’ai appris à lire en fait, la
lecture a été pour moi une véritable passion. Adolescente,
je voulais devenir comédienne. J’ai suivi des cours de
théâtre à Bruxelles, puis à Paris, et lorsque je suis revenue en Belgique, j’ai écrit avec mon compagnon, Gérard
Goffaux, une pièce de théâtre que nous avons montée et
que j’ai interprétée. A l’issue de cette aventure, j’ai réalisé
que j’avais pris autant de plaisir à écrire cette pièce qu’à
la jouer. Durant les mois qui ont suivi, j’ai continué à écrire
tout en passant des castings. C’est finalement un éditeur
qui s’est intéressé à moi, avant un metteur en scène. J’ai
écrit un premier roman qui a obtenu le prix Cognac, le
prix étant une publication de mon manuscrit aux éditions
du Masque, qui ne publie que du polar. J’ai ensuite écrit
un second roman dans ce genre-là, et j’y ai pris beaucoup
de plaisir. J’écris surtout du thriller, un genre spécifique
de polar qui me correspond bien. C’est le style d’histoires
que j’aime imaginer, travailler, mettre en scène. J’aime

La Délégation Wallonie-Bruxelles a lancé, du 6 mars
au 23 avril, la deuxième édition de son concours
d’écriture de littérature policière, intitulé „Encre noire”.
Quels conseils pourriez-vous donner aux écrivains
amateurs qui participent à ce genre de concours ?
Tout d’abord, écrire le plus possible. Il n’y a pas de
mystère : pour exceller dans un art, il faut le pratiquer,
faire des erreurs, les corriger, recommencer. Il faut lire,
aussi, comprendre dans les écrits des autres ce qui nous
plaît et ce qui ne nous plaît pas. Non pas pour imiter ou
copier, mais pour comprendre une mécanique que l’on peut
ensuite adapter à sa propre manière de faire. Ensuite il faut
se mettre à la place du lecteur : avant d’être écrivain, on a
tous été lecteurs. Il faut raconter les histoires qu’on a envie de lire et de découvrir. Il faut le faire le mieux possible,
y mettre tout son amour, tout son talent, mais être aussi indulgent envers soi. La perfection n’est pas de ce monde et
il y aura toujours un décalage entre « l’œuvre » qu’on avait
en tête et le résultat final. Enfin, il faut aimer ses personnages, les bons comme les méchants, car ce sont eux qui
mènent l’histoire du début jusqu’à la fin. Il faut les soigner,
autant que les situations que l’on décrit, l’atmosphère dans
laquelle on entraîne nos lecteurs. Et surtout, il faut prendre
du plaisir à ce que l’on fait. Si l’auteur s’amuse en écrivant,
il y a de fortes chances que le lecteur s’amuse en lisant,
même si l’histoire est horrible.
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Francophonie
Festival Francochanson : 8e édition

Dans le cadre de mon stage de fin d’études réalisé
auprès de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles
à Bucarest, j’ai eu l’opportunité de participer à la huitième édition du festival de musique Francochanson
de Buzău en tant que membre du jury francophone.
Je suis arrivée sur place le vendredi pour assister
à la cérémonie d’ouverture du festival et il m’a été
donné de visiter les locaux du Centre culturel francophone de Buzău. J’ai été sincèrement impressionnée par toutes les activités proposées gratuitement
aux jeunes de la région : chant, musique, bricolage,
création de sculptures en treillis, etc. Promouvoir la
créativité, la diversité, la culture, ainsi que la francophonie dans un cadre plein de charme, que demander
de plus ?
Lors de la cérémonie d’ouverture, nous avons notamment pu nous délecter des prestations d’une lauréate
d’une édition précédente du concours et de professeurs
de musique. Dès le lendemain, les autres membres

du jury et moi-même avons eu le plaisir d’assister aux
performances des participants des différentes catégories (primaire, collège, lycée). Cela n’a pas toujours été
facile de choisir un seul lauréat pour chaque Grand Prix
parmi autant de chanteurs et chanteuses au grand potentiel, mais j’ai beaucoup apprécié cette expérience qui
s’est révélée particulièrement enrichissante. En outre,
l’ambiance conviviale présente au sein de l’équipe du
jury m’a enchantée. J’ai été ravie de faire la connaissance d’autant de personnes sympathiques et bienveillantes. Je souhaite remercier à nouveau Madame
Maria Monalisa Pleșea, présidente du Centre culturel
francophone de Buzău, pour son invitation, son enthousiasme et son accueil on ne peut plus chaleureux, ainsi
que toute l’équipe du Centre culturel qui s’investit pour
rendre ce genre d’événement possible. Je leur souhaite
une bonne continuation !
Anaïs Cliquet, stagiaire à la
Délégation générale Wallonie-Bruxelles

Les cuisines nomades : un projet des Marmites

Les 3 et 4 mars, les Marmites francophones ont
ouvert le mois de la francophonie 2017 à Buzău. L’initiateur de la méthode « Français langue étrangère »
(FLE) des Marmites francophones, Paul Ernst, a mené
quatre ateliers avec des enfants et des adolescents
de plusieurs écoles de Buzău, dans le cadre du projet
Cuisines nomades.
Nomade fait en effet partie des dix mots 2017 de
la langue française, et il a été choisi par Paul Ernst
afin d’explorer les Cuisines nomades, où hamburgers, paquets de frites sauce andalouse, sandwichs
ou durums dansent une sarabande sur le pouce
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pour sustenter nos estomacs parfois un peu pressés, mais en tout cas dynamiques, urbains, curieux
et multiculturels.
Marmites francophones est un projet qui se propose
de partager nos patrimoines culinaires, dans leur
diversité et leurs particularités, via la réalisation
de capsules vidéos en français et sous-titrées en
français, dans le cadre de projets pédagogiques ou
associatifs. Une prochaine formation dédiée aux
professeurs FLE sera organisée les 5 et 6 mai par le
Centre Culturel francophone de Buzău.

Recherche & Innovation

Accueil d’une délégation roumaine
au Parc Scientifique de Liège
A l’invitation de Wallonie-Bruxelles International,
une délégation roumaine composée de représentants
des autorités locales et d’établissements universitaires de Brasov, et du cluster pour l’innovation et la
technologie ALT Brasov, effectuera du 8 au 12 mai,
une mission exploratoire en Wallonie afin de rencontrer des partenaires wallons. L’un des objectifs
principaux de cette mission sera une visite au Parc
Scientifique de Liège. Ce parc d’activité mixte spécialisé est destiné aux entreprises Hi-Tech ayant un lien
avec l’Université de Liège.

tats, un réseau d’enseignement développé (outre la
formation dispensée par l’Université, la province de
Liège comprend également de nombreuses écoles et
centres de formation professionnelle), la présence de
pôles technologiques développés rassemblant des
entreprises et des acteurs de la recherche et de la
formation autour d’activités de clustering.
Plus d’informations : www.liegesciencepark.be

Les atouts de Liège Science Park sont intellectuels
et scientifiques: une université multidisciplinaire
développant la recherche fondamentale et appliquée,
ouverte à la valorisation économique de ses résul-

Mise en œuvre des projets de recherche conjoints Roumanie - Wallonie-Bruxelles

pour la coopération scientifique et technologique
Suite au lancement, au printemps 2017, d’un
programme conjoint de coopération entre Wallonie-Bruxelles et la Roumanie, 21 projets de
recherche conjoints, entre chercheurs roumains
et de Wallonie-Bruxelles, seront mis en œuvre
pour une période de trois ans. L’objectif principal
du programme est de permettre l’approfondissement des activités de recherche, de promouvoir les
échanges d’expérience, la mobilité des chercheurs
et l’accès aux infrastructures de recherche. Le
Programme couvre tous les domaines scientifiques,
en mettant l’accent sur les sciences de la vie, le
génie mécanique, l’aéronautique et l’aérospatial,
l’environnement (en ce compris les technologies
environnementales et le recyclage des déchets),

la gestion des zones industrielles désaffectées et
le développement durable. La coordination des
projets est assurée par l’Autorité nationale pour la
Recherche scientifique et l’Innovation pour la Roumanie et par Wallonie-Bruxelles International pour
Wallonie-Bruxelles.

la Lettre | 7

Interview

ANIM’Est vs. anima
Dans ce numéro, La Lettre a souhaité mettre en exergue la belle collaboration entre deux festivals du film
d’animation : Anim’est (Bucarest) et Anima (Bruxelles). Pour cette raison, nous avons demandé à Ligia
Soare (Programmatrice et Coordinatrice d’Anim’est) et à Doris Cleven (Directrice d’Anima) de répondre à
quelques questions.

anim’est

anima

Chère Ligia Soare, le Festival
international du film d’animation
Anim’est est né il y a 11 ans.
Pouvez-vous nous dire quelle
fut l’idée qui a contribué à sa
création ?

que de jeunes professionnels formés pendant nos ateliers intensifs
et qui travaillent déjà dans des
studios chez nous ou étudient dans
les grandes écoles d’animation
européennes.

Nous avons créé le festival en espérant revitaliser l’animation roumaine, ce qui semblait impossible
après presque deux décennies de
silence, ainsi que pour remplir un
vide, car le cinéma d’animation,
tellement riche et varié, n’était
pas représenté sur le grand écran
roumain, hormis les superproductions américaines. Petit à petit,
nous avons réuni autour du festival
un public nombreux et enthousiaste, une petite communauté de
réalisateurs et d’animateurs, ainsi

Depuis un bon moment déjà,
Anim’est est l’un des festivals
reconnus par la scène internationale de l’animation. Comment
vous situez-vous dans cette
grande famille ?

Chère Doris Cleven, Anima, le
Festival international du film
d’animation de Bruxelles, est
né il y a 35 ans. Pourriez-vous
décrire en bref cette longue
aventure?

l’organisation du festival. Je l’y ai
rejoint en 1985.

Le festival Anima a été fondé en
1982 sous le nom de « Rencontres
du cinéma d’animation » par Philippe Moins. Deux ans plus tard,
Philippe Moins est engagé par
le studio Graphoui et y poursuit
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L’exemple de quelques festivals
d’animation bien organisés nous
a guidés au début. À coté des festivals de cette région de l’Europe,
nous sommes assez vite entrés
dans le réseau pan-européen
CARTOON, qui réunit les meilleurs
festivals, organise des formations
et désigne le meilleur film européen d’animation (qui reçoit le prix
Cartoon d’Or). Nous avons établi
une belle relation active avec
quelques dizaines de festivals, pour
la promotion des films de chacun
de nos pays, le soutien réciproque
et pour faciliter l’accès du public à
la culture cinématographique. De
plus, à partir de cette année, nous
avons reçu le statut de festival

L’objectif du festival est de faire découvrir au grand public le cinéma
d’animation d’auteur indépendant.
Avec les années, sa programmation s’étoffe et, pour conserver les
faveurs du public, il mêle habilement grosses productions et films
d’auteur en provenance du monde
entier, une stratégie qui fait toujours recette aujourd’hui.

qui propose les courts-métrages
pouvant entrer dans la course aux
Oscars, ce qui offre davantage
de visibilité au film d’auteur et au
court-métrage en général.
Anima et Anim’est sont liés par
une belle complicité. En quelques
mots, quels sont les points forts
de cette collaboration ?
Nous avons été surpris de découvrir que nous avions plein de
choses en commun : nous cherchons et promouvons les mêmes
genres de films et d’activités et
nos publics sont assez similaires.
Anima est un festival avec une
tradition extraordinaire, et c’est
la raison pour laquelle nous leur
avons demandé des conseils, que
nous avons reçus avec générosité et mis en pratique au début
de notre existence en tant que
festival. Après neuf ans de belle
relation, nous continuons de jeter
un œil à la programmation et à
l’organisation d’Anima, d’échanger des idées et des contacts,
mais aussi de fonctionner en tant
que lien entre les professionnels
belges et les jeunes réalisateurs
roumains.

En 1988, sauvant le festival de
la faillite du studio Graphoui,
Philippe Moins et moi avons créé
l’asbl Folioscope qui préside toujours au destinée de l’événement
rebaptisé Anima en 2004.
Au début des années 1990, l’attrait
du public pour les films d’animation ne lui échappe pas et il intègre
les grands succès japonais dans
sa programmation. En 2000, il se
tourne davantage vers les pro-

Interview
fessionnels avec l’organisation de
conférences et des masterclass
sous l’intitulé « Futuranima ». Il
devient ainsi un rendez-vous professionnel annuel national incontournable et draine de plus en plus
d’invités internationaux. Le festival
devient compétitif la même année,
à la fois dans la catégorie courts
et longs-métrages nationaux et
internationaux.
Depuis 2007, il connaît un nouvel
essor avec son déménagement
dans un magnifique bâtiment Art
Déco situé à Bruxelles, dans un
quartier prisé des artistes et des
intellectuels. Anima se déploie
à présent dans plusieurs salles
de différentes tailles, avec des
espaces réservés aux expositions,
aux installations et aux ateliers et
jouit ainsi d’une vitalité nouvelle.
J’ai le plaisir de diriger le festival
depuis 2015. Il fait désormais partie des huit festivals nominant les
courts-métrages pour le Cartoon
d’Or et est devenu un festival qualifiant pour les Oscars en 2012.
Anima est l’un des festivals
les plus prestigieux dans
son domaine et participe à la
sélection du Cartoon d’Or, prix
européen du court-métrage
d’animation décerné par les
principaux festivals d’animation. Quels sont les atouts

d’Anima sur la scène internationale de l’animation ?
Au fil des années, le festival Anima a réussi à instaurer une relation de confiance avec son public,
qui ne cesse de s’élargir: en 2017,
il a réuni plus de 30.000 spectateurs à Bruxelles et 15.000 de
plus en décentralisation. Anima a
la particularité d’attirer un « vrai
public » : des familles l’après-midi, des jeunes fans d’animation
ou de mangas, des cinéphiles le
soir, des étudiants et des professionnels lors de ses conférences
Futuranima, des jeunes en quête
d’événements lors de la Nuit
animée. Pour ce faire, Anima programme à la fois des grosses machines, des blockbusters connus
et attendus, et des programmes
beaucoup plus pointus comme
les compétitions nationale et internationale de courts-métrages
qui sont le véritable coeur de
cible du festival.
La diversité et la qualité de la
programmation, la présence
de nombreux invités belges et
internationaux, leur accessibilité, l’organisation d’expositions
et d’ateliers pour les enfants et
les adultes, les animations, les
concerts, l’habillage visuel du
festival contribuent à faire d’Anima un événement chaleureux et
convivial.

Anima et Anim’est sont liés par
une belle complicité. En quelques
mots, quels sont les points forts
de cette collaboration ?
Le festival Anima entretient
depuis de longues années des
relations amicales et suivies avec
Ligia Soare et Mihai Mitrică, les
directeurs du festival Anim’Est.
Chaque année, nous les accueillons avec grand plaisir à Bruxelles
et sommes en retour accueillis
chaleureusement à Bucarest.
Ces contacts débouchent sur des
échanges de publicités pour nos
festivals dans nos catalogues destinés aux professionnels, et sur
des échanges d’informations sur
nos cinématographies respectives
et sur la confection de programmes à partir de la production
de nos auteurs.
Le festival Anima a consacré une
rétrospective au cinéma d’animation d’auteurs roumains il y
a un peu plus de cinq ans et le
festival Anim’Est a consacré un
important focus au cinéma d’animation de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de sa dernière
édition, accueillant de nombreux
auteurs de notre pays. Cette
belle complicité est sans aucun
doute appelée à se développer
vu l’évolution prometteuse des
talents dans nos pays respectifs.

Photo: Anima
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L’innovation,

moteur de croissance en Wallonie
GreenWin est un des 6 pôles de compétitivité de la
Région wallonne. Il favorise le développement de
projets collaboratifs, souvent technologiques autour
de trois domaines stratégiques que sont la chimie
durable, les matériaux & la construction durable et
les technologies environnementales.
En 2017, la Roumanie est un nouveau marché cible
pour GreenWin. Gilles Colson, International Affairs
Manager chez GreenWin, nous en dit plus.
Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ?
Gilles Colson : « Les pôles de compétitivité sont un
des outils majeurs du développement économique de
la Wallonie à travers des partenariats publics-privés
entre les entreprises, les universités, les centres de
recherche, les centres de formation ainsi que les
autorités publiques. Ils ont pour vocation de soutenir
l’innovation, de favoriser le développement de projets
collaboratifs de recherche et de développement
(R&D), d’investissement ou de formation, dans un
objectif de croissance des entreprises et de création
d’emplois sur des marchés porteurs. »

Qui sont les membres de GreenWin

Quelles sont les spécificités et les objectifs de
GreenWin ?

Quels sont les marchés cibles de GreenWin et
pourquoi la Roumanie ?

Gilles Colson : « GreenWin est un accélérateur
d’innovation qui favorise le développement de projets
et de partenariats technologiques autour de trois domaines stratégiques que sont la chimie durable, les
matériaux & la construction durables et les technologies environnementales (recyclage ; assainissement
eau, sol, air).

Gilles Colson : « Jusqu’à présent, les pays ciblés par
le pôle sont la Belgique, l’Allemagne, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse,
le Brésil, le Canada …
Cette année, GreenWin aimerait explorer les synergies de collaboration envisageables avec la Roumanie, notamment au sein de consortias européens et
dans le cadre de la valorisation des projets de pôle.

En œuvrant pour la mise sur le marché de technologies environnementales plus efficaces, GreenWin
focalise son action sur l’amélioration du cycle de vie
des produits par l’économie de matière et d’énergie, le
recyclage et l’utilisation de ressources renouvelables.

En termes de résultats, GreenWin c’est aussi 31 projets labellisés (27 de R&D
et 4 de formation) financés par la Région wallonne pour un budget total de
plus de 80 millions d’euros.
Dans ses domaines d’action, GreenWin vise à rencontrer des enjeux technologiques majeurs comme
la chimie verte, la biotechnologie blanche, le stockage chimique d’énergie, la réduction des émissions
de CO2, la construction durable, le traitement des
déchets et des effluents et leur recyclage comme
nouvelles matières premières, … »
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Gilles Colson : « GreenWin regroupe, au sein d’un
même réseau, près de 200 membres dont 150 entreprises (75 % de PME) parmi lesquelles figurent plusieurs leaders mondiaux, 140 services universitaires,
15 centres de recherche industrielle, 6 opérateurs de
formation et des collectivités, tous impliqués dans le
développement de l’économie verte et motivés par
les opportunités qu’offrent la mise en commun des
compétences et le partage des moyens. »

Dans le cadre de cette démarche, GreenWin souhaiterait rencontrer des organisations (pôles, clusters,
fédérations …) dont les membres (industriels,
académiques, …) sont actifs dans les secteurs d’action prioritaires du pôle. La mission principale du pôle
étant d’accompagner ses membres dans le montage
de projets collaboratifs de recherche et développement, les transferts de technologies et les partenariats commerciaux. »
Liens et contacts :
Wallonia Clusters : http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/index.html?IDC=35
GreenWin : http://www.GreenWin.be/
Gilles Colson: gilles.colson@greenwin.be

économie

Sonaca déploie ses ailes en Roumanie

Le 10 mars, Sonaca a inauguré sa nouvelle usine à
Moldovenesti (Roumanie), qui produira des composants pour les Airbus A320. L’implantation de cette
filiale en Roumanie n’est pas un hasard. Sonaca
Aerospace Transylvania a reçu une aide de l’Etat roumain de 24 millions de lei roumains, soit 5,4 millions
d’euros. « Ce soutien du gouvernement a clairement
été un élément déterminant dans notre choix de
localisation de la filiale, en plus d’une main d’œuvre
qualifée et compétitive » précise Laurent Maroy,
General Manager Sonaca Aerospace Transylvania.
La filiale roumaine est opérationnelle depuis
septembre 2016 et emploie actuellement 30 personnes. « Mais dans les prochaines années, nous
prévoyons une hausse des embauches jusqu’à 200
personnes », ajoute Laurent Maroy. Cette usine
répond à une volonté d’Airbus d’augmenter sa cadence de production, et permettra à Sonaca d’être
plus compétitive sur le marché international.
La multinationale belge Sonaca est active dans les
domaines de la construction aéronautique et aérospatiale. Sonaca trouve son origine en 1931, avec l’arrivée
à Gosselies de la filiale de la société anglaise Fairey
Aviation. En 1978, le gouvernement belge a décidé de
racheter l’entreprise, rebaptisée alors « Sonaca », afin
de fabriquer des F-16. Depuis, Sonaca participe à de
nombreux projets dans l’aéronautique et l’aérospatial. Le groupe compte aujourd’hui 2500 employés et
possède des filiales au Canada, au Brésil, en Chine, en
Roumanie … et aux Etats-Unis depuis cette année. En
effet, le groupe Sonaca est en train d’unir sa destinée à l’entreprise Américaine LMI qui emploie 2000
personnes et présente un chiffre d’affaires de 375
millions de dollars. La procédure d’acquisition devrait
être clôturée d’ici à juin prochain sous réserve de
l’approbation de l’acquisition par l’assemblée générale
des actionnaires de LMI et des autorités de régulation.
Cette nouvelle filiale apportera des nouvelles activités au groupe et renforcera le portefeuille de clients
(Boeing, Gulfstream et Spirit).

SKYWIN, le pôle de compétitivité du
secteur aéronautique et spatial wallon
Sonaca est un membre important de Skywin, le pôle
de compétitivité du secteur aéronautique et aérospatial. Le pôle rassemble près de 150 entreprises
(5800 emplois) en Wallonie et à Bruxelles, pour un
chiffre d’affaires total dépassant le milliard d’euros.
Les objectifs de Skywin sont de soutenir le développement de produits « high-tech » pour l’aéronautique, et le développement des applications spatiales
et des services associés pour le spatial.
Skywin a 6 axes prioritaires :
Matériaux composites et processus industriels
Alliages métalliques et processus industriels
Systèmes embarqués
Services aéroportuaires
Systèmes et Applications à vocation spatiale et Drones
Modélisation et simulation
www.skywin.be

www.sonaca.com
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inovAŢIa,

motorul de creștere al Valoniei
GreenWin este unul dintre cele 6 poluri de competitivitate ale Regiunii valone. Acesta favorizează dezvoltarea de proiecte de colaborare, adesea tehnologice,
în jurul celor trei domenii strategice, respectiv chimia
durabilă, materialele și construcția durabilă, precum
și tehnologiile de mediu.
În 2017, România este o nouă piață-țintă pentru
GreenWin. Gilles Colson, International Affairs Manager ne spune mai multe.
Ce este un pol de competitivitate?
Gilles Colson : « Polurile de competitivitate sunt
unul dintre instrumentele majore de dezvoltare economică ale Valoniei, prin intermediul parteneriatelor
public-privat între companii, universități, centre de
cercetare, centre de formare, precum și autoritățile
publice. Scopul acestora este susținerea inovației,
favorizarea dezvoltării de proiecte de colaborare
in domeniul cercetării și dezvoltării, a investițiilor
sau a formării profesionale, cu scopul de a crea
noi locuri de muncă pentru piețele cu potențial de
dezvoltare. »
Care sunt caracteristicile și obiectivele GreenWin ?
Gilles Colson : « GreenWin este un accelerator de
inovații care favorizează dezvoltarea proiectelor și
parteneriatelor tehnologice în jurul celor trei domenii
strategice, respectiv chimia durabilă, materialele și
construcția durabilă, precum și tehnologiile de mediu
(reciclarea ; depoluarea apelor, solului, aerului).
Scopul polului este susținerea inovației, favorizarea
dezvoltării de proiecte de colaborare in domeniul cercetării și dezvoltării, cu scopul de a dezvolta industria
valonă și de a crea locuri de muncă pentru piețele cu
potențial de dezvoltare.

În ceea ce privește rezultatele, GreenWin are 31 de proiecte certificate (27 de C&D
și 4 de formare) finaNŢAte de către Regiunea valonă, pentru un buget total de
peste 80 de milioane de euro.
Lucrând pentru implementarea unor tehnologii mai
eficiente de mediu, GreenWin își focalizează acțiunile
asupra ameliorării ciclului de viață al produselor, prin
economia de materiale și energie, reciclare și utilizarea resurselor regenerabile.
În domeniile sale de acțiune, GreenWin își propune
să facă față provocărilor tehnologice majore, cum
ar fi chimia verde, biotehnologia albă, depozitarea
chimică a energiei, reducerea emisiilor de CO2con-
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strucții durabile, tratarea deșeurilor și a apelor reziduale și reciclarea acestora ca noi materii prime, … »
Cine sunt membrii GreenWin ?
Gilles Colson : « GreenWin grupuri din cadrul aceleiași rețele, aproape 200 de membri, dinte care 150
de companii (75 % IMM-uri) printre care figurează
mai mulți lideri mondiali, 140 de servicii universitare,
15 centre de cercetare industrială, 6 operatorii de
formare, toți implicați în dezvoltarea economiei verzi
și motivați de oportunitățile oferite de regruparea
competențelor și de împărțirea resurselor. »
Care sunt piețele-țintă ale GreenWin și de ce
România ?
Gilles Colson : « Până acum, țările-țintă pentru acest
pol au fost Belgia, Germania, Franța, Luxembourg,
Țările de Jos, Danemarca, Suedia, Brazilia, Canada,…
Anul acesta, GreenWin ar dori să exploreze posibilele
sinergii de colaborare cu România, în special în
cadrul consorțiilor europene și în cadrul valorificării
proiectelor polului.
În cadrul acestor demersuri, GreenWin ar dori să
întâlnească organizații (poluri, clustere, federații … )
ai căror membrii (industriali, academici, …) sunt activi
în sectoarele de acțiune prioritare ale polului. Principala misiune a polului este acompanierea membrilor
săi în elaborarea de proiecte de colaborare în domeniul cercetării și dezvoltării, transferurile de tehnologie și parteneriatele comerciale.
Link-uri și contacte :
Clusterele Valoniei : http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/index.html?IDC=35
GreenWin : http://www.GreenWin.be/
Gilles Colson: gilles.colson@greenwin.be

économie

Sonaca își întinde aripile în România

În data de 10 martie, Sonaca și-a inaugurat noua
fabrică în Moldovenești (România), ce va produce
componente pentru Airbus A320. Înființarea acestei
filiale în România nu este o coincidență. Sonaca
Aerospace Transylvania a primit ajutoare de la statul
român în valoare de 24 de milioane de lei, echivalentul a 5.4 milioane de euro. «Acest sprijin din partea
guvernului a fost, evident, un factor decisiv în alegerea locației filialei, pe lângă forța de muncă calificată
și competitivă », a declarat Laurent Maroy, General
Manager al Sonaca Aerospace Transylvania.
Filiala românească a fost operațională încă din septembrie 2016 și în prezent are 30 de angajați. «În anii
ce urmează, anticipăm să creștem numărul de angajați până la 200 de persoane», a adăugat Laurent
Maroy. Această fabrică răspunde dorinței Airbus de
a-și spori rata de producție și va permite Sonaca să
fie mai competitivă pe piața internațională.
Multinaționala belgiană Sonaca este activă în
domeniul aeronauticii și a construcției aerospațiale.
Sonaca a fost înființată în anul 1931, odată cu sosirea
filialei companiei britanice Fairey Aviation în Gosselies. În 1978, guvernul belgian a decis să cumpere
compania, redenumită din acel moment «Sonaca»,
pentru a produce avioane F-16. De atunci, Sonaca
a fost implicată în numeroase proiecte în domeniul
aeronauticii și aerospațialului. În prezent, grupul
are 2500 de angajați și are filiale în Canada, Brazilia, China, România ... și începând cu acest an și în
Statele Unite. În fapt, Sonaca este în plin proces de
a-și uni destinul cu compania americană LMI, ce are
2000 de angajați și generează o cifră de afaceri de
375 milioane de dolari. Se preconizează că procedura de achiziție va fi finalizată până în luna iunie,
în funcție de aprobarea achiziției de către adunarea
generală a acționarilor LMU și a autorităților de
reglementare. Această nouă filială va aduce noi
activități grupului și va consolida portofoliul de clienți
(Boeing, Gulfstream și Spirit).

SKYWIN, clusterul valon pentru
aeronautică și sectorul spațial
Sonaca este un membru important al Skywin, clusterul de competitivitate din domeniul aeronauticii și
aerospațialului Clusterul reunește aproape 150 de
companii (5 800 de locuri de muncă) din Valonia și
Bruxelles, însumând o cifră de afaceri de peste un
miliard de euro. Obiectivele Skywin sunt sprijinirea
dezvoltării produselor high-tech pentru aeronautică
și dezvoltarea aplicațiilor spațiale și a serviciilor
asociate pentru sectorul spațial.
Skywin are 6 axe prioritare:
Materiale compozite și procese industriale
Aliaje metalice și procese industriale
Sisteme integrate
Servicii aeroportuare
Sisteme și aplicații spațiale și Drone
Modelaj și simulare
www.skywin.be

www.sonaca.com
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Burning
out
au Festival International
du film documentaire
One World RomÂnia

Le cinéma expérimental belge
au Bucharest International
Experimental Film Festival (BIEFF)
Photo: Ana-Maria Bucur

Les 15 et 16 mars derniers, le public
roumain a eu l’occasion de voir un
documentaire très actuel, Burning
out du réalisateur Jérôme le Maire.
Inclus dans le programme « Les
maladies de la santé », le film
montre le résultat d’un travail de 2
ans, période durant laquelle Jérôme
le Maire a suivi les membres de
l’unité chirurgicale d’un des plus
grands hôpitaux de Paris. Ce bloc
opératoire ultraperformant fonctionne à la chaîne : 14 salles en ligne
ayant pour objectif de pratiquer
chacune quotidiennement huit à
dix interventions. Stress chronique,
burn-out et risques psychosociaux
gangrènent l’hôpital. Burning out est
une plongée au cœur du travail et de
ses excès, quand il y a surchauffe et
que l’embrasement menace.
Jérôme le Maire était présent à
Bucarest pour les deux projections
du film et il a eu l’occasion de discuter de celui-ci avec le public et,
plus largement, d’un sujet brûlant
d’actualité en Roumanie : l’état du
système médical.

Photo: Anda Floriana Stăncescu

Le BIEFF est le lieu de rencontre
privilégié pour le public roumain à la
recherche des créations artistiques
innovatrices et des artistes ayant
des visions profondément personnelles sur les réalités contemporaines, et qui, en même temps,
explorent avec audace les limites
du langage cinématographique.
Cette année, deux productions
belges francophones ont été
présentées dans le programme du
festival.
L’immense retour (Romance) est un
documentaire expérimental de la
réalisatrice Manon Coubia, présenté
dans la catégorie Golden Shorts –
Best Films in Major Festivals. Primé
au Festival de Locarno en 2016,
le film est le récit fabriqué d’une
aventure authentique, un voyage
dans les temps, une de ces histoires
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fantastiques que produisent les
montagnes et que nous rapportent
ceux qui en reviennent… parfois
quelques décennies plus tard…
Estate, réalisé par Ronny Trocker,
a été présenté au BIEFF dans
le cadre de la Compétition internationale – You are another me
et a remporté le prix Best Visual
Concept Award. Le film est un court
métrage librement inspiré d’une
photo de Juan Medina, prise sur la
plage de Gran Tarajal en Espagne,
en 2006. Une plage méditerranéenne ensoleillée, le temps figé.
Un homme noir, à bout de force,
rampe péniblement pour quitter la
plage. Autour de lui les baigneurs
habituels semblent ne pas le voir…
Les deux réalisateurs sont venus au
BIEFF pour présenter leurs films et
pour en discuter avec le public.

échos

Séjour en Roumanie
d’In Koli Jean Bofane
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles et l’Institut français se sont associés afin d’accueillir l’écrivain belge d’origine congolaise In Koli Jean Bofane
à Bucarest, du 28 au 30 mars, où il a été l’invité de
l’émission Le son des mots de Radio Roumanie Internationale, organisée en partenariat avec la librairie
française Kyralina.
In Koli Jean Bofane est notamment l’auteur de
Mathématiques congolaises et de Congo Inc. – Le
testament de Bismarck, pour lequel il a obtenu le
Prix des 5 Continents de la Francophonie en 2015.
Du 30 mars au 28 avril, il est invité à Cluj, en
résidence littéraire, par l’Institut français. Dans
ce contexte, il donnera, le 26 avril, une conférence
ayant pour thème la littérature de l’exil en Belgique,
au Centre d’étude des lettres belges de langue française de l’Université Babeș-Bolyai.

L’exposition « L’Univers : Face A - Face B »
à l’Université de Suceava
Du 6 mars au 6 avril, la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles a mis l’exposition intitulée
« L’Univers : Face A - Face B » à la disposition
de l’Observatoire astronomique et du Planétarium de l’Université « Ștefan cel Mare » de
Suceava.
Cette manifestation s’inscrit dans la série
des activités dédiées aux journées de l’Université de Suceava. Durant l’exposition, les
partenaires ont organisé des ateliers avec des
étudiants et des élèves sur les thèmes de la
cosmologie, de l’astrophysique, de l’astronomie populaire, de la radioastronomie et de
l’astronomie pour les petits.

Le concours « Kangourou linguiste » 2017
Le 1er avril dernier, les élèves francophones de toute
la Roumanie ont participé au concours Kangourou
linguiste en français. La Délégation générale Wallonie-Bruxelles se réjouit de poursuivre le partenariat avec la Fondation Sigma, organisateur de ce
concours qui se déroule chaque année.
Plus d’infos : www.cangurul.ro

La XIIIème édition du Colloque International
d’Etudes Francophones à Timișoara
Les 17 et 18 mars, l’Université de l’Ouest de Timișoara a organisé la XIIIème édition du Colloque
International d’Etudes Francophones. Cette édition
a proposé aux participants de réfléchir, à partir d’un
croisement d’approches scientifiques et méthodologiques, à un thème aussi riche en significations
qu’ambigu : Silence(s).
Mme Anne STAQUET, professeur à l’Université de
Mons, y est intervenue, avec une conférence intitulée
« Comment dire sans dire. L’exemple de l’héliocentrisme de Descartes ».
Plus d’infos : http://colloqueciefttimisoara.blogspot.ro/
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