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Les Schtroumpfs fêtent leur 60ème anniversaire !
Le 23 octobre 1958, les Schtroumpfs ont fait leur entrée dans l’univers de Peyo dans une aventure de Johan
et Pirlouit, La Flûte à six Schtroumpfs, dans les pages du magazine belge Spirou.
60 ans plus tard, éternellement jeunes, les Schtroumpfs – ces petits lutins à la peau bleue et hauts comme
trois pommes – continuent à vivre de nouvelles aventures grâce aux dessinateurs qui prolongent leur œuvre,
à la série de dessins animés qui tournent en continu aux quatre coins de la planète, aux films à succès et aux
nombreuses sociétés qui font appel à leur image partout dans le monde.
En Roumanie aussi, nous avons prévu une série d’activités pour marquer cet événement. Bon anniversaire les
Schtroumpfs !
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édito

Avec l’arrivée des beaux jours, l’horizon s’éclaircit
pour la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à
Bucarest. Les gouvernements de la Wallonie et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles ont en effet décidé
d’une reconfiguration du réseau diplomatique de
Wallonie-Bruxelles, qui confirme la présence de la
Délégation générale dans la région, consacrant ainsi
l’important travail réalisé par celle-ci depuis son
ouverture en 2002.
Le moment me semble donc bien choisi pour un
triple hommage.
Aux amis belges francophones de la Roumanie et
aux amis roumains de la Belgique francophone tout
d’abord, artistes, professeurs, chercheurs, diplomates, hommes politiques, citoyens amoureux de la
langue française, que j’ai appris à connaître depuis
mon arrivée en poste, il y a de cela plus de deux ans
et demi, et qui mettent tout leur cœur à perpétuer
les liens d’amitié qui unissent Wallonie-Bruxelles
et la Roumanie. Dans ce numéro de la Lettre, nous
parlons du dramaturge Paul Emond ou du musicien
Stephan Dunkelman mais il y en a bien d’autres que
je ne puis citer ici. Cet enthousiasme augure d’un bel
avenir pour la coopération entre nos deux pays.
Aux professeurs de français des écoles et des universités qui, grâce à leur détermination et à leur dévouement, font vivre la langue française en Roumanie et
la font aimer de leurs élèves. Grâce à eux, la langue
française reste une des premières langues étrangères parlées en Roumanie. Je suis heureux que
la Délégation générale Wallonie-Bruxelles puisse
soutenir ces professeurs notamment par l’octroi de
bourses en didactique du FLE (français langue étrangère), en faisant venir de Belgique des formateurs de
FLE aux méthodes innovantes ou en soutenant les
échanges entre les associations belge et roumaine
de professeurs.

Odată cu sosirea zilelor frumoase, orizontul se luminează
pentru Delegația generală Valonia-Bruxelles la București.
Guvernele Valoniei și cel al Federației Valonia-Bruxelles
au decis o reconfigurare a rețelei diplomatice a Valoniei-Bruxelles, care confirmă prezența Delegației generale
în regiune, consacrând astfel munca importantă realizată
de aceasta încă de la deschidere în 2002.
Mi se pare un moment bine ales pentru a aduce un
triplu omagiu.
In primul rând, prietenilor belgieni francofoni ai României și prietenilor români ai Belgiei francofone, artiști,
profesori, cercetători, diplomați, oameni politici, cetațeni
îndrăgostiți de limba franceză, pe care am învățat să-i
cunosc de la sosirea mea în post, acum mai bine de
doi ani și jumătate, și care, cu pasiune, contribuie la
perpetuarea legăturilor de prietenie care unesc Valonia-Bruxelles și România. In acest număr al La Lettre,
vorbim despre dramaturgul Paul Emond sau muzicianul
Stephan Dunkelman, dar sunt și alții pe care nu îi pot
cita aici. Acest entuziasm anunță un viitor frumos pentru cooperarea între cele două țări.
Profesorilor de franceză din școli și din universități care,
prin determinarea și devotamentul lor, asigură existența
limbii franceze în România și o fac îndrăgită de către
elevi. Mulțumită lor, limba franceză rămâne una dintre
primele limbi străine vorbite în România. Mă bucură
faptul că Delegația generală Valonia-Bruxelles poate
să-i susțină pe acești profesori, îndeosebi prin acordarea de burse pentru didactica FLE (franceza ca limbă
străină), aducând din Belgia formatori în FLE cu metode
inovatoarea sau sprijinând schimburile între asociațiile
belgiană și română ale profesorilor.

A tous les membres de l’équipe de la Délégation
générale enfin, qui m’accompagnent tous les jours et
qui, par leur professionnalisme, leur dynamisme et
leur créativité, rendent possible cette belle aventure
depuis maintenant 16 années. La réussite des actions
de la Délégation générale est le fruit de leur talent et
je voulais ici leur témoigner ma reconnaissance.

Membrilor echipei Delegației generale în cele din urmă,
care sunt alături de mine în fiecare zi și care prin profesionalismul, dinamismul și creativitatea lor fac posibilă
această frumoasă aventură care continuă de 16 ani.
Reușita acțiunilor Delegației generale este rezultatul
talentului lor și aș dori să-mi exprim aici recunoștința.

Je souhaite à tous nos lecteurs un printemps de belles
découvertes en compagnie de Wallonie-Bruxelles !

Doresc tuturor cititorilor noștri o primăvară cu descoperiri frumoase în compania Valoniei-Bruxelles !

Eric Poppe,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Eric Poppe,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București
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Dossier

Contre la traite des êtres humains,
des entreprises éthiques
L’équipe de la Fondation Samilia était présente à Bucarest début mars pour donner une conférence sur le rôle
des entreprises dans la lutte contre la traite des êtres
humains. L’événement était organisé par la Chambre
de commerce belgo-roumaine, en collaboration avec la
Délégation générale Wallonie-Bruxelles, pour un public
composé de représentants d’entreprises belges, d’entreprises roumaines et de chambres de commerce actives
sur le territoire roumain.
En Roumanie, le salaire minimum se situe autour de
320€ par mois, pour un coût de la vie de plus en plus
élevé et qui se rapproche du niveau belge. La pauvreté
est donc le premier facteur qui fait tomber les citoyens
les plus vulnérables dans le piège de la traite des êtres
humains. Dans leur course pour la survie, ils acceptent de
travailler dans des conditions inhumaines, traversent les
frontières, sont pris dans les réseaux de prostitution. Le
Global Slavery Index estime à plus de 80.000 le nombre
de victimes d’exploitation en Roumanie.
Avoir un travail et un salaire décent est une des conditions sine qua non pour lutter contre le phénomène de la
traite des êtres humains. C’est la raison pour laquelle il

Photo: Samilia
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est essentiel de sensibiliser les entreprises à l’importance
d’une chaîne de production humaine à tous les niveaux, de
la matière première au produit fini.
La question du profit est la source d’inquiétude principale
lorsqu’on parle d’une économie éthique. Comment rester
compétitif si je paye plus que mon concurrent moins
scrupuleux? La réponse est à chercher chez le consommateur. Depuis quelques années, on remarque en effet
que le citoyen est de plus en plus attentif à la provenance
de ses achats. Un produit labélisé éthique, même plus
cher, rassure le client. Avec l’omniprésence des réseaux
sociaux, la confiance du consommateur n’est plus à
prendre à la légère. Au moindre soupçon de négligence
envers sa chaîne de production, une marque peut se
trouver clouée au pilori.
Les entreprises prennent conscience de cette exigence
éthique et l’intègrent de plus en plus dans leur démarche.
La réponse à la traite des êtres humains doit être collective. Secteur privé, secteur public et consommateurs, il
n’y a qu’ensemble que nous pouvons y mettre fin.
Plus d’info sur SAMILIA FOUNDATION : www. samilia.org

Dossier

« A penny for your thoughts »

Actions de sensibilisation contre la traite des êtres humains
Dans le numéro précédent de
La Lettre, nous avions présenté
la campagne « A penny for your
thoughts », imaginée par la Fondation Samilia afin de lutter contre
la traite des êtres humains. Cette
campagne a été déclinée conjointement, de janvier à décembre
2017, dans 6 villes européennes :
Bruxelles, Paris, Bucarest, Sofia,
Dublin et Lisbonne.
Les objectifs de la campagne
étaient de sensibiliser le public à
cette question de la traite des êtres
humains, qu’il soit client de services sexuels ou non, et de déconstruire les idées toutes faites et les
perceptions liées à la prostitution et
à l’exploitation sexuelle.
A Bucarest, la campagne a été
mise en œuvre durant quatre jours,
conjointement par la Fondation
Samilia et par la fondation roumaine ACSIS (Association pour une
communauté solidaire et intervention sociale).
Les résultats généraux de la campagne sont disponibles sur le site
suivant : www.penny.mzwaan.pt
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événement

FOCUS SUR L’ŒUVRE DE

LOUIS ALTHUSSER

A l’occasion des 100 ans de la
naissance du philosophe français
Louis Althusser, l’Institut français de Bucarest et la Délégation
générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest proposent au public deux
événements autour de l’œuvre
de Louis Althusser : une recontre
d’initiation à la pensée de Louis Althusser et le spectacle de théâtre
L’avenir dure longtemps.
La rencontre aura lieu le vendredi
13 avril à 18h30, dans l’Atrium de
l’Institut français de Bucarest,
avec pour intervenants les Belges
francophones Michel Bernard et
Laurent de Sutter.
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Michel Bernard est l’auteur de
l’adaptation du livre de Louis
Althusser L’avenir dure longtemps et le metteur en scène du
spectacle homonyme. Il effectue
de nombreuses mises en scène,
écrit pour le théâtre jeune public
et réalise des documentaires
radiophoniques.
Laurent de Sutter, auteur, essayiste
et éditeur belge francophone, est
également professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit
Brussel et auteur d’une quinzaine
de livres, traduits dans de nombreuses langues, qui explorent les
liens entre loi, image et trans-

gression. Il dirige les collections
Perspectives critiques aux Presses
Universitaires de France et Theory
Redux chez Polity Press. C’est
dans sa collection Perspectives
critiques que Laurent de Sutter a
publié des textes inédits d’Althusser. Ses derniers titres parus sont :
Après la loi (PUF, 2018) et Post-tribunal (B2, 2018).
Cette rencontre-discussion sera
suivie le samedi 14 avril d’une
représentation exceptionnelle
du spectacle de théâtre L’avenir
dure longtemps, mise en scène
par Michel Bernard, avec l’acteur
Angelo Bison (production Le

événement
lie qui rapproche un homme et une
femme dans une histoire d’amour
perdue. Cette folie qui tue. Cette
folie qui réduit au silence. Cette
folie qui est légiférée. … On ne peut
que suivre Louis Althusser et prospecter dans les limites de soi, de
ce héros tragique qui se débat en
lui et en nous. Ces questions sont
les fils conducteurs qui m’amènent
à poser L’Avenir dure longtemps
comme acte théâtral. »

Laurent de Sutter. Photo: Geraldine Jacques

théâtre Poème 2 de Bruxelles),
au théâtre Odéon de Bucarest.

Angelo Bison est celui qui incarne
Louis Althusser dans ce spectacle. Premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles en art
dramatique et déclamation dans
la classe de Claude Étienne et de

Suzanne Philippe, Angelo Bison
a interprété ou mis en scène
plus de 100 pièces, dont George
Dandin de Molière, La Tempête de
Shakespeare, La Place des héros
de Thomas Bernhard, Oncle Vania
de Tchekhov, Mademoiselle Julie
de Strinberg.
Sa performance extraordinaire
dans L’Avenir dure longtemps lui
a valu le Prix de la Critique du
meilleur seul en scène 2016.
Le spectacle a été présenté dans
le cadre du Festival Off d’Avignon
en 2017 et est invité régulièrement à l’étranger dans le cadre de
divers festivals et événements.

Ce qui aurait pu être un fait divers
au temps court se révèle une
tragédie contemporaine… Le 16
novembre 1980, Louis Althusser,
célèbre philosophe marxiste, communiste convaincu, professeur
à l’École normale supérieure de
Paris, étrangle sa femme, Hélène.
Louis Althusser est reconnu
« non responsable » de son acte,
selon l’article 64 du Code pénal
français, qui permet aux criminels
atteints de démence de bénéficier
de soins psychiatriques, plutôt
que de suivre le circuit judiciaire et
pénitentiaire habituel.
En 1985, Louis Althusser écrit
L’Avenir dure longtemps, une autobiographie qui sera publiée après
sa mort. Son besoin est vital :
écrire cet avenir-là, c’est avant tout
tenter de redevenir responsable
de sa vie. Retrouver une identité.
Être à nouveau un sujet devant le
tribunal de ses lecteurs.
Le metteur en scène, Michel Bernard, explique ainsi son approche
pour ce spectacle : « Mes intentions au travers L’Avenir dure longtemps, est de triturer la folie, cette
folie que l’on cache, que l’on endigue par tous les moyens et qui ne
cesse de rattraper l’individu. Cette
folie qui est à l’oeuvre, comme un
grondement perpétuel dans les
actes et la vie quotidienne. Cette fo-

Angelo Bison. Photo: Rudy Lamboray
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La Semaine du Son

une collaboration fructueuse entre Bucarest et Bruxelles
Pour la troisième année consécutive, des organisateurs de la Semaine du Son de Bruxelles ont été
invités à Bucarest dans le cadre
du projet homonyme, qui s’est
déroulé du 26 février au 4 mars.
Stephan Dunkelman, compositeur
et designer sonore, un des organisateurs de la Semaine du Son de
Bruxelles, décrit ainsi son travail:
« Même si je danse en silence, je
ne peux le faire qu’en musique.

Dimitri Coppe et Octav Avramescu, directeur de la
Semaine du Son de Bucarest. Photo: Petre Fall

Mon travail consiste à solidariser
Temps et Espace animés. Développer des expressions de l’espace
pour le musical; les intégrer à
celles, déjà existantes, du temps
ou mieux, les dessiner en cours de
réalisation lorsque se dévoilent de
nouvelles expressions du temps
[…] ». A Bucarest, il a proposé,
conjointement avec le musicien Dimitri Coppe, une session
d’écoute de la Fédération belge
de musique électroacoustique
(FeBeMe).
Dimitri Coppe est un compositeur
de musique électroacoustique,
spécialisé dans l’improvisation.
Ses projets sont construits autour
de l’espace comme scène à
féconder et atelier à transfigurer.
Intéressé par la rencontre avec
le public, l’écoute collective, la
performance live et l’installation
in situ, ses concerts mêlent librement la composition et l’improvisation. A Bucarest, son concert
performance électroacoustique a
ravi le public bucarestois.

Concert Dimitri Coppe, Switch Lab, Bucarest. Photo: Petre Fall
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Un des objectifs principaux de
la Semaine du Son est la santé
auditive et son maintien, surtout
par le contrôle du niveau sonore
lors de l’écoute de la musique (sur
le smartphone, dans les concerts,
etc.). A cette fin, une table ronde
centrée sur la prise de conscience
des enjeux de la santé de l’oreille
a été organisée le 3 mars, avec la
participation d’experts du domaine
du son, parmi lesquels Philippe
Ohsé, co-fondateur de la Semaine
du Son de Bruxelles et créateur
du Label 90dB pour les concerts
amplifiés. Ce Label propose aux
salles, aux organisateurs de spectacles et bien évidemment aux
musiciens et orchestres volontaires de s’engager à l’occasion de
leurs concerts à ne pas dépasser
des niveaux moyens compatibles
avec le respect de la santé de
l’oreille, permettant d’exclure tout
risque sanitaire, sans devoir se
soumettre au port de bouchons.
Pour en savoir plus sur le Label
90dB : www.label90db.org

Conférence sur le Label 90dB, Creart, Bucarest. Photo: Petre Fall

événement

La reconversion du patrimoine industriel
en Roumanie et en Wallonie
19e et 20e siècles et quelques cas
de reconversion industrielle qui
ont été réalisés jusqu’à présent,
notamment à Bucarest et essentiellement grâce à des initiatives
privées.

En partant de la thématique plus
large de l’architecture et de l’espace urbain, dans le contexte de
l’Année Européenne du Patrimoine
Culturel, la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles à Bucarest et
l’Institut National du Patrimoine
de Roumanie ont organisé le 23
janvier un débat sur la restauration et la reconversion du patrimoine industriel en Roumanie et
en Wallonie, à partir des études
de cas présentées par les deux
intervenantes, Vanessa Krins,
gestionnaire de projets à l’Agence
Wallonne du Patrimoine, et Irina
Iamandescu, directrice de la
Direction Patrimoine Immobilier à
l’Institut National du Patrimoine.

Cette rencontre, qui portait sur
une problématique d’actualité porteuse d’enjeux pour de nombreux
acteurs de la société, a suscité un
grand intérêt de la part du public
roumain, présent en nombre à
Nod Makerspace, un espace de
co-travail pour les jeunes entrepreneurs roumains apparu suite
à la reconversion d’une ancienne
fabrique de coton.
Irina Iamandescu a ouvert les
discussions par un exposé sur
le thème de la revitalisation de
l’architecture industrielle en
Roumanie. A cette occasion, elle a
présenté plusieurs sites témoins
de l’effervescence industrielle des

Ensuite, Vanessa Krins a abordé
plusieurs études de cas pour
illustrer les situations complexes
auxquelles est confronté celui
qui monte un projet concret de
reconversion, entre questions philosophiques sur ce qui devrait être
conservé et questions pratiques
sur ce qui peut l’être effectivement. Parmi les exemples de reconversion réussie, on peut mentionner: la création du Musée de la
Céramique sur le site désaffecté
de l’usine Boch Keramis à La Louvière, les Ascenseurs à bateaux
du Canal du Centre historique,
inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco, ou encore le Musée des
Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’un des
projets culturels phares de la Fédération Wallonie-Bruxelles, créé
sur le site du Grand-Hornu, un des
plus beaux lieux de patrimoine
industriel néo-classique d’Europe,
inscrit également sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco.
A l’issue de ce débat, les deux
institutions, roumaine et wallonne,
sont restées en contact afin de déterminer des pistes de collaboration concrètes dans le domaine du
patrimoine. D’autres rencontres
sur le sujet complexe de la restauration du patrimoine immobilier en
Roumanie et en Wallonie sont prévues à l’automne de cette année,
notamment à Cluj-Napoca.

Plus d’informations :
www.agencewallonnedupatrimoine.be
www.patrimoniu.gov.ro
Photos: George Dumitriu (INP)
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NSF RomÂnia

une garantie de la qualité

Fort de son expérience de 20 ans en Wallonie et dans le monde, le
groupe NSF Euro Consultants a créé, il y a quatre ans, une filiale en
Roumanie. NSF Romania est ainsi devenue la pionnière en matière de
gestion de la qualité des produits alimentaires et non-alimentaires sur
le deuxième plus grand marché d’Europe de l’Est. Cette entreprise offre
un panel de services à ses clients tels que la consultance législative,
des analyses sensorielles et des études de marché.
Pour en savoir plus, nous avons posé quelques questions à Madame
Giorgiana Jelescu, Directrice générale de la société depuis sa création
en 2014. Ses bureaux sont situés à Bucarest, mais les services fournis
couvrent tout le pays.
Quelles sont les raisons qui ont amené NSF à s’implanter en Roumanie ?
Après l’ouverture de plusieurs filiales à l’étranger (Europe occidentale et
centrale, nord de l’Afrique, …), le groupe a décidé de s’étendre en Europe
de l’Est. La Roumanie, de par sa taille, s’est imposée comme une destination de choix. Aucune compagnie de ce genre n’était présente sur le
marché roumain, nous avons donc été les pionniers. De plus, l’un de nos
principaux clients en Belgique était également présent sur le marché
roumain. On peut considérer aujourd’hui que c’était une bonne décision,
lorsqu’on observe l’évolution de l’entreprise : hausse du chiffre d’affaires,
agrandissement de l’équipe, recommandations des clients satisfaits.

10 | LA LETTRE

économie
Quel est le profil-type de vos partenaires en Roumanie et quels sont
les principaux services fournis par NSF Romania?
Nos principaux partenaires en Roumanie sont les distributeurs, les
acteurs FMCG (fast-moving consumer goods) et les producteurs de
produits alimentaires et non-alimentaires (cosmétiques, détergents ou
dispositifs médicaux). Nous nous occupons également du marché des
compléments alimentaires et de la nourriture pour animaux.
Il s’agit de partenaires locaux ou internationaux qui souhaitent se
développer sur le marché roumain. Par exemple, l’un de nos principaux
partenaires depuis 2016 est la société Carrefour. Nous fournissons des
services divers tels que le support technique au développement d’un label privé ou d’une marque propre, l’assistance en matière d’étiquetage,
la consultance législative en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques et de produits non-alimentaires. Nous effectuons également,
dans notre laboratoire, des analyses sensorielles pour ces catégories
de produits, en vue de leur lancement et du suivi de leur évolution sur
le marché roumain. Enfin, nous organisons des formations pour les
entreprises.
Quels sont d’après vous les trois principales forces du marché roumain qui le rendent économiquement attractif ?
Selon moi, ce serait en premier lieu le potentiel de croissance
économique, qui est très rapide. Deuxièmement, une main d’œuvre
qualifiée et qui connaît plusieurs langues étrangères, donc capable
de s’intégrer aisément dans un marché international. Et pour finir,
l’ouverture vers le commerce européen et la volonté de la Roumanie de
s’intégrer dans le marché unique européen.
Quels sont les projets pour les prochaines années ?
Notre principal challenge sera le développement des activités du
laboratoire d’analyses sensorielles. Ces analyses sont non seulement
utiles lors du lancement d’un nouveau produit sur le marché roumain
mais elles permettront également de monitorer en continu la qualité et
l’adéquation du produit aux goûts et aux exigences des consommateurs.
Pour plus d’informations : www.nsf-ecg.com
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NSF RomÂnia

o garanŢie a calităŢii

Experiența de 20 de ani acumulată de NSF Euro Consultants în Valonia și în lume a încurajat grupul să creeze o filială în România în urmă
cu patru ani. NSF România a devenit astfel pionier în managementul
calității produselor alimentare și nealimentare pe a doua cea mai
mare piață din Europa de Est. Compania oferă o gamă largă de servicii
clienților săi cum ar fi consultanță legislativă, analiză senzorială și
cercetare de piață.
Pentru a afla mai multe informații, am discutat cu doamna Giorgiana
Jelescu, Director General de la înființarea companiei în 2014. Sediul companiei se află în București, iar serviciile oferite acoperă întreaga țara.
Care sunt motivele care au dus la implantarea NSF în România?
După deschiderea mai multor filiale în străinătate (Europa de Vest și
Centrală, Africa de Nord, ...), grupul a decis să se extindă în Europa de
Est. România, prin mărimea sa, s-a impus ca o destinație preferențială.
Nici o companie de acest tip nu era prezentă pe piața românească, astfel încât am fost pionieri în acest domeniu. În plus, unul dintre clienții
noștri principali din Belgia era prezent și pe piața românească. Evoluția
companiei în acești ani ne-a demonstrat că a fost o decizie bună:
creșterea substanțială a cifrei de afaceri, extinderea echipei, recomandările multor clienți mulțumiți.
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Care este profilul tip al partenerilor dumneavoastră și care sunt
principalele servicii oferite de NSF România?
Partenerii noștri principali din România sunt distribuitori, actori FMCG
(fast-moving consumer goods) sau producători de produse alimentare
și nealimentare (cosmetice, detergenți sau dispozitive medicale). De
asemenea, avem expertiză și în domeniul suplimentelor alimentare și al
hranei pentru animale.
Este vorba despre firme locale sau internaționale care doresc să se
dezvolte pe piața românească. De exemplu, unul dintre partenerii
noștri principali este Carrefour cu care am început colaborarea în 2016.
Oferim servicii diverse cum ar fi suport tehnic pentru dezvoltarea unei
mărci proprii, asistență pentru etichetare, consultanță legislativă privind
siguranța alimentară, produsele cosmetice și produsele nealimentare.
De asemenea, realizăm în laboratorul nostru analize senzoriale pentru aceste categorii de produse, în vederea lansării și monitorizarea
evoluției lor pe piața românească. Nu în ultimul rând, organizăm cursuri
de formare pentru companii.
Care considerați că sunt trei puncte forte ale pieței românești care o
fac atractivă prin prismă economică?
În opinia mea, atuul principal este potențialul de creștere economică,
care este foarte rapidă. În al doilea rând, forța de muncă cu o înaltă calificare și cunoscătoare de limbi străine, deci capabilă să se integreze cu
ușurință pe o piață internațională. În final, deschiderea spre comerțul
european și voința României de a se integra pe piața unică europeană.
Care sunt planurile pentru următorii ani?
Principalul nostru challenge va fi dezvoltarea activităților laboratorului de analize senzoriale. Aceste analize nu sunt utile doar la lansarea
unui nou produs pe piața românească ci și la monitorizarea continuă a
calității acestuia și adaptarea la evoluția gusturilor și cerințelor consumatorilor.
Pentru mai multe informații: www.nsf-ecg.com
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Le dramaturge Paul Emond invité à
l’Université de Suceava
Des documentaires belges francophones à

One World Romania

Le dramaturge belge Paul Emond, membre de
l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, était, du 12 au 16 mars, l’invité
de l’Université Stefan Cel Mare de Suceava, avec le
soutien de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles
à Bucarest.
Au cours de son séjour, Paul Emond a notamment
animé un atelier avec des étudiants, et il a donné
deux conférences à un public constitué d’étudiants
en lettres, d’enseignants de l’Université, d’enseignants de français de la ville et du département de
Suceava, d’écrivains et de journalistes.
Paul Emond figure parmi les dramaturges belges les
plus joués et traduits. Plusieurs de ses pièces ont
notamment été traduites en roumain et il est régulièrement invité en Roumanie, pays auquel il voue une
affection particulière.

La 11ème édition du Festival international du film
documentaire dédié aux droits de l’Homme One World
Romania a eu lieu du 16 au 25 mars. Par son thème
principal – Get Real ! –, le Festival s’est proposé de
regarder le monde et la réalité qui nous entoure dans
une perspective historique, c’est-à-dire d’analyser le
passé afin de mieux comprendre ses influences sur le
présent et d’analyser le présent afin de pouvoir bâtir
un avenir meilleur.
Dans ce contexte, deux documentaires belges francophones ont été sélectionnés : Ni juge, ni soumise, une
production de 2017 de Yves Hinant et Jean Libon, et
Les enfants du hasard, le film le plus récent de Thierry
Michel et Pascal Colson.
Si le premier documentaire témoigne de la nécessité de
mener une réflexion sur la question de l’humanité et de
l’intelligence émotionnelle dans le système judiciaire,
le deuxième révèle les espoirs des élèves d’une petite
école communale d’une ancienne cité minière et leur
vision du futur, dressant un sens du bonheur possible,
au sein de l’école et de la société.
Le réalisateur Thierry Michel était présent à Bucarest
dans le cadre du Festival pour présenter son film et
pour discuter avec le public après les projections. Il
s’est notamment fait connaître pour ses documentaires ayant pour cadre la République démocratique du
Congo et plusieurs de ses films ont été récompensés
par de prestigieux prix internationaux (c’est le cas notamment de L’homme qui répare les femmes : la colère
d’Hippocrate).
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Séminaires dans le cadre du
programme de l’OIF visant à
promouvoir le français dans l’UE
Dans le cadre du programme de formation de l’Organisation internationale de la Francophonie visant
à promouvoir le français dans l’Union européenne, la
Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest
organise, en partenariat avec le Ministère roumain
des Affaires Etrangères, l’Institut français de Roumanie et l’Institut National d’Administration, des séminaires thématiques en français afin de permettre
aux fonctionnaires roumains d’approfondir leurs
connaissances sur des sujets particuliers de politique
européenne et d’améliorer leur maîtrise du français.
Le calendrier 2018 des séminaires est très riche
en thématiques d’actualité et visera en particulier
à préparer les fonctionnaires à la prochaine présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne.
Afin d’assurer la qualité des enseignements, ces
séminaires seront donnés par des professeurs et
chercheurs de l’Institut d’études européennes de
l’Université Libre de Bruxelles.
Les thèmes abordés seront les suivants : « Le
fonctionnement institutionnel de l’UE », « Le marché
unique numérique », « Le futur cadre financier pluriannuel d’après 2020 », « La politique énergétique
de l’UE » et « La politique d’asile et d’immigration ».

échos

Les Olympiades nationales de
langues romanes-langue française
Les Olympiades nationales de langues romanes –
langue française se sont déroulées à Buzau du 2 au
6 avril et ont réuni 350 élèves et 150 professeurs de
FLE (français langue étrangère).
Ce concours, organisé à l’initiative du Ministère de
l’Education nationale, est une action structurante
pour les jeunes et pour l’avenir de la langue française
en Roumanie.
Pour la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, le
soutien à l’enseignement du français constitue une
priorité et nous sommes heureux d’avoir été associés

à cet événement, en offrant des prix aux lauréats du
secondaire des Olympiades de français.
Par ailleurs, la Délégation générale a souhaité, cette
année, mettre à l’honneur les professeurs ayant
accompagné des élèves lauréats des Olympiades, en
leur offrant deux bourses en didactique du FLE, pour
un séjour à l’Université de Liège en août.

Le colloque « Partager pour s’enrichir »
sur la didactique du FLE
Du 21 au 22 avril, la ville de Iași
accueillera la 10ème édition du
colloque « Partager pour s’enrichir », une session internationale
de conférences et d’ateliers
autour de la didactique du FLE
(français langue étrangère).
Cette manifestation, organisée
par l’Association roumaine des
professeurs francophones, en
partenariat avec l’Inspectorat de
français de Iasi, réunira plus de
200 professeurs de FLE de tous
les départements de Roumanie,
afin de discuter du thème des
démarches innovantes dans l’enseignement du FLE.

La formation continue des professeurs de FLE est une priorité
pour la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles. Elle a ainsi
invité Gaël Gilson, chercheur à
l’Université catholique de Louvainla-Neuve (Belgique) et professeur
de français, afin d’intervenir, dans
le cadre du colloque, sur le sujet
« Didactique du français langue
étrangère et jeux vidéo : quels
horizons pédagogiques ? ».
Dans ses activités de cours, Gaël
Gilson intègre en effet l’usage des
jeux vidéo pour soutenir l’apprentissage de la langue (aussi bien à
l’écrit qu’à l’oral) et pour élargir
les horizons culturels de ses
élèves. Ses recherches portent

notamment sur l’expérience
virtuelle des joueurs comme
situation d’apprentissage informel.
Plus d’infos sur l’usage des jeux
vidéo en matière de didactique du
français langue étrangère :
www.luduminvaders.wordpress.com

Image du jeu Enterre-moi, mon amour. ©The Pixel Hunt

Improvisation et théâtre universitaire à Timișoara
Traditionnellement, Timișoara
devient chaque printemps un lieu
de rencontre pour l’improvisation
théâtrale et le théâtre universitaire francophone lors du Festival

Institut Français de Timișoara

international francophone d’improvisation théâtrale universitaire
(FIFITUT).
Cette année encore, des équipes
d’étudiants roumains et étrangers
ont participé à des stages d’improvisation dans le but de s’affronter
en soirée lors des matchs d’improvisation devant le public.
Le Belge Renaud Leclercq, de la
Ligue d’improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles, a assuré

la formation des étudiants aux
côtés de ses collègues français.
Fondée en 2012, la Ligue d’improvisation professionnelle
Wallonie-Bruxelles regroupe
une cinquantaine de comédiens
professionnels, passionnés par
l’improvisation théâtrale. Désireux de proposer des spectacles
de qualité, ils développent des
concepts d’improvisation originaux
et interactifs avec une grande
exigence artistique.
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