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En cohérence avec son soutien aux actions 
de la FONPC en faveur des Droits de l’en-
fant depuis plusieurs années, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le magnifique 
projet de campagne de promotion du 
volontariat et de plaidoyer sur les besoins 
et aspirations des enfants et jeunes de la 
rue, porté par l’Association Stea de Satu 
Mare, du 4 au 8 juin dernier. Dans ce cadre, 
la Déléguée a participé aux côtés de ses 
partenaires, les représentants de l’Antenne 
régionale de l’OIF, des Ambassades de 
France et de Suisse en Roumanie et de la 
FONPC, à un atelier de plaidoyer sur les 
droits et les besoins des enfants et jeunes 
de la rue, la stratégie pour leur intégration 
sociale, et  le rôle des services sociaux.  
Ce projet était un modèle notamment  
en ce qu’il avait de fédérateur  : tous les 
acteurs publics locaux et de la société 
civile dans le domaine avaient été réunis : 
autorités locales, services de gendarmerie 
et de  police, d’Assistance Sociale, et de 
protection de l’enfance, ONGs… Des pistes 

très concrètes de travail ont été dégagées.  
Une réussite aussi sur le plan du volonta-
riat !  L’Association STEA  bénéficie dans le 
cadre du programme « Volontariat inter-
national de la Francophonie » de l’OIF, de 
l’aide efficace et professionnelle d’un jeune 
Burkinabé, spécialisé dans l’animation et 
l’accompagnement des jeunes de la rue. 
Une très belle collaboration qui apporte 
à chacun une réelle valeur ajoutée, pour 
le plus grand bénéfice des enfants et des 
jeunes de la rue !
L’objectif du projet était de sensibiliser la 
communauté locale à la non-discrimination 
des enfants et jeunes de la rue et d’iden-
tifier des solutions efficaces de prévention 
et de prise en charge pour la réduction de 
l’ampleur du phénomène dans les rues.
Les actions de la campagne ont pris la 
forme durant une semaine, d’une série 
d’événements sociaux, culturels et sportifs 

promouvant la solidarité, l’engagement 
civique, la responsabilité sociale et l’im-
plication des autorités et de la popula-
tion locale pour soutenir l’intégration 
socio-économique de ces enfants et 
jeunes marginalisés. Un fonds de livres à 
la Bibliothèque Départementale de Satu 
Mare, doté par l’Antenne de l’OIF et la 
Délégation Wallonie-Bruxelles a également 
été inauguré.
Félicitations à l’Association STEA et au 
Service public d’Assistance sociale de 
Satu Mare dont le travail sur le terrain et le 
dévouement sont remarquables. 
La Délégation Wallonie-Bruxelles est 
heureuse d’avoir été associée à un projet 
aussi important, utile et concret, mais 
qui ne représentait, nous en sommes 
conscients qu’une partie du travail considé-
rable et complexe qui est fait au quotidien. 
> Informations : www.asociatiasteasm.ro 

À Satu Mare, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles 

participe à un puissant plaidoyer 

sur les besoins et aspirations des 

enfants et jeunes de la rue !

Campagne contre la discrimination des enfants et jeunes de la rue
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La revedere 
Dans « ma » première Lettre, lors de mon arrivée 
en 2008, j’écrivais « que j’espérais pouvoir mieux 
connaître ce pays, ce peuple que j’apprenais 
déjà à aimer ! »
En 2012, je quitte la Roumanie en l’aimant,  
résolument, et il me sera difficile de la quitter, 
et de me séparer des nombreuses amitiés qui 
se sont nouées. Les paysages, les sites somp-
tueux, la lumière exceptionnelle, l’hospitalité 
inégalée dans les villes, les villages, la vitalité, le 
foisonnement d’activités, resteront gravés dans 
ma mémoire.
Quatre années d’activités intenses, de partena-
riats forts et dynamiques, de défis enthousias-
mants avec tous les acteurs de notre coopération 
en Roumanie, en Wallonie et à Bruxelles. 
Quatre années qui s’inscrivent dans une histoire 
de 10 ans  ! 10 ans qui se racontent en 33 
« Lettres ». À la fin de mon mandat, la nouvelle 
Commission mixte, signée ce 21 juin, a conforté 
les nombreux  acquis de notre coopération  : 
culture, industries culturelles, éducation et 
recherche, travail avec la société civile… Elle a 
surtout ouvert de nouveaux champs d’actions : 
recherche et innovation, l’économie avec les 
échanges entre pôles et clusters, le développe-
ment durable.
Ainsi, dans la continuité de mes prédécesseurs, 
j’ai le sentiment d’avoir participé à l’appro-
fondissement et l’enrichissement de l’histoire 
commune de la Roumanie et de Wallonie-
Bruxelles et c’est une joie pour moi d’avoir 
pu fêter avec vous les 10 ans de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles. Une année de célébration 
qui se poursuivra avec mon successeur, Benoît 
Rutten, qui après avoir été Délégué à Rabat 
et à Santiago du Chili arrive à Bucarest plein 
d’enthousiasme et aura à cœur de poursuivre 
et d’enrichir cette relation bien enracinée. Une 
relation forte entre deux peuples, basée sur 
deux piliers : la Francophonie et la construction 
européenne.
Merci à vous, mes partenaires, qui êtes devenus 
des amis, pour votre soutien, pour les joies et les 
passions partagées, les succès savourés, les diffi-
cultés partagées et dépassées, merci pour votre 
détermination souriante et votre enthousiasme !
Merci à mon équipe pour sa motivation, 
sa mobilisation à mes côtés pour atteindre 
ensemble les objectifs. Mes résultats sont leurs 
résultats, mes succès, leurs succès. 
Je reviendrai ! 

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

La revedere 
În prima revistă « La Lettre » pe care am editat-o 
la sosirea mea în 2008, scriam că « sper să pot 
cunoaşte mai bine această ţară, acest popor pe 
care încep deja să-l iubesc ! »
În 2012 părăsesc România iubind-o, şi îmi este 
greu să plec, să ma despart de numeroasele 
prietenii pe care le-am legat aici. Peisajele, locu-
rile frumoase, lumina minunată, ospitalitatea de 
neegalat a oraşelor, satele, vitalitatea şi nume-
roasele activităţi vor rămâne în memoria mea.
Patru ani de activităţi intense, de parteneriate 
puternice şi dinamice, de provocări entuziaste 
alături de toţi actorii cooperării din România, 
Valonia şi la Bruxelles. 
Patru ani care se înscriu într-o istorie de 10 ani ! 
10 ani care se povestesc în 33 de reviste « La 
Lettre ». La sfârşitul mandatului meu, noua 
Comisie mixtă, semnată în data de 21 iunie, 
a pus în evidenţă numeroasele realizări ale 
cooperării noastre : cultura, industriile culturale, 
educaţia, colaborarea cu societatea civilă… A 
creat de asemenea noi direcţii de acţiune : cerce-
tarea, inovarea, economia cu schimburile între 
polii de competitivitate şi clustere, dezvoltarea 
durabilă.
Astfel, în continuarea predecesorilor mei, am 
sentimentul că am participat la aprofundarea 
şi îmbogăţirea istoriei comune a României şi 
a Valoniei-Bruxelles, şi este o bucurie pentru 
mine să sărbătoresc alături de dumneavoastră 
cei 10 ani ai Delegaţiei Valonia-Bruxelles. Un 
an de sărbătoare care va fi continuat de către 
succesorul meu, Benoît Rutten care, după ce a 
fost Delegat la Rabat și la Santiago de Chile, 
sosește la București plin de entuziasm și va dori 
să continue și să îmbogăţească această relaţie 
bine consolidată deja. O relaţie puternică între 
două popoare, bazată pe două elemente : 
Francofonia şi construcţia europeană.
Vă mulţumesc vouă, partenerilor mei, care 
mi-aţi devenit prieteni, pentru sprijinul 
dumneavoastră, pentru bucuriile şi pasiunile 
împărtăşite, succesele savurate, dificultăţile 
trăite şi depăşite, vă mulţumesc pentru 
hotărârea dumneavoastră plină de încredere şi 
pentru entuziasm !
Îi mulţumesc echipei mele pentru motivarea ei, 
pentru mobilizarea ei alături de mine în atinge-
rea obiectivelor noastre. Rezultatele mele sunt şi  
rezultatele lor, succesul meu este şi succesul lor. 
Mă voi întoarce ! 

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles
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WBI et la Délégation Wallonie-Bruxelles  
présenteront en collaboration avec le 
Musée National d’Art de Roumanie une 
exposition de photographies de Charles 
Leirens (1888-1963) réalisée par le Musée 
de la Photographie de Charleroi, Prix 2009 
des Musées en Belgique et qui fête, cette 
année, son 25e anniversaire. 
Les photographies, réunies sous le titre 
«  L’intelligence du regard  », sont des 
portraits de quelques grands esprits du 
XXe siècle, parmi lesquels André Malraux, 
Marc Chagall, René Magritte et Gérard 
Philippe, que Charles Leirens a photo-
graphié avec respect et intelligence, à la 
recherche de la vérité intérieure. 

Passionné de musique, animateur de la 
vie artistique bruxelloise dans les années 

trente, Charles Leirens a également 
enseigné la photographie à la New York 
School for Social Research.  Son œuvre 
photographique (1933-1963) est principa-
lement constituée de portraits d’artistes et 
d’écrivains. Le vernissage de l’exposition  
le 27 septembre en présence de l’Admi-
nistrateur général de WBI, M. Philippe 
Suinen, sera un moment particulièrement 
chargé de symbolique dans l’histoire de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et 
de son partenariat avec le MNAR car il célé-
brera à la fois les fêtes de la Communauté 
française et de Wallonie et le dixième 
anniversaire de l’ouverture officielle de la 
Délégation en septembre 2002, qui avait 
été marquée par l’inauguration au MNAR 
d’une très belle exposition sur « L’Art wallon 
au XXe siècle » (voir n° 31 de La Lettre).

Photographies de Charles Leirens au Musée National d’Art de Roumanie

La Délégation Wallonie-Bruxelles poursuit ses activités de 
soutien au développement durable à travers son partenariat  
avec l’Association des Plus Beaux Villages de Roumanie

À l’occasion de son 10e anniversaire, la Délégation Wallonie-
Bruxelles était l’Invité d’honneur de la «  Journée du village 
roumain » organisée par l’Association « Les Plus Beaux Villages 
de Roumanie » sur la très belle Piata Sfatului de Braşov, du 11 au 
13 mai 2012.
Après le succès de la première édition qui s’était déroulée, on 
s’en souviendra, au Musée National du Village de Bucarest, en 
mai 2011 sous le patronage de la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
l’Association « Les Plus Beaux Villages de Roumanie », le Ministère 
du Développement régional et du Tourisme et la Mairie de Braşov 
ont décidé d’organiser à Braşov la 2e édition. 

Cette fois, la Délégation et l’Association « Les Plus Beaux Villages 
de Wallonie » ont participé ensemble aux 3 journées dédiées au 
Village roumain et européen, comme invitées d’honneur ! Toutes 
deux ont partagé un stand sur lequel les visiteurs ont pu découvrir 
tant les villages wallons grâce à une abondante documentation, 
que des produits traditionnels comme le peket, le sirop et les 
gaufres de Liège,… Livres et albums étaient proposés à la consul-
tation pour les amateurs de littérature, d’art, de BD et de tourisme. 
Parmi ceux-ci, le guide des Plus beaux villages de Wallonie figurait 
aux côtés de son jeune frère de Roumanie, récemment édité et qui 
fera déjà, très prochainement l’objet d‘une réédition. 
Tout a contribué au succès de cette manifestation 3 jours durant : 
le talent et la diversité des artistes et groupes folkloriques de 
différentes régions de Roumanie, la présentation d’un artisanat 
de qualité et de délicieux produits traditionnels provenant de 
25 villages, proposés sur près de 80 stands installés sur la Piata 
Sfatului, l’implication et la mobilisation des autorités locales et 
nationales, la grande qualité des présentations et du matériel 
promotionnel mis à disposition et l’extraordinaire mise en valeur 
du patrimoine. Les dizaines de milliers de visiteurs venus de  
partout ont participé avec enthousiasme à cette grande fête du 
Village particulièrement réussie.  

Ces journées festives ont été aussi l’occasion d’aborder des 
problèmes de fond au cours d’une table ronde sur « Les perspec-
tives de développement du tourisme rural et de l’agrotourisme 
en Roumanie  » qui a constitué une excellente opportunité 
d’échanges de bonnes pratiques pour le développement des 
villages et la promotion du tourisme dans le réseau rural. 
Le Président de l’Association de Wallonie, M. Alain Collin, y a 
présenté les objectifs et le fonctionnement de son Association et 
a parlé de la préservation du patrimoine des villages membres.  
La Déléguée Wallonie-Bruxelles, Mme Fabienne Reuter, est  
intervenue sur le thème de « La culture et les industries culturelles 
– un moteur de croissance et de développement durable ». 
La participation de l’Association de Wallonie et de la Délégation 
à cette Journée a également recueilli un beau succès auprès 
de la population. C’était une belle occasion de célébrer avec 
elle le dixième anniversaire de la présence de la Délégation en 
Roumanie.
Un grand bravo et merci aux organisateurs pour cette manifesta-
tion de qualité qui rappelle la place et l’importance des traditions 
et du patrimoine, et souligne leur rôle dans le développement 
économique d’un village, d’une région ! 

Wallonie-Bruxelles aux « Journées 
du Village de Braşov »

Journée du Village roumain à Braşov

Stand de la Délégation Wallonie-Bruxelles  
et de l’Association Les plus beaux villages de Wallonie

Portrait de René Magritte par Charles Leirens

Coopération
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Les événements organisés par les instituts 
culturels et les représentations diploma-
tiques membres du Cluster EUNIC de 
Roumanie se diversifient et gagnent en 
ampleur !
Le partenariat dynamique qui prévaut  
au sein du Cluster EUNIC local a permis 
d’organiser, en première à Bucarest,  
La Nuit de la Littérature Européenne, à 
l’initiative de l’Institut Culturel Roumain. 
Ce dernier a d’ailleurs assuré la coordina-
tion générale de ce projet, né d’une idée 
développée par les Centres tchèques et le 
Cluster EUNIC à Prague en 2006. 
Dans le superbe et chaleureux cadre 
offert par la Fondation Löwendal de 
Bucarest, la soirée du 30 mai dernier a 
été ainsi dédiée à la présentation de la 
littérature contemporaine européenne 
dans toute sa diversité via les traductions 
en roumain. Durant cette « Nuit », le public 
a pu, passant de pièce en pièce, écouter 
des lectures publiques de traductions de 
textes d’auteurs représentatifs de 10 pays 
et Communautés, réunis sous le même toit. 
Au total, des textes de plus de 50 auteurs 
européens contemporains ont été lus !
La participation de la Délégation Wallonie-
Bruxelles a été coordonnée par Madame 
Rodica Pop, Directrice du Centre d’Études 
des Lettres Belges de langue française de 
l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. 
Durant plus de trois heures, des extraits 
des traductions en roumain de sept 
auteurs belges francophones ont comblé 

le public présent 
dans l’espace mis 
à la disposition 
de la Délégation  : 

Amélie Nothomb «  Stupeur et tremble-
ments  », Jacques De Decker  «  Fitness  », 
Maurice Carême «  La clé enchantée  », 
Kristien Hemmerechts / Jean-Luc Outers 
« Lettres du plat pays », Chantal Deltenre 
« La maison de l’âme », Stefan J. Fay / Marcel 
Moreau «  Correspondance  », Marguerite 
Yourcenar «  Nouvelles orientales  ». Le 
succès de ces lectures tient aux auteurs 
mais aussi en grande partie aux lecteurs… 
que nous remercions  : Irina-Margareta 
Nistor, journaliste et critique de film (l’un 
de nos principaux partenaires lors de la 
venue de Frères Dardenne en Roumanie 
en mars dernier), Andrei Lazăr, Adriana 
Copaciu et Maria Mațel-Boatcă, doctorants 
au Centre d’Études des Lettres Belges de 
langue française de l’Université Babeș-
Bolyai de Cluj-Napoca.
Pour clôturer la soirée dans la joie et la 
bonne humeur, le public s’est vu proposer 
un concours de proverbes. À qui devinerait 
la suite de  proverbes…  Un moment drôle 
et animé, apprécié par tous !

L’autre nuit culturelle proposée au public 
par le Cluster local EUNIC était La Nuit des 
Instituts Culturels qui compte à présent 
au nombre  des  événements culturels les 
plus connus et attendus de la vie buca-
restoise et qui en est cette année à sa  
6e édition !

Organisée le 22 juin, la Nuit des Instituts 
Culturels a répondu avec succès aux 
attentes du public en le mobilisant durant 
toute une nuit ! 
La Délégation Wallonie-Bruxelles a coor-
donné son programme avec l’Institut 

Culturel Roumain, qui nous a accueilli avec 
gentillesse cette année encore. 
Sur la scène montée dans la cour de 
l’ICR, le concert offert par le duo Quentin 
Dujardin (guitare) – Boris Schmidt (contre-
basse) représentant Wallonie-Bruxelles  
a été un vrai moment de réjouissance 
et de plaisir ! La découverte de ce talen-
tueux duo a été un événement original, 
particulier. Le public a beaucoup apprécié  
la combinaison inédite entre le son et 
l’émotion qui caractérise leur musique, 
un mélange très réussi de jazz et musique 
du monde.
Plus tard dans la nuit, une sélection des 
plus récents et meilleurs courts métrages 
de Wallonie-Bruxelles a captivé  le public ! 
5 courts métrages d’école, parmi lesquels 
2 animations, ont confirmé une fois de 
plus le talent et la maîtrise des artistes 
belges francophones dans ce domaine.

Deux événements qui témoignent du 
dynamisme du Cluster EUNIC de Bucarest! 
La Délégation Wallonie-Bruxelles remercie  
les partenaires locaux qui ont rejoint ces 
projets et tous ceux qui lui ont apporté 
leur concours pour que cela soit un 
succès ! Un merci particulier  aussi au  
Pupitre Roumanie et au  Service culture  
de Wallonie-Bruxelles International, ainsi 
qu’à Wallonie-Bruxelles Musique, qui nous 
ont aidés à organiser la participation de 
Wallonie-Bruxelles à ces événements.

http://www.icr.ro/bucuresti/evenimente/
noaptea-literaturii-europene-la-bucuresti.html 
http://www.icr.ro/nic2012

Photographies de Charles Leirens au Musée National d’Art de Roumanie

Lectures de Wallonie-
Bruxelles à la Nuit de la 
Littérature européenne

La Délégation Wallonie-Bruxelles 
aux nuits culturelles du Cluster EUNIC de Roumanie

Quentin Dujardin et Boris Schmidt

Youssouf le souffleur

La sélection 
comprenait les 
courts métrages 
suivants :

• “L’appel”, de 
Cécile Mavet, 2011  
/ 19 min.
• “Ciao Bambino”, 
de Thibaut 
Wohlfahrt, 
2011 / 19’30’’
• “Dos au mur”, 
de Miklos Keleti, 
2011 / 13’30’’

• “Youssouf 
le souffleur”, 
de Lia Bertels, 
2011 / 5’30’’
• “Duo de volailles, 
sauce chausseur”, 
de Pascale 
Hecquet, 2011/ 6’
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Roumanie-Wallonie-Bruxelles
Une coopération dynamique et renouvelée placée sous 
le signe de la consolidation des acquis et l’ouverture  
à de nouveaux secteurs !

Les Délégations de Roumanie 
et de Wallonie-Bruxelles

La cinquième session de la Commission Mixte Permanente 
Wallonie-Bruxelles / Roumanie s’est tenue à Bruxelles les 20 et 
21 juin 2012 sous la coprésidence de Monsieur Philippe Suinen, 
Administrateur général de WBI, et Monsieur Radu Zaharia, 
Directeur général auprès du Ministère roumain de l’Économie, 
Commerce et Milieu d’affaires (MECMA), et a adopté le nouveau 
Programme de coopération entre Wallonie-Bruxelles et la 
Roumanie pour 2012-2014 qui s’inscrit dans les objectifs définis 
par la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Un programme de consolidation des acquis 
mais aussi un programme d’ouverture à d’autres secteurs : les 
deux Parties ont décidé d’axer leur coopération 2012-2014  
sur le développement durable. 

Un programme de travail riche, fouillé et concret, qui donne 
priorité aux domaines suivants : éducation, recherche, innovation 
et ses perspectives économiques, Francophonie, promotion de 
la langue française, enseignement, culture, industries culturelles, 
politiques sociales. 

Quelques exemples : 

Considérant la dynamique initiée par le plan Plan Marshall 2.Vert 
et du Plan Creative Wallonia, les deux Parties ont en effet décidé 
d’amplifier leur soutien aux relations  entamées avec succès lors de 
la mission exploratoire de septembre 2011, entre pôles de compéti-
tivités, centres d’innovation, clusters et interfaces universités / entre-
prises. Des contacts directs ont d’ailleurs eu lieu à l’occasion de cette 

Délégation Wallonie-Bruxelles 
WBI  
■ Philippe SUINEN, Administrateur général ;
■  Charles-Etienne LAGASSE, Inspecteur général responsable de la 

direction générale des relations bilatérales ; Chef de délégation
■ Fabienne REUTER, Déléguée Wallonie-Bruxelles à Bucarest ;
■ Georges LETAYF, Chef de Direction Europe centrale, orientale et du sud-est ;
■ Adeline SERRAND, Chef de pupitre Roumanie ;
■ Jean-Marie WAUTHIER, Directeur - Chef du Pupitre Environnement ; 
■ Anne-Marie GEENS, Chef de pupitre Bourses-lecteurs ;
■  Angélique DERUYSSCHER, Assistante au service 

Bourses d’étude, formateurs et lecteurs ;
■ Claudette REMY, service Protocole et Relations publiques

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
■ Annie LASSOIE, Attachée à la Direction des relations 
internationales du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Administration de la Commission 
Communautaire française 
■ Sébastien NOEL , Attaché principal au Service 
des relations internationales de la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale 
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commission mixte avec Mecatech, Greenwin et le Centre Spatial de 
Liège. L’échange d’informations et l’organisation de rencontres et 
visites thématiques sera également renforcé. Ces actions viennent 
en complément ou renforcent celles établies par l’Agence wallonne 
à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) ;

15 projets  en matière de recherche et d’innovation, ont été rete-
nus. Parmi eux, nous mentionnerons notamment ceux relatifs à 
un enjeu pan-européen avec l’étude d’influence des forêts sur le 
climat et réciproquement, ainsi que la collaboration en énergie 
renouvelable portant sur le développement de nouvelles tech-
nologies de microcentrales hydroélectriques.

La diversité culturelle demeure une priorité et différents types 
de stages seront proposés en Wallonie-Bruxelles aux ressor-
tissants roumains. Certains seront destinés aux diplomates et 
cadres administratifs désireux de parfaire leur français ou leur 
connaissance en relations internationales. D’autres, favorisant 
l’acquisition d’une expérience internationale, seront offerts aux 
étudiants pour encourager à cette fin leur mobilité. Par ailleurs, 
la mise en œuvre en Roumanie du Plan pluriannuel de l’OIF pour 
le français dans la vie diplomatique et internationale, souvent 
évoquée dans « La Lettre » permet de marier deux piliers de notre 
coopération : Francophonie et construction européenne, par des 
formations thématiques au bénéfice des fonctionnaires roumains. 
Ce Plan connaît un grand succès en Roumanie où il est le fruit 
d’une collaboration exemplaire entre la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest et les partenaires du Plan : le Ministère des 
Affaires étrangères roumain et l’Institut français.

La culture, les industries culturelles, l’entreprenariat culturel occu-
peront une place importante en soutenant une bonne diffusion 
de l’offre culturelle de part et d’autre ainsi que l’échange d’expé-
riences et de bonnes pratiques mais aussi par des projets conjoints 
et des participation croisées à l’occasion des grandes manifesta-
tions et festivals qui mettent en valeur nos talents respectifs. 

Les deux Parties ont décidé d’accorder une attention particulière 
aux partenariats et projets qui concentreront leurs actions au 
bénéfice des femmes et enfants, des toxicomanes et des personnes 
marginalisées et de poursuivre leur soutien à la société civile. 

Le soutien à la coopération décentralisée et au développement 
durable se traduira notamment par la poursuite du support aux 
projets menés conjointement par les associations sœurs des Plus 
beaux Villages de Roumanie et de Wallonie et les OVR Belgique 
et Roumanie. 

Les 10 ans de la Délégation Wallonie-Bruxelles en cette année 2012 
ont bien entendu été évoqués, rappelant qu’en octobre 2002, les 
Gouvernements de la Communauté française de Belgique et de la 
Région wallonne ouvraient une représentation diplomatique en 
Roumanie témoignant ainsi de la priorité marquée pour ce pays 
avec lequel nous avons tant à partager : l’ancrage dans la latinité, 
l’appartenance à la Francophonie, la construction européenne.

Comme on le sait et nombre de nos partenaires l’ont vécu,  
le dixième anniversaire a été lancé de façon magistrale avec la 
présence de Jean-Pierre et Luc Dardenne à Bucarest en mars 
2012 et la projection en avant-première en Roumanie du film  
« Le Gamin au vélo ». La présentation du spectacle « Les Chaises » 
d’Eugène Ionesco a suivi, clôturant le Mois de la Francophonie. 
Le programme spécial «  10 ans  » a continué à se dérouler  
avec des activités de soutien au développement durable, 
notamment aux côtés de l’Association les Plus Beaux Villages 
de Roumanie, des focus spéciaux Wallonie-Bruxelles lors de 
Festivals de Jazz et de Théâtre de Sibiu, et se poursuivra avec 
la présentation de l’exposition de photographies «  Charles 
Leirens  » au Musée National d’Art de Roumanie en automne.  
Des focus particuliers Wallonie-Bruxelles au Salon européen de la 
Bande Dessinée de Bucarest et au Salon du livre « Gaudeamus » 
en octobre et novembre 2012 sont prévus.  

En complément à cette riche coopération bilatérale, les possibilités 
offertes par les programmes multilatéraux, notamment ceux de 
l’Union européenne et de la Francophonie, seront exploitées de 
manière optimale.
Wallonie-Bruxelles a tenu à cette occasion à  rappeler l’importance 
accordée par la Belgique à sa candidature  pour l’organisation par 
la Ville de Liège de l’Exposition internationale 2017.

Les riches partenariats entre Sibiu, Capitale culturelle européenne 
en 2007, et Mons, Capitale culturelle européenne en 2015, ont été 
rappelés !

Les travaux, auxquels participait la Déléguée, se sont déroulés 
dans un excellent climat, inventif, constructif, cordial et chaleu-
reux, à l’image des relations qui prévalent entre les partenaires de 
Roumanie et de Wallonie-Bruxelles.

Merci à toutes celles et ceux qui à Bucarest ou à Bruxelles ont 
apporté leur concours à l’élaboration de ce programme et aideront 
à sa mise en œuvre !

Agence Wallonne à l’exportation  
et aux Investissements Étrangers
■ Dominique TOURNEUR, Directeur f.f. Chef du service Europe 
centrale et orientale et pays de la C.E.I. 

Délégation roumaine
Ministère de l’économie, commerce 
et milieu d’affaire 
■ Radu ZAHARIA , Directeur général, Direction générale 
commerce et relations internationales ; Chef de délégation 
■ Mugur POPOVICI, Conseiller diplomatique, 
Direction générale commerce et relations internationales
■ Christina LEUCUTA, Conseiller supérieur, Direction politiques industrielles

Ambassade de Roumanie à Bruxelles 
■ Dan IANCU, Chargé d’affaires 
■ Geanina VODA, Deuxième secrétaire 

Autorité nationale pour la recherche scientifique 
■ Virginia ENACHE, Conseiller aux affaires européennes

Direction générale d’assistance sociale 
de la Municipalité de Bucarest 
■ Ion PURCAREA, Directeur
■ Carmen ROSU, Chef de service 

MM Radu Zaharia et 
Charles-Étienne Lagasse
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Mission exploratoire  
dans le sud-ouest  
et l’ouest de la Roumanie
Comme deux des plus importantes actions de l’année 
ont été prévues pour le mois de mars (participation foire 
Romenvirotec et mission Val+) et le mois d’octobre (missions 
multisectorielle à Bucarest, Iasi et Chisinau), cette période 
de l’année nous a permis d’explorer d’autres régions de 
Roumanie, à savoir le Sud-ouest et l’Ouest. Cette mission 
exploratoire, initiée par l’Ambassadeur de la Belgique, 
Monsieur Philippe Beke et en présence de représentants des 
entreprises belges en Roumanie nous a permis de trouver 
des entreprises, des autorités et des personnes présentant 
un intérêt général.

La mission a commencé par une visite à Turnu Severin, où nous 
avons été reçus par les autorités locales : M. Mihai Stanisoara, le 
Sénateur PD-L de la région, M. Marius Balu, Président du Conseil 
Régional, M. Constantin Gheorghe, Bourgmestre  de la ville de 
Turnu Severin, M. Cristian Sallai, Chef du département de Relations 
Publiques du Conseil Régional, ainsi que les représentants des 
entreprises publiques et privées.
Les principaux points de discussion ont été la présentation 
des opportunités d’investissements offertes par la région de 
Mehedinţi, situé dans le Sud-ouest du pays, à la frontière avec la 
Serbie, au long du Danube.
Les principales activités dans la région sont les constructions 
métalliques, production du métal, énergie (sur son territoire 
se trouve la plus grande hydrocentrale de Roumanie, exploitée 
en partenariat avec la Serbie), l’industrie du bois ainsi que les 
constructions agricoles et les services connexes.
La ville de Turnu Severin dispose de deux ports et les liens 
routiers avec Bucarest, Constanta, Timisoara et d’autres régions 
avoisinantes.

Brève présentation des entreprises belges présentent et de leurs 
intérêts dans la région.
L’après-midi a été consacrée à la visite de sites de développement 
économique de la région  : l’Autorité Roumaine pour les actifs 
nucléaires et Eurotire, investissement américain de 220 millions  $.  
La fabrication des pneus «  hors normes » pour l’exploitation 
minière et la construction. 
Le lendemain nous sommes partis pour la ville Eselnita et 
on a visité la région en bateau. En effet, c’est à travers cette 
région que le Danube entre sur le territoire roumain. Des pistes 
d’investissements dans le secteur touristique ont été décelées. 
La troisième journée a été consacrée à la participation à la 
réunion ADAMS avec les autorités locales et la visite au Centre 
Communautaire de Santé. Présentations des divers services fournis 
par ce centre dans la région. M. Jozef Goebels présentation du 
système de santé dans les régions rurales, dans la ville de Slatina 
Timiş, district Caraş Severin.
Dans la matinée de lundi 30 Avril, on a participé à une réunion avec 
un thème similaire (CEBAM), cette fois à la mairie de Caransebeş, 
dans le même district, en présence de M. Ion Marcel Vela, maire 
de la ville de Caransebeş, Vice-président du Conseil Régional de 
Caraş Severin et M. Gheorghe Borcean, Vice-président du Collège 
Roumain des Médecins.
À la fin de ces quatre jours de réunions, plusieurs pistes de 
coopération entre la Belgique et la Roumanie se sont présentées :
L’intérêt Roumain pour les investissements dans le zoning 
industriel, pour le parc  « Euro-Island », pour l’environnement, les 
constructions et les services à Drobeta Turnu Severin. 
L’intérêt des entreprises Belges présentes dans le secteur de 
l’infrastructure (Trapec), environnement (Envisan), logistique 
(Essers, Van Moer, WDP). 

Du 27 avril au 1er mai

Économie AWEX

Visite des représentants 
de la délégation belge à 
l’entreprise EUROTYRE 

de Turnu Severin



9LA LETTRE

L’intérêt Roumain pour les investissements dans le secteur de 
la santé, mais aussi dans les échanges de savoir-faire dans ce 
domaine. 
La suite de cette mission a été dédiée à la visite de deux 
importants  investissements belges en Roumanie:
1. La société SC Exploatatia Agricola Birda, située dans le 
département de Timiş, un investissement wallon de plusieurs 
millions d’euros, dont 2,5 millions investis en  équipements (silos 
automatisés pour les céréales ainsi que toute l’infrastructure 
nécessaire au bon fonctionnement de ceux-ci) et plusieurs millions 
investis dans les 1.800 ha de terrain agricole, dont une partie est 
forestière.
Lors de cette visite nous avons été rejoints des autorités 
concernées de la région, le Vice-président du Conseil, M. Adam 
Craciunescu, le vice-préfet, M. Zoltàn Marossy, ainsi que l’ancien 
Ministre de l’Agriculture,  M. Valeriu Tabara.  Le maire et le 
secrétaire de la commune Birda ont également été présents.
2. Visite à la société SC VINIVICI SRL, de Crasna, district Gorj, un 
nouvel investissement Belge, une petite fabrique de chocolat. La 
société vient de démarrer son activité et a l’ambition de se faire 
une place sur le marché roumain, avec des pralines et des figurines 
en chocolat, dont les ingrédients sont importés de la Belgique.  
Cette mission exploratoire nous a permis, d’une part se rendre 

compte des attentes des partenaires roumains et, d’autres part, 
de promouvoir les sociétés wallonnes désireuses de pénétrer ce 
marché. Une prochaine mission de ce type aura lieu dans le centre 
du pays, début octobre.

■ Mme Béatrice Man, 
Attachée économique et commerciale de la Région wallonne

Ataşat Economic şi Comercial al Regiunii valone

Cum două dintre cele mai importante 
acţiuni ale acestui an au fost prevăzute 
pentru lunile martie (participarea la 
târgul Romenvirotec şi misiunea VAL+) 
şi octombrie (misiunile multisectoriale 
de la Bucureşti, Iaşi şi Chişinău), această 
perioadă ne-a permis să explorăm şi alte 
regiuni ale României, respectiv vestul şi 
sud-vestul. Această misiune exploratorie, 
iniţiată de Excelenţa Sa Ambasadorul 
Belgiei, domnul Philippe Beke şi la care au 
participat şi reprezentanţi ai companiilor 
belgiene din România, ne-a permis să 
descoperim firme, autorităţi şi în general 
persoane foarte interesante.
Misiunea a început cu vizita la Turnu 
Severin, unde am fost primiţi de către 
autorităţile locale : Dl. Mihai Stanisoara, 
Senatorul PD-l al judeţului, Dl. Marius 
Balu, Preşedintele Consiliului Judeţean,  
Dl. Constantin Gheorghe, Primarul oraşului 
Turnu Severin, Dl. Cristian Sallai, Şeful 
Departamentului de Relaţii Publice din 
Consiliul Judeţean, precum şi reprezentanţi 
ai companiilor publice şi private.
Principalele puncte de discuţie au fost : 
Prezentarea oportunităţilor de investiţii 
oferite de regiunea Mehedinţi, situată in 
sud-vestul tării, la graniţă cu Serbia, de-a 
lungul Dunării.
Principalele activităţi din regiune sunt : 
construcţiile metalice, producţia de metal, 
energie (aici se găseşte cea mai mare 
hidrocentrală din România, exploatată în 
parteneriat cu Serbia), industria lemnului, 
construcţii, agricultură şi servicii conexe.
Oraşul Turnu Severin are două porturi şi 
legături rutiere cu Bucureşti, Constanţa, 
Timişoara şi alte regiuni învecinate.

Scurtă prezentare a societăţilor belgiene 
prezente şi a intereselor acestora în zonă.
După-amiaza a fost dedicată vizitării siturilor 
economice ale regiunii : Autoritatea Română 
pentru Activele Nucleare şi Eurotire, investiţie 
americană de 220 de milioane $.  Fabricarea 
pneurilor « agabaritice» pentru industria 
minieră şi pentru construcţii. 
Ziua următoare am plecat spre oraşul 
Eselnita şi am vizitat regiunea cu vaporul. 
Într-adevăr, prin această regiune intra 
Dunărea pe teritoriul românesc.  Au fost 
identificate pistele de investiţii în sectorul 
turistic. 
A treia zi a fost dedicată participării la reuniu-
nea ADAMS cu autorităţile locale şi vizitei la 
Centrul Comunitar de Sănătate. Prezentări 
ale diverselor servicii oferite de acest centru 
în regiune.  M. Jozef Goebels prezentarea 
sistemului de sănătate în mediul rural, ăn 
oraşul Slatina Timiş, judeţul Caraş Severin.
În dimineaţa zilei de luni, 30 aprilie, am 
participat la o reuniune cu o temă similară 
(CEBAM), de această dată la primăria din 
Caransebeş, în acelaşi judeţ, în prezenţa 
D-lui. Ion Marcel Vela, primarul oraşului 
Caransebeş, Vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Caraş Severin şi Dl. Gheorghe 
Borcean, Vicepreşedintele Colegiului 
Medicilor din România.
La finele acestor patru zile de întâlniri, s-au 
conturat câteva piste de colaborare între 
Belgia şi România:
Interesul român pentru investiţii în zoningul 
industrial, în parcul « Euro-Island », pentru 
mediu, pentru construcţii şi servicii la 
Drobeta Turnu Severin. 
Interesul societăţilor belgiene prezente în 
sectorul infrastructurii (Trapec), mediului 

(Envisan), logisticii (Essers, Van Moer, WDP). 
Interesul român pentru investiţii în sectorul 
sănătăţii, dar şi în schimburile de know-how 
din domeniu. 
Finalul acestei misiuni a fost dedicat vizitării 
a două importante investiţii belgiene în 
România:
1. Societatea SC Exploatatia Agricola Birda, 
situată în judeţul Timiş, o investiţie valonă 
de câteva milioane de euro, dintre care 2,5 
milioane investite în echipamente (silozuri 
automate pentru cereale şi toată infrastruc-
tura necesară pentru buna funcţionare a 
acestora) şi mai multe milioane investite în 
cele 1.800 de hectare de teren agricol, dintre 
care o parte este împădurită  .
La această vizită ni s-au alăturat autorităţi 
importante ale judeţului, vicepreşedintele 
Consiliului, Dl. Adam Craciunescu, vicepre-
fectul, Dl.  Zoltàn Marossy, precum şi fostrul 
Ministru al Agriculturii,  Dl. Valeriu Tabara.  
De asemenea, au fost prezenţi Primarul şi 
Secretarul comunei Birda.
2. Vizită la societatea SC VINIVICI SRL, din 
Crasna, judeţul Gorj, o nouă investiţie 
belgiană, o mică fabrică de ciocolată. 
Societatea doar ce şi-a demarat activitatea 
şi se ambiţionează să îşi croiască un loc pe 
piaţa românească, cu praline şi figurine de 
ciocolată, ale căror ingrediente sunt impor-
tate din Belgia.  

Această misiune exploratorie ne-a permis, pe 
de o parte, să realizăm care sunt aşteptările 
partenerilor români, iar pe de altă parte, să 
promovăm societăţile valone care doresc să 
penetreze această piaţă. O viitoare misiune 
de acest tip va avea loc în centrul ţării, la 
începutul lunii octombrie.

MISIUNEA EXPLORATORIE 
ÎN VESTUL ŞI SUD-VESTUL ROMÂNIEI, 27 aprilie – 1 mai

Rencontre amicale entre l’ex Ministre de 
l’Agriculture, l’Ambassadeur, les représentants 
de la Société BIRDA (wallonne) et leurs invités



Namur – Cluj-Napoca, plus proches que jamais ! 
Un magnifique accueil a été réservé à la Délégation de Namur, invité d’honneur des 
« Rencontres de Cluj-Napoca » (voir Lettre 32) ! Tout a été fait pour le bonheur des 
amis de la ville jumelle, et les liens sont plus forts encore. Un feu d’artifices d’activités 
proposées de part et d’autre, un programme dense qui s’est ouvert par une très belle 
réception dans le Casino magnifiquement rénové de Cluj ! Des moments de travail 
sur les projets communs dans les domaines universitaire et d’affaires notamment 
ont succédé aux moments très appréciés de gastronomie, de fête avec un très 
beau programme culturel : films de Wallonie-Bruxelles, concert du groupe « Sinus 
Georges » qui, bravant la pluie, a fait un « tabac » et a enthousiasmé le public de 
Cluj ! Moment solennel et d’émotion aussi avec l‘inauguration officielle par le Maire 
de Cluj, la Déléguée Wallonie-
Bruxelles, le chef de la Délégation 
namuroise et les bourgmestres de 
Gesves et d’Assesse, en présence 
de toute la Délégation namuroise, 
du monument offert par la Ville de 
Namur à la Ville de Cluj : une belle 
table en pierre bleue du Bocq, 
assortie de 4 bancs. Monument 
très vite adopté par tous les petits 
schtroumpfs venus manifester en 
une très belle parade, l’amitié des 
enfants  de Cluj pour la Délégation 
de Namur. Ces Journées qui se 
sont déroulées dans une ambiance inoubliable se traduisent par une relation 
consolidée, autour de projets nouveaux et diversifiés mais surtout par des amitiés 
nouvelles et  un désir de mieux se connaître encore. La Déléguée Wallonie-Bruxelles 
a accompagné la Délégation pour la première partie de leur séjour, rejointe 
ensuite par l’Ambassadeur de Belgique. Tous ont été très touchés par l’accueil 
exceptionnel qui leur a été réservé par le Maire, son équipe, et par tous ceux qui 

ont participé à l’organisation 
très professionnelle de ces   
«  Journées  » qui ont attiré 
des dizaines de milliers de 
visiteurs dans cette très belle 
et dynamique ville de Cluj ! 
Merci aussi et félicitations à 
NEW (Namur-Europe-Wallonie) 
qui a organisé et coordonné 
très efficacement la présence 
de la Ville de Namur à Cluj ! 

Échos
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La Délégation Wallonie-Bruxelles  
à Bucarest soutient la participation 
de chercheurs roumains au 
« Forum international 
sur l’innovation dans 
les productions agro-
alimentaires et les agro-
ressources », Kinshasa 

À l’initiative du Réseau Congolais  
des Acteurs de l’innovation, et en 
prélude au prochain Sommet de la 
Francophonie de Kinshasa, un Forum 
international sur l’innovation dans les 
productions agro-alimentaires et les agro-
ressources se tiendra du 16 au  

19 juillet à Kinshasa, et réunira les experts 
et responsables francophones du 
domaine. Ce forum visera principalement 
à concrétiser le Réseau francophone de 
l’innovation. Deux chercheurs roumains 
ont été retenus par le Comité scientifique : 
le  Professeur Doina Leonte, de l’Université 
de Sciences Agricoles et Médecine 
Vétérinaire de Iasi et le Professeur 
Laurentiu Vladutoiu de l’Institut National 
de Recherche - Développement pour 
des machines et installations destinées à 
l’agriculture et à l’industrie alimentaire. 
La participation de ces 2 chercheurs est 
prise en charge par Wallonie-Bruxelles 
International. 

Délégation Wallonie-Bruxelles à Kinshasa,  
relat.publiques@walbru.cd 

LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE :  
UN PROGRAMME À SUCCÈS ! 
Du 2 au 4 mai, à Bucarest,  une  délégation de Wallonie-
Bruxelles (Marianne Tilot, chargée de l’enseignement 
obligatoire au Cabinet de la Ministre Marie-Dominique 
Simonet, Gérard Alard et Patrick Schuhmann, chargés 
de mission pour l’enseignement au Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles), a participé au comité 
bilatéral du « Programme Langue et Culture d’Origine »  à 
Bucarest à l’invitation du Ministère de l’Education, de la 
Jeunesse et du Sport de Roumanie. 

INNOVATION EN BIBLIOTHÈQUES
Jacques Hellemans a participé à Braşov, du 6 au 8 juin, 
à la Conférence internationale de Bibliothéconomie 
et des Sciences de l’Information « Innovation en biblio-
thèques » organisée par la Bibliothèque Départementale 
de Braşov. Jacques Hellemans est chargé de cours en 
sciences du livre et des bibliothèques et responsable 
de la Bibliothèque d’économie et gestion à l’Université 
Libre de Bruxelles. Sa communication, très appréciée, 
a porté sur « Jules Destrée (1863-1936), Promoteur de la 
lecture publique en Belgique ». 

« LA JURISPRUDENCE DES 
AUTORITÉS JURIDICTIONNELLES, 
SOURCE DE DROIT ? » Présence du 
professeur Leroy. Iasi, 25 au 26 mai 2012
Michel Leroy, chargé de cours à l’Université Libre de 
Bruxelles et Président de chambre au Conseil d’État, a 
participé à la Table Ronde sur « La jurisprudence des 
autorités juridictionnelles-source de droit ? » organisée 
par le Centre francophone de Droit constitutionnel de 
l’Université « Mihail Kogălniceanu » d’Iaşi et l’Associa-
tion Roumaine de Droit Constitutionnel. La Délégation 
Wallonie-Bruxelles a apporté son soutien à cette table 
ronde.

STAGE DE RECHERCHE POST-
DOCTORALE AU MIME DE L’ICHEC 
Alexandru Capatina, chargé de cours à l’Université 
«  Dunărea de Jos  » Galați, Roumanie, et chercheur 
postdoctoral assigné à l’Université « Al. I. Cuza » Iași, 
Roumanie, a effectué un stage de recherche post-
doctorale de trois mois (avril à  juin 2012) au sein du 
Laboratoire de recherche en Management interculturel 
(Laboratoire MIME) de l’ICHEC, Brussels Management 
School, sous la direction scientifique de Mme Blandine 
Vanderlinden, Directrice du MIME.
La recherche s’inscrit dans le cadre du projet 
« Performance et excellence dans la recherche postdoc-
torale centrée sur le domaine des Sciences Économiques 
en Roumanie », cofinancé par le Fond Social Européen. 
Alexandre Capatina s’intéresse plus particulièrement 
au lien entre la dimension culturelle et l’intelligence 
compétitive des entreprises du secteur IT. 

« GUERRES BALKANIQUES, 
CONFLIT LOCAL ET ENGRENAGE »
Laurent Rossion, Attaché scientifique aux Archives et 
Musée de la Littérature de  Bruxelles, a présenté une 
communication portant sur «  Arabesques et goût 
français : l’esthétique francophone roumaine avant la 
Grande guerre » lors du colloque « Guerres Balkaniques, 
conflit local et engrenage », organisé à Bucarest les 1 
et 2 juin, par le New Europe Collège et la Faculté de 
Sciences Politiques de l’Université de Bucarest, l’INALCO 
Paris et l’École des Hautes Études en sciences sociales 
de Paris, avec  le soutien de la Délégation Wallonie-
Bruxelles, l’Ambassade de France et le Bureau Europe 
centrale et orientale de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie.

La Déléguée Wallonie-Bruxelles 
avec les délégations de Namur  
et de Cluj-Napoca

Inauguration du monument offert 
par Namur à Cluj-Napoca



Hugues Le Paige – Invité 
spécial du Festival International  
du Film Politique « Cinepolitica »  
de Bucarest

À l’occasion  de cette première édition du 
Festival « Cinepolitica », un programme 
spécial a été dédié à Hugues Le Paige,  
le 20 juin au Cinéma « Elvire Popesco » 
de Bucarest. Le réalisateur a  présenté ses 
deux films, « Il fare politica – Chronique de 
la Toscane Rouge 1982-2004 » et « Le Prince 
et son image » et participé au colloque 
international « Populisme et extrémisme 
dans l’Europe d’aujourd’hui ». 
Journaliste politique pour la Radio et 

Télévision Belge Francophone (RTBF) de 
1970 à 2004, d’abord correspondant à Paris 
et Rome, ensuite auteur et producteur au 
département «Documentaire», Hugues 
Le Paige est, à présent auteur, réalisateur 
indépendant et journaliste écrivain. Il est 
codirecteur de la revue de débats Politique. 
Ses films présentent surtout la vie sociale 
et politique de l’Italie. 
Le Festival « Cinepolitica » a bénéficié 
du soutien de la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest.
Informations : www.cinepolitica.ro 

En juin, Wallonie-Bruxelles était 
présente à Slatina, capitale 
du film pour enfants !
Du 20 au 24 juin 2012, la ville de Slatina 
(département d’Olt, dans le sud-ouest de 
Roumanie) a accueilli la deuxième édition 
du Festival du film pour enfants « Dream 
Fest Cinema ». 
La Délégation Wallonie-Bruxelles a été 
partenaire de ce festival en soutenant la 
présentation du film « Panique au village » 
de Stéphane Aubier et Vincent Patar, 

l’un des chefs d’œuvre de l’animation de 
Wallonie-Bruxelles et le Festival du film 
francophone de Namur était représenté 
dans le jury. 

La Délégation Wallonie-Bruxelles 
et le lectorat de français dédient 
une soirée à Jacques Brel, 
le 24 avril, au lectorat de français 
Au programme de cette soirée 
très réussie qui s’est déroulée 
en présence de la Déléguée 
Wallonie-Bruxelles, des 
représentants de l’Université  
de Bucarest,  de l’Institut 
français et du lecteur français, 
coorganisateur :  - le vernissage 
de l’exposition d’art graphique 
« Brel - mille visages », par l’artiste Adina 
Romanescu, - un atelier pédagogique, 
autour du cahier de fiches pédagogiques 
«Brel », réalisé par l’Institut des langues 
vivantes de l’Université Catholique de 
Louvain-la-Neuve (UCL) avec le soutien 
de WBI et de l’Association «Année Brel 
à Bruxelles» et des projections et des 
lectures des plus belles chansons de ce 
grand artiste belge francophone ! 
Merci à l’artiste Adina Romanescu 
et au lecteur Frédéric Bonnor et ses 
étudiantes pour leur  partenariat actif dans 
l’organisation de cette très belle soirée.

Wallonie-Bruxelles au  
Festival du film européen 
en Roumanie et à 
Transilvania Film Festival
Le dernier film de Dominique Abel, Fiona 
Gordon et Bruno Romy, « La fée », a été 
présenté par Wallonie-Bruxelles à l’édition 
2012 du Festival du film européen, à 
Bucarest (le 12 mai), où il a remporté le 
troisième prix du public et à Iași (le 25 mai).  
Toujours dans ce cadre, un programme 
spécial proposé par le distributeur roumain 
Independenta film a permis la présentation 
du dernier film de Jean-Pierre et  
Luc Dardenne, « Le Gamin au vélo »,  
à Brașov et Târgu-Mureș, où il a ouvert 
l’édition locale du FFE. 
Après Bucarest et Iași, « La fée »  
a continué sa tournée en Roumanie par 
sa présentation dans le cadre d’un des 
plus grands festivals du film de Roumanie, 
le prestigieux Transilvania Film Festival 
(TIFF, du 1er au 10 juin) à Cluj-Napoca où 
le film a été présenté dans le cadre de la 
section Supernova. Section réservée aux 
25 meilleurs films lancés dans le circuit 
de festivals de l’année précédente, et 
sélectionnés par le directeur artistique  
du TIFF, Mihai Chirilov.
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Hugues Le Paige à Bucarest

Wallonie-Bruxelles au Festival 
International de Théâtre 
de Sibiu

Wallonie-Bruxelles a présenté lors de la 19 e 
édition du prestigieux Festival International 
de Théâtre de Sibiu (FITS), le spectacle « Exils » 
du jeune et talentueux Fabrice Murgia, produit 
par le Théâtre National de la Communauté 
française (voir Lettre no 32). «  Exils  » a été 
beaucoup apprécié par le public, séduit par le 
style de Fabrice Murgia engagé dans le social et soucieux des troubles de la génération 
présente. Magnifiquement mise en scène et interprétée, cette pièce résonne  comme un 
cri d’alarme, ouvre les esprits et tente d’établir des passerelles.  
La présentation du spectacle « Exils » lors du FITS s’inscrit dans le cadre de l’important 
projet européen « Villes en scène », qui réunit 6 théâtres européens, dont le Théâtre 
National de la Communauté française de Belgique et le Théâtre National « Radu Stanca » 
de Sibiu. Après Bruxelles, le FITS a été la première étape pour « Exils » qui continuera sa 
tournée jusqu’en 2016.
La Déléguée Wallonie-Bruxelles a offert à l’issue de la représentation une réception 
conjointement avec le Directeur du FITS, M. Constantin Chiriac, dans l’espace convivial de 
la cour du Théâtre National « Radu Stanca » de Sibiu. Lors de cette réception, la Déléguée 
a fêté les « 10 ans » de la Délégation Wallonie-Bruxelles également avec les partenaires 
privilégiés de Sibiu et du FITS, en témoignant encore une fois de la force des liens qui lient 
Wallonie-Bruxelles à cet important festival (le 3 e de ce type sur le plan international), mais 
aussi à son Directeur et à son équipe. Elle a rappelé aussi les relations fortes et complices 
avec de nombreux acteurs culturels en Wallonie et à Bruxelles, devenus des familiers et 
des amis du FITS ! Un moment chaleureux au cours duquel la Déléguée, qui a annoncé 
la fin de son mandat en Roumanie, s’est vue décerner un titre tout nouvellement créé, 
« Ambassadeur d’honneur du Festival International de Théâtre de Sibiu » et a été invitée 
à la 20 e édition du Festival. 
Merci à l’équipe du Festival et à l’équipe du Théâtre « Radu Stanca » pour la qualité du 
partenariat, leur grand professionnalisme, et leur disponibilité toujours souriante ! 
Nos remerciements s’adressent également au Pupitre Roumanie et au Service Culture 
de Wallonie-Bruxelles International. Informations : www.sibfest.eu

Mme Fabienne Reuter et M. Constantin Chiriac



La Délégation Wallonie-Bruxelles fête ses 
dix ans de présence en Roumanie, événe-
ment que je me fais une joie de saluer, 
car pour l’histoire (encore) non écrite du 
Centre d’Études des Lettres Belges de 
Langue Française (CELBLF), l’année 2002 
représente une date charnière. Il y aura 
toujours dans la chronologie du CELBLF 
un avant et un après 2002, marquant 
deux étapes bien articulées d’un riche 
et laborieux parcours. Je ne m’attarderai 
pas sur la période d’avant, si importante 
et productive fût-elle, pour privilégier un 
regard rétrospectif sur cette décennie qui 
s’est écoulée, depuis l’installation de la 
Délégation. Plutôt que de fouiller dans les 
archives et les dossiers du CELBLF, j’ouvre 
le somptueux livre d’or relié plein cuir 
et j’épingle çà et là quelques dédicaces 
flatteuses, parmi les signataires  : Olivier 

Gillet, Pierre Mertens, 
Daniel Sotiaux, Franck 
Pezza, Anne de Ligne, 
Paul Emond, Fabienne 
Reuter. L’album qui accompagne le livre 
est à portée de main ; des photos soigneu-
sement légendées ravivent mes souvenirs : 
voilà Daniel Sotiaux, lors de sa première 
visite au Centre, en compagnie de l’écri-
vain Jean-Luc Outers et des étudiants 
(2004), ailleurs, c’est Fabienne Reuter, 
en sa première mission à Cluj, le regard 
lumineux et souriant, entourée des jeunes 
chercheurs du CELBLF (2010)  ; toujours 
elle, une année après, de nouveau à Cluj 
pour inaugurer le Coin de la Francophonie 
à la Bibliothèque Octavian Goga de Cluj 
et participer à la rencontre-débat avec 
la romancière Chantal Deltenre. D’autres 
images prises au stand de la Délégation 

W/B, à la Foire Gaudeamus de Bucarest 
(nov. 2011), surprennent des séquences 
de la table ronde consacrée à Maurice 
Maeterlinck. Ces images revisitées, en 
disent long sur les liens combien solides 
et intenses qui attachent le CELBLF à la 
Délégation ; des liens fondés sur la compé-
tence, le respect et  l’amitié. 
Mais la collaboration avec la Délégation se 
décline aussi en termes d’ouverture vers 
d’autres organismes francophones ou non 
francophones : il m’est agréable de rappe-
ler la participation de l’Antenne régionale 
de l’OIF, du Bureau Europe centrale et 
orientale de l’AUF, de l’Ambassade de 
Suisse, aux manifestations que nous avons 
organisées à l’occasion des Journées de la 
Francophonie à Cluj, en mars 2011, et de 
mentionner La Nuit de la littérature, événe-
ment organisé tout récemment par le 
Réseau Européen des Instituts Nationaux 
de Culture (EUNIC) et auquel l’équipe du 
CELBLF a été conviée à participer. 

S’il est vrai que la culture représente, avant 
tout, une continuité des valeurs, il est de 
toute évidence que ce processus ne saurait 
se réaliser sans l’apport de ceux qui culti-
vent, partagent et préservent ces valeurs, 
sans le support des créneaux institution-
nels. En l’espace de dix ans, la Délégation 
et son équipe ont largement fait preuve 
de leur dynamisme et efficacité.

Je lui souhaite une belle continuation !

■ Rodica Pop

Témoignage de Rodica Pop, Directrice du Centre d’Études 
des Lettres Belges de Langue Française de l’Université Babeş-Bolyai de 
Cluj-Napoca

Publication trimestrielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de 
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Fabienne Reuter 
et l’équipe 

du CELBLF, 
mai 2010

Inauguration du coin de la Francophonie à la 
Bibliothèque « Octavian Goga » de Cluj-Napoca


