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Né à Bruxelles en 1973, Eric Poppe est titulaire 
d’une licence en droit et d’un Diplôme d’études 
spécialisées en droit public et administratif de 
l’Université Libre de Bruxelles.
Avant de rejoindre la carrière diplomatique de 
la Communauté française de Belgique et de la 
Région wallonne, il a travaillé comme avocat, 
consultant en affaires publiques et ensuite 
Conseiller au Cabinet du Ministre-Président du 
Gouvernement de la Communauté française de 
Belgique.
Sa première affectation diplomatique l’amène à 
Paris, où il occupe, de 2004 à 2008, le poste de 
Conseiller à la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
en charge notamment du suivi des activités de 
l’Organisation internationale de la Francophonie.
En 2008, il est nommé Conseiller à la Délégation 
Wallonie-Bruxelles auprès de l’Union européenne.  
Durant la Présidence belge du Conseil de l’Union 

Bienvenue Eric Poppe,
nouveau Délégué
Wallonie-Bruxelles 
à Bucarest!

européenne (2nd semestre 2010), il assume la 
présidence, au nom de la Belgique, du Comité des 
affaires culturelles du Conseil et dirige, à ce titre, 
les négociations relatives à plusieurs textes euro-
péens importants dans le domaine de la culture.
En novembre 2011, il devient Chef de Mission 
diplomatique et Directeur du Bureau régional de 
l’Organisation internationale de la Francophonie  
pour l’Afrique centrale et l’océan Indien, basé à 
Libreville (Gabon).  
Il a rejoint la Délégation Wallonie-Bruxelles auprès 
de l’Union européenne en novembre 2014 en 
tant que Conseiller avant d’être nommé Délégué 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest en juillet 2015.

Photographie couverture:
Gustave Marissiaux
Ca 1900
Coll. Communauté française de Belgique/ Dépôt au Musée de la Photographie
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Dans quelques jours, je m’envolerai vers de nouveaux horizons, l’esprit 
tout entier traversé par de beaux souvenirs de ce pays. 
Trois ans, c’est à la fois très court pour comprendre et décortiquer tous 
les codes d’une société et en découvrir toutes les subtilités, mais ce 
laps de temps permet néanmoins de mener à bien plusieurs projets, 
de créer de véritables amitiés et d’aller au-delà du paraître. 
Deux présidences intéressantes m’ont permis d’intensifier la présence 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles en Roumanie : la présidence du 
cluster EUNIC regroupant les instituts culturels européens présents 
à Bucarest et surtout la présidence durant deux ans du Groupe des 
Ambassades et Institutions Francophones de Roumanie.
Au cours de ces trois années, j’ai pu découvrir de nombreuses pépites 
dans ce pays et j’ai constaté qu’il suffisait parfois de les faire se rencon-
trer pour que naisse un chef d’œuvre.
Je me suis également rendu compte que, si l’histoire n’explique pas 
tout, elle est en tout cas un outil précieux pour mieux comprendre les 
rouages de la société romaine.
Ces trois dernières années, les liens entre la Roumanie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles se sont à nouveau renforcés tant au niveau culturel, 
que dans le domaine de l’enseignement ou dans le secteur social. 
Quant à la Délégation Wallonie-Bruxelles, j’ai le plaisir de la laisser 
dans d’excellentes mains. Le nouveau Délégué, Monsieur Eric Poppe, 
possède l’expérience et surtout l’enthousiasme pour ce poste. Je lui 
souhaite une bonne arrivée en Roumanie et d’y vivre autant de belles 
expériences que moi.
Je profite de cette tribune pour adresser un message au peuple 
roumain  : continuez à aimer la langue française, encouragez vos 
enfants à l’apprendre et cultivez la valeur ajoutée du plurilinguisme. 
Ne laissez pas la langue française quitter la Roumanie, car si elle s’en 
va, elle ne reviendra plus et vous aurez écorné l’une de vos racines les 
plus profondes : la latinité. 
A nos fidèles lecteurs et à tous nos amis, je vous dis donc simplement 
«au revoir».

Benoit Rutten
Délégué Wallonie-Bruxelles

În câteva zile voi pleca spre noi orizonturi, cu sufletul plin 
de frumoase amintiri din această țară. 
Trei ani sunt prea puțini pentru a înțelege și a descoperi 
toate codurile și subtilitățile unei societăți, dar această 
perioadă de timp a permis totuși ducerea la bun sfârșit 
a mai multor proiecte, crearea unor prietenii veritabile și 
depășirea aparențelor. 
Două președinții interesante mi-au permis să intensific 
prezența Delegației Valonia-Bruxelles în România  : 
președinția clusterului EUNIC, care regrupează institutele 
culturale europene prezente la București și în special 
președinția, pe durata a doi ani, a Grupului Ambasadelor 
și Instituțiilor Francofone din România. 
În acești trei ani, am putut descoperi numeroase talente 
în această țară și am constatat că uneori trebuie doar să 
le facilitezi întâlnirea pentru a lua naștere o capodoperă.
Am înțeles, de asemenea, că, dacă istoria nu explică totul, 
ea este în orice caz un instrument prețios pentru a înțelege 
angrenajul societății românești.

În acești trei ani, legăturile dintre România și Federația 
Valonia-Bruxelles s-au consolidat atât la nivel cultural, cât 
și în domeniul învățământului sau în sectorul social.  
Cât despre Delegația Valonia-Bruxelles, am plăcerea 
să o las pe mâini excelente. Noul Delegat, Domnul Eric 
Poppe, posedă experiența și mai ales entuziasmul nece-
sare pentru acest post. Îi urez bun venit în România și să 
trăiască experiențe la fel de frumoase ca ale mele.
Profit de aceasă tribună pentru a adresa un mesaj poporu-
lui român : continuați să iubiți limba franceză, încurajați-
vă copiii să o învețe și cultivați valoarea adăugată a 
plurilingvismului. Nu lăsați limba franceză să părăsească 
România, căci, dacă va pleca, nu va mai reveni și veți răni 
una din rădăcinile voastre cele mai profunde : latinitatea. 
Cititorilor noștri fidelilor și tuturor prietenilor, vă spun 
simplu « la revedere ».  

Benoit Rutten
Delegat Valonia-Bruxelles
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L’Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF) 
a fêté le 23 mai dernier à l’Ecole Centrale de Bucarest son 
25ème anniversaire. 
A cette occasion, Benoit Rutten, Délégué Wallonie-
Bruxelles et Président du GADIF (Groupe des Ambassades, 
Délégations et Institutions Francophones), a remis, au nom 
du GADIF, le Label GADIF à l’Association Roumaine des 
Professeurs de Français. Cet honneur vise à récompenser 
une institution ou une association roumaine, qui, par son 
engagement en faveur des valeurs de la francophonie et 
la défense de la langue française, s’est particulièrement 
distinguée.  
Dans le cadre du colloque anniversaire, le Professeur Jean-
Marc Defays, Secrétaire général du Congrès mondial de la 
Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), 
est intervenu en conférence plénière.
La Fédération Internationale des Professeurs de Français 
rassemble plus de 80 000 enseignants, regroupés dans 

Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’OIF, et Rudy Demotte, Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles rencontrent les participants - © kolorprod

Du 20 au 23 juillet 2015 s’est tenu 
à Liège, en Belgique, le 2e Forum 
mondial de la langue française.  
La Ville de Liège a accueilli cette édition 
en tant que ville connectée au niveau 
international, fondatrice de l’Association 
internationale des maires francophones 
(AIMF), « cap Nord » de la francophonie 
européenne et capitale économique de 
la Wallonie. 
Le Forum de la langue française est une 
initiative de l’OIF. Lors du XIIIe Sommet 
de la Francophonie à Montreux en 
octobre 2010, les chefs d’État et de 
gouvernement ont décidé à l’unanimité 
l’organisation d’un Forum mondial de la 
langue française. Il répond à la néces-
sité d’un espace d’expression pour les 
jeunes francophones du monde entier. 
C’est aussi une opportunité de dialogue 
avec les citoyens du lieu d’accueil. La 1re 
édition a eu lieu au Québec en 2012. 
L’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) a confié la mise en 
œuvre du 2e Forum mondial de la langue 
française à la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Belgique), membre et parte-
naire actif de l’OIF.
L’objectif du forum a été de présenter, 
dans un même lieu, la créativité comme 

25ème anniversaire de l’Association Roumaine des
Professeurs de Français
(ARPF) en Roumanie

Liège 2015: Le 2ème Forum mondial
de la langue française 

La Francophonie créative

180 associations nationales ou régionales et contribue à la 
diffusion du français et des cultures francophones dans le 
monde entier. L’édition 2016 du Congrès mondial de la FIPF, 
intitulé «Le français, langue ardente», portera sur la place et 
du rôle du français dans les mondes culturel, social, intellec-
tuel, économique, professionnel d’aujourd’hui et de demain. 
Il aura lieu du 14 au 21 juillet 2016 à Liège.

moteur de l’innovation francophone. 
Une occasion unique d’échanger, de 
partager, de resauter, de collaborer et de 
trouver des soutiens pour développer les 
idées et les projets entre jeunes franco-
phones du monde entier.
Cinq axes majeurs ont été abordés 
autour du thème de la francophonie 

créative : l’éducation, l’économie, la 
culture et les industries culturelles, la 
relation entre langue et créativité et la 
participation citoyenne.
La Délégation Wallonie-Bruxelles félicite 
tous les jeunes participants au forum 
tant de Roumanie que d’autres pays. 
www.forumfrancophonie.org 

Coopération

http://www.liege.be/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.forumfrancophonie.org/content/education
http://www.forumfrancophonie.org/content/economie
http://www.forumfrancophonie.org/content/culture-et-industries-culturelles
http://www.forumfrancophonie.org/content/culture-et-industries-culturelles
http://www.forumfrancophonie.org/content/langue-et-cr�ativit�
http://www.forumfrancophonie.org/content/langue-et-cr�ativit�
http://www.forumfrancophonie.org/content/participation-citoyenne
http://www.forumfrancophonie.org/content/participation-citoyenne
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Les membres du Cluster EUNIC de Bucarest ont orga-
nisé le 19 juin dernier la Nuit des Instituts Culturels, 
événement qui clotûre traditionnellement le premier 
semestre culturel à Bucarest.
La nuit fut longue et animée et le public présent au 
rendez-vous.
La Délégation Wallonie-Bruxelles était accueillie par 
l’Institut Français de Bucarest pour la présentation du 
spectacle de théâtre „Seul à Waterloo, seul à Sainte-
Hélène”, d’après le texte du dramaturge belge franco-
phone Paul Emond, dans la mise en scène de Razvan 
Popa, avec Mihai Gruia Sandu.
Ce n’était pas par hasard que d’avoir fait ce choix. Le 
même jour à Waterloo, on célébrait le Bicentenarie de 
la Bataille de Waterloo par la plus grande reconstitu-
tion jamais réalisée en Europe. C’était donc une exce-
llente occasion de proposer au public bucarestois de 
pénétrer dans l’atmosphère d’un grand événement 
historique via un spectacle de théâtre émouvant qui a 
touché ceux qui voulaient revivre un chapitre impor-

tant de l’histoire.
Le comédien roumain Mihai Gruia Sandu a impréssi-
onné dans le rôle d’un Napoléon souffrant, dans les 
derniers moments de sa vie, avec un monologue saisis-
sant où un leitmotiv obsédant persiste: à Waterloo, il 
aurait dû gagner ! 
Belle soirée qui s’est poursuivie en musique et anima-
tion dans la cour de l’Institut français de Bucarest. 

Le Bicentenaire de la Bataille de Waterloo
célébré à la Nuit des Instituts Culturels de Bucarest
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Le Festival Pelicam est le seul fes-
tival international du film de Rou-
manie dédié à l’environnement, 
membre du réseau Green Network 
à partir de 2013. Organisé du 11 au 
14 juin à Tulcea, Pelicam a proposé 
un programme intéressant avec 

des projections de films, concerts 
en plein air, atelier, expositions de 
photographie et conférences et 
débats sur le thème de l’environne-
ment. 
La Délégation Wallonie-Bruxelles 
a accepté avec plaisir la proposi-
tion de partenariat adressée par 
les organisateurs du Pelicam et 
a soutenu la présence à Tulcea 
du réalisateur Benjamin Hennot, 
dont le premier documentaire, «La 
jungle étroite» (Belgique, 2013), 
a été présenté à dans le cadre du 
programme compétitif Fresh Pers-
pectives, dédié aux films qui pré-
sentent ou proposent des solutions 
alternatives pour un futur durable.

Le film suit de près l’ancien syndi-
caliste de combat Gilbert Cardon, 
désormais un des piliers de l’asso-
ciation «Fraternités ouvrières». A 
Mouscron, en Wallonie, il a réalisé 
un jardin-verger expérimental, où 
ceux qui sont intéressés par les 
aliments bios et la permaculture 
peuvent admirer les 6.500 variétés 
de semences et se promener dans 
un verger de plus de 2.000 arbres 
fruitiers. Cet oasis n’en est pas 
un puisqu’il veille à maintenir un 
contact polémique avec le social.
La rencontre de Benjamin Hennot 
avec le public du festival fut très 
agréable. 

Le plus grand festival du film de Roumanie, TIFF, a eu 
lieu à Cluj-Napoca du 29 mai au 7 juin. La program-
mation était, comme d’habitude, riche et variée et les 
spectateurs présents en grand nombre (73.000) ont 
eu à choisir entre les meilleurs films récents, concerts, 
expositions, masterclass, débats et fêtes. 223 pro-
ductions de plus de 60 pays ont été présentées sur 
les écrans du TIFF et environ 850 invités roumains et 
étrangers - réalisateurs, producteurs, comédiens, pro-
fessionnels du monde du cinéma, journalistes - furent 
présents au rendez-vous à Cluj-Napoca. 
Le cinéma de Wallonie-Bruxelles a été représenté à 
TIFF par le film «Melody», sélectionné en compétition 
officielle, et par son jeune réalisateur, Bernard Belle-
froid.
Emotion, tension menée à l’extrême et des essais sur-
prenants de quelques jeunes réalisateurs pour revi-
gorer le film du genre, voilà une brève description de 
la Compétition TIFF. Le sélectionneur, Mihai Chirilov, 
décrit ainsi les critères de sélection  : «J’ai privilégié 
les productions intimes et celles qui utilisent, d’une 
manière intelligente, même surprenante, les conven-
tions du film de genre. Emotion d’une part, tension 
de l’autre. Je me suis intéressé à la manière dont les 
cinéastes qui en sont à leur premier ou second film 
réussissent à maximiser - par un découpage précis et 
des interprétations excellentes - l’impact de l’histoire 

avec un set-up, un budget ou un nombre de person-
nages minimal…»
«Melody» est le deuxième film du jeune réalisateur 
belge francophone Bernard Bellefroid. 
À 28 ans, Melody rêve d’ouvrir son salon de coiffure. 
Pour elle, le seul moyen d’y parvenir, c’est de deve-
nir mère porteuse. Elle rencontre Emily, une riche An-
glaise qui ne peut plus avoir d’enfant. Alors que tout 
les sépare, les deux femmes finissent pourtant par 
s’adopter.
Bernard Bellefroid était présent à Cluj-Napoca pour 
participer à des discussions avec le public.

Été Culturel
«Melody» en compétition au

Festival International du Film Transilvania (TIFF)

«La jungle étroite» en compétition Fresh Perspectives 
au Festival international du film sur l’environnement et les 

hommes «Pelicam»

Dossier



7LA LETTRE 7LA LETTRE

Quelques jours seulement après que le TIFF ait annon-
cé ses lauréats, c’était le tour de Sibiu d’être à l’hon-
neur sur la scène culturelle roumaine avec son Festival 
du théâtre, le plus important dans le domaine des arts 
de la scène de Roumanie et dans l’élite des festivals au 
niveau international.
Du 12 au 21 juin, la 22ème édition du Festival Internatio-
nal du Théâtre a programmé 427 événements, en 67 
espaces de jeu avec un public estimé à 65.000 specta-
teurs par jour.
Trois compagnies de Wallonie-Bruxelles ont été invi-
tées cette année au Festival de Sibiu: le Théâtre Natio-
nal de la Communauté française, la Compagnie Mos-
soux-Bonté et Pierre Megos - Stardust asbl.
«Cendrillon», texte et mise en scène Joël Pommerat, 
présenté par la Théâtre National de la Communauté 

française de Bruxelles, part du conte connu par tous 
et propose un spectacle poétique, où l’auteur-metteur 
en scène tisse sa propre version de la jeune orpheline. 
Un spectacle émouvant qui a touché beaucoup les 
spectateurs.
Cie Mossoux-Bonté est revenue à Sibiu après une pre-
mière présence en 2007 avec une production de danse 
événement, «L’histoire de l’imposture». Un spectacle 
qui ironise la parfaite adaptation à l’artifice des pos-
tures sociales, des jeux de rôles, des normes confor-
mistes qui nous façonnent et nous coulent dans des 
personnalités d’emprunt. Le public a réservé un ac-
cueil chaleureux au spectacle et a applaudi longtemps 
les danseurs.
«Vision» est un spectacle construit intégralement par 
l’artiste Pierre Megos, qui signe le concept, le texte et 
la mise en scène. Les spectateurs sont entrés dans un 
univers où le théâtre confronte la cinématographie et 
la réalité l’imagination.
Deux invités de Wallonie-Bruxelles, Emile Lansman, 
éditeur théâtral, et Céline Delbecq, auteur dramatique, 
ont participé à une série d’activités professionnelles 
afin de promouvoir les textes dramatiques franco-
phones pour les enfants et la jeunesse.
Le Délégué Wallonie-Bruxelles, Benoit Rutten, a effec-
tué une mission à Sibiu et a rencontré les artistes de 
Wallonie-Bruxelles, de même que l’équipe du festival.
La présence des compagnies et des invités belges 
francophones au Festival International du Théâtre de 
Sibiu a bénéficié du soutien de Wallonie-Bruxelles In-
ternational.

Wallonie-Bruxelles au Festival
International du Théâtre de Sibiu

Histoire de l'imposture © Thibault Grégoire

Vision © Hichem Dahes

Dossier
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LWB: Monsieur l’Ambassadeur, quelle était votre connais-
sance de la Roumanie avant d’arriver en poste en 2011?

PB: Avant d’arriver en Roumanie en 2011, j’ai visité 
plusieurs fois le pays. D’un point de vue professionnel, 
je me suis rendu à Bucarest comme négociateur à l’élar-
gissement de l’Union européenne ; une fonction que 
j’ai occupée entre les mois de février 2000 et décembre 
2003. J’ai vu à ce moment pour la première fois le Palais 
du Peuple, d’une des fenêtres du bureau de l’Ambas-
sadeur Ion Jinga qui était à l’époque directeur Europe. 
Après la période de négociations, j’ai été nommé 
Ambassadeur à Sofia. Pendant les 5 ans de mon mandat 
en Bulgarie, je suis allé plusieurs fois en Roumanie pour 
rencontrer des amis ou visiter. Quand on m’a proposé 
le poste de Bucarest, j’avais donc déjà quelques bons 
souvenirs de mes passages antérieurs.

LWB: Comment est perçue la Belgique et plus particulière-
ment la Belgique francophone en Roumanie?

PB: Au dix-neuvième siècle, la Belgique était connue 
en Roumanie, notamment par sa Constitution qui a 
influencé la Constitution roumaine de 1866, de même 
que l’organisation de la BNR en 1880 qui a été réalisée 
avec l’assistance d’experts belges. Nul doute que l’ap-
pellation ‘la Belgique de l’Orient’ que la Roumanie s’est 
approprié à l’époque, est une reconnaissance envers la 
Belgique. Par ailleurs, avant la première guerre, beau-
coup d’étudiants roumains sont venus en Belgique 
pour y étudier le droit, la médecine, les mines ou les 
sciences sociales, 100% en français. La Belgique à ce 
moment était entièrement francophone. Nombreux 
sont les roumains qui considèrent que la Belgique est 
avant tout un pays francophone. Il m’est cependant 
rarement arrivé durant mon séjour d’être questionné 
sur certaines questions linguistiques en Belgique. La 
visibilité de la Belgique est bonne. Les efforts pour 
encore améliorer  l’image, souvent avec la délégation, 
ont certainement porté ses fruits. 

LWB: Vous avez été particulièrement actif dans le domaine 
économique. Conseilleriez-vous aux entreprises belges 
d’investir dans ce pays et pourquoi? 

PB: La Roumanie est parmi ces pays qui pour les 
entreprises de l’Europe occidentale ont un avan-
tage comparatif, vu des coûts moins élevés de main 
d’œuvre. Il ne faut néanmoins se borner à un coût bas 
de main d’œuvre ou une taxation basses. Il y a environ 
50 critères qu’il faut évaluer. Il faut également bien 
évaluer le pourquoi de l’investissement ainsi que le 
comment de sa réalisation. Globalement, 4 types d’in-
vestissements peuvent être intéressants en Roumanie. 
Il s’agit d’une production à bas coût pour la réexpor-
tation (outsourcing), la sous-traitance directe auprès 
les sociétés multinationales (near-shoring), des inves-
tissements de marchés ainsi que des investissements 
dans l’agriculture. Chacun de ces types d’investissement 
ont leurs spécificités, lesquelles sont renforcées dans 
certains endroits par la proximité du marché ou, pour 
le outsourcing, par l’infrastructure routière ou ferro-
viaire. La Transylvanie par exemple connait beaucoup 
plus d’investissements outsourcing pour des raisons 
d’accès logistiques tandis que la capitale Bucarest est 
intéressante pour développer sur place des produits 
de consommation. Les investisseurs attendent encore 
des efforts de la part des autorités roumaines dans le 
domaine de l’Etat de droit, des infrastructures (ferro-
viaire et routier) ainsi que des capacités administra-
tives (plus de connaissance, moins de bureaucratie et 
moins de corruption). Aujourd’hui la Belgique occupe 
la neuvième place comme investisseur étranger en 
termes de FDI, venant de la vingt-et-unième place en 
2011. En 2015,  les compagnies belges emploient direc-
tement 22.000 personnes. La plupart des sociétés sont 
orientées vers la réexportation mais de plus en plus de 
sociétés belges s’intéressent au marché roumain. Aussi, 
sept sociétés belges sont actives dans le domaine de 
l’agriculture.

Interview avec Son Excellence Monsieur
Philippe Beke, Ambassadeur de Belgique 
en Roumanie
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LWB: Pouvez-vous mentionner brièvement quelques 
projets de coopération belgo-roumaine dont vous êtes 
personnellement fier?

PB: Je suis un homme de résultats et pas de la fierté. 
Ceci dit, je crois que les résultats que j’ai vus se réaliser 
pendant mon mandat, se situent dans plusieurs 
domaines. Avant tout, je pense que la visibilité de la 
Belgique a fortement augmenté à travers une politique 
de diplomatie publique ciblée ainsi que d’une politique 
de présence sélective. Pour marquer notre présence, 
j’ai visité toutes les judets de la Roumanie, ainsi qu’une 
grande partie des communes roumaines jumelées 
avec des communes belges et, dans le domaine 
économique, quelques 220 sociétés. Nous avons misé 
sur un public averti et fidèle mais aussi sur toutes les 
personnes qui s’intéressent à la Belgique. 

A cet égard, j’aimerais signaler que cette magnifique 
publication qu’est La Lettre, est apparue au tout début 
de ma présence comme Ambassadeur à Sofia, quand 
le délégué Daniel Sotiaux s’est inspiré de la publication 
d’un Business Newsletter que j’avais initié. Ce bulletin 
mensuel a permis au monde des affaires belges aussi 
bien en Bulgarie qu’encore aujourd’hui, en Roumanie 
à partir du mois d’avril 2011, d’être informé sur la 
présence belge en Roumanie au niveau microécono-
mique.  L’association des hommes d’affaire, BEROBA 
que nous avons créée à mon initiative à partir de 
mai 2011, travaille en parallèle avec les agences FIT et 
AWEX ayant comme but de développer des noyaux 
d’excellence  pour y mettre en avant la qualité des 
produits et services belges, ainsi que pour soutenir 
les intérêts belges en Roumanie. L’organisation 
chaque année, à partir de 2013, d’une Semaine Belge 
au mois d’avril, a permis de mieux tisser des liens 
entre les différents acteurs. BEROBA a aussi à travers 
son site web et l’organisation des déjeuners d’action 
(power-lunch) voulu répondre aux demandes d’infor-
mation de ses membres. Elle est également devenue 
membre fondateur de Coalita Dezvoltare Pentru 
Romania, une plateforme large d’employeurs dans 
laquelle je suis le seul diplomate actif dans la comité 
de direction. 
Je crois avoir donné dans le domaine de la société civile 
une impulsion importante pour approfondir ces diffé-
rentes formes de collaboration et donner à la Roumanie 
la possibilité de s’approprier ces actions. Si je dois noter 
une déception, c’est de pas avoir réussi à mobiliser suffi-
samment de communes et associations wallonnes. 

Je me dois également de souligner le fait que pour les 
175 ans des relations diplomatiques entre la Roumanie 
et la Belgique ainsi que pour les 150 ans de relations 
officielles en 2015, 3 volumes de plus de 500 pages 
chacun ont été publiés en roumain avec un résumé 
en anglais. Avec des textes souvent en primeur en 
Roumanie nous avons marqué le pas je crois. Aussi 
avec d’autres publications comme des suppléments 
dans les journaux pour des occasions particulières nous 
avons voulu démontrer la richesse dans les relations 
belgo roumaines. Les acteurs belges sur place dans 
l’économie, le social mais aussi le politique comme le 
niveau universitaire en ont profité. J’ai eu cette chance 
de pouvoir travailler avec cette fabuleuse équipe de la 
Délégation, nous permettant d’afficher des résultats 
ensemble. La présentation du film  ‘Le gamin au vélo’ 
des frères Dardenne ou bien une soirée polar avec Alain 
Berenboom sont des exemples qui m’ont donné beau-
coup de satisfaction. Je me dois de mentionner dans 
le domaine culturel l’accueil d’Adamo, comme d’autres 
grandes références belges telles que Vaya Con Dios et 
Hooverphonic, à la Résidence. Au mois de mars 2012, j’ai 
organisé avec le professeur Jan De Maere un weekend 
de Chambres d’Amis qui a accueilli des peintres 
contemporains roumains en parallèle avec une projec-
tion de films de Cristian Mungiu et des monologues par 
la troupe de théâtre de Radu Stanca. 

Je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas mon 
engagement pour la cause européenne. Il est en effet 
important à renforcer la cohérence européenne. Des 
matières comme l’Etat de droit ainsi que la gouvernance 
ont été, aussi bien avec des collègues européens qu’au 
sein de Coalitia, très souvent inscrites à mon agenda.
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Les activités du Bureau AWEX

BELGIAN DIAGNOSTIC COMPANY (BELDICO)
Rue André Feher, 1, B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, BELGIUM
Delegate : Mr. Olivier RAIMOND, Sales and Development Director
T : + 32.84.31.37.80, M: + 32 496 12 31 01
olivier.raimond@beldico.be www.beldico.be
Beldico développe, fabrique et fournit des dispositifs médicaux stériles et à usage 
unique, principalement pour le secteur de la nutrition des nouveau-nés hospita-
lisés (biberons, téterelles, alimentation parentérale, chauffe biberons,...). La qualité 
et le choix dans la gamme Beldico, ainsi que l’accréditation aux certifications les plus 
exigeantes a permis à Beldico de faire partie des leaders de son marché.

EXPHAR SA 
Medimat division
Avenue Franklin Roosevelt 104 bte 20, 1330 RIXENSART, BELGIUM
Delegate: Mr. Koen SMESSAERT, Branch Manager Medimat
Tel.: +32 02 344 48 70, Fax.: +32 02 346 03 14
smessaert@exphar.be www.exphar.be 
EXPHAR SA est un fabricant belge certifiée de produits pharmaceutiques, créé en 
1983. La société s’est principalement axée sur les exportations vers l’Afrique et l’Amé-
rique centrale, tout en maintenant l’intention d’étendre leur territoire vers les pays 
du Moyen-Orient.
En 2004, la division MEDIMAT a été créée. Il s’agit d’un fabricant certifié CE de sutures 
chirurgicales. Les produits sont vendus dans le marché européen et africain. 

MAHUSACA (Droper)
Lieudit « Maison bois », 1 B – 4877 OLNE, BELGIUM
Delegate : Mr. Thierry PEETERS, Director
M: + 32 475 23 70 17
t.peeters@droper.be www.droper.be 
Mahusaca a récemment investi dans le redéploiement d’un perfuseur à compres-
sion mécanique (Droper) pour le secteur médical. Le Droper est le premier appareil 
portable énergétiquement autonome sur le marché. Fiable, facile à utiliser, il est 
particulièrement adapté à toutes les situations d’urgence avec nécessité de perfusion 
intraveineuse.
Le Droper peut être utilisé dans diverses positions, dans des situations confinées 
(spéléologie, bâtiments effondrés, secours en montagne..) et même dans les situa-
tions sans gravité.

Participation à la foire Romenvirotec 
de Bucarest, 22 – 25 avril 2015

Suivant une tradition déjà bien-établie,  le bureau économique a organisé cette année une participation à la foire 
Rommedica, pour donner aux entrepreneurs wallons l’occasion de prospecter le marché Roumain des équipements 

médicaux et les possibilités et besoins d’exportation.  Pour cette action, les sociétés suivantes se sont inscrites :

Économie AWEX

mailto:olivier.raimond@beldico.be
http://www.beldico.be
mailto:smessaert@exphar.be
http://www.exphar.be
mailto:t.peeters@droper.be
http://www.droper.be
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MEDEX LONCIN
Rue Marie Curie, 10 Bte 1, B – 4431 LONCIN, BELGIUM
Delegate : Mr. Koen BEAUSAERT, Commercial Director
T: + 32.42.39.96.34, M: + 32 468 10 11 94
koen.beausaert@medex.be www.medex.be 
Medex Loncin SA conçoit, développe et fabrique équipements X-ray pour usage 
médical, vétérinaire et industriel. La philosophie de la société est basée sur innova-
tion adaptive et conception de produits flexibles.

ONCODNA
Avenue Georges Lemaître, 25, B – 6041 GOSSELIES, BELGIUM
Delegate : Mr. Jean-Pol DETIFFE, CEO
T : + 32.71.34.78.99, M: + 32 495 54 84 97
jp.detiffe@oncodna.com www.oncodna.com 
OncoDNA est un leader européen spécialisé dans l’analyse personnalisée de l’ADN 
tumoral, ce qui permet une meilleure surveillance du cancer et de meilleurs choix 
de traitement médicamenteux.

Le bureau de l’AWEX a soutenu l’initiative d’Hainaut Développement  de  participer  à  la  foire internationale 
Futurallia, organisée par la CCIF, en identifient des rendez-vous avec des entreprises Roumaines pour les sociétés 

wallonnes participantes:

AFMECH 
www.afmech.com
Afmech est une société spécialisée dans le survol 
en drone : photographie, photogrammétrie, 
thermographie.
BRIGHT BUSINESS 
www.bright-business.com
Société spécialisée dans la communication numérique 
et digitale : livres vidéos, bornes, écrans tactiles,….
D&D CONSULTING SERVICES 
www.ddconsult.eu
Enterprise activant dans le secteur de la consultance 
spécialisée dans les affaires publiques, principalement 
auprès des Institutions européennes.
KABELWERK Eupen AG 
www.eupen.com
Producteur de tubes et accessoires en PE et PVC 
pour eau potable, gaz, évacuation, gaines de câbles, 
géothermie, aquaculture, biogaz, fibres optique…
LATTITUDE + 
www.latitudeplus.com
Centrale d’achat de tout matériel électronique et 
informatique pour l’industrie et le professionnel.

QUALICONSTRUCT - Wellness Division 
www.qualiconstructgroup.com
Création de Concept et la réalisation de l’ensemble 
des phases lors de la réalisation de CENTRE DE 
WELLNESS ET SPAS.
QUALICONSTRUCT sa 
www.qualiconstructgroup.com
Conception et fabrication du mixer SKINJAY reposant 
sur une technologie exclusive: la micro-nébulisation© 
pour les pommeaux de douche.
RECYWALL GIE  
www.recywall.be
Enterprise activant dans le secteur de l’environne-
ment, R&D, valorisation des déchets.
SOGEM sa
www.sogem-sa.com
Société spécialisée dans la fabrication et la commer-
cialisation d‘une gamme d‘escaliers en kit.

Futurallia Bucarest, 11-12 juin 2015

mailto:koen.beausaert@medex.be
http://www.medex.be
mailto:jp.detiffe@oncodna.com
http://www.oncodna.com
http://afmech.com/
http://www.bright-business.com
http://www.ddconsult.eu
http://www.eupen.com
http://www.latitudeplus.com
http://www.qualiconstructgroup.com
http://www.qualiconstructgroup.com
http://www.recywall.be
http://www.sogem-sa.com
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Les activités du Bureau AWEX

BELGIAN DIAGNOSTIC COMPANY (BELDICO)
Rue André Feher, 1, B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, BELGIUM
Delegate : Mr. Olivier RAIMOND, Sales and Development Director
T : + 32.84.31.37.80, M: + 32 496 12 31 01
olivier.raimond@beldico.be www.beldico.be
BELDICO este o companie fabricantă şi furnizoare de diverse dispozitive medicale 
sterile, în special pentru domeniul nutriţiei nou-născuţilor din cadrul spitalelor.

EXPHAR SA 
Medimat division
Avenue Franklin Roosevelt 104 bte 20, 1330 RIXENSART, BELGIUM
Delegate: Mr. Koen SMESSAERT, Branch Manager Medimat
Tel.: +32 02 344 48 70, Fax.: +32 02 346 03 14
smessaert@exphar.be www.exphar.be 
EXPHAR SA este un fabricant belgian certificat de produse farmaceutice, axată pe 
materialele de sutură chirurgicală

MAHUSACA (Droper)
Lieudit « Maison bois », 1 B – 4877 OLNE, BELGIUM
Delegate : Mr. Thierry PEETERS, Director
M: + 32 475 23 70 17
t.peeters@droper.be www.droper.be 
MAHUSACA este o societate belgiană producătoare a unui sistem portabil şi inovativ 
de perfuzie, DROPER. Dispozitivul Droper este primul aparat portabil autonom din 
punct de vedere energetic de pe piaţă. Fiabil, uşor de utilizat, se adaptează perfect 
situaţiilor de urgenţă în care este necesară perfuzia intravenoasă.

Continuând o tradiţie deja bine-cunoscută, biroul economic a organizat în acest an un stand colectiv în cadrul 
târgului Rommedica, pentru a oferi antreprenorilor valoni ocazia de a prospecta piaţa românească a echipamentelor 
medicale, precum şi posibilităţile şi nevoile de exporturi. În cadrul acestei acţiuni s-au înscris următoarele societăţi:

Économie AWEX

mailto:olivier.raimond@beldico.be
http://www.beldico.be
mailto:smessaert@exphar.be
http://www.exphar.be
mailto:t.peeters@droper.be
http://www.droper.be
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Économie AWEX

MEDEX LONCIN
Rue Marie Curie, 10 Bte 1, B – 4431 LONCIN, BELGIUM
Delegate : Mr. Koen BEAUSAERT, Commercial Director
T: + 32.42.39.96.34, M: + 32 468 10 11 94
koen.beausaert@medex.be www.medex.be 
Medex Loncin SA proiectează, dezvoltă şi produce echipamente X-Ray, destinate 
sectorului medical, veterinar şi industrial.

ONCODNA
Avenue Georges Lemaître, 25, B – 6041 GOSSELIES, BELGIUM
Delegate : Mr. Jean-Pol DETIFFE, CEO
T : + 32.71.34.78.99, M: + 32 495 54 84 97
jp.detiffe@oncodna.com www.oncodna.com 
OncoDNA este un lider european specializat în analiza personalizată a ADN-ului 
tumoral, ceea ce permite o mai bună supraveghere a cancerului şi metode mai 
precise de tratament medicamentos.

Biroul AWEX a susţinut iniţiativa Hainaut Développement de a participa la târgul internaţional Futurallia, orga-
nizat de către CCIF, prin identificarea unor întâlniri cu societăţi române pentru companiile valone participante:

AFMECH 
www.afmech.com
Afmech este o companie specializată în survolare cu 
drone: fotografie, fotogrametrie, termografie.
BRIGHT BUSINESS 
www.bright-business.com
Societate specializată în comunicaţii digitale: terminale, 
ecrane tactile, etc.
D&D CONSULTING SERVICES 
www.ddconsult.eu
Companie activă în consultanţă şi lobby în domeniul 
afacerilor europene.
KABELWERK Eupen AG 
www.eupen.com
Producător de ţevi şi accesorii din PE şi PVC pentru apă, 
gaz, canalizare, cablu, acvacultură, geotermie, biogaz, 
fibre optice, etc.
LATTITUDE + 
www.latitudeplus.com
Centrală de achiziţii pentru echipamente electronice şi IT.

QUALICONSTRUCT - Wellness Division 
www.qualiconstructgroup.com
Companie specializată în designul şi implementare de 
centre de wellness şi SPA.
QUALICONSTRUCT sa 
www.qualiconstructgroup.com
Companie specializată în proiectarea şi fabricarea de 
mixere SKINJAY bazate pe tehnologii exclusive: micro-
nebulizare © pentru capetele de duş.
RECYWALL GIE  
www.recywall.be
Societate activă în domeniul mediului, cercetării şi 
dezvoltării în domeniul reciclării deşeurilor.
SOGEM sa
www.sogem-sa.com
Companie specializată în fabricarea şi comercializarea 
kiturilor pentru scări

Futurallia București, 11-12 iunie 2015

mailto:koen.beausaert@medex.be
http://www.medex.be
mailto:jp.detiffe@oncodna.com
http://www.oncodna.com
http://afmech.com/
http://www.bright-business.com
http://www.ddconsult.eu
http://www.eupen.com
http://www.latitudeplus.com
http://www.qualiconstructgroup.com
http://www.qualiconstructgroup.com
http://www.recywall.be
http://www.sogem-sa.com
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Agréable soirée cinéma 
proposée conjointement 
par l’Institut français de 
Bucarest et la Délégation 
Wallonie-Bruxelles

Le 23 juin dernier, à la salle Elvire 
Popesco, l’Institut français de 
Bucarest et la Délégation Wallonie-
Bruxelles ont invité leurs parte-
naires et amis à les rejoindre pour 
une soirée cinéma spéciale avec la 
présentation en avant-première du 
film «La famille Bélier», une copro-
duction franco-belge!
La soirée s’est clôturée par un vin 
de l’amitié offert par le Délégué 
Wallonie-Bruxelles, Benoit Rutten, 
dans la belle cour de l’Institut 
français.
Belle opération dans une ambiance 
détendue!

Antoine Chance en concert 
lors de la finale du concours 
«Chants, sons sur scène» à 
Baia-Mare
La finale du festival-concours 
«Chants sons sur scène», orga-
nisé par l’Association Roumaine 
des Professeurs de français et ses 
partenaires sous la coordination de 
Nicolas Weisz, a été le cadre idéal 
pour l’artiste belge francophone 
Antoine Chance de venir pour la 
première fois en Roumanie et de se 
produire sur la scène du Théâtre de 
Baia-Mare le 15 mai dernier, dans le 
cadre de la tournée pour la promo-
tion de son premier album «Fou».
Ce n’est pas par hasard qu’Antoine 
Chance a participé à un festival 
qui fête la langue française par 

l’intermédiaire de la musique. 
L’artiste a choisi de mettre le fran-
çais au service de ses premières 
amours: la pop et la folk anglaises. 
Et le pari est réussi grâce à une voix 
pleine de grain, des textes décalés 
et poétiques et des mélodies 
troublantes.
Une fête réussie et une soirée 
remplie de bonne ambiance ! 
Antoine Chance est venu à 
Baia-Mare avec le soutien de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest.

Beau succès pour Wallonie-
Bruxelles au Festival inter-
national du film Next de 
Bucarest

Deux courts métrages de Wallonie-
Bruxelles ont été séléctionnés 
cette année en compétition inter-
nationale à NexT: „Jung Forever” 
(réalisateur Jean-Sébastien Lopez, 
Belgique, 2014, 21’) et „Fôret noire” 
(réalisatrices Eve Martin et Catherine 
Cosme, Belgique, 2014, 14’). Les trois 
réalisateurs sont venus à Bucarest 
pour présenter leurs films et parti-
ciper aux sessions de discussions 
qui ont suivi les projections.
Le film préféré du public présenté 
en Compétition internationale a été 
«Jung Forever» de Jean-Sébastien 
Lopez, qui est monté très ému sur 
la scène du festival pour recevoir 
son prix. 
Nous félicitions le réalisateur pour 
ce beau succès!

La 6ème édition du camp d’été 
francophone à Buzau

En 2015, la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest a poursuivi son 
soutien à la 6ème édition du camp 
d’été francophone organisé à Sărata  
Monteoru (Buzău) du 28 juin au 18 
juillet, par le Centre Culturel fran-
cophone de Buzău. Cette édition 
a accueilli des participants, anima-
teurs, volontaires et étudiants de 11 
pays.
Les jeunes animateurs belges 
francophones présents au camp 
d’été grâce à l’Association «Jeunes 
en Roumanie Asbl» de Wallonie-
Bruxelles ont organisé les ateliers de 
théâtre, de musique et danse, d’arts 
plastiques et les concours de récita-
tion et d’interprétation en français, 
de karaoké francophone, des jeux 
olympiques de la Francophonie.

Festival des étudiants franco-
phones d’Europe centrale et 
orientale - 2015

Les 20-24 avril 2015, le Bureau 
Europe centrale et orientale 
de l’Agence universitaire de la 
Francophonie a organisé, à Cluj-
Napoca, Roumanie, la quatrième 
édition du festival régional des 
étudiants francophones, ayant 
comme thème «Les couleurs de la 
jeunesse».
Deux grands événements ont 
marqué le contexte du déroule-



ment du festival: Cluj – capitale 
européenne de la jeunesse et le 60e 

anniversaire depuis l’adhésion de la 
Roumanie aux Nations Unies.
Partenaire fidèle de l’AUF, la 
Délégation Wallonie-Bruxelles a 
poursuivi son partenariat lors de 
cette 4ème édition en primant 
une gagnante, l’étudiante Jovana 
Popovic de Serbie, avec un cours 
d’été à l’Université Libre de 
Bruxelles. 
Lors du gala du festival, M. Benoit 
Rutten a été présent, tant comme 
Président du GADIF que comme 
Délégué Wallonie-Bruxelles.

L’exposition de photographie 
Motus de l’artiste Jim Sumkay 
au Musée d’art de Cluj-Napoca

Le Musée d’Art de Cluj-Napoca 
en collaboration avec Wallonie-
Bruxelles International et le Centre 
d’Etude des Lettres Belges de 
Langue Française (CELBLF) de l’Uni-
versité Babes-Bolyai ont présenté 
du 29 avril au 17 mai 2015 l’expo-
sition de photographie  «  Motus  » 
de l’artiste belge francophone Jim 
Sumkay.
L’exposition a proposé une sélection 
de photographies dont le caractère 
insolite a comme source le rapport 
entre le mot et l’image. Pendant six 
ans (2005-2011), de manière quoti-
dienne, Jim Sumkay a réalisé pour 
cette exposition des photographies 
où l’humour spontané est imaginé 
comme une source authentique 
d’empathie envers les hypostases 
quotidiennes de l’être humain. 
Au vernissage ont participé Jim 
Sumkay, Laurence Capelle, chef de 
service Europe Centrale et Orientale 
à Wallonie-Bruxelles International, 
Rodica Pop, directrice du CELBLF et 
Dan Breaz, critique et historien d’art, 
commissaire de l’exposition. 

«Le goût des myrtilles» au 
Festival du film européen en 
Roumanie

Le Festival du Film Européen, pour 
sa 19ème édition en 2015, a été 
programmé du 7 au 31 mai, avec 
des éditions à Bucarest, Craiova, Iasi, 
Targu-Mures et Hunedoara où le 
public a pu visionner une sélection 
de plus de 50 films représentatifs du 
cinéma européen.
Cette année, Wallonie-Bruxelles 
a proposé le film «  Le goût des 
myrtilles », une production de 2014 
du réalisateur Thomas de Thier, avec 
en premiers rôles Michel Piccoli et 
Natasha Parry.
«Le goût des myrtilles» fut présenté 
en primeur en Roumanie à cette 
occasion, le 11 mai à Bucarest et le 
31 mai à Hunedoara.

L’exposition « La possibilité de 
l’art » de Gustave Marissiaux 
au Musée National d’Art de 
Roumanie

Le 30 septembre 2015, sera inau-
gurée au MNAR l’exposition de 
l’artiste belge francophone Gustave 

Marissiaux, «La possibilité de l’art».
Gustave Marissiaux (1872-1929) 
commence à photographier en 
1894. Membre de l’Association 
Belge de photographie, fer de 
lance institutionnel du pictoria-
lisme en Belgique, il en sera l’un des 
membres les plus actifs jusqu’en 
1909, multipliant expositions, 
«causeries», projections. Il ouvre 
un studio de portraitiste à Liège 
en 1899 et entame une féconde 
carrière de «Photographe Artiste». 
Le mouvement pictorialiste affirme 
la photographie comme un art 
à une époque où sa pratique se 
simplifie et devient accessible au 
plus grand nombre. Alors que la 
prise de possession du monde par la 
photographie s’accélère, le pictoria-
lisme se détourne des sujets docu-
mentaires pour puiser son inspira-
tion dans la peinture, la littérature 
ou encore l’esthétique symboliste. 

Roumanie, organisateur de 
la 1ère édition des Olympiades 
Internationales de la langue 
française
A l’initiative du Ministère de l’Edu-
cation roumain, le 7 mai dernier, la 
première édition des Olympiades 
Internationales de la langue fran-
çaise a été organisée à Cluj-Napoca. 
Cette manifestation a réuni les 
lauréats des Olympiades natio-
nales des pays membres de l’OIF en 
Europe Centrale et Orientale.
La Délégation Wallonie-Bruxelles, à 
côté des partenaires francophones 
en Roumanie, a soutenu cette 
initiative par des prix offerts aux 
gagnants.

Kangourou linguiste 2015
Sept cents élèves de toute la 
Roumanie ont participé le 25 avril 
dernier à la cérémonie de remise 
des prix aux gagnants des concours 
des mathématiques, français, 
anglais, allemand et espagnol. 
Nous félicitons la Fondation Sigma, 
initiateur de ce projet. Partenaire 
fidèle du concours, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a primé les 
gagnants au concours pour le fran-
çais et a félicité tous les participants. 

Échos

LA LETTRE 15



 
Publication trimestrielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de 
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en RoumanieLA LETTRE

Editeurs responsables:
Benoit Rutten,
Délégué Wallonie-Bruxelles
Béatrice Man,
Attachée économique et  
commerciale de la Région wallonne
Coordination:
Benoit Rutten
Gabriela Dobre

Contact :
26-28 rue Stirbei Voda,
3ème étage
Bucarest - secteur 1

DWB
Tél : (40) 21 314 06 85/65
Fax : (40) 21 314 06 47
walbru.bucarest@rdsmail.ro
www.wbi.be/bucarest

AWEX
Tél : (40) 21 314 05 77
awex@clicknet.ro
Graphisme: 
Alex Goldenberg
Imprimerie :  
Arena communication
La Lettre (Bucuresti)
ISSN 1841 - 6020

Faisant suite au Sommet de l’OIF à Montreux en 2010, 
les représentants des membres de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie en Roumanie, se 
basant sur leur coopération informelle antérieure, 
ont créé le «Groupe des Ambassades, Délégations et 
Institutions francophones en Roumanie» (GADIF). Créé il 
y a quatre ans, le GADIF a eu comme premier président 
M. Jean-Hubert Lebet, Ambassadeur de Suisse (2010-
2012). Après deux ans, la présidence a été reprise par 
le Délégué Wallonie-Bruxelles, M. Benoit Rutten, qui 
a poursuivi le dynamisme et la diversité des activités. 
Pendant ses deux ans de présidence, M. Benoit Rutten 
a eu l’honneur de remettre en 2014 le label GADIF au 
Musée National du Paysan, qui a tenu à réaliser toute la 
signalétique du Musée en langue française, ainsi qu’à 
l’Association des Roumaine des Professeurs de français 
pour sa contribution à la défense et à la promotion de 
la Francophonie en Roumanie depuis 25 ans (2015).
Afin de récompenser la contribution à la défense de 
la langue française et à la promotion des valeurs de la 
francophonie en Roumanie par les activités menées 
auprès des jeunes, les Prix GADIF ont été décerné à 

M. Florin Didilescu, Président de l’Association Amifran 
d’Arad (2014), et à Mme  Oana Plesea, Présidente du 
Centre culturel francophone de Buzau (2015).
Plusieurs activités et manifestations organisées ou 
patronnées par GADIF ont animé le mois de la franco-
phonie: conférences et débats, expositions d’artistes 
contemporains, festivals de film et de musique.
Pour deux éditions, en tant que partenaire privilégié du 
Salon international du livre Gaudeamus, GADIF a orga-
nisé hors du stand avec ses livres en vente beaucoup 
d’activités connexes, notamment des tables rondes et 
conférences.
Depuis juin 2015, GADIF de Roumanie a désormais à 
sa tête une diplomate canadienne, Madame l’Ambas-
sadeur Joanne Lemay. On lui souhaite plein de succès !

Focus GADIF 

Oana Plesea recoit le Prix du GADIF 

Label GADIF pour la Musée du Paysan RoumainS.E.M. l'Ambassadeur de Suisse, Mme l'Ambassadeur du Canada,
le Délégué Wallonie-Bruxelles
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