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GADIF
Au(x) Pays des Lettres

C ’est un honneur pour le GADIF 
(Groupe des Ambassades, Déléga-
tions et Institutions francophones de 

Roumanie) d’avoir obtenu pour une première 
participation à Gaudeamus, ce statut de par-
tenaire privilégié. Cette édition 2013 est par-
ticulièrement symbolique et la présence d’un 
stand tout entier consacré à la littérature 
francophone à travers le monde célèbre de 
très belle manière le vingtième anniversaire 
de l’entrée de la Roumanie dans l’Organisa-
tion Internationale de la Francophonie. 

Comme Président du GADIF, je suis parti-
culièrement heureux et ne peux que me fé-
liciter de la collaboration étroite que nous 
avons eue avec Radio Roumanie pour pré-
parer cet événement. 

Nous avons tenté d’être à la hauteur de 
l’honneur qui nous était fait. C’est sur le 
stand du GADIF, intitulé «  Au(x) Pays des 
Lettres  », que nous vous attendons nom-
breux à la découverte de nombreux écri-
vains, de livres en français ou traduits en 
langue roumaine, de sessions de dédi-
caces, de jeux-concours, de bandes dessi-
nées, de prix littéraires francophones et de 
bien d’autres surprises… !

C’est dans la salle de conférences du salon 
du livre Gaudeamus que nous vous invitons 
à participer aux différentes tables rondes 
(une chaque après-midi) qui s’articulent 
autour de thèmes aussi variés que la bande 
dessinée et les livres pour enfants, la lit-
térature francophone, le voyage, le monde 
universitaire, la poésie ou encore l’écriture 
roumaine en français…

Je vous souhaite à tous une excellente foire 
du livre internationale !

Benoit Rutten
Délégué Wallonie-Bruxelles

Président du GADIF
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12h05 Ouverture officielle du Salon inter-
national du Livre GAUDEAMUS.

13h30 Cocktail d’ouverture sur le stand 
du GADIF (no. 201) offert par l’Ambas-
sade du Canada.

15h00-17h00, salle Cupola
Table ronde « La bande dessinée et l’il-
lustration de livres pour les enfants »
Thématique : « La place de la bande des-
sinée dans l’éducation des jeunes. Le lan-
gage de la bande dessinée sous toutes ses 
formes. La bande dessinée : outil d’éman-
cipation et support de créativité »
Modérateur : M. Jean Auquier, Directeur 
du Centre belge de la bande dessinée 
Participants :
Mme Lisbeth Renardy, illustratrice de 
livres pour les enfants (Communauté fran-
çaise de Belgique) ;
M. Nicolas Julliard (artiste bande dessinée 
de France) ;
M. André Szakvary, éditeur de la bande 
dessinée « Tintin » en langue roumaine ;
Mme Sidonie Mézaize, Directrice de la li-

brairie française « Kyralina » ;
Mme Maria Tronea, Représentante de 
l’Association roumaine des Professeurs de 
français ;
Mme Anamaria Pravicencu, Directrice de 
la librairie « La Moitié pleine ».
 

JEUDI 21 NOVEMBRE

16h00-18h00, salle Cupola
Table ronde « Où vont étudier les fran-
cophones et pourquoi ? »
Thématique : « La mobilité universitaire 
francophone »
Modérateur : Mme Maria Niculescu, Di-
rectrice de l’Institut de la Francophonie 
pour l’Administration et la Gestion
Participants :
Mme Daniela Frumușani, Professeur, 
Directrice du département d’Anthropolo-
gie, Faculté de Journalisme et Sciences 
de la Communication, Université de Bu-
carest ;
Mme Claudia Udrescu, Vice-doyenne, Fa-
culté de Sciences Politiques, Université de 
Bucarest ;

Programme du GADIF à 
GAUDEAMUS 2013
« Au(x) Pays des Lettres »
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Mme Mihaela Rădulescu, Professeur, Uni-
versité Technique de Constructions de Bu-
carest ;
M. Radu Toma, Directeur de l’École Doc-
torale Francophone en Sciences Sociales ;
M. Michel Roy, Attaché de coopération 
universitaire et scientifique, Institut Fran-
çais de Roumanie ;
M. Nicolae Marghiol, Président de l’asso-
ciation « Les plus beaux Villages de Rou-
manie » ;
Mlle Claudia Cicone, étudiante, Collège 
Juridique Franco-Roumain.

19h00-20h00, studio de Radio Romania
Duplex Radio Roumanie-Radio Canada 
avec l’écrivain Geneviève Damas (Com-
munauté française de Belgique), lauréate 
du Prix des 5 Continents de l’OIF.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

16h00-18h00, salle Cupola
Table ronde « La Littérature du 
voyage » : Liban, Maroc, Tunisie, Égypte
Thématique : « Le voyage à travers les 
livres et la photographie »

Modérateur : M. Laurent Couderc, Ré-
dacteur en chef de la Revue « Regard »
Participants :
M. Daniel Constantinescu, photographe ;
M. Thierry Rousseau, photographe ;
M. Marius Voica, Professeur à la Faculté 
d’Architecture de Bucarest.

16h00-17h00, stand du GADIF
Lancement du recueil de poèmes « Bonjour 
amour » par Emanuel Cărbunaru, Claudia 
Radu et Georgiana Ușurelu
Modérateur : Mme Oana Pleșea, Directrice 
du Centre Culturel Francophone de Buzău
Participants :
Les écrivains Emanuel  Cărbunaru, Clau-
dia Radu et Georgiana Ușurelu ;
Les traducteurs Alexandra Holban et 
Alexandra Crețu ;
Les jeunes membres du Centre Culturel 
Francophone de Buzău.

17h00-18h00, stand du GADIF
Présentation du « Guide des Plus Beaux 
Villages de Roumanie » par M. Nicolae 
Marghiol, Président de l’association « Les 
plus beaux Villages de Roumanie » 
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18h00-20h00, le café de Gaudeamus
Espace poésie
Lancement de l’ouvrage de poèmes « Des 
premiers tabous au dernier baroud » par 
Louis Savary (Communauté française de 
Belgique)
Lancement de l’anthologie francophone bi-
lingue « Du Congo au Danube »
Présentation de l’ouvrage « Où sont-ils qui 
n’existent plus ? » par Paula Romanescu
Récitations de poèmes francophones
Modérateur : Mme Oana Pleșea, Directrice 
du Centre Culturel Francophone de Buzău
Participants :
L’écrivain Armand Mavinga (RD Congo) ;
Le poète Louis Savary (Communauté fran-
çaise de Belgique) ;
Le poète Emilian Galaicu-Păun (Répu-
blique de Moldavie) ;
Des élèves du Collège National Mihai 
Eminescu de Buzău ;
Écrivains, traducteurs et hommes de lettres 
roumains.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

16h00-18h00, salle Cupola

Table ronde « Écriture roumaine en 
français »
Thématique :
« Contribution des auteurs roumains 
contemporains à la littérature francophone,
L’écrivain entre profession et vocation,
Le rôle de l’écrivain dans la sphère pu-
blique,
Les dilemmes de l’écrivain dans l’âge de la 
globalisation et les défis culturels,
Les nouveaux médias et leur influence sur 
la littérature,
Le rôle du traducteur dans le dialogue in-
terculturel »
Modérateur : M. Adrian Cioroianu, an-
cien Ministre des Affaires étrangères, écri-
vain et Doyen de la Faculté d’Histoire de 
l’Université de Bucarest
Participants :
M. Matei Vișniec, dramaturge, journaliste 
roumain vivant à Paris ;
Mme Gabriela Adameșteanu, auteur rou-
main publié chez Gallimard ;
M. Bogdan Ghiu, poète, essayiste, traduc-
teur ;
M. Daniel Marius Popescu, écrivain rou-
main vivant en Suisse ;



Le poète Emilian Galaicu-Păun (Répu-
blique de Moldavie).

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

12h00, stand du GADIF
Session de dédicaces par l’écrivain Jab-
bour Douaihy (Liban).

14h00-15h00
Remise du Choix roumain de la Liste 
Goncourt dans le cadre du Gala des Prix 
Gaudeamus
Lauréat du Choix roumain de la Liste 
Goncourt : Sorj Chalandon, pour le livre 
« Le Quatrième mur »
Présentation par Mme Gabriela Adameș-
teanu, écrivain.

15h00-16h00, salle Cupola
Entretien entre Andreï Makine, écrivain 
français, et Luca Niculescu, journaliste 
pour Radio France Internationale.

16h00-17h00 
Espace « Littérature francophone »
Thématique: « Le choix du français 

comme langue d’écriture »
Modérateur : Mme Carole Vantroys
Participants :
M. Michel Lambert (Communauté fran-
çaise de Belgique) ;
M. Daniel Marius Popescu, écrivain rou-
main vivant en Suisse ;
M. Jabbour Douaihy (Liban) ;
Mme Rodica Pop, Directrice du Centre 
d’Étude des Lettres belges de l’Universi-
té Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (Rouma-
nie) ;
Mme Maria Tronea, Représentante de 
l’Association roumaine des Professeurs de 
français.

ACTIVITéS TRANSVERSALES :
Un quiz organisé par l’OIF se déroulera 
pendant la durée du salon (du 21 au 24 no-
vembre), avec des prix à la fin de chaque 
journée et un « super-prix » à la fin du Sa-
lon du livre Gaudeamus. 
Présence de RFI sur le stand du GADIF 
(émission « Zebra ») du mercredi 20 au 
vendredi 22 novembre, de 10h00 à 13h00.
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