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Saison croisée France-Roumanie 2019. Ionuț Vulpescu, ministre de la Culture et de 
l’Identité nationale, et Bruno Foucher, président exécutif de l’Institut français, ont signé 
vendredi 19 mai à Bucarest, la convention technique sur l’organisation et le financement de 
la Saison croisée France-Roumanie 2019 qui cumulera environ 300 évènements. « Cette 
action représente une étape importante vers l’organisation de cet évènement culturel de 
grande ampleur, qui aura lieu du 30 novembre 2018 au 14 juillet 2019. La Saison croisée 
France-Roumanie 2019 est le résultat d’une volonté politique commune, exprimée au plus 
haut niveau. Elle coïncidera avec la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne 
au premier semestre 2019 et avec le centenaire de la Roumanie moderne (1er décembre 
1918) et la fin de la Première Guerre mondiale », a annoncé le ministère roumain de la 
Culture dans un communiqué.  
 
L’objectif de la Saison croisée France-Roumanie 2019 sera de renouveler l’image et la 
perception des deux populations l’une envers l’autre, de renforcer les liens économiques, 
culturels et sociaux, de témoigner du dynamisme et de l’imagination des artistes et des 
entreprises des deux pays et de réaffirmer l’attachement à une Europe de la paix, des idées 
et de la coopération.  
 
La Saison croisée France-Roumanie 2019 sera organisée autour de quatre thématiques : 
« Deux pays aux cultures plurielles », « Un siècle d’échanges, de partages et d’intimité », 
« Des périodes régulières de transformations en miroir », et « Villes de demain et nouveaux 
territoires ruraux », et de trois chapitres : « Occident-Orient : sur les traces de nos histoires 
et de notre francophonie communes », « Mutation(S) : un chemin vers une nouvelle écologie 
des idées et de vie pour l’Europe » ; « Saison 2.0 : entre virtuel et réel, l’innovation au 
service d’une intimité retrouvée ».  
 
Tous les domaines de coopération seront couverts, avec un accent particulier mis sur les 
domaines culturel, éducatif et universitaire, scientifique, écologique, économique, numérique, 
sportif, gastronomique et touristique (Agerpres, page Facebook du ministère roumain de la 
Culture et de l’Identité nationale).   
 
Bruno Foucher, président exécutif de l’Institut français, a évoqué la Saison croisée France-
Roumanie 2019 ce matin dans le cadre d’une interview exclusive sur RFI Roumanie. 
 
Gouvernement. Evenimentul Zilei croit savoir que Liviu Dragnea, président du parti social-
démocrate (PSD), essaiera en juin prochain de remplacer Tudorel Toader, ministre de la 
Justice, et Viorel Ştefan, ministre des Finances. « Notre programme de gouvernement est 
très ambitieux et le rythme doit être maintenu. Ce n’est pas obligatoire qu’il y ait un 
remaniement, mais si nous constatons qu’il faut un autre rythme dans certains domaines, je 
n’aurai aucune hésitation pour ma part », a affirmé le président du PSD (Agerpres). D’autre 
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part, le Premier ministre social-démocrate Sorin Grindeanu a déclaré que les discussions sur 
un possible remaniement gouvernemental étaient prématurées (Digi24). Liviu Dragnea est 
revenu ce matin pour annoncer qu’il aurait cette semaine une discussion sur l’activité du 
gouvernement avec le Premier ministre Sorin Grindeanu et avec Călin Popescu Tăriceanu, 
président de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) (Adevărul).  
 
Roumanie – République de Moldavie. La quatrième session de la Commission 
intergouvernementale Roumanie-République de Moldavie pour l’intégration européenne a eu 
lieu vendredi 19 mai à Chișinău et a été présidée par Ana Birchall, ministre déléguée aux 
Affaires européennes de Roumanie, et par Daniela Morari, vice-ministre moldave des 
Affaires étrangères et de l’Intégration européenne. 
 
Dans une interview sur Radio România Actualități, la ministre déléguée Ana Birchall a 
souligné le fait que l’objectif stratégique de la coopération bilatérale roumano-moldave était 
l’intégration européenne de la République de Moldavie, « la seule option susceptible 
d’apporter de la liberté et de la prospérité aux citoyens moldaves, quels que soient leurs âge, 
ethnie, langue parlée ou religion ». Selon Ana Birchall, la Roumanie était prête à mettre son 
expertise en matière d’intégration européenne au service des autorités de Chișinău et 
continuait à être « un avocat ferme des intérêts de la République de Moldavie ». « Je suis 
très confiante que nous allons pouvoir continuer à accélérer notre coopération dans les 
domaines de la justice, de l’agriculture, du développement régional etc. », a affirmé la 
ministre. Les autorités roumaines continuaient à plaider en faveur de l’intensification des 
efforts des autorités de Chișinău pour mettre en œuvre les dispositions de l’Accord 
d’association et de la Zone de libre-échange complet et approfondi, « de manière à ce que 
les citoyens et les entreprises moldaves puissent ressentir les bénéfices de la proximité avec 
l’Union européenne ».  
 
Construction d’une grande mosquée à Bucarest. Les travaux de construction de « la plus 
grande mosquée de l’Europe chrétienne » débuteront cet été à Bucarest et prendront fin en 
2018, écrit aujourd’hui Adevărul. Le projet est financé par la Turquie via la fondation Diyanet 
et le terrain de 11 000 mètres carrés a été mis à disposition à titre gracieux par la Roumanie. 
Le quotidien fait ainsi l’historique du projet et présente le plan de la construction. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’ambassadeur François Saint-Paul a été l’invité spécial de l’édition du 21 mai de l’émission 
« L’heure de jazz » diffusée par RFI Roumanie. 
 
- L'équipe de l'Ambassade de France de football a participé hier à la 15ème édition de la 
Coupe du ministère roumain des Affaires étrangères (« Cupa MAE 2017 ») et a soutenu à 
cette occasion la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
(Facebook).  
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Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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