
 

 

 

 

 

 

  

Année Sections bénéficiaires Actions de coopération 
 
 

2000-2001 

 
section albanaise 

- Stage pour un fonctionnaire et un parlementaire (Conseil régional de la Vallée d’Aoste, 
Assemblée nationale française) ainsi que l’achat d’ouvrages et de publications et de matériel 
audiovisuel  

section moldave - Stage pour un fonctionnaire et un parlementaire (Sénat français, Parlement de la Communauté 
française) ainsi que l’achat de matériel informatique et documentaire  

 
2003 

 
section macédonienne 

- Stage d’étude d’une délégation du Parlement macédonien (4 parlementaires et 1 fonctionnaire) 
au Centre européen de langue française/Alliance française de Bruxelles-Europe et aux 
institutions européennes de l’Union européenne à Bruxelles (du 6 au 11 octobre 2003) 

 
2006 

 
section roumaine 

- Accueil de jeunes roumains (10 jeunes et 2 professeurs) par la section Belgique/Communauté 
française/Wallonie-Bruxelles (du 30 juillet au 6 août 2006) 

- Formation donnée par le Centre européen de langue française – Alliance française de Belgique 
(CELF) 

de 2008 à 2016 : formations de niveau universitaire en langue française intitulée : 
« Union européenne, Francophonie, Regards croisés avec les pays d’Europe centrale et orientale (PECO, sur les relations 
internationales et la démocratie »,  organisées avec le concours et la participation de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL)  

Années sections bénéficiaires Programmation et public cible 
 

2008 
section moldave programmation du 29 juillet 2008 au 15 mai 2009 

public cible : parlementaires, étudiants en langues modernes, droit, journalisme, relations 
internationales. 

 
2009-/2010 

 
section roumaine 

programmation du 15 octobre 2009 au 4 février 2010 
public cible : parlementaires, académiques, étudiants en relations internationales, médecine, langues 
modernes et histoire. 

2012 section arménienne programmation du 21 février  au 10 mai 2012 
public cible : parlementaires, professeurs d’université, étudiants linguistes. 

2014 section géorgienne programmation du 1er mars au 31 mai 2014 
public cible : différentes filières avec prédominance en sciences politiques. 

 
2015-2016 

 
section polonaise 

programmation de septembre 2015 à mars 2016 
public cible : étudiants de l’institut d’études romanes, de droit et d’études européennes ainsi que de 
la Haute Ecole d’Administration de Varsovie. 



 

 

Année section bénéficiaire Action de coopération 
 

2013 
 

section moldave 
- A titre exceptionnel, une subvention a été allouée à l’Alliance française de Moldavie en vue de 

financer une formation linguistique s’adressant à 30 parlementaires et/ou fonctionnaires de la 
questure et du service des relations internationales du parlement moldave. 

 

En 2019  

Dans le cadre de la Déclaration de Bucarest, organisation d’un colloque portant sur « l’usage du français et promotion du multilinguisme au sein des 
institutions européennes » qui s’est tenu le 21 mars 2019 dans les locaux du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles et auquel ont pris part 70 
personnes : une dizaine sections de l’APF Région Europe, des membres des corps diplomatiques, des professeurs de français et des universités ainsi 
que des citoyens. 

 Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens suivants : 
- programme du colloque du 21 mars  
- actes du colloque 

 
 
 
 
 

 
 


