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Paris (75006)

CONGRÈS DES CADRES ROUMAINS
EN FRANCE
Le 10 février 2006

Au Palais du Luxembourg
Inscription obligatoire.
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Le Congrès des cadres roumains en France est le plus grand rassemblement indépendant des
cadres roumains à l’étranger et le rendez-vous annuel incontournable des cadres bi-culturels avec
les leaders des investissementsfrançais et internationaux en Roumanie.

La troisième édition sera organisée au Palais de Luxembourg, le 10 février 2006. Plus de quarante
Roumains qui ont participé en 2004 et 2005 au Congrès ont été recrutés pas des entreprises
françaises en Roumanie et à l’étranger ou par des organismes publics, et notamment par le
Gouvernement roumain. Le Congrès des cadres roumains en France fédère un réseau de plus de
3000cadres roumains bi-culturels et leaders d’affaires réunis autour des organisateurs du Congrès -
CELIDEA Srl et Centreurope.org - lesquels soutiennent les cadres roumains à l’étranger dans
l’accomplissement de leurs projets.
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En 2006, le Congrès sera organisé avec la collaboration et le soutien du Groupe d’amitié France-
Roumanie du Sénat français.

« Nous sommes conscients que l’image de la Roumanie ne se construit pas seulement à Bucarest,
mais partout dans le monde o ùvivent les Roumains. Beaucoup de jeunes sont partis à l’étranger
pour construire leur futur la-bas. Nous espérons bien sûr qu’ils reviendront en Roumanie
prochainement. Mais avant ce moment, nous souhaitons leuraccorder notre support pour les projets
qu’ils initient pour la promotion de la Roumanie l’étranger » (Calin Popescu Tariceanu, Premier
Ministre de Roumanie).

Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :

Sur le site de Centreurope.org %

congres.roumanie@centreurope.org (mailto:congres.roumanie@centreurope.org)

GRÈCE : « CELA POURRAIT SE
REPRODUIRE N’IMPORTE QUAND »
(A-QUOI-DOIT-ON-LA-TRAGEDIE-DE-
L-ATTIQUE-OCCIDENTALE)

ROUMANIE : LES MANIFESTATIONS
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« RÉVOLUTION FISCALE »
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20 novembre 2017 - 13:43
Roumanie : les manifestations continuent
contre la « révolution fiscale »
les-manifestations-continuent-contre-la-
revolution-fiscale)

19 novembre 2017 - 08:54
Bulgarie : les charrettes des Roms vont
disparaître du centre de Sofia
Les-charrettes-vont-disparaitre-du-
centre-de-Sofia)

19 novembre 2017 - 08:30
Élections municipales au Kosovo :
Vetëvendosje qui rit, le PDK qui pleure
(Elections-municipales-au-Kosovo)

http://www.centreurope.org/indexfr.htm
mailto:congres.roumanie@centreurope.org
https://www.courrierdesbalkans.fr/A-quoi-doit-on-la-tragedie-de-l-Attique-occidentale
https://www.courrierdesbalkans.fr/Roumanie-les-manifestations-continuent-contre-la-revolution-fiscale
https://www.courrierdesbalkans.fr/A-quoi-doit-on-la-tragedie-de-l-Attique-occidentale
https://www.courrierdesbalkans.fr/Roumanie-les-manifestations-continuent-contre-la-revolution-fiscale
https://www.courrierdesbalkans.fr/Roumanie-les-manifestations-continuent-contre-la-revolution-fiscale
https://www.courrierdesbalkans.fr/Bulgarie-Les-charrettes-vont-disparaitre-du-centre-de-Sofia
https://www.courrierdesbalkans.fr/Elections-municipales-au-Kosovo


20/11/17 13:54Congrès des cadres roumains en France - Le Courrier des Balkans

Page 3 of 4https://www.courrierdesbalkans.fr/congres-des-cadres-roumains-en-france

THÉÂTRE : JE NE SUIS PAS UNE
ARME DE GUERRE
SUIS-PAS-UNE-ARME-DE-GUERRE)
Performance théâtrale inspirée de la
chronique tenue par Sevdije Ahmeti,
militante albanaise des droits de
l’homme, durant la guerre au Kosovo.
Dans un espace vide, un guitariste et une
femme sacrificielle nous plonge dans
l’horreur du nettoyage ethnique. Une
pièce de théâtre qui appel à (...)
Je-ne-suis-pas-une-arme-de-guerre)

À NE PAS 

pas-une-arme-de-guerre)

(JUS DE RAISIN CUIT)
DE-TIKVES-JUS-DE-RAISIN-CUIT)

VOYAGE EN DARDANIE ULPIENNE,
AUJOURD’HUI KOSOVO (II)
(VOYAGE-EN-DARDANIE-ULPIENNE-
AUJOURD-HUI-KOSOVO-II)

BLOG • « A CONSERVER
PRÉCIEUSEMENT » DE LUDMILA
OULITSKAYA (ED. GALLIMARD) :
DES CHRONIQUES DOUCES

Gallimard-des)
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AMÈRES
PRECIEUSEMENT-DE-LUDMILA-
OULITSKAYA-ED-GALLIMARD-DES)

(http://www.h-
alter.org/) (http://www.coe.int)(http://www.region-

bretagne.fr/CRB)
(http://www.culture.gouv.fr/)

(http://www.francophonie.org)(http://www.mediapart.fr/)
(http://www.fondationvarenne.com/)(http://www.spiil.org/)(http://www.arcueil.fr/)
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