DECEMBRE 2017

PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

o

COUP DE PROJECTEUR SUR...

« CEREMONIE DU NOM » POUR LE BEBE PANDA DU ZOOPARC DE BEAUVAL (4 DECEMBRE)
Mme Brigitte Macron, épouse du président de la
République et co-marraine avec la Première Dame de
Chine du bébé panda du Zooparc de Beauval, s'est
rendue sur place le 4 décembre dernier pour présider
la « cérémonie du nom ». Le bébé panda, né le 4 août
dernier, portait en effet jusque là le nom temporaire de
Mini Yuan Zi, en référence à son père : il s’appellera
désormais Yuan
Meng,
expression
signifiant
«l’accomplissement d'un rêve». Côté chinois, ont pris
part à cette cérémonie l’Ambassadeur de Chine, M. Zhai Ju, et son épouse, ainsi que le Vice-Ministre
chinois des affaires étrangères, M. Zhan Yesui, qui a lu un message de la Première Dame chinoise. Côté
français, Mme Macron, accueillie par la famille Delord qui a créé et qui gère le Zooparc, était également
accompagnée de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État aux affaires étrangères, et de M. Jean-Pierre
Raffarin, ancien Premier Ministre et grand ami de la Chine. Lors de sa prise de parole, Mme Macron a
notamment déclaré : «Yuan Meng est né ici tout en étant d’ailleurs. Il est le fruit énergique et vigoureux de
l’amitié franco-chinoise, de cette amitié solide où il est possible de confier ce que l’on a de plus cher à
quelqu’un dont on sait qu’il en prendra soin comme de lui-même. ». Les parents de Yuan Meng ont été
prêtés par la Chine en 2012, dans le cadre de sa « diplomatie du panda » en direction de ses principaux
pays partenaires. Les nombreux visiteurs du Zooparc de Beauval (1 450 000 en 2017) pourront voir Yuan
Meng à compter du 13 janvier 2018.
ys qu’il représente et les encourager à s’exprimer en toute confiance.
► COOPERATION DECENTRALISEE / AIDE AU DEVELOPPEMENT
VISITE A ORLEANS DE L’AMBASSADRICE DE FRANCE AU BENIN (20 DECEMBRE)
Mme Véronique Brumeaux, Ambassadrice de France au Bénin, a effectué une visite à Orléans le 20 décembre
dernier pour faire le point avec l’équipe municipale sur le partenariat qui lie, depuis 1993, Orléans et Parakou,
3ème ville du Bénin. Dans ce cadre, elle a pu rencontrer notamment Mme Martine Grivot, ajointe au maire pour
les relations internationales, et Mme Béatrice Odunlami, adjointe au maire pour l’événementiel, et échanger
avec les représentants de la communauté béninoise d’Orléans. Une nouvelle convention triennale a été signée
en 2016 qui est actuellement en cours d’exécution autour de 6 domaines d’intervention :
● préservation et valorisation de la forêt de Parakou (diagnostic par une étudiante de l’Université d’Orléans ;
entretien ; reboisement ; sensibilisation du public) ;
● création d’espaces verts en ville (3 sites identifiés ; défrichage et nivelage en cours) ;
● gestion des déchets (construction de points de regroupement ; production de pavés à partir de sachets
plastiques) ;
● soutien aux projets des acteurs locaux, notamment via la diaspora béninoise résidant à Orléans ;
● promotion de la langue française (dynamisation des bibliothèques scolaires et centres de lecture ;
spectacles jeune public en partenariat avec l’Alliance française de Parakou) ;
● suivi, évaluation et appui à la gestion locale (accueil de délégations ; journées d’information sur le
partenariat Orléans / Parakou destinées au grand public ; présence à Parakou d’une volontaire de solidarité
internationale).
D’autres actions sont également conduites dans le domaine de la jeunesse (échange épistolaire entre classes ;
contacts entre Universités) et de la santé (don de matériel hospitalier). Ce programme de coopération est
soutenu par plusieurs partenaires : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Association internationale des maires
francophones, Ministère des affaires étrangères, région Centre-Val de Loire, Direction régionale de la jeunesse
et des sports).
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► EDUCATION / APPRENTISSAGE DES LANGUES
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LES 10 ANS DE L’INSTITUT DE FRANÇAIS DE L’UNIVERSITE D’ORLÉANS (1ER DECEMBRE)
L'Institut de français de l’Université d’Orléans (IDF-UO) a célébré début
décembre le 10ème anniversaire de sa création en organisant une
journée de conférences, de débats et d’ateliers sur l'enseignement du
FLE (Français langue étrangère), en présence d'une centaine
d'enseignants et de formateurs. Cet anniversaire a également été
l'occasion de partager un moment convivial avec l'ensemble des
étudiants de l'Institut autour de spécialités culinaires de leurs pays
d'origine. L'IDF-UO est un service commun de l'Université d'Orléans qui
a pour mission de collaborer à la politique internationale de
l'établissement par le biais de cours de FLE dispensés à un public étranger non francophone. Il propose des
diplômes universitaires d'études françaises (DUEF), des certifications attestant du niveau de français, des cours
de soutien en langue française pour les étudiants ou chercheurs étrangers et des programmes linguistiques à
destination de partenaires étrangers. L'IDF-UO organise chaque année un stage d'un mois en juillet qui se
déroule désormais dans le bâtiment historique de l'Hôtel Dupanloup au centre ville d’Orléans. C’est également
l’IDF-UO qui a mis en place les formations en FLE dispensées sur le site universitaire de Châteauroux pour les
étudiants chinois de la Beijing International Studies University (BISU). L’IF-UO fait partie des 6 établissements
publics et privés d’enseignement de la région Centre-Val de Loire accueillant des apprenants de français
étrangers et bénéficiant du label « Qualité FLE » délivré par le CIEP (Centre international d’études
pédagogiques) de Sèvres, 4 autres étant situés à Tours et un dernier à Amboise.
LES ASSISTANTS ÉTRANGERS DE LANGUES VIVANTES EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Les assistants de langue sont des étudiants étrangers en cours d’études ou jeunes diplômés, qui sont chargés
auprès des professeurs de l’établissement d’accueil d’un rôle d’auxiliaire pédagogique. Ils participent ainsi à
l’entraînement linguistique des élèves en classe et en dehors de la classe, et animent notamment des modules
destinés à présenter la langue et la culture de leurs pays. Dans le cadre de leurs activités, ils s’expriment
uniquement dans leur langue maternelle. Ces jeunes – qui font partie intégrante de l’équipe enseignante - ont le
statut d’agents temporaires de l’État, et leur venue en France se fait dans le cadre d’accords bilatéraux avec
différents pays. Leur gestion est coordonnée par la DAREIC (Délégation académique aux relations européennes
et internationales et à la coopération) du Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours. A la rentrée 2017, ce sont 201
assistants qui ont été accueillis, représentant 8 langues (anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, arabe,
russe, chinois). Principaux pays d’origine : Etats-Unis (59), Royaume-Uni (29), Amérique latine (20), Espagne
(16), Allemagne (8), Canada (7), Inde (4), Irlande (3), Australie (3)…
► CULTURE
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LE PHOTOGRAPHE AMERICAIN ROBERT CHARLES MANN AU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Compositeur de musiques de film mais surtout photographe, l’Américain Robert Charles Mann présente
actuellement son travail, dans le cadre de l’exposition « Chaumont-photo-sur-Loire ». Son approche de la
photographie est singulière : en effet, il n’utilise pas d’appareil classique, mais a recours à un dispositif très
ancien, le sténopé : sans viseur ni objectif, il est constitué d'une boîte étanche à la lumière que l'on perce d'un
minuscule trou pour capturer des images sur une surface photosensible, sur le principe de la « camera
obscura ». Un très long temps d’exposition est requis (de 30 secondes à 4 minutes) et il n’y a pas de possibilité
de vérifier le cadrage, d’où des clichés parfois légèrement tremblés. Les œuvres présentées ont été prises en
Touraine et en Sologne. Depuis 1990, Robert Charles Mann a acheté une maison dans la région, où il réside
lorsqu’il ne se trouve pas à Los Angeles. L’exposition dure jusqu’au 28 février.l
e la langue et de la culture
L’équipe de la Lettre d’information sur l’actualité internationale en région Centre-Val de Loire
est heureuse de vous souhaiter une très bonne année 2018.
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