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VISITE DE M. PABLO HERNÁNDEZ, FUTUR CHEF DE CABINET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT MEXICAIN
AUX FINANCES À LA PRÉFECTURE DE RÉGION.
Dans le cadre de son programme d’invitation de personnalités d’avenir, le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères a invité M. Pablo Hernández, futur chef de cabinet du Secrétaire d’État mexicain aux
finances, pour un séjour d’études personnalisé en France, du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018. (M. Pablo
Hernández prendra ses fonctions le 1 er décembre, à l’issue de la cérémonie d’investiture du nouveau
gouvernement mexicain élu le 1er juillet dernier). Ainsi, M. Pablo Hernandez a été reçu par M. Jean-Marc
Falcone, préfet de la région Centre-Val de Loire, accompagné de M. Stanislas Pierret, conseiller
Diplomatique. Suite à cet échange très constructif, de nombreux entretiens se sont déroulés avec différents
directeurs et chefs de service de l’État régionaux et départementaux. Ces entretiens très fructueux ont
notamment porté sur les questions budgétaires (préparation, exécution, contrôle du budget en France et
gestion de la dépense publique), l’organisation de l’institution préfectorale, la prévention de la délinquance
juvénile, la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre l’économie souterraine.
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►LES 500 ANS DE RENAISSANCE(S) EN CENTRE-VAL DE LOIRE
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LE PRÉSIDENT DE RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE À MILAN
Pour l’opération de promotion de grande envergure des 500 ans de renaissance(s) et de la mort de Léonard de
Vinci au Clos Lucé à Amboise, le président François Bonneau et une délégation de la région centre-Val de Loire
ont rencontré 75 journalistes de la presse italienne dans la bibliothèque du château Sforzesca à Milan. Ils étaient
accompagnés du Consul Général de France. La région entend accroître sa notoriété et son attractivité à travers
les 500 événements organisés en 2019. Ainsi, Milan est la deuxième ville étape en Italie de cette tournée Viva
Léonardo Da Vinci qui va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année dans 11 pays et sur trois continents.
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►PRÉPARATION DE LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DES PREMIERS
ÉTUDIANTS CHINOIS À MONTARGIS POUR 2019
6

RENCONTRE DU DIRECTEUR MUSÉE NATIONAL DE CHINE AVEC HERVÉ MACRO DIRECTEUR DES
ARCHIVES DIPLOMATIQUES
La préparation du centenaire de l’arrivée d’étudiants chinois à Montargis a débuté par
une rencontre le directeur des archives diplomatiques, ménagée par le conseiller
Diplomatique, afin de répertorier tous les documents concernant la présence des
étudiants chinois dans le montargois. Envoyés en France dès 1919 plus de 2000
jeunes sont venus en tant qu’étudiants-ouvriers. Ils étaient pour la plupart originaires
des provinces de Sichuan et du Hunan. De retour dans leur pays, après avoir fait
escale à Moscou, certains sont devenus de célèbres hommes politiques et ont participé à la fondation de ce qui
deviendra la République Populaire de Chine. Parmi eux, un certain Deng Xiaoping, qui sera le numéro un du
parti communiste chinois puis numéro un de la République populaire de Chine de 1978 à 1992.
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►UNIVERSITÉ
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RENCONTRE ENTRE LE VICE-MINISTRE CHINOIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET LE PRÉSIDENT DE
L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS
M. Xuejun TIAN, vice-ministre du Ministère de l'éducation chinois, accompagné d’une délégation de
l'Ambassade de Chine à Paris, a été reçu par M. Ary BRUAND président de l’université d’Orléans le
mercredi 10 octobre Il a pu rencontrer de nombreux étudiants chinois. Les discussions ont
notamment porté sur les relations entre l'UO et la Chine (plus de 30 ans de partenariat) et sur
l'ouverture de l'Institut Confucius, axé sur l’environnement et le tourisme, avec Central South
University (CSU). Un dossier sur cette thématique a été constitué et a été remis en septembre
dernier, aux autorités du Hanban. Nous sommes donc sur la bonne voie. M. Tian est vice-ministre de l'éducation
de l'actuel gouvernement chinois, membre of CPC Leading Group of Ministry of Education. Il a été Ambassadeur
de 2004-2007 en Grèce et de 2012-2017 de la RPC en Afrique du Sud. Il est aussi représentant de la Chine à
l’Executive Board de l’UNESCO.

►ÉCONOMIE :
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LES OLYMPIADES DES MÉTIERS LES « EUROSKILLS »
Le plus grand concours des métiers organisé tous les deux ans sous l’égide de l’association WorldSkills pour
l’Europe, « les EuroSkills », qui permet à de jeunes professionnels venus de toute l’Europe -champions nationaux
dans leur métier- de se mesurer lors de cette compétition, s’est tenu cette année en Hongrie.
Le WorldSkills Europe compte à ce jour 28 pays membres, c’est le pendant européen de la WorldSkills
Competition. La compétition EuroSkills a eu lieu à Budapest du 26 au 28 septembre 2018. Cette nouvelle édition
a rassemblé 37 métiers en compétition soit près de 600 compétiteurs qui sont venus défendre leurs
compétences. Un jeune apprenti de la région centre-Val de Loire a été sélectionné dans la branche contrôle
industriel.
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►CULTURE :
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LE JUMELAGE ENTRE LE DOMAINE DE CHAMBORD ET LE PALAIS DE PÉKIN
Li Shaoping, conseiller culturel, Claude Martin, ancien ambassadeur à Pékin et
Jean d’Haussonville, à l’ouverture du colloque à Chambord.
Le drapeau de la République Populaire de Chine a flotté à coté du drapeau
national à l’entrée du parc de Chambord à l’occasion du quatrième séminaire
Franco-Chinois qui s’est tenue au château de Chambord, dans le cadre du
jumelage entre le domaine de Chambord et le palais de Pékin. Une délégation
chinoise, emmenée par M. LI Shaoping composée de conservateurs, de
diplomates et conseillers du patrimoine, a rencontré des membres de la
fondation Victor Ségalem sur le thème "de l'influence de la philosophie et de la poésie sur l'art des parcs et des
jardins". (Créée en 2007, la Fondation a pour mission de contribuer au dialogue des cultures Française et
Chinoise.)
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LES ENJEUX DES TOURNAGES DE FILMS INDIENS EN FRANCE - POSSIBILITÉ D’ORGANISER UNE
VISITE DES PRODUCTEURS DE BOLLYWOOD DANS LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE EN 2019
Suite au lancement réussi des rencontres professionnelles franco-indiennes sur les métiers de l’Image lors du
Festival de Cannes, l’Institut Français en Inde va organiser sur 2 jours à Bombay (13 et 14 décembre 2018) des
rencontres professionnelles qui traiteront, sous divers formats (conférences, rencontres B2B, marché de vente),
des possibilités de tournage en France. Après une première visite de repérage de producteurs indiens en 2018
en Occitanie, l’Ambassade de France en Inde souhaiterait organiser une nouvelle visite de repérage de 5
producteurs de Bollywood au printemps 2019 pour une durée de 5 jours, en région centre-Val de Loire.
Les tournages de films drainent une véritable économie, ainsi le bilan du tournage de Befikre tourné en France a
fait ressortir de très bons chiffres (plus de 475 millions de vues sur l’ensemble des outils de promotion du film et
très forte augmentation des visites sur le site France.fr : +285% du nombre de visiteurs entre novembre et
décembre 2016 ainsi que du nombre de demandes de visas).
Le public indien est extrêmement sensible aux décors des films qu’il voit au cinéma mais aussi dans l’ensemble
des outils promotionnels. La sortie de films indiens représente donc une campagne publicitaire extraordinaire à
une période où le nombre de touristes indiens explose.
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►BRÈVES :
-Romorantin : Une romorantinaise sera au départ du marathon de Chicago, avec le numéro de dossard 13 787.
C’est son troisième marathon, elle court pour agir contre le diabète. Son objectif, passer sous la barre des 6h00.
-Département du Cher: La chorale Vicus Aureus avait donné en septembre 2017 un concert avec la chanteuse
Dominica Merola, une québécoise d'origine italienne. Enthousiasmés par cette prestation, souhaitant renouveler
cette expérience, l’artiste, qui viendra de Montréal, se produira au mois de décembre 2018 à Vallenay, Lignières,
Saint Florent sur Cher et à Bourges où un enregistrement en direct sera effectué en vue d’un album. C'est un bel
exemple de coopération culturelle, en région, à l'échelle de petites associations qui ont peu de moyens mais qui
restent très attachées à la culture.- Association Berry-QuébecÀ VENIR
BLOIS : OCTOBRE 2018, LES JOURNÉES DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE
Pour fêter les 20 ans de la Maison de la Magie et les 10 ans du Festival International de
Magie, ces 2 entités qui font référence dans le métier s’allient pour vous proposer un plateau
unique et jamais vu à Blois. Des artistes qui viennent du monde entier pour un anniversaire
qui s’annonce mémorable. Créé en France (à Rennes), le Festival International de Magie
est devenu progressivement le modèle du genre dans le paysage culturel. Depuis 2008 le
public est au rendez-vous et témoigne fièrement de son intérêt pour la magie et chaque
année, est une invitation à venir découvrir les plus grands magiciens du moment, les
nouveaux courants de cet art millénaire, en provenance du Japon, des USA, de Russie,
d’Italie, d’Angleterre, d’Argentine, de Hollande, d’Allemagne, de Taïwan…
CONTACTS :
M. S. PIERRET, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : stanislas.pierret@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.40.55
M. J.Y. COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique : jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.42.78
Consultation des numéros précédents : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/L-actualite-internationale-en-region-Centre-Val-de-Loire

