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COUP DE PROJECTEUR
LES VOIX D ORLEANS 2019
Les 4, 5 et 6 avril 2019, s’est
déroulée la 4ème édition des
Voix d’Orléans, rencontres de la
francophonie sur le thème «
Informer, à tout prix ? ».
Pendant 3 jours de nombreux
intellectuels francophones de 16
pays et 4 continents, ont
dialogué, échangé
sur
la
crédibilité de l’nformation en ces
temps troublés ou celle-ci non
vérifiée fait le tour du monde sur
les
réseaux
sociaux.
La
crédibilité de ceux qui informent
est très souvent remise en
cause. Cette quatrième édition
des Voix d’Orléans a donc été
l’occasion de décrypter ce
monde parallèle ou se côtoient la
vraie information, la fausse et la
propagande à travers des
échanges, avec le public.
Informer aujourd’hui, est-ce
éclairer les esprits ou est-ce les
orienter ?
Ce colloque a réuni de nombreux
intellectuels
francophones,
venus notamment d’Afrique.
Etaient aussi présents :
Mme Saragosse, Présidente de
France
Médias
Monde,
partenaire des Voix d’Orléans ;
Mme Pinar Selek, sociologue
Turque ;
M.
Basset,
philosophe,
spécialiste d’Albert Camus.

VISITE PRÉSIDENTIELLE À
CHAMBORD ET AMBOISE

L’Ambassadeur de Chine, M.
ZHAI Jun, à Montargis.

Le 2 mai, le Président de la République
Française et son homologue italien se
sont rencontrés pour célébrer les 500
ans de la mort de Léonard de Vinci. E.
Macron a accueilli le président sur la
tombe de Léonard de Vinci, où ce
dernier repose à la chapelle Saint-Hubert
du château Royal d’Amboise. Après les
visites des châteaux d’Amboise et de
celui du Clos-Lucé, les deux chefs d’État
ont rencontré 50 porteurs de projets
engagés pour les 500 ans de la
Renaissance. Puis, ils se sont rendus au
château de Chambord où étaient
rassemblés 500 jeunes français et
italiens, pour célébrer la Renaissance,
avec lesquels ils ont échangé.

Le 4 mai, l’ambassadeur de Chine, le
préfet de la région Centre-Val de Loire
et le maire de Montargis ont inauguré la
sculpture de l’artiste Wu Weishan,
représentant
un
groupe
de
révolutionnaires
chinois,
pour
commémorer
le
centenaire
du
mouvement chinois Travail-Études. De
nombreuses personnalités politiques,
d’étudiants,
de
représentants
d'entreprises et d’universitaires étaient
présents. Ce mouvement créé au début
du XXe siècle par Li Shizenga pour
favoriser l’accueil de jeunes chinois en
France, a permis à un groupe de
jeunes Chinois d’étudier et de travailler
à Montargis. Ils deviendront des
hommes politiques de premier plan et
seront amenés à jouer un rôle majeur
dans la vie politique chinoise. Parmi
eux, des amis du jeune Mao, Cai
Hesen, Chen Yi, Li Fuchun, Deng
Xiaoping, entré en 1922 comme
ouvrier à l'usine Hutchinson, à 16 ans.

Chartres en lumières
Les deux présidents ont pu aussi
s’entretenir avec l’architecte Renzo
Piano, l’écrivain Alessandro Baricco ,
l’astronaute Thomas Pesquet et sa
consœur
italienne
Samantha
Cristoforetti.

Visite de l’Ambassadeur de
Hongrie
Le 5 avril dernier Georges Karolyi,
ambassadeur de Hongrie en France, a
rencontré les grands décideurs de la
région Centre-Val de Loire. Il s’est
entretenu avec le secrétaire général de
la préfecture du Loiret, le président de
l’université d’Orléans, la directrice du
Cercil et les représentants des grandes
entreprises de la région. De nombreux
contacts ont été pris avec les différents
interlocuteurs, ce qui ouvre de nouveaux
horizons de coopération.

La plus grande opération de mise en
lumière du patrimoine au monde
Le
patrimoine
architectural
des
immeubles chartrains sera illuminé, à
partir du 27 avril jusqu’au 12 octobre, 7
jours sur 7. Il s’agit d’une mise en scène
extraordinaire d’illumination qui pour la
première fois se joue tous les soirs,
jusqu’à 1h00 du matin. La scénographie
de la cathédrale, classée au patrimoine
mondial
de
l’UNESCO,
est
le
couronnement de l’ensemble des
techniques d’illumination des 25 églises
et sites archéologiques majeurs (le
musée des Beaux-Arts, les ponts et
lavoirs des bords de l'Eure, l'église et la
rue
Saint-Pierre,
le
théâtre,
la
médiathèque,
l'ancienne
chapelle
Sainte-Foy). Pour tout connaître des
manifestions :
https://www.chartresenlumieres.com/fr/p
arcours-chartres-en-lumieres
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LE PRINTEMPS DE BOURGES 16-21 AVRIL 2019
LES ENJEUX EUROPÉENS AU SEIN DU FESTIVAL
Le Printemps de Bourges est l’un des plus grands festivals de musique en Europe, et depuis sa création, en 1977, il est
la représentation, culturelle, musicale et sociétale de son époque, ainsi 3229 artistes et groupes, français, étrangers se
sont succédés en trois décennies sur les scènes de ce festival. L’offre culturelle du festival, depuis plusieurs années, s’est
enrichie de cycles de réflexion sur des thématiques de société pendant dans la programmation musicale.
Cette année l’équipe éditoriale a choisi le thème de l’Europe. Par des débats, des conférences et des échanges l’Europe
et la citoyenneté européenne ont été abordées au travers des enjeux : Ecologiques, addictologiques, migratoires, et de
l’éducation, ces quatre grandes thématiques ont été abordées par des intervenants invités du Printemps.
SCIENTIFIQUES INDONÉSIENS

REUNION DES CCEF
LE PREFET DE REGION A RECU LE PRESIDENT DU
COMITE REGIONAL DES CONSEILLERS DU COMMERCE
EXTERIEUR DE LA FRANCE
Le 29 mars s’est tenue à la préfecture de région Centre-Val
de Loire, la réunion des Conseillers du Commerce Extérieur
de la France (CCEF) conduite par le Président du comité
régional, M. Martin Fraissignes.
La principale mission des CCEF est de conseiller l’Etat
français dans sa politique de commerce extérieur. Ils évaluent
et analysent la concurrence sur les marchés extérieurs, les
évolutions économiques et commerciales dans les différents
pays ou régions françaises. Ils agissent bénévolement et
interviennent auprès des PME avec des actions de
parrainage/mentorat. A l’étranger, ils peuvent être amenés à
héberger des représentants de sociétés ne disposant pas
encore de filiale ou de structure d’accueil. Ils participent
régulièrement à des opérations de formation et sont
particulièrement impliqués dans la promotion du Volontariat
International en Entreprise (VIE).

FÊTES DE JEANNE D’ARC 2019
Ce 8 mai 2019, Orléans a fêté le 590è anniversaire de sa
libération du siège des anglais, -évènement majeur de la
guerre de cent ans-. Cette année, c’est la jeune orléanaise
Blandine Veillon qui portait l’armure de Jeanne d’Arc. Les
délégations des villes jumelées avec Orléans étaient
présentes à l’invitation du maire d’Orléans.
Pour la première fois, l’armée a invité une personnalité, il
s’agit du général de brigade aérienne de l'armée de l'air
française, Michel Tognini, pilote de chasse, diplômé en tant
que cosmonaute par l'Union soviétique. Il pris part à la
mission franco-soviétique Antarès en 1992, à bord de MIR et
à la mission STS-93, a bord de la navette Colombia en 1999.
Le défilé militaire comprenait le 52è bataillon Américain dans
le cadre de l’anniversaire de la libération d’Orléans par le 3è
corps américain le 16 août 1944.
LE PRINTEMPS DE PROUST À CHARTRES
Le Printemps proustien, s’est tenu à Illiers-Combray et
Chartres, du 11 mai 2019 au 19 mai. De nombreuses
personnalités des Arts et de la Littérature se sont succédées.
Un très riche programme des manifestations a attiré un large
public de Chartrains et a été relayé par de nombreux médias
nationaux et locaux. Les membres de l’Académie Goncourt
sont venus à Chartres pour la clôture, ainsi que de nombreux
spécialistes étrangers de l’œuvre proustienne. Le prix
Goncourt se développe depuis une vingtaine d’années à
l’étranger, notamment en Pologne, Roumanie, Serbie et Liban.
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Du 29 avril au 3 mai, le Studium a accueilli une
délégation scientifique indonésienne en région
Centre-Val de Loire. Cette délégation a pu venir
grâce au partenariat de l'Ambassade de France en
Indonésie et de l'Ambassade d'Indonésie en
France. C'est le MORA en charge de l'éducation et
de la recherche en Indonésie qui participe au
financement de la venue de la délégation de
chercheurs indonésiens.

La délégation et les membres du Studium
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La première journée de rencontres a eu lieu à
l'Hôtel Dupanloup à Orléans. Puis la délégation
indonésienne
est
partie
visiter
différents
laboratoires en fonction de leurs domaines de
recherches. Les membres de la délégation ont ainsi
rencontré les chercheurs de l'INSA Centre-Val de
Loire à Bourges, des Université de Tours et
d'Orléans.
« SOMMET » SCIENTIFIQUE DIPLOMATIQUE À
ORLÉANS
Le 20 mai 15 conseillers et attachés scientifiques
d’ambassades installées sur le terrritoire Français ont
été reçus par l’université d’Orléans au centre
international universitaire pour la recherche de
Dupanloup, à l’initiative du conseiller Diplomatique.
La rencontre a été ouverte par Mme Anne Besnier,
vice-Présidente au conseil régional et déléguée à
l’enseignement supérieur et à la recherche. Les
présidents des universités de Tours et d’Orléans, le
directeur du studium et les représentants des centres
de recherche, du BRGM, du CNRS et de l’INRA ont
pu présenter leurs projets de développement à
l’international
aux
conseillers
et
attachés
scientifiques. Lors de ces entretiens le représentant
de la Russie a émis le vœux d’établir un partenariat
scientifique entre l’Université d’Orléans et celles de
Toula situées au sud de Moscou.

M. S. PIERRET, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de région – stanislas.pierret@centre-val-de-loire.gouv.fr - 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- 02 38 81 42 78
Pour consulter les numéros précédents : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/L-actualite-internationale-en-region-Centre-Val-de-Loire

