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Coopération du ministère de 
l’agriculture  avec l'Angola

Une délégation angolaise visite 
le lycée agricole Le Chesnoy à 
Amilly le 14 novembre. 

Ce premier festival aurait dû se tenir en 
septembre 1939, mais la déclaration de la guerre 
empêcha ce dernier de se tenir jusqu’en 1946. 
C’est lors de  l’entrée au Panthéon de Jean Zay, 
en 2015, qu’Antoine de Baecque, historien du 
cinéma, a décidé de ressusciter cette première 
édition à Orléans, ville natale de l’inventeur du 
festival.

Le Comité Jean Zay 
Cannes 39, créé pour 
l’occasion, a été chargé 
de l’organisation de ce 
“remake”. Sur les 38 
films sélectionnés, en 
compétition à l'époque, 
28 ont pu être retrouvés 
et ont été projetés à 
Orléans du 12 au 17

     Hélène et Catherine Zay et A. Lutz

Novembre, (Théâtre d'Orléans, cinémas Pathé 
place de Loire et des Carmes). 
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au 
théâtre d’Orléans où le tapis rouge était déployé 
pour l’arrivée en voitures d’époque des artistes et 
de nombreuses  personnalités, au premier rang 
desquels Charles Rivkin ancien ambassadeur 
des USA en France (2009-2013), et président de  
la Motion Picture Association of America, qui 
avait fait spécialement le déplacement pour 
inaugurer cet évènement à dimension 
internationale. Alex Lutz, César du meilleur 
acteur en 2019, était le maître de cérémonie. 
Celle-ci s’est poursuivie par la projection du chef-
d’oeuvre de Serguei Eisenstein, « Alexandre 
Nevski ». Le 16 novembre à la clôture du festival, 
le jury, présidé par Amos Gitaï, cinéaste israélien, 
a rendu son verdict, en présence de délégations 
étrangères et notamment de l’attaché culturel de 
l’ambassade de Russie en France.

Le Grand prix Jean-Zay Cannes 1939  a été attribué 
à : Monsieur Smith au Sénat, de F. Capra.

Festival de Cannes de 1939 à Orléans

COUP DE  PROJECTEUR

En 1939, Jean Zay, ministre de 
l’Éducation Nationale et des Beaux 
Arts, décide de concurrencer la 
biennale de Venise  tombée sous la 
censure fasciste par un festival 
international du film des nations 
libres et de la paix.

Cette visite a été réalisée dans le 
cadre de la coopération entre 
l'Angola et le ministère de 
l'agriculture (direction générale de 
l'enseignement et de la 
recherche). La délégation 
angolaise, conduite par M. Camillo 
Pedro Sapula a été reçue par 
Mme Valérie Baduel, directrice 
générale adjointe de 
l'enseignement et de la recherche 
au ministère de l'agriculture et par 
M. Leprévost, directeur de l’EPL 
du Loiret et du lycée Le Chesnoy. 
Elle a particulièrement été 
attentive à la présentation des 
différences formations enseignées 
dans l’établissement, de la 
seconde aux classes préparatoires 
et aux grandes écoles dans les 
domaines de la biologie-écologie, 
de l’agriculture. Après un dejeuner 
de travail, la délégation a visité le 
lycée agricole, elle a constaté la 
très haute qualité d’équipements 
de laboratoire mis à disposition 
des élèves pour les cours 
théoriques. Elle a aussi visité 
l’écurie, la bergerie et les 
bâtiments où sont stockés les 
matériels agricoles. Une 
représentante de l’Agence 
Française de Développement 
(AFD) était présente pour 
accompagner la délégation et 
envisager des pistes de 
coopération.

La délégation Angolaise entourée des représentants du 
ministère de l’agriculture, de l’AFD et de l’équipe 
pédagogique du Lycée

Chute du mur de Berlin

Conférence par Robert Beck,  à 
Tours, le samedi 9 novembre, 
sur la chute du mur à Berlin.
Voici 30 ans que le mur de Berlin 
s’est effondré, ce mouvement a 
rapproché l’Est et l’Ouest. De deux 
blocs clairement identifiés, en 30 
ans nous sommes passés à un 
monde multi-polaire dont les 
contours sont difficilement 
perceptibles et augmentent les 
peurs et le repli sur soi-même. 
Ainsi, Robert Beck, maître de 
conférence en histoire 
contemporaine  a donné une 
conférence à Tours au Centre 
Franco-Allemand de Touraine pour 
raconter les 30 ans de la chute du 
mur «Le 9 novembre 1989 – Berlin, 
 la chute d’un mur» ; En plus de 
cette conférence une exposition de 
photographies de G. Proust, 
présent à Berlin en novembre 1989 
et une projection du film 
documentaire «Die Mauer» de 
Jürgen Böttcher étaient présentées 
au public.

« Nouvelles  Renaissances »
Une réunion, mi-novembre, 
rassemblant les forces vives de 
« nouvelles renaissances » s’est 
tenue au conseil régional. Le 
Président de la région s’est félicité  
du succès de Viva Leonardo et a 
appelé la poursuite de cet 
évènement avec l’opération Goût 
de France pilotée par le MEAE et 
dédiée en 2020 à la gastronomie et 
aux produits de la région. 
L’ensemble des ambassades et 
3000 restaurants locaux serviront 
un repas (façon Val de Loire) le 16 
avril prochain. La région sera 
présente aux Champs-Elysées 
sous la forme d’un grand pavillon. 
Bonne manière  de fêter à la fois le 
10è anniversaire de l’inscription du 
repas gastronomique des Français 
au patrimoine immatériel et les 20 
ans de l’inscription du Val-de-Loire 
à l’UNESCO.



«Palestine : Partenariat de développement et d’affaires dans le Tourisme», le mercredi 20 novembre dernier, à la 
Maison de l’Amérique à Paris, Patrick Geroudet, maire adjoint de la ville de Chartres a participé au titre de la Coopération 
Chartres/Bethlehem au colloque sur le thème du partenariat de développement et d’affaires dans le tourisme, organisé par 
la mission de Palestine en France et la chambre de commerce franco-arabe.

Les Jeux Olympiques 2024 approchent : la date limite pour déposer les dossiers de candidature pour obtenir le label 
« Centre de préparation des jeux », par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques a été fixée au 30 
novembre 2019. 50 dossiers émanent du Loiret. Après obtention du label, il appartiendra  aux postulants de se livrer à un 
travail de  lobbying important pour séduire les fédérations sportives étrangères.

ZooParc de Beauval : Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval, a participé au voyage présidentiel dans la 
délégation en Chine début novembre. Aujourd’hui, le ZooParc est connu dans le monde entier pour son nombre d’animaux 
(10 000), et ses animaux d’exception. La Chine a prêté à la France un couple de pandas, Yuan Zi (rondouillard) et Huan 
Huan (joyeuse) qui ont donné naissance, en 2017, au petit Yuan Meng, ce qui signifie « la réalisation d’un rêve, d’un 
souhait », la diplomatie du Panda a permis d’attirer de très nombreux touristes chinois en région Centre-Val de Loire.

Le directeur général de Chambord reconduit dans ses fonctions : Le ministre de la culture Franck Riester, a reconduit 
Jean d’Haussonville à la direction du domaine de Chambord. Par ailleurs, il lui a confié une mission de coordination et de 
conseil pour le futur chantier de la Cité Internationale de la langue française, lancé par le Président de la République. 
Toutes nos félicitations à notre collègue !

EN BREF

LE FRAC

La biennale d’architecture du Frac

L’attaché culturel de l’Ambassade du Japon en France est venu 
rencontrer les partenaires orléanais qui contribuent à la 
connaissance du Japon et l’enseignement du japonais : les 
relations internationales de la ville d’Orléans, la présidence et la 
direction des relations Internationales de l’université d’Orléans 
ainsi que l’UFR LLSH et le laboratoire REMELICE. Il a échangé, 
au rectorat, avec les inspecteurs en charge de l’enseignement 
des langues vivantes.

La collaboration entre 
l’université et le Japon est 
ancienne et active (une 
quinzaine d’accords avec des 
universités japonaises). Le 
nombre d’apprenants en 
japonais à l’université est en 
constante augmentation.

   L’attaché culturel et les acteurs de cette rencontre

M. S. PIERRET, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de région – stanislas.pierret@loiret.gouv.fr - 02 38 81 40 55
M. J-Y COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique – jean-yves.colas@loiret.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

Le président de l’université d’Orléans et la  ville d’Orléans 
partenaires de la culture japonaise

L’attaché culturel de l’ambassade du japon à 
Orléans 

Le 15 novembre 2019 -aux Halles de Tours- La Région Centre-Val de Loire et la Ville de 
Tours, avec la participation des membres de la Conférence permanente des 
relations internationales (CPRI), ont organisé la première édition du Forum régional 
dédié à l’action internationale, en présence de M. Bonneau, président du Conseil 
régional Centre-Val de Loire, de Madame Christine Moro, ministre plénipotentiaire, 
ambassadeur pour l’action extérieure des collectivités territoriales au MEAE, et de 150 
personnes. Cette nouvelle formule des rencontres de la coopération a pour objectif de

rassembler tous les acteurs du territoire, le réseau multi acteurs, les collectivités comme les associations engagés à 
l’international. 
La conférence permanente des relations internationales, installée  en 2018, est un outil 
exemplaire dont d’autres régions de France pourraient s’inspirer. Elle a pour but d’informer sur 
l’état de la coopération et d’apporter cohérence et lisibilité à l’activité internationale à tous les 
niveaux de la région. Elle élabore les nouvelles stratégies à mener, et a lancé cette année un 
appel d’offres sur le climat pour un montant de 60 000 euros.

Pour la deuxième édition de la biennale d’architecture 
d’Orléans, M. Abdelkader Damani, directeur du FRAC 
a invité plusieurs commissaires à raconter les récits 
des solitudes à travers le monde où l’architecture est 
engagée et combat pour les libertés. Des rêves vus 
de près (collégiale St Pierre-le-Puellier) revient sur la 
résistance du groupe brésilien Arquitetura Nova face à 
la dictature brésilienne (1964-1985). Mes réalisations 
parleront pour moi (Les Turbulences) offre une lecture 
algérienne de l’architecte français Fernand Pouillon. 
Une autre exposition rue Jeanne d’Arc rassemble des 
artistes et architectes arabes dont l’œuvre participe 
aux mouvements arabes d’émancipation. 
De la solitude à la désolation (Théâtre d’Orléans) livre 
une analyse critique du Mexique actuel. Ce voyage 
itinérant par l’architecture dans le monde et dans 
l’espace est visible jusqu’en janvier prochain.

Forum  régional  à Tours : L’international, une chance pour nos territoires ?
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