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ÉDITO
PAR OLIVIER CARRÉ

Maire d’Orléans et Député du Loiret

Il y a quelques jours, Orléans célébrait l’anniversaire de sa délivrance en 1429 par Jeanne d’Arc, 
femme symbole de courage et de résistance.

Les 20 et 21 mai prochains, ce sont les Voix de personnalités francophones, universitaires, écrivains, 
personnalités politiques, femmes et hommes des médias qui s’élèveront pour un événement culturel 
inédit : Les Voix d’Orléans.

Cette manifestation puise sa force dans l’actualité, marquée par les évènements dramatiques de 2015 
qui ont touché le peuple français en plein cœur et dans ce qu’il a de plus cher : la liberté de penser, 
de s’exprimer, de vivre. Face à la renaissance d’obscurantismes, ces valeurs universelles, qui ont 
imprégné le siècle des Lumières, doivent nous guider. Les intellectuels francophones le revendiquent 
avec force et justesse.

De nombreuses personnalités, venant de 16 pays différents, ont été invitées à débattre, sur des sujets 
d’actualité, à l’aune des valeurs universelles de l’humanisme dont la langue française est un incontes-
table vecteur. Je tiens ici à les en remercier. La ville est honorée de leur présence et les Orléanais sont 
fiers de les accueillir.

À travers leurs voix, leurs écrits, c’est toute la francophonie moderne qui, avec sa pluralité culturelle est 
ainsi associée et rassemblée : une grande famille qui compte 274 millions de francophones répartis 
sur les cinq continents, sans parler des francophiles. Je les salue toutes et tous avec fraternité.

Cette première édition s’ouvre sur des questions essentielles : « Comment le monde pense-t-il les 
femmes ? Comment les femmes pensent-elles le monde ? ». Chacune de leur réponse est un 
pas de plus vers la compréhension mutuelle, vers la construction d’un avenir plus respectueux de nos 
identités et d’un monde plus serein.

Orléans va devenir, pendant deux jours, un formidable creuset d’échanges autour des valeurs d’uni-
versalité, de liberté, de pluralisme, de fraternité, auxquelles son histoire a marqué son attachement. 
Fière de faire résonner ces Voix aux accents de la francophonie actuelle, Orléans souhaite aussi faire 
entendre sa voix de ville chaleureuse, ouverte sur le monde et tournée vers l’avenir. 

                   Olivier CARRÉ
           Maire d’Orléans,

           Député du Loiret
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Symbole d’échange, d’expression… La voix est aussi celle qui guide, qui rassure, qui instruit. 

Elle peut être une arme marquant les esprits, blessant parfois les âmes, mais pourra compter sur 
les mots des écrivains, essayistes, professeurs, journalistes, politologues et autres intellectuels                
francophones réunis à Orléans pour porter haut les valeurs universelles, chères à la France. 

Des valeurs fragilisées par les paroles sombres de ceux qui voudraient les faire taire, mais des valeurs 
qui constituent le socle de ce qui fait la fierté de notre pays et son rayonnement à travers le monde. 

Pour cette première édition des Voix d’Orléans les invités ont accepté d’échanger autour du thème : 

« Comment le monde pense-t-il les femmes ? Comment les femmes pensent-elles le monde ? »

Un thème urgent qui sera abordé à travers différents formats et par différents angles, avec une           
ambition partagée : créer l’occasion de l’échange, du questionnement, de l’ouverture. 

ENJEUX ET AMBITIONS



7

LES THÉMATIQUES

Pour explorer ce vaste thème « Comment le monde pense-t-il les femmes ? Comment les 
femmes pensent-elles le monde ? » à travers le prisme de la francophonie, plusieurs angles ont 
été proposés aux invités : 

•  La langue française en partage.

•  Les influences réciproques de la langue française et des cultures francophones. 

•  Les femmes dans les révolutions et les guerres : Sont-elles instrumentalisées ? 

•  Femmes francophones écrivaines : Pourquoi écrire en français ? Que véhicule la langue ? 

•  Femmes engagées : Quel pouvoir revendiquer ? Opportunités et risques de la féminisation 
    des fonctions. 

•  L’expression féminine francophone dans les arts et la culture : Entre expression singulière 
    et recherche identitaire ? 

•  Femmes et éducation : Quelles actions pour l’émancipation ?

•  Quel rôle pour les femmes dans un pays en conflit ? Quel impact sur le retour à la paix ?

•  Femmes francophones créatrices : Quelle reconnaissance de la société ? Y a-t-il partage de 
    valeurs communes ? 

•  Femmes et éducation : Que transmettent les femmes à leurs filles ?

•  Les femmes dans les conflits au Proche-Orient.

•  Cultures croisées : France-Cameroun.



LE FORMAT

Deux jours durant, à l’hôtel Dupanloup, seront proposés conférence, tables rondes, lectures, 
rencontres, expositions, un parcours pictural au musée des Beaux-Arts, mais également une 
projection-débat au cinéma des Carmes ou encore une sélection d’ouvrages choisis à la 
médiathèque. 

VENDREDI 20 MAI (Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup, 45000 Orléans) 

• 17h - Ouverture par Olivier Carré, Maire d’Orléans, Député du Loiret

• 17h30 - Conférence Introductive «  La langue française en partage » 
Intervenante : Henriette Walter • Animateur : Emmanuel Kherad (France Inter)
Co-organisée avec l’association Guillaume Budé d’Orléans

VENDREDI 20 MAI 

• 19h - « Les influences réciproques de la langue française et des cultures francophones » 
Intervenants : Daniel Maximin, Habib Ben Salha, Gabriel Bergounioux et Fawzia Zouari 
Animateur : Emmanuel Kherad (France Inter)

• 20h15 - « Les femmes dans les révolutions et les guerres. Sont-elles instrumentalisées? »
Intervenants : Rouja Lazarova,Thierry Michel et Samar Al-Gamal 
Animateur : Pierre-Édouard Deldique (RFI)  

• 21h30 - « Femmes francophones écrivaines. Pourquoi écrire en français ? Que véhicule 
la langue ? » 
Intervenants : Alicia Dujovne Ortiz, Fawzia Zouari, Hala Moughanie et Jeannine Paque 
Animateur : Guy Basset

• 22h45 - « Femmes engagées : quel pouvoir revendiquer ? Opportunités et risques de la 
féminisation des fonctions. » 
Intervenants : Monique Ilboudo et Catherine Coquery-Vidrovitch 
Animateur : Éric Valmir (France Inter)

SAMEDI  21  MAI  

• 11h30 - « L’expression féminine francophone dans les arts et la culture : entre expression 
singulière et recherche identitaire ? » 
Intervenants :  Linda Maria Baros,  Zahia Ziouani et Lise Gauvin 
Animateur : Anthony Gautier (Apostrophe 45)

• 14h30 - « Femmes et éducation : quelles actions pour l’émancipation ? » 
Intervenants : Feriel Lalami, Isabelle Krier et Ruth Grosrichard 
Animateur : Serge Michel (Le Monde)
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 TABLES RONDES (Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup, 45000 Orléans)

PROGRAMME



• 15h30 - « Quel rôle pour les femmes dans un pays en conflit? Quel impact sur le retour à 
la paix ? »
Intervenants : Mustapha Kamel Al-Sayyid, Michèle Rakotoson et Pierre Allorant 
Animateur : Éric Valmir (France Inter)

• 16h45 - « Femmes francophones créatrices : quelle reconnaissance de la société ? 
Y a-t-il partage de valeurs communes ? » 
Intervenants : Maram Al-Masri, Nadia Sebkhi, Annie Djamal et Roula Azar Douglas 
Animateur : Fawzia Zouari (Jeune Afrique)

• 17h45 - « Femmes et éducation : que transmettent les femmes à leurs filles ? »
Intervenants : Mary-Noël Niba, Patrick Banon et Rachel-Claire Okani 
Animateur : Sylvie Braibant (TV5 Monde)

•  19h - Table ronde conclusive
Intervenants : Kianoush Ramezani (dessinateur de presse), Hakima El Djoudi (artiste plasticienne) 
et Ziad Medoukh (professeur d’université).
Animateur : Arnaud Ardoin (LCP)

VENDREDI 20 MAI

• Mise en lecture de Christophe Lidon. 
Morgane Lombard, Sophie Gubri, Laurence Kévorkian, Valérie Alane, comédiennes, kidnappent les 
textes des invités. Coordination : Valérie Alane.

• Claude Mouchard lit Sony Labou Tansi « Cri d’amour contre l’apartheid » 

VENDREDI 20 MAI

• 19h45 - Jean-Luc Raharimanana, poète malgache, avec projection vidéo de textes et 
dessins 
Animateur : Claude Mouchard

• 21h45 - Ziad Medoukh « Les femmes dans les conflits au Proche-Orient » 
Animateur : Pierre-Édouard Deldique (RFI)  

SAMEDI  21  MAI

• 16h - Marie-Rose Abomo-Maurin « Cultures croisées » 
Animateur : Sylvie Braibant (TV5 Monde)

SAMEDI  21  MAI

• 10h30 - Marie-Rose Abomo-Maurin
Médiathèque Maurice-Genevoix - 1 place Pierre-Minouflet - 45000 Orléans

• 21h45 - Roula Azar Douglas (sous réserve)
Médiathèque Madeleine - 2 place Louis-Armand - 45000 Orléans
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 RENCONTRES

 LECTURES (Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup, 45000 Orléans)

 Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup, 45000 Orléans

 Dans les Médiathèques



SAMEDI  21  MAI

    

     • 20h - L’Homme qui répare les femmes (2015)
     
     Réalisateur : Thierry Michel
     Projection en présence du réalisateur, suivie d’un débat.

     Soutenir les femmes qui ont été violées dans l’Est de la 
     République Démocratique du Congo, durant 20 ans de 
     conflit. Le docteur Mukwege est un médecin au destin 
     exceptionnel.

• Librairie Francophone 
CIUR Centre International Universitaire pour la Recherche - 1 rue Dupanloup – 45000 Orléans

• Exposition photographique de portraits de femmes par Marie-Hélène Le Ny  
CIUR Centre International Universitaire pour la Recherche et Hôtel Groslot (en extérieur)

• Parcours Pictural « Voix de femmes » 
Musée des Beaux-Arts - 1, rue Fernand Rabier - 45000 Orléans

• Exposition de tableaux de l’artiste Hakima El Djoudi 
Musée des Beaux-Arts - 1, rue Fernand Rabier - 45000 Orléans

• Exposition de peintures d’artistes Haïtiens 
CIUR Centre International Universitaire pour la Recherche - 1 rue Dupanloup – 45000 Orléans

• Sélection de livres d’artistes 
Médiathèque - 1 place Gambetta - 45000 Orléans
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 AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT

 AU CINÉMA DES CARMES (7 rue des Carmes - 45000 Orléans)



Marie-Rose ABOMO-MAURIN
France / Cameroun

Professeure des lycées et collèges de l’agglomération 
d’Orléans à la retraite, Docteure ès lettres (Paris IV), 
professeure à l’université de Yaoundé 1 au Cameroun et à 
l’Université d’État de Feira de Santana au Brésil, Marie-Rose 
Abomo-Maurin est Chevalière de l’ordre des Palmes 
académiques (2012).

Maram AL-MASRI
Syrie

Après des études à Damas, Maram Al-Masri s’exile à Paris 
où elle connaît une situation difficile. En 2003, Cerise rouge 
sur un carrelage blanc la révèle au public francophone. 
Quatre ans plus tard, elle obtient le prix de poésie de la 
SGDL pour Je te regarde. Sa poésie est traduite dans de 
nombreuses langues. 

Pierre ALLORANT
France

Pierre Allorant est agrégé d’Histoire, Professeur d’Histoire du 
droit et des institutions à l’université d’Orléans. Il est membre 
du Conseil économique, social et environnemental de la 
région Centre-Val de Loire et secrétaire général du Comité 
d’Histoire politique et parlementaire.

Roula AZAR DOUGLAS
Liban

Roula Azar Douglas est journaliste, écrivain, enseignante 
universitaire, activiste pour les droits des femmes et 
membre du Groupe consultatif de la société civile auprès 
d’ONU-femmes pour les États arabes. Depuis 2010, elle est 
responsable de rédaction dans le journal libanais L’Orient-
Le Jour.

Patrick BANON
France

Écrivain, essayiste, spécialisé en sciences des religions et 
systèmes de pensée, Patrick Banon est chercheur, associé à 
la Chaire Management et Diversité de l’Université Paris-
Dauphine. Il est membre du Laboratoire de l’Égalité, engagé 
pour les droits des femmes.

Linda Maria BAROS
Roumanie

Poète francophone d’origine roumaine, Linda Maria Baros 
est membre de l’Académie Mallarmé et lauréate du presti-
gieux Prix Apollinaire. Elle est secrétaire générale du Collège 
de littérature comparée et rédactrice en chef de la revue 
La Traductière.

Gabriel BERGOUNIOUX
France

Agrégé de lettres modernes, Gabriel Bergounioux devient 
maître de conférences en linguistique à l’Université d’Orléans 
avec le titre de professeur en 1996. Il dirige depuis 2004 le 
Laboratoire Ligérien de Linguistique.

Mustapha Kamel AL-SAYYID
Égypte

Professeur de Sciences Politiques à l’Université du Caire, 
Mustapha Kamel Al-Sayyid a obtenu un doctorat ès 
sciences politiques de l’université de Genève. Dans ses 
écrits, il aborde les questions de la société civile, des droits 
de l’homme et de la démocratisation dans le monde arabe. 
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Habib BEN SALHA
Tunisie

Habib Ben Salha est professeur à la Faculté des Lettres, des 
Arts et des Humanités de Manouba depuis 1981. Il produit 
également l’émission radiophonique « Intersignes » sur RTCI, 
Tunis depuis 1993. Il dirige le Laboratoire de Recherches : 
Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Média-
tion Culturelle. 

LES VOIX

Catherine COQUERY-VIDROVITCH
France

Agrégée d’Histoire et docteure ès-Lettres, Catherine 
Coquery-Vidrovitch est une historienne française spécialiste 
de l’histoire africaine et professeure émérite à l’Université 
Paris Diderot. Elle fonde et dirige le laboratoire « Connais-
sance du Tiers-Monde/Afrique ». L’Ordre national de la 
Légion d’Honneur lui décerne le rang de Commandeur de la 
Légion d’Honneur en 2008 et elle reçoit le grade de Grand 
officier de l’Ordre national du Mérite en 2014.



Ruth GROSRICHARD
France / Maroc

Ruth Grosrichard est professeure de langue arabe et de 
civilisation arabo-islamique à Sciences Po Paris. Agrégée 
d’arabe et titulaire d’un Master de philosophie, elle est 
auteure d’ouvrages bilingues arabe-français et écrit réguliè-
rement dans le mensuel marocain d’Histoire. Depuis 2015, 
elle est contributrice au journal Le Monde (Afrique).
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Monique ILBOUDO
Burkina Faso

Monique Ilboudo est écrivaine et enseignante-chercheur 
en droit à l’Univerité de Ouaga 2. Elle fut Ambassadrice du 
Burkina Faso auprès du Royaume de Danemark et de sept 
autres pays. Ministre de la promotion des droits humains de 
2002 à 2007, elle fut Membre du Conseil supérieur de 
l’information et également Chroniqueuse à l’Observateur 
Paalga  “Féminin Pluriel” et  à l’hebdomadaire Regard.

Isabelle KRIER
France

Isabelle Krier est professeure de philosophie au lycée 
Voltaire d’Orléans et docteure en philosophie, spécialiste de 
Montaigne et du scepticisme moderne. Elle s’intéresse aussi 
vivement à la question de la différence des sexes et du genre 
dans l’histoire de la philosophie occidentale. 

Feriel LALAMI
France / Algérie

Feriel Lalami est sociologue, chercheure au GRESCO 
(Groupe de recherches en études sociologiques), Poitiers. 
Ses recherches portent sur la situation des femmes au 
Maghreb et les actions qu’elles mènent pour changer les 
rapports de discrimination et d’inégalité. 

Daniel MAXIMIN
Guadeloupe

Né à la Guadeloupe, Daniel Maximin est écrivain. Il fut 
directeur des Affaires Culturelles de la Guadeloupe et 
commissaire général des manifestations nationales sur le 
cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage en 1998 
et de l’exposition: «Aimé Césaire, Lam, Picasso: nous nous 
sommes trouvés» à  Paris au Grand Palais en 2011 et à la 
Fondation Clément à la Martinique en décembre 2013.

Ziad MEDOUKH
Palestine

Ziad Medoukh est professeur de français en Palestine. 
Diplômé d’un doctorat en Sciences du Langage de l’uni-
versité Paris VIII, il est l’auteur de nombreuses publications, 
livres, articles et recherches scientifiques sur l’enseignement 
du français en Palestine, la Francophonie et l’éducation à 
la paix. Ziad Medoukh a été fait Chevalier de l’Ordre des 
Palmes académiques de la République française en 2011. 

Rouja LAZAROVA
Bulgarie

Née à Sofia en Bulgarie, Rouja Lazarova s’installe à 
Paris après la révolution de 1989 et commence à écrire en 
français et à publier ses premiers romans. Dans son œuvre, 
Rouja Lazarova explore les hantises suscitées par les 
totalitarismes du XXe siècle. Son écriture est vive et imagée 
et son style est sobre et imprégné d’une douce ironie.

Alicia DUJOVNE ORTIZ
Argentine / France

Alicia Dujovne Ortiz est née à Buenos Aires, elle fuit la 
dictature militaire de son pays en 1978 et s’installe en France 
avec sa fille où elle a le bonheur de vivre uniquement de ses 
livres, publiés dans une vingtaine de pays. 

Lise GAUVIN
Canada

Essayiste, critique et nouvelliste, Lise Gauvin a publié 
plusieurs ouvrages consacrés à la littérature québécoise et 
aux littératures francophones. Elle a été Présidente de
l’Académie des lettres du Québec et est membre de l’Ordre 
des francophones d’Amérique.

Annie DJAMAL
Tunisie

Annie Djamal fut directrice commerciale de la Société 
anonyme tunisienne de production et d’expansion cinéma-
tographique et également responsable de l’organisation des 
Journées Cinématographiques de Carthage. Depuis 1997, 
elle est co-organisatrice des Ateliers SUD ECRITURE.

Hala MOUGHANIE
Liban

Née au Liban, Hala Moughanie a vécu une quinzaine d’an-
nées à Paris, puis s’installe au Liban en 2003 et y exerce en 
tant qu’enseignante et journaliste. Elle se passionne pour le 
travail de mémoire. Son premier texte de théâtre Tais-toi et 
creuse a été primé par le Centre National du théâtre et elle 
est lauréate du prix RFI Théâtre 2015.

Thierry MICHEL
Belgique

Cinéaste, photographe et journaliste, Thierry Michel est 
né à Charleroi en Belgique et dénonce les détresses et 
les révoltes du monde. Après avoir réalisé de nombreux 
reportages à la télévision belge. Il alterne deux longs-               
métrages de fiction et de nombreux documentaires recon-
nus et primés. Parmi ceux-ci « Gosses de Rio », « Zaïre, le 
cycle du serpent », « Iran sous le voile des apparences ».
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Jean-Luc RAHARIMANANA
Madagascar

Diplômé d’une licence en lettres de l’Université 
d’Antananarivo, Jean-Luc Raharimanana poursuit des 
études en ethnolinguistique tout d’abord à la Sorbonne 
puis à l’INALCO (Institut des langues orientales). Dans ses 
nouvelles, ses pièces de théâtre ou ses romans, il décrit la 
corruption et la pauvreté qui sévissent sur l’île de 
Madagascar.

Michèle RAKOTOSON
Madagascar

Écrivain et sociologue de formation, Michèle Rakotoson a 
intégré Radio France Internationale, en 1985, où elle a été 
journaliste et chef du service des relations aux auditeurs. De 
retour à Madagascar, elle fut rédactrice en chef de la revue 
Challenger. Elle a aussi obtenu la Grande Médaille de la 
Francophonie décernée par l’Académie Française en 2012.

Henriette WALTER
France

Docteure d’État ès-lettres en linguistique et docteure en 
linguistique et études italiennes, Henriette Walter a enseigné 
la linguistique à l’université de Haute-Bretagne et à l’École 
pratique des Hautes Études à Paris. Elle a écrit une ving-
taine d’ouvrages et environ 300 articles sur la prononciation 
et le lexique du français et des langues de l’Europe. Elle 
est présidente de la Société Internationale de Linguistique 
Fonctionnelle.

Rachel-Claire OKANI
Cameroun / Bénin

Rachel-Claire Okani est juriste et vice-Recteur à l’Univer-
sité Africaine de Développement Coopératif. Polyglotte et 
enseignante depuis 1987 notamment à la faculté de droit 
de l’université de Yaoundé, elle a occupé diverses fonctions 
administratives dans son pays (Chef de la Division de la 
Recherche, Directrice  et Coordonnatrice de projets) et à 
l’étranger. 

Jeannine PAQUE
Belgique

Jeannine Paque est professeure honoraire de littérature dans 
l’enseignement supérieur pédagogique de la Communauté 
française de Belgique et collaboratrice scientifique à l’Univer-
sité de Liège. Les axes de ses recherches sont : la littérature 
française de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, la 
littérature de langue française en Belgique, la littérature au 
féminin.

Mary-Noël NIBA
Cameroun

D’origine camerounaise, Mary-Noël Niba travaille tout 
d’abord à la CRTV, radio et télévision nationale. Elle crée 
et anime « Le Français Tel Quel », magazine sur les particula-
rités du français parlé au Cameroun. Actuellement, elle 
s’occupe des Relations publiques à l’Ambassade du 
Cameroun à Paris, tout en étant cinéaste indépendante.



Guy BASSET

Après des études universitaires de philosophie et un séjour 
de deux ans en Turquie, Guy Basset s’est orienté vers le 
monde industriel. En parallèle à sa carrière de Directeur des 
Ressources Humaines, il a publié de nombreux articles en 
France et à l’étranger autour de l’œuvre d’Albert Camus et 
de la vie intellectuelle à Alger entre 1880 et 1970. Il fut pro-
fesseur de philosophie dans une institution privée d’Orléans.

Serge MICHEL 
Le Monde

Serge Michel est un journaliste et essayiste vaudois, lauréat 
du prix Albert-Londres en 2001 pour son travail en Iran. 
Installé à Téhéran, il travaille pour Le Temps, Le Figaro et 
Le Point. Pendant les émeutes de 2005 dans les banlieues 
françaises, il ouvre pour L’Hebdo en Seine-Saint-Denis « le 
Bondy Blog ». En 2004, il fonde sa maison d’édition, 
Riverboom et est depuis avril 2013 grand reporter pour 
Le Monde.

Anthony GAUTIER
Apostrophe 45

Anthony Gautier est diplômé d’un troisième cycle en 
littérature nationale et comparée obtenu à l’université 
d’Orléans. Spécialiste des questions liées à la défense de la 
culture durant la période du Front populaire, il est également 
auteur, journaliste, et co-fondateur du site d’information 
apostrophe45. 

Sylvie BRAIBANT
TV5Monde

Sylvie Braibant est rédactrice en chef à TV5Monde. Elle a fait 
des études de droit, de journalisme et d’histoire. Après dix 
ans de collaboration avec TF1, elle publie un livre, la biogra-
phie d’une révolutionnaire russe et écrit un scénario de film 
sur la Commune de Paris. Elle revient ensuite à la télévision 
et intègre la rédaction de TV5. Elle collabore aussi régulière-
ment au Monde diplomatique.

Arnaud ARDOIN 
LCP

Arnaud Ardoin est journaliste, rédacteur en chef du maga-
zine « Ça Vous Regarde » sur LCP, et présente le magazine 
«Ushuaïa le Mag» sur Ushuaïa TV. Il est l’auteur des livres 
AZF, 2013 et La chute des idoles, 2015. 

Claude MOUCHARD
Poésie

Claude Mouchard est professeur émérite de littérature 
comparée à l’université Paris VIII, il est rédacteur en chef 
adjoint de la revue Poésie. Il écrit essentiellement sur la 
déportation, l’extermination, l’exclusion et est l’auteur de 
nombreuses traductions, de l’anglais, de l’allemand, du 
japonais, du coréen, etc.

Pierre-Édouard DELDIQUE 
RFI

Pierre-Edouard Deldique est journaliste à RFI où il anime 
deux émissions hebdomadaires, « Une semaine d’actualité » 
et « Signes particuliers ». Il a écrit plusieurs livres sur les 
Nations Unies et des ouvrages tels que Les Têtes de Turcs, 
où il démontre qu’être passionné par les relations internatio-
nales, ce n’est pas seulement se préoccuper de politique et 
d’économie. C’est, par-dessus tout s’intéresser aux peuples.
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LES AUTRES PARTICIPANTS

LES MÉDIAS

Emmanuel KHERAD 
France Inter

Né à Nice, Emmanuel Khérad est journaliste. Il produit et 
présente de grandes émissions culturelles sur France Inter. 
Il est le créateur d’« Escale Estivale », magazine d’actualité 
culturelle estivale de France Inter diffusé depuis 10 ans. Avec 
« La Librairie Francophone » diffusée dans tous les pays 
francophones, il propose une émission culturelle autour des 
livres en croisant les genres et les cultures.



Fawzia ZOUARI 
Jeune Afrique

Née en Tunisie au sein d’une fratrie de dix enfants, Fawzia 
Zouari est la première des filles à pouvoir mener des études. 
Docteur en littérature française et comparée de la Sorbonne, 
elle vit à Paris depuis 1979 et travaille durant dix ans à 
l’Institut du monde arabe, avant de devenir journaliste à l’heb-
domadaire Jeune Afrique en 1996. Elle est l’auteure de livres, 
tels que La caravane des chimères 1998.

Éric VALMIR 
France Inter

À la tête du service reportage de France Inter depuis la 
rentrée dernière, Eric Valmir, ancien grand reporter (Kosovo, 
Afghanistan, Irak) a été aussi le correspondant de Radio 
France en Italie et producteur du magazine international 
« Partout Ailleurs » sur France Inter, Orléans ne lui est pas 
étranger, il a animé pendant deux ans le 6/9 de Radio France 
Orléans devenue France Bleu. Il est également auteur de 
romans et d’essais. 

LES ARTISTES

Zahia ZIOUANI
Algérie

Zahia Ziouani dirige l’Orchestre Symphonique Divertimen-
to depuis 1998. En 2007, elle est nommée premier chef 
d’orchestre invitée de l’Orchestre National d’Algérie. Très 
sensible aux problématiques d’accès à la culture de tous les 
publics, elle est honorée du titre d’Officier de l’ordre des Arts 
et des Lettres en 2014. 

Marie-Hélène LE NY 
France

Marie-Hélène Le Ny est diplômée de l’École régionale des 
Beaux-Arts de Rouen, département «Art». En 1990, elle 
obtient une maîtrise d’esthétique puis un D.E.A d’esthétique, 
à l’université de Paris I. Depuis quelques années, elle pho-
tographie les femmes à travers la France, un projet qu’elle a 
intitulé «On ne naît pas femme, on le devient». 

Kianoush RAMEZANI 
Dessinateur de presse

Né en 1973 à Téhéran, le dessinateur de presse et militant 
des droits de l’homme Kianoush Ramezani est exilé en 
France depuis 2009. Désormais installé à Paris, il est le 
fondateur et président de «United Sketches», qui s’engage 
pour la liberté d’expression et les caricaturistes vivant en exil. 
Depuis 2013, il est directeur et commissaire de l’exposition 
internationale «Sketch Freedom ».
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Hakima EL DJOUDI
France / Algérie

Hakima El Djoudi est une artiste diplômée des Écoles des 
Beaux-arts d’Angoulême et de Grenoble. Elle a notamment 
participé à « Pavillon 7 », au Palais de Tokyo à Paris, en 
2008. Elle expose ses sculptures à la galerie Scrawitch à 
Paris et a réalisé des vidéos dans lesquelles seule la musique 
était porteuse de sens.
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16

SOUS LE PARRAINAGE DE

PARTENAIRES



Hôtel Dupanloup
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