
 
 
    
  

Les Voix d’Orléans : 5ème édition du 9 au 11 avril 2020 
« Avoir 20 ans en 2020 » 

 

  
 
La 5ème édition des Voix d’Orléans – Rencontres de la Francophonie se tiendra du 9 au 11 avril 2020. 
Avoir 20 ans en 2020 est le sujet de cette 5ème édition qui permettra aux plus jeunes de s’exprimer 
et de faire entendre leur voix dans un monde qui n’écoute pas suffisamment leur parole. Pendant 
3 jours chacun pourra ainsi, autour d’intellectuels francophones du monde entier, chercher à 
mieux connaître et comprendre les défis auxquels les jeunes des années 2020 sont confrontés : 
environnement, climat, éducation, démocratie, spiritualité, emploi, citoyenneté, mobilité ou 
encore inclusion… 
 
Les mouvements de jeunes, en Algérie, au Soudan, à Hong-Kong au nom de la démocratie et de la 
liberté, en Europe au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, l’engouement des jeunes 
pour les élections européennes ou encore présidentielles en Tunisie, ont émergé et nous ont rappelé 
la force de l’énergie mobilisatrice de la voix des jeunes.  
 
Les invités francophones des Voix d’Orléans, sociologues, philosophes, démographes, géographes, 
écrivains, artistes, jeunes étudiants ou jeunes actifs débattront de l’état de leurs recherches et de 
leurs expériences. Rencontres, conférences, tables-rondes, expositions, projections, lectures, librairie 
francophone seront à nouveau au rendez-vous dans les lieux d’accueil de la manifestation : Hôtel 
Dupanloup, Jardin de l’évêché, médiathèque Gambetta, cinéma Les Carmes… 
 
À propos des Voix d’Orléans 
 
Né de la volonté de reprendre le combat des idées après les attentats terroristes de l’année 2015, ce 
rendez-vous propose à des intellectuels et artistes du monde francophone de débattre, avec le 
public, sur des thèmes et des sujets qui animent nos sociétés. Les Voix d'Orléans défendent des 
valeurs universelles héritées des Lumières. En 2016, les Voix d’Orléans se sont interrogées sur « la 
place de la femme dans le monde » puis sur le concept de « frontières » (en 2017), sur le « progrès » 
(en 2018) et sur le thème de l’information avec pour sujet « informer, à tout prix » (en 2019).  

Orléans, le lundi 4 novembre 2019 
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