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Les Voix d’Orléans - Rencontres de la Francophonie
édition - Du 5 au 7 avril 2018 à Orléans - Thème : Le progrès
Conférence introductive par Axel Kahn

Du 5 au 7 avril 2018, se déroulera la troisième édition des Voix d’Orléans. Après le succès des deux premières éditions en
2016 et 2017, plus d’une trentaine d’intellectuels francophones se retrouveront, afin d’aborder ensemble la notion de
progrès.
Axel Kahn ouvrira cette édition 2018 des Voix d’Orléans. Médecin, grand généticien, scientifique passionné de réflexion
éthique, directeur de recherche (à l'Inserm) et d'un institut (Cochin) et président d'une université (Paris-Descartes), il animera
la conférence d’ouverture autour du « progrès, entre sens et non-sens ». Au total, près de 15 tables rondes, conférences et
rencontres sont programmées pour évoquer notamment des thèmes tels que :
















Le progrès entre sens et non-sens.
Comment le progrès sert-il l’homme ?
La littérature francophone, espace d’expression pour les idées progressistes ?
Théorie du genre : de quoi parle-t-on en 2018 ?
Sauver le progrès
Croyances, religions, spiritualités, progrès : où en sommes-nous ?
Le progrès technique condamne-t-il la planète ou la sauvera-t-il ?
Former les élites pour assurer le progrès humain
État du monde : où en est le progrès démocratique ?
Environnement urbain, intelligence des territoires, développement économique
Les mathématiques concourent-elles au progrès de l’humanité ?
Bioéthique, médecine, comment maîtriser le progrès
Géographie du progrès, doit-on viser l’universalité ?
Progrès scientifique et dialogue des cultures
Arts et progrès, quelles connivences ?

A propos des Voix d’Orléans
Un événement francophone de portée internationale
Le 20 mai 2016, résonnaient pour la première fois Les Voix d’Orléans. Plus
d’une soixantaine d’intellectuels d’une trentaine de pays différents se sont
réunis pour évoquer en 2016 « la place de la femme dans le monde », et en
2017 le concept de « frontières ». Cet événement a pour ambition de donner à
entendre les idées portées par les voix francophones et de nous interroger sur
des sujets d’actualité à l’aune des valeurs universelles de l’humanisme dont la
langue française est un incontestable vecteur. Des voix qui sont souvent celles
qui expriment et revendiquent le mieux, et à travers le monde, les valeurs véhiculées par la culture française et cet esprit d’ouverture, de tolérance, de progrès et d’humanisme, hérité des Lumières. A travers ces voix, ces écrits, toute la francophonie moderne, avec sa pluralité culturelle, s’associe et se rassemble.
Les Voix d’Orléans en 2017
En 2017, 35 intellectuels et artistes francophones, originaires de 22 pays différents, se sont réunis autour de 16 tables rondes
et conférences pour évoquer le concept de frontières. Cette 2ème édition a aussi été marquée par l’annonce de la création,
en 2018, d’un parlement des écrivaines francophones.
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