
Participation de L’ADTL-Orléans à l’inauguration de 

la 2ème édition des « Voix d’Orléans-Les Rencontres 

de la Francophonie » le vendredi 31 mars 2017 à 15h 

Le vendredi 31 mars 2017, Mohamed Ladhem TURKI (président),  Mohamed 

Nazih HADDAN (Administrateur), Belgacem BENHMOUDA (membre très actif) 

et un peu plus tard Amal BASSOUMI (doctorante tunisienne) ont représenté 

l’ADTL-Orléans afin de participer à l’inauguration des « Voix d’Orléans - Les 

Rencontres de la Francophonie » par Le Député-Maire d’Orléans M. Olivier 

CARRE. Le sénateur et ex Maire d’Orléans M. Jean-Pierre SUEUR était présent 

à cette inauguration. 

 

M. Olivier CARRE Le Maire d’Orléans inaugure la 2ème édition des Voix d’Orléans 



35 intellectuels et artistes de 22 pays ont participé à la 2ème édition des Voix 

d’Orléans (des tables rondes, débats, rencontres, expositions…) sur deux jours 

le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril 2017, dont le thème porte sur les 

notions de « frontières : monde ouvert, territoires fermés ». Ces rencontres ont 

eu lieu au 1, rue Dupanloup à Orléans. Notons la présence de deux tunisiennes : 

- Sihem BELKHODJA : artiste tunisienne, chorégraphe, créatrice de la 

pièce chorégraphique « Les frontières invisibles », directrice du festival 

« Rencontres chorégraphiques de Carthage » et activiste de la culture. 

- Fawzia ZOUARI : écrivaine et journaliste tunisienne présentant son 

ouvrage « Douze musulmans parlent de Jésus », édition Desclé de 

Brouwer. 

 

On aperçoit de gauche à droite : Mohamed Nazih HADDAN, Mohamed Ladhem TURKI et 

Belgacem BENHMOUDA. 



Après la prise de parole de M. Le Maire d’Orléans, le géographe et diplomate 

Michel FOUCHER a fait une intervention sur l’origine du mot « Frontières ». 

Nous avons appris que ce mot est d’origine militaire « front de guerre » et chez 

les juristes une frontière est un périmètre de souveraineté. Le géographe a parlé 

du contexte historique que dans le passé le patron de l’Europe était le Pape 

jusqu’aux guerres des religions. Après le traité de Munster « tel prince, telle 

religion » on découpait les principautés entre Catholiques et Protestants. Peu à 

peu l’Etat s’efface devant les marchés. 

D’après M. FOUCHER le retour des frontières est nécessaire car la globalisation 

est un choc culturel ! La numérisation est aussi un choc culturel. Nous sommes 

dans un système qui tend à supprimer les distinctions symboliques et la 

distinction entre dedans et dehors : il y a des régressions. 

Le spécialiste avait donné des exemples comme le mur séparant les Etats Unis 

d’Amériques et le Mexique, ce mur projeté par le nouveau président TRUMP ou 

la ligne de démarcation au Cachemire entre l’Inde et le Pakistan… 

Enfin, M. FOUCHER a souhaité plus de pont entre les peuples et moins de 

frontières ce que l’espace francophone espère établir à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Mohamed Ladhem TURKI 


