
Une palette d'événements franco-suédois
Bernadotte 200 ans sur le trône de Suède. Une conférence sur les innovations en santé. La sublime fête de Sainte Lucie 
à Notre-Dame. Pour illustrer les traditions suédoises et l’esprit innovateur, l’ambassade de Suède vous propose 
La Semaine Suédoise – une palette d’événements du 27 novembre au 5 décembre à Paris et à Nice.

2018 est une année particulière pour les relations franco-suédoises. Nous terminons les premiers douze mois du partenariat 
sur les innovations et solutions vertes entre la France et la Suède, signé par le Président Emmanuel Macron et le Premier 
ministre Stefan Löfven, le 17 novembre 2017. Plusieurs projets ont été initiés dans les domaines des transports durables, 
sciences de la vie, villes intelligentes et numérisation. 

 – Le Gouvernement français s’est rapidement enthousiasmé pour ce projet de partenariat. Après une année, nous 
avons déjà obtenu des résultats dans un grand nombre de domaines, surtout dans les transports, dit l’ambassadeur de Suède 
Veronika Wand-Danielsson. 

Dans le cadre de ce partenariat, une conférence franco-suédoise sur les soins du futur, au Collège de France, ouvrira 
la Semaine Suédoise le 27 novembre. La Suède et la France avancent à grands pas dans le secteur de la santé numérique. 
Chercheurs, entreprises et experts discuteront, en présence de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé 
et de Madame Annika Strandhäll, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Une soirée Bernadotte dédiée aux 200 ans de la dynastie sur le trône de Suède, aura lieu le 28 novembre à la Mairie de 7ème 
à Paris. L’ambassade vous invite à mieux connaître ce Français devenu roi de Suède.

	 –	L'influence	française	dans	la	société	suédoise	a	de	multiples	facettes	–	ce	sera	une	promenade	historique	allant	de	
la politique à la culture en passant par l'économie, continue Ambassadeur Wand-Danielsson.

En Suède les traditions de Noël sont importantes. Dans le cadre de la Semaine Suédoise, les Parisiens sont invités à en 
partager quelques-unes avec nous. La plus spectaculaire est celle de Sainte Lucie – 89 jeunes Français et Suédois se 
réunissent	à	Notre-Dame	le	4	décembre	pour	le	sublime	défilé	de	la	Sainte-Lucie	et	un	concert	de	chants	de	Noël	classiques.	
Une collaboration entre la Maîtrise Notre-Dame de Paris et l’école de musique Adolf Fredrik de Stockholm. 

Sur le parvis de Notre-Dame cette année, un arbre de Noël offert par la Suède vous attend à partir du 2 décembre, avec 
l'inauguration dans la soirée. Pendant trois jours, du 30 novembre au 2 décembre, il y aura aussi la possibilité à goûter des 
spécialités et d'admirer le marché de Noël à l’Eglise suédoise – une grande fête pour toute la famille.

Cette liste n’est pas exhaustive, on peut y ajouter notamment : deux soirées sur le centenaire d'Ingmar Bergman, la journée 
Nobel à Nice, une conférence sur la défense et un Forum sur l’égalité des genres	et	d’autres	défilés	de	Sainte	Lucie…

Pour connaître tout le programme de la Semaine Suédoise, consultez le site de l’ambassade de Suède : 
https://www.swedenabroad.se/fr/ambassade/france-paris/
Välkommen ! Bienvenue !

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Ambassade	de	Suède	/	Marica	Finnsiö	/	+33	(0)6	46	48	66	00	/	marica.finnsio@gov.se
Cliquez ICI pour plus d'informations sur les événements

#SEMAINESUEDOISE2018

Semaine Suédoise 2018, une palette d’événements proposée par 
les institutions suédoises en France du 27 novembre au 5 décembre. 

#Suède_TraditionInnovation #SemaineSuédoise2018
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