
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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UNe PaLette D'eveNemeNtS FraNCo-SUeDoIS DU 27.11 aU 05.12 a ParIS et a NICe

27.11 / CoNFereNCe « INNovatIoN eN SaNte : UN DIaLogUe FraNCo-SUeDoIS » // 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. Business Sweden et l’Ambassade de Suède en France, en collaboration avec Swecare et partenaires entreprises.
08h30 à 17h00 / Collège de France / 11 Place marcelin Berthelot, Paris 5e. Participation sur invitation.

28.11 / La DyNaStIe BerNaDotte : 200 aNS De reFormeS, D’INNovatIoN et De CULtUre // Une soirée à 
l’occasion du bicentenaire de l’accession au trône de Suède de Jean-Baptiste Bernadotte (1763 – 1844), 
l'Ambassade de Suède vous invite à suivre ce Français devenu Roi de Suède. 
Avec Anny Romand, Anders Fogelström, Tanguy Le Roux et Daniel Propper au piano.
18h00 / mairie du 7e, Paris / Salle de mariage. Inscription avant le 22 novembre : ambassade-suede.paris@gov.se

30.11 / 4e eDItIoN De La JoUrNee NoBeL De NICe 2018 // Quatrième édition de la Journée Nobel de Nice organisée en 
partenariat avec la Ville de Nice, l’Université de Nice Sophia Antipolis, la Société Chimique de France et la Société Française 
de Physique. L’objectif est d’informer le grand public sur les raisons qui ont conduit les Lauréats 2018 à recevoir 
les prestigieux Prix Nobel de Chimie, de Physique et de Médecine. Inscription obligatoire. 
10h00 – 18h00 / Château valrose, Université Nice-Sophia antipolis, Nice. entrée libre dans la limite des places disponibles. 

30.11 / BergmaN-Bar #2 – Le theatre et BergmaN // Entretien avec deux connaisseurs de Bergman : Stefan Larsson, 
acteur et metteur en scène suédois et Julie Deliquet, metteuse en scène françaises. 
Moderateur : Frédéric Strauss, journaliste et critique à Télérama.
18h30 / Institut Suédois / 11 rue Payenne, Paris 3e. entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les autres Bergman-bars ont lieu les : 
22.11 / 18h30 : Bergman-bar #1 : L’écriture et Bergman
06.12 / 18h30 : Bergman-bar #3 : Le cinéma et Bergman

30.11 – 02.12 / marChe De NoeL a L’egLISe SUeDoISe // Marché traditionnel qui propose de quoi décorer la maison 
pour Noël, des cadeaux de toutes sortes, des spécialités suédoises, artisanat, verrerie, caféteria et loteries. 
eglise suédoise / 9 rue médéric, Paris 17e / vendredi : 11h00 – 20h00 / Samedi : 11h00 – 19h00 / Dimanche : 12h30 – 17h00.

02.12 / INaUgUratIoN De L’arBre De NoeL SUeDoIS // Pour la première fois la Suède est pays d’honneur pour présenter 
l’arbre de Noël sur le parvis de Notre-Dame. Inauguration avec chants de Noël. En collaboration avec Vattenfall France et Profura.
19h30 / Parvis de Notre-Dame de Paris. entrée libre dans la limite des places disponibles.

04.12 / 20h30 / CoNCert et De La SaINte LUCIe a La CatheDraLe De Notre-Dame De ParIS // Pour la troisième 
année consécutive, un concert suédois de la Sainte-Lucie sera organisé par Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris et 
l’Ambassade	de	Suède.	Concert	et	procession	de	90	filles	et	garçons	suédois	et	français,	apportant	des	chants	et	de	la	
lumière dans les nuits sombres de l’hiver. Réservation sur www.classictic.com. Avec le soutien de Saab AB.

04.12 / ForUm oN geNDer eqUaLIty a L'INStItUt SUeDoIS // Forum international sur l'egalité des genres.
Participation sur invitation.

05.12 / roUNDtaBLe DISCUSSIoN oN “mILItary INNovatIoN – StrategIC SUPerIorIty IN a ChaNgINg worLD”
Table ronde sur l'innovation et la défense. En collaboration avec Saab AB.
Participation sur invitation.

05.12 / La SaINte LUCIe a La CIte UNIverSItaIre De ParIS // Venez fêter la Sainte-Lucie dans la plus pure tradition 
suédoise! Rendez-vous à 20h30 dans le hall d’entrée de la Maison internationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris. 
Toutes les recettes seront reversées au fond de soutien pour les réfugiés logés à la Cité. 

20h30 : Vente de vin chaud et de gâteaux suédois
21h00	:	Défilé	et	chants	par	la	chorale	de	l’Église	suédoise

20h30 / Cité U / 117 Boulevard Jourdan, Paris 14e. entrée libre dans la limite des places disponibles.

#Suède_TraditionInnovation #SemaineSuédoise2018 
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