
 

EsSpace :   

 20 octobre : Journée phare organisée par le Pavillon France et 
consacrée à l’exploration spatiale. En partenariat avec le CNES et l’Université Fédérale des 
Emirats Arabes Unis.  
 23 octobre : journée d’honneur de l’Union Européenne  
 23 octobre : Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée à l’Espace en 
tant qu’inspiration artistique. En partenariat avec la Fondation Jacques Rougerie (Institut de 
France, Académie des Beaux-Arts).   
 24 octobre : Prologue des Entretiens d’Abu Dhabi co-organisés par les Entretiens de 
Royaumont et la CCI France UAE.  
 28 octobre : délégation de PME à l’occasion du congrès international d’astronautique 
(IAC). Mission French Space Days  
 27 octobre : Soirée de lancement du « Pavillon de la Femme », co-géré par les Emirats 
et Cartier.  
 29 octobre : Évènement UNTEC-PME par Bleu voyages avec intervention CCI France 
UAE 

  

Villes :  

 30 octobre : Conférence et réception Afalula  
 31 Octobre : Evènement “Innovative solutions for 
the cities and communities of tomorrow” par ENGIE avec le soutien de CCI France UAE  
 1er novembre : Délégation FrenchTech Tour Middle East.  
 1er novembre : « French Monday » Cocktail networking de la CCI France UAE  
 2 novembre : Participation de la SGP à la conférence Cities On The Move (outils de 
développement des grandes métropoles) organisée par l’Expo.  
 2 novembre : réunion du Global Mobility Executive Forum, réunissant des dirigeants 
mondiaux du secteur de la mobilité  
 2 novembre : Délégation d’architectes en lien avec la mission “French Architecture 
Tour”  
 3 novembre : Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée à 
l’architecture et la durabilité des grands ouvrages contemporains. En partenariat avec l’AFEX 
(Architectes Français à l’Export) et la SOLIDEO (+ Mission BtoB architecture française avec 
Business France).  
 3 novembre : Ministerial Dinneri organisé par l’Exposition universelle autour de la 
thématique Expo Urban & Rural Development.  
 4 novembre : Mission Bpifrance « Ville durable » organisée par la CCI France UAE.  
 4 novembre : Séminaire Attractivité organisé par EUROMED  
 5 novembre : Délégation d’entreprises à l’occasion du salon Dowtown Design  



 6 novembre : Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée aux enjeux 
de redéfinition de nos rapports à la mobilité par l’art et le design. En partenariat avec la Cité 
du Design de Saint-Etienne. Présence du Maire de Saint- Etienne, de représentants des villes 
de design UNESCO et de Hala Badri, Directrice générale de Dubai Culture & Arts Authority.  
 7  novembre : Séquence sur les EPV en marge du salon Downtown Design portée par 
Business France, la CCI France UAE et le Président des EPV  
 8 novembre : Vernissage de l’exposition temporaire du 
Groupe Chalhoub, distributeur des marques de luxe françaises solidement implanté au 
Moyen-Orient, présentant l’art de vivre à la française à travers trois maisons emblématiques 
(Baccarat, Bernardaud, Christofle).  
 8 novembre : Délégation d’entreprises en marge du salon “Gulfood Manufacturing”  
 8 Novembre : « Conférence Smart Cities & Mobilité ferroviaire» orchestrée par 
Business France et portée par le Comité Richelieu & Fer de France avec la participation de 
la RATP    
 10 novembre : Délégation des exposants du salon Downtown Design  

 11-12 novembre : Présence de V. Pécresse avec une délégation de la 
région Île-de-France.  

Paix :   

 16 novembre : Évènement et soirée de Gala « Outre-Mer » organisés par 
Atout France.  
 18 novembre : Évènement Business France « ADIPEC », en présence d’acteurs 
émiriens du secteur pétrolier.  
 21 novembre : Conférence sur le Pavillon France « French solutions for 
a safer cities ». Evènement porté par le GICAT, le FFMII et Avisa Parterns orchestrée par 
Business France visé institutionnel.  
 21 novembre : Evènement « Provence Promotion » avec Business France  
 23 novembre : table-rondes organisées par le CICR sur les usages de la réalité virtuelle 
en contexte humanitaire et sur les nouveaux outils de financement de l’action humanitaire.  
 23 novembre : Délégation d’entreprise à l’occasion du salon VIV MEA (élevage 
bovin) avec Business France  
 24 novembre : Mission EPV, coordonnée par Business France avec la 
région Normandie et l'INMA  
 26 novembre : soirée de gala CCEF  

 

 

 

  

  



  

Sport :  

 1er décembre (à confirmer). : Masterclass de J. Todt, ambassadeur de l’ONU pour la 
sécurité routière, président de la FIA   
 3 décembre : Avant-premières et remise de prix de concours de court-métrages 
franco-émirien (projection d’un film sur le handicap) par le Better World Fund et dîner de 
Gala (présence d’officiels haut-niveau attendue).   
 3 décembre : Lancement du Shizen Sport Truck (présent du 3 au 9 décembre), 
intervention de Marie-Amélie Le Fur (athlète paralympique).  
 4 décembre : Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée au rôle du 
sport dans le développement durable et sa portée inclusive. En partenariat avec Paris Sport 
Photo dont la cérémonie de remise des prix du concours 2021 sera accueillie sur le Pavillon.  
 Du 7 au 10 décembre : Événement Business France « French Sport Days » (export 
filière sport).   
 7 décembre :  Conférence et présence d’une délégation filière sport avec un 
axe équestre avec Business France (« Mission Univers du Cheval »).  
 12 décembre : vernissage de l’exposition temporaire de Carlos Cruz-Diez, Chambre 
de Chromosaturation  

  

Education :   

 10 décembre : Conférence Campus France sur l’attractivité du système universitaire 
français  
 11 décembre : Journée phare organisée par le Pavillon France et Business France et 
consacrée aux usages de la technologie au service de la réduction des inégalités d’accès à 
l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie. En partenariat 
avec Edtech et Edunum international.   
 12 décembre : Conférence thématique sur l’éducation numérique et démonstration 
sur le Parvis  
 Du 12 au 14 décembre : RewirEd Summit, sommet international de haut niveau sur 
le futur de l’éducation (présences ministérielles de nombreux pays attendus)   
 13 décembre : Évènement et soirée de Gala « Palaces » organisés par Atout France.  
 14 décembre : Conférence thématique “les filières et entreprises françaises pour 
l’alimentation de demain” et “live cooking show” organisé par Interfel et portée par Business 
France  
 15 décembre : Ministerial Dinneri organisé par l’Exposition universelle autour de la 
thématique Expo Knowledge & Learning.  



  

Création :  

 8 janvier :  Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée à la 
symbolique de la culture de la perle du Golfe à la France. En partenariat avec FLEE Project et 
l’Ecole Van Cleef.  
 Du 10 au 12 janvier : Événement Business France & BPI avec la délégation des 
Industries Culturelles et Créatives (ICC). Lancement de la marque 
sectorielle « French Touch » à l’international.  
 12 janvier : Ministerial Dinneri organisé par l’Exposition universelle autour de la 
thématique Expo Travel & Connectivity.  
 12 janvier : Événement BPI « French Touch ».  
 15 janvier : délégation d’entreprises à l’occasion du salon INTERSEC, avec Business 
France  
 15 janvier : Journée phare organisée sur le Pavillon France et consacrée au musée du 
XXIème siècle. Organisée par l’Agence France Museum.  
 16 janvier : événement French Tech UAE sur l’innovation française aux Emirats  
 18 janvier : Ministerial Dinneri organisé par l’Exposition universelle autour de la 
thématique Expo Global Goals.  
 18 janvier : Évènement « filière nucléaire » pendant le WFES, organisé par le GIFEN.  
 19 janvier : Conférence de France Hydrogène et Medef international sur la filière 
française de l’hydrogène.  
 19 janvier : Défilé ESMOD Dubaï (école de mode) organisé sur l’esplanade du Pavillon.  
 20 janvier : Vernissage de l’exposition temporaire de la Société du Grand Paris 
et Masterclass de Dominique Perrault.  

  

Santé :  

 24 janvier : Journée internationale de l’Education : Seconde édition 
du #LearningPlanet Festival organisé par le CRI en partenariat avec l’UNESCO.  
 25 janvier : Évènement Business France et CCI France UAE en marge du 
salon Arab Health.  
 25 et 26 janvier : Conférences et animations organisées avec French Healthcare et 
Sanofi (à destination d’un public professionnel), en partenariat avec Business France  
 2 février : Journée phare organisée par le Pavillon France et 
consacrée aux innovations technologiques au service de la santé et de l’inclusion, 
en partenariat avec Sanofi  
 2 février : Ministerial Dinneri organisé par l’Exposition universelle autour de la 
thématique Expo Health & Wellness.  



  

Cl    Climat : 

 5 février : Steering Committee du Space Climate Observatory (CNES).  
 Février (date tbc) : “UAE -France Business Engagement Summit” organisé par la RTA 
(Roads and Transport Authority) et CCI France UAE.  
 8 février : Rencontres économiques de l’Institut du Monde arabe.  
 12 février : Masterclass de Luc Bronner (voyage des lecteurs du Monde).  
 14-15 février : Événement Business France « Hello Lille ».  

  

 

Consommation :  

 Mi-février (date précise en attente de confirmation) : Évènement avec la filière 
agroalimentaire organisé par Business France en marge du salon Gulfood.   
 21 février : Workshop organisé par la commission européenne sur le Pavillon 
France : « European Green Deal: Global perspectives on food and nutrition » (label PFUE à 
confirmer).  
 23 février : Ministerial Dinneri organisé par l’Exposition universelle autour de la 
thématique Expo Food & Agriculture.  
 26 février : Vernissage de l’exposition temporaire de Jean Paul Gaultier, rétrospective 
d’une icône de la mode et de son apport à l’excellence culturelle française.   
 27 février : Animations avec la « Confédération nationale de la boulangerie-
pâtisserie » autour de la baguette française (présence de MOF-MAF).  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

Femmes :  

 6 mars : Évènement L’Oréal, remise de prix « Women of Worth ».  
 7 mars : Workshop organisé par la commission 
européenne : « Women empowerment » : coopération UE/Pays du Golfe (label PFUE à 
confirmer).  
 8 mars : Journée internationale des droits des Femmes (dévoilement d’une étude 
internationale et tables rondes avec des acteurs français de haut niveau).  
 10 Mars : Évènement B2B et « France - Inde » organisés par Atout France.  
 12 mars : Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée aux enjeux de 
représentation des femmes notamment dans le domaine de la photographie. En partenariat 
avec l’IWPA (International Women In Photo Association).  

  

Océans :  

 Du 18 au 31 mars : Présence prévue d’Energy Observer à l’Exposition universelle.  
 20 mars – Journée internationale de la Francophonie : Évènements en collaboration 
avec l’OIF et les autres pavillons francophones en cours de définition (semaine de la 
francophonie du 15 au 21 mars).  
 22 au 24 mars : Mission « France Océan » organisé par Business France en partenariat 
avec la région Sud  
 22 mars – Journée mondiale de l’eau : Séries de conférences organisées par 
Business France (focus « OceanTech » et l’expertise des ports français)  
 23 mars : Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée aux enjeux de 
préservation et d’exploration des Océans ainsi qu’aux innovations technologies liées. En 
partenariat avec le ministère de la Mer et Business France.  
 23 mars : Ministerial Dinneri organisé par l’Exposition universelle autour de la 
thématique Expo Water.  
 26 mars : Journée phare organisée par le Pavillon France et consacrée aux enjeux de 
préservation et d’exploration des Océans ainsi qu’aux innovations technologies liées, focus 
sur l’Energy Observer.  

 


