NICE : Clôture du 4ème Forum
culturel
franco-chinois,
mercredi 9 octobre 2019
Dialogue des Maires & Passage de témoin à la future ville
d’accueil du Forum culturel franco-chinois.

Ce mercredi 9 octobre 2019 à 14h30 à l’Opéra Nice Côte d’Azur,
la Ville de Nice et la fondation Prospective et Innovation
vous convient à la Cérémonie de clôture du 4ème Forum Culturel
franco-chinois. A cette occasion se tiendront le Dialogue des
maires français et chinois sous le thème
» La culture,
vecteur de rayonnement à l’international « , ainsi que le
passage de témoin entre Nice et Suzhou, future ville hôte de
la 5ème édition du Forum culturel franco-chinois. Après

Beijing en 2016, Lyon en 2017, Xi’AN en 2018, c’est Nice qui a
accueilli le 4ème Forum culturel franco-chinois du 6 au 9
octobre 2019 avec pour thématique
» L’attractivité
culturelle, moteur de la coopération « . Trois jours durant,
des tables rondes et de nombreux ateliers se sont tenus entre
personnalités chinoises et françaises issues des mondes
culturel, académique, intellectuel, politique, économique. Cet
événement était aussi l’occasion de préparer l’année francochinoise en 2021.
En présence de Jean-Pierre Raffarin, Ancien Premier ministre,
Président de la Fondation Prospective et Innovation,
représentant spécial du gouvernement pour la Chine, coprésident du Forum culturel franco-chinois
CHEN Zhu, Vice-Président de l’Assemblée National Populaire,
Président de l’association des anciens étudiants à l’étranger
(WRSA), co-président du Forum Culturel franco-chinois
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Philippe Augier, Maire de Deauville
Jean-Michel Berlemont, Adjoint

délégué

aux

Relations

internationales de la Ville de Nancy
Marie-Hélène Feraud-Gregori, Conseillère Municipale déléguée à
l’Art contemporain, à l’Opéra et à l’Odéon de la Ville de
Marseille
ZHANG Yongning, Conseiller du Gouvernement populaire municipal
de Quanzhou
LI Yaping, Maire de Suzhou
A Dong, Maire de Sanya
& ZHAO Jinjun, Ancien ambassadeur de Chine en France, VicePrésident du Forum culturel franco-chinois
Mercredi 9 octobre 2019 à 14h30
Opéra Nice Côte d’Azur
4-6, rue Saint-François-de-Paule – Nice

