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Rejoignez la programmation événementielle du  

Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï ! 
(1 octobre 2021 – 31 mars 2022)  

 
Le Pavillon France a mis au cœur de sa programmation les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) initiés par l’ONU. Nous souhaitons valoriser les porteurs de projets et les actions qui 
témoignent de l’engagement de la France dans la poursuite de ces ODD, au travers d’une 
programmation événementielle à l’image de notre pays : optimiste, ambitieuse et innovante. 
 

Ainsi, nous lançons un appel à participation afin de recueillir vos propositions de projets, de 
contenus, ou d’intervenants et vous offrir l’opportunité de participer à ce rendez-vous 

d’exception aux côtés du Pavillon France ! 

La France à l’Exposition universelle 

 

Une vitrine d’exception 
 
La France entretient une histoire privilégiée avec celle des Expositions universelles. Six éditions ont 
été accueillies à Paris faisant de la capitale celle, historique et symbolique, de ces rassemblements 
mondiaux hors du commun. Les Expositions universelles ont pour ambition de renforcer la 
coopération internationale et la recherche collective de solutions aux grands défis de l’Humanité, à 
travers les innovations de toutes natures. Ainsi, à la lumière de la crise sanitaire mondiale et inédite 
que nous traversons, la thématique de l’édition de Dubaï « Connecter les esprits, Construire le futur » 
est plus que jamais d’actualité.  
 

Antoine de Saint-Exupéry écrivait : 

❝ Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. ❞ 

 
Rendons-le possible ensemble ! 

 
 

Le Pavillon France  
 
La participation de la France à l’Exposition 
universelle est portée par la Compagnie Française 
des Expositions (Cofrex) opérateur désigné par 
l’Etat. 
Le thème architectural du Pavillon France est 
« Lumière, Lumières » et se déclinera sous 
différentes formes, tout au long du parcours 
visiteurs, pour offrir une expérience unique. 
Le Pavillon est structuré en deux espaces : un 
parcours visiteurs au rez-de-chaussée dédié au 
grand public et l’ensemble de l’étage, le 
Belvédère, qui accueillera la programmation événementielle ainsi qu’une série de rencontres 
professionnelles.  
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Plusieurs espaces mis à disposition sur le Pavillon France  
 
La programmation événementielle se déroulera essentiellement au Belvédère du Pavillon, conçu pour 
accueillir différents formats au sein de ses espaces : auditorium, espaces de projection, de 
rencontres, de présentation de prototypes ou de mini-expositions, salons, salle de réunion, terrasse 
panoramique, etc. 
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Les Objectifs de Développement Durable au cœur de la programmation 
événementielle du Pavillon France  
 
Le Pavillon France a fait le choix d’axer sa programmation événementielle sur les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) : dix Quinzaines thématiques y sont consacrées, auxquelles sont 
ajoutés une quinzaine dédiée à l’espace et un mois entier consacré à la création artistique.  
Les six mois d’exposition seront ainsi rythmés par douze thématiques qui valoriseront des 
initiatives françaises contribuant à répondre aux enjeux de transformation économique, sociale, 
écologique et culturelle de notre société à travers des innovations pertinentes à l’échelle universelle.  
 
Ces grands thèmes ont été définis en lien avec la programmation événementielle de l’Exposition 
universelle de Dubaï 2020, afin de favoriser les échanges, collaborations et synergies avec les autres 
pays du monde. Faire le choix des ODD, c’est s’engager collectivement pour la construction d’un 
monde post-Covid responsable et mettre en place des solutions pérennes, innovantes et inclusives. 
L’ambition est de faire du Pavillon un incubateur d’idées qui valorise la recherche, l’innovation et 
l’inventivité de porteurs de projets français, venus d’horizons divers mais unis par la volonté de 
partager leurs valeurs et de concrétiser leurs ambitions, en contribuant à porter l’image de la France 
à l’international. 
 

❝ L'objectif d'une Expo est de rassembler les acteurs du monde entier pour  

trouver des solutions à un défi fondamental de l'humanité.  
Parce que l'Expo est l'un des rares événements à attirer les dirigeants mondiaux ainsi que des 

millions de visiteurs, c'est une occasion unique pour un pays de renforcer son image internationale 

et de se positionner comme un acteur clé sur la scène mondiale. ❞ 

(Bureau International des Expositions) 
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Votre participation à la programmation 

événementielle 
 
 
Première Exposition universelle organisée dans la 
région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Est, 
cette édition accueillera au total plus de 25 millions 
de visites venant principalement d’Inde, de Chine, 
du Moyen-Orient et d’Europe.  
 
25 000 visiteurs par jour sont attendus sur le 
Pavillon France qui se place traditionnellement 
parmi les pavillons les plus visités. 
 
La programmation événementielle du Pavillon 
France est ouverte au grand public, toutefois 
certains événements peuvent être réservés à des 
publics spécifiques notamment scolaires ou 
universitaires. 
  
Les formats possibles sont multiples : projection, mini-exposition, cycle de conférences, atelier, 
masterclass, table-ronde, rencontre de personnalités, présentation d’objet innovant, performance, 
installations, etc. Cette liste est non exhaustive, nous étudierons toutes les propositions reçues. 
 
 

Deux niveaux de participation possibles   
 

1. Le projet « clé en main » : vous proposez un projet global et autonome. Le format, les 
contenus, les supports et les éventuels intervenants sont clairement définis.  

Exemple : Durant la quinzaine  EDUCATION, organisation d’un atelier sur les métiers de 
demain avec initiation à la technologie XR, mobilisation d’intervenants et acheminement du 
matériel spécifique 

 
2. L’apport en contenu et/ou en intervenants : vous participez à l’une des quinzaines en 

mettant à disposition des contenus, des supports matériels, et/ou en mobilisant un ou 
plusieurs experts. 
 
Exemples : 

- Pendant la quinzaine  VILLE, organisation de l’intervention d’un architecte reconnu  

- Pendant le mois de la  CREATION, mise à disposition de films pour un cycle de 
projection consacré aux métiers d’art   
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Critères d’éligibilité et de sélection  
 

 
Représentativité & 

expertise 

 
Inventivité & 
Pertinence 

  
Ouverture 

internationale 

 
Accessibilité & 

Pédagogie 

 
Faisabilité 

technique et 
financière 

 
Les projets 

sélectionnés doivent 
incarner l’innovation 

et l’expertise 
française sur des 
sujets porteurs 

actuels. Les porteurs 
de projets 

sélectionnés justifient 
donc d’une expertise 
avérée et reconnue 

des sujets sur 
lesquels ils souhaitent 

intervenir. 

 
Les contributions 

sélectionnées doivent 
être originales afin de 
se démarquer dans 

une offre 
événementielle 

hautement 
concurrentielle. Les 

sujets proposés 
doivent s’ancrer dans 
l’une des Quinzaines 
thématiques et être 
en accord avec les 

valeurs de la France, 
portées par le 

Pavillon. 
 

 
Le profil international 
des visiteurs exige 

que les événements 
grand public 

organisés puissent 
être présentés en 

anglais. Les projets 
proposés doivent 

présenter un intérêt 
pour le public 

international que 
nous accueillerons 
sur notre Pavillon. 

 

 
A l’instar de la 
vocation des 
Expositions 

universelles, celle de 
la programmation 
événementielle est 
aussi pédagogique, 

les contenus 
présentés doivent 

être accessibles au 
plus grand nombre. 

 
Le Pavillon n’est pas 

en mesure de 
financer l’ensemble 

des projets proposés. 
Chaque proposition 

doit donc être réaliste 
en tenant compte des 

capacités de 
financement du 

porteur de projet. Une 
estimation budgétaire 
ainsi que des moyens 
de financement ou de 

co-financement 
concrets devront être 
inclus dans le dossier 

de participation. 

 
La sélection sera effectuée par l’équipe programmation du Pavillon France. Nous vous encourageons 
à soumettre vos propositions aussi tôt que possible, les dossiers reçus seront étudiés au fur et à 
mesure de leur réception.  
 
 

L’accompagnement du Pavillon France  
 
Si votre projet est retenu, le Pavillon France : 
 

• Met à disposition ses espaces de programmation à titre gracieux 

• Vous accompagne dans l’élaboration précise des formats présentés et l’articulation des 
contenus au sein de chaque Quinzaine 

• Vous accompagne dans le suivi logistique de votre participation et assure la régie technique 
sur place 

• Vous informe des possibilités de rejoindre la programmation générale de l’Exposition et/ou de 
coproduire un événement avec d’autres pavillons internationaux 

• Valorise votre participation lors des opérations de communication dédiées (présence sur le 
site internet, publications sur réseaux sociaux, newsletter, opération de relations médias) 

 
 

 

Toute la programmation événementielle du Pavillon France sera disponible 
en ligne et en direct (ou replay) sur notre site Internet : 

www.francedubai2020.com  
Entièrement bilingue, notre site Internet présentera à un public international un 
agrégat des webinaires, podcasts, conférences, ateliers, etc. qui se tiendront à 

Dubaï 
 

 

 

http://www.francedubai2020.com/
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Pour déposer votre dossier : cliquez ici  

 
Seuls les dossiers complets seront étudiés 

 
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2021 

 
Annonce des résultats : 15 mars 2021 

 
Une question ? Contactez-nous : programmation@francedubai2020.fr 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e3LSAa0oU3BOitERbSwRfWRUNldWQTRTQkQ0T1JWUUNSRTNOWURRV0dTWi4u
mailto:programmation@francedubai2020.fr
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Les quinzaines thématiques du Pavillon France  
 
Pour chacune des quinzaines, différents axes ont été identifiés et vous sont proposés à titre indicatif. 
Si l’axe que vous souhaitez aborder n’est pas mentionné mais qu’il vous semble porteur, n’hésitez 
pas à le soumettre, toutes les propositions seront étudiées.  
 
 

ESPACE 
Relever les nouveaux défis de l’exploration spatiale 

 
01.10.2021 – 14.10.2021 

 
L’exploration spatiale déplace notre compréhension des frontières. Les projets de missions vers Mars 
se multiplient et s’illustrent par de nombreuses prouesses scientifiques. De nouveaux acteurs 
étatiques et privés rejoignent la course, provoquant de profondes mutations du secteur. Il s’agit alors 
de repenser notre rapport à l’exploration spatiale à la lumière des enjeux sociétaux et 
environnementaux auxquels nous sommes confrontés et de s’interroger sur le futur de et dans 
l’espace. 
Exemples d’axes :  

- L’exploration spatiale et ses mutations 
- Le rôle de la France et de l’Europe dans l’exploration spatiale 
- Vie sur Mars : une humanité à réinventer ? 
- Les applications quotidiennes des données spatiales et leurs enjeux  

 
 
 

BIODIVERSITÉ 

Préserver et restaurer la biodiversité 
 

15.10.2021 – 28.10.2021 
 
Nos écosystèmes, déjà fragilisés, continuent d’être détériorés. Pourtant, de leur protection dépend 
notre survie. La biodiversité répond aux besoins primaires de l’humanité, lui permet de développer 
ses activités agricoles et scientifiques tout en la protégeant des risques environnementaux. Le travail 
de restauration de la biodiversité est crucial et doit aller de pair avec celui de sa préservation afin de 
ralentir les effets que nous constatons mondialement sur notre qualité de vie. Pour parvenir à enrayer 
l’érosion de la biodiversité, il est primordial de consentir à des efforts collectifs et coordonnés à 
l’échelle locale, nationale et internationale. 
Exemples d’axes :  

- Sauver, préserver et valoriser les milieux naturels et leurs espèces 
- La conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire en France 
- Aires terrestres et maritimes protégées 
- Les champs d’action citoyenne  
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 VILLES 
Penser les villes et les territoires durables de demain en promouvant une infrastructure 

résiliente 
 

29.10.2021 – 11.11.2021 
 
A l’horizon 2030, 60% de la population mondiale vivra dans des villes. Les enjeux de cette 
urbanisation rapide sont d’ordre écologique, social, culturel, économique et de résilience. Mais les 
villes sont aussi un levier pour réussir la transition écologique, accompagner la mutation des 
transports et de la mobilité et préserver les services publics. Les innovations techniques et l’utilisation 
efficace des matières premières permettent d’assurer une plus grande résilience et adaptabilité des 
infrastructures afin d’imaginer la ville et la vie du citadin de demain.  
Exemples d’axes :  

- Ville et nouvelles mobilités 
- L’architecture et l’urbanisme au service du développement durable et inclusif des villes  
- Ville connectée / Smart city 
- Repenser les infrastructures françaises, assurer leur résilience et leur durabilité 

 

 
 

PAIX 
Faire progresser la paix, la justice et la sécurité 

 
12.11.2021 – 25.11.2021 

 
Les conflits, les déplacements massifs de populations et l’accès inégal aux instances de justice sont 
autant d’atteintes à l’avènement d’une société internationale juste, équitable et durable.  Les vingt 
dernières années ont été le théâtre de nombreux conflits et violences qui ont notamment provoqué le 
déplacement de milliers de personnes à travers le monde. Construire la paix exige de la communauté 
internationale une forte mobilisation. Pour y parvenir, le développement d’outils au service d’une 
action publique collaborative et d’une démocratie innovante est primordial afin de consolider l’état de 
droit, prévenir les crises à l’échelle nationale et internationale et assurer la sécurité collective.  
Exemples d’axes :  

- Promouvoir et protéger les droits de l’Homme 
- Sécurité et coopération juridique et judiciaire internationale 
- Innover pour une société plus sûre 
- Prévention des conflits et réponse aux crises 
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SPORTS 
Promouvoir l’activité physique et sportive pour tous 

 
26.11.2021 – 09.12.2021 

 
L’activité physique et sportive est un enjeu de santé publique majeur. 
A tout âge, il s’agit d’assurer aux individus un accès à des 
infrastructures et à un suivi de qualité afin d’améliorer l’état de santé et 
le bien-être général. A trois ans des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, la perspective de « faire de la France une nation sportive » 
est un axe majeur. L’émergence de nouvelles pratiques et l’essor des 
offres numériques côtoient les cadres traditionnels pour façonner 
l’activité physique d’aujourd’hui et celle de demain. Evolution des 
espaces urbains, renforcement des liens sociaux, bienfaits sur la santé, 
valeurs éducatives, apports économiques… Promouvoir l’activité physique et sportive pour tous est 
au cœur des enjeux des transformations sociétales actuelles. 
Exemples d’axes :  

- Sport, lien social et bien-être 
- Accessibilité de l’activité physique (aménagement du territoire, quartiers populaires, 

personnes en situation du handicap, personnes âgées…) 
- Sport et numérique 

 
 

 ÉDUCATION 
Assurer l’accès à l’éducation et à l’apprentissage de tous 

 
10.12.2021 – 23.12.2021 

 
La pandémie de Covid-19 a renforcé les fortes inégalités préexistantes d’accès à l’éducation entre 
les populations. Y remédier, en favorisant les solutions qui permettent à un maximum d’enfants de 
bénéficier d’une éducation de qualité afin de construire leur avenir, est une urgence.  
L’acquisition des fondamentaux, la lutte contre le décrochage scolaire et contre les inégalités 
sociales, la réduction de la fracture numérique, la formation aux compétences de demain, la 
valorisation de la filière professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie sont les enjeux 
principaux auxquels tentent de répondre une grande diversité d’acteurs étatiques, associatifs et 
privés. 
Exemples d’axes :  

- Les nouveaux outils pédagogiques du XXIème siècle 
- Réduire les inégalités sociales et la fracture numérique 
- Nouvelles compétences, nouvelles opportunités, nouveaux métiers 
- L’apprentissage hors des murs de l’école et tout au long de la vie 

 
 
 
 

Bon à savoir : le site de 

l’Exposition universelle 

est doté d’une salle de 

1200 m², avec une scène, 

dédiée aux animations 

sportives et aux activités 

physiques. 
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 CRÉATION 
Incarner et soutenir la création artistique française 

 
24.12.2021 – 20.01.2022 

 
La crise sanitaire a profondément transformé le secteur culturel qui doit entièrement repenser son 
offre et son rapport aux publics.  Le Pavillon France soutient la création artistique en incarnant 
l’exception culturelle française dans la diversité de ses domaines et de ses pratiques : arts plastiques, 
cinéma, mode, architecture, design, photographie, musique, etc. Pendant un mois, de nombreuses 
interventions, expositions, installations, projections, rencontres, viendront illustrer le dynamisme et 
l’attractivité du secteur culturel français. L’ambition est d’offrir à un public international une 
programmation d’excellence, déclinée en formats originaux afin d’incarner la diversité et la créativité 
artistiques françaises. 
Exemples d’axes : 

- Les nouveaux enjeux de la création du monde post-Covid 
- Création, villes et citoyenneté  
- Industries Culturelles et Créatives 
- Gastronomie 

 
 

 

SANTÉ 
Accompagner la recherche et l’innovation au service de la Santé 

 
21.01.2022 – 03.02.2022 

 
La pandémie de Covid-19 a posé de nombreuses questions au sujet des ressources allouées aux 
services de santé et à la recherche qui lui est consacrée. Les capacités de chaque pays à répondre 
à l’urgence sanitaire sont inégales. Ce constat doit pousser à un investissement massif dans les 
services publics essentiels. Les efforts doivent être nationaux mais surtout collectifs, la pandémie 
nous ayant prouvé à quel point notre monde est interconnecté. D’ici à 2030, le secteur de la santé 
devra répondre à de nombreux défis parmi lesquels l’on compte : l’accès aux soins dans les 
territoires, la valorisation des métiers de la santé, la lutte contre les inégalités de santé, l’attractivité 
de l’hôpital public, le vieillissement de la population ainsi que l’inclusion des personnes en situation 
de handicap. 
Exemples d’axes :  

- Health-tech, les innovations au service de la médecine 
- Santé et nouvelles solidarités 
- Les nouveaux outils de prévention et de gestion des crises 
- L’avenir de la recherche médicale 
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CLIMAT 
Agir contre le changement climatique 

 
04.02.2022 – 17.02.2022 

 
La lutte contre le changement climatique représente une urgence absolue. Selon l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) la décennie 2010 – 2019 a été celle des températures moyennes 
les plus élevées jamais enregistrées. Des actions communes sont nécessaires pour ralentir les effets 
d’une activité humaine non régulée et hautement polluante. 
A titre d’exemple, les mutations de la production d’énergie figurent parmi les réponses apportées 
prometteuses. Grâce aux nouvelles technologies, le système énergétique de demain pourrait être 
décarboné, décentralisé et digitalisé pour répondre au mieux aux besoins des usagers tout en 
préservant l’environnement.  
Exemple d’axes : 

- Biomimétisme et innovations durables 
- Mix énergétiques responsables 
- Réduction des déchets, pollution plastique 
- Régions à risque : s’adapter à la montée des eaux et aux phénomènes climatiques 

extrêmes 
 

 
 

CONSOMMATION 
Etablir des modes de consommation et de production durables 

 
18.02.2022 – 03.03.2022 

 
Les ressources naturelles s’amenuisent et l’état de l’environnent se dégrade à vue d’œil. L’activité 
humaine des dernières décennies en est la principale cause. Il convient donc de réinventer des 
modes de consommation et de production qui soient durables et respectueux de notre 
environnement. Ce changement nécessaire et urgent de paradigme doit s’opérer à tous les niveaux : 
citoyens, étatiques et privés. 
Exemple d’axes : 

- Gaspillage et sécurité alimentaire 
- Economie circulaire 
- Gestion durable des ressources naturelles 
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 FEMMES 
Parvenir à l’égalité entre les sexes 

 
04.03.2022 – 17.03.2022 

 
Que ce soit dans la sphère familiale, scolaire, professionnelle ou politique, les femmes subissent 
encore de nombreuses inégalités et violences structurelles. L’égalité entre les sexes est un objectif 
crucial à atteindre pour toute société juste et durable. Un travail continu de sensibilisation et 
d’éducation en faveur de l’égalité doit être mené de pair avec celui d’accompagnement des victimes 
de violences et d’enrayement des inégalités professionnelles.  
Exemples d’axes : 

- Participation équitable des femmes à la vie politique, économique et sociale 
- Equité salariale et revalorisation professionnelle 
- Lutte contre les violences subies par les femmes 
- Engagement et sensibilisation de la jeunesse 

 
 

 
 

 OCÉANS 
Découvrir, préserver et exploiter nos océans aux fins de développement durable 

 
18.03.2022 – 31.03.2022 

 
Les océans sont une ressource vitale dont la protection est prioritaire. Parmi les effets de la pollution 
humaine l’on compte l’acidification des océans et la perturbation grave des écosystèmes marins.  
L’action de la France en matière de protection des océans se traduit par la lutte contre les pollutions 
d’origine tellurique, maritime et le bruit sous-marin ainsi que par l’interdiction des sacs plastiques à 
usage unique. En outre, le renforcement de la protection de la biodiversité marine s’appuie 
notamment sur la mise en place de zones de conservation halieutique dans la zone économique 
exclusive maritime de la France, la deuxième au monde, de dispositifs anticollisions sur les navires 
français pour protéger les cétacés et de mesures de protection des mangroves et des récifs coralliens 
en Outre-mer.  
Exemple d’axes :  

- Biodiversité marine et enjeux de sa préservation 
- Mers et océans, vecteurs de mobilité et d'échanges 
- Innovations au service de la préservation des océans 
- Biodiversité et Outre-mer 
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Bénéficiez d’une visibilité internationale ! 

 
Le Pavillon vous offre aussi la possibilité de participer à des événements internationaux et de 
maximiser la portée de votre message. Tout au long des 6 mois, des conférences, des tables-rondes, 
des discussions citoyennes, des démonstrations, etc. enrichiront la programmation internationale de 
l’Expo et seront organisées par le bureau organisateur de Dubaï 2020.  
En tant que porteur de projet pour le Pavillon France, vous aurez aussi la possibilité de rejoindre ces 
événements thématisés, en mobilisant un ou plusieurs intervenants (experts, dirigeants d’entreprises, 
décideurs politiques, personnalités engagées, jeunes citoyens, etc.) ainsi qu’en présentant des 
innovations et des case study.  
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