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GROUPES D’EXPERTS
FRANCO-BRITANNIQUES

RELATIONS AVEC L’AMBASSADE
DE GRANDE-BRETAGNE À PARIS
Dans le cadre des contacts de plus en plus nombreux
pris par l’équipe du Centre des Relations
Franco-Britanniques, Romain Bail, Maire de Ouistreham
Riva-Bella, a été reçu à l’Ambassade de Grande Bretagne pour présenter à son excellence, l’Ambassadeur,
Lord Ed Llewellyn le projet porté par la Ville. Le vif
intérêt porté sur le sujet a amené l’Ambassadeur à
venir voir personnellement l’emplacement du futur
Centre sur la plage de Ouistreham Riva-Bella. Par une
journée ensoleillée, l’Ambassadeur a visité le site,
accompagné du Maire, jusqu’à la Promenade de la
Paix et la Flamme de Ouistreham Riva-Bella.

CAMPAGNE BRITANNIQUE
« LES VOISINS »
La campagne Les Voisins a pour objectif de célébrer les
liens historiques qui unissent la France et le RoyaumeUni, qu’il s’agisse de relations historiques, culturelles,
ou humaines. L’ambassade va célébrer les histoires
des Voisins – les hommes et femmes, acteurs de
l’amitié entre les deux pays – et organisera une série
d’événements promouvant des thèmes communs tels
que la musique, la littérature, ou encore le sport.

Afin de développer un projet véritablement franco-britannique, il est
apparu évident que des experts des deux côtés du Channel devaient
être parties prenante dans le travail d’élaboration des thèmes qui
seront présentés dans le futur Centre. Autour de trois thèmes
principaux - qui seront déclinés en sous-thèmes- des groupes de travail
composés d’experts académiques et professionnels vont être mis en
place pour collaborer au cours des prochains mois sur l’Histoire, la
Géographie et la Culture entre les deux pays. Ils vont étudier, échanger,
analyser, proposer. Il s’agit d’un travail en commun qui doit permettre
l’approfondissement et la définition des « textes » pour le futur parcours
scénographique du Centre. Cela peut également conduire à la mise en
place d’un catalogue de thèmes d’expositions détaillées et à la proposition
d’idées pour présenter ces données.

PARTENARIAT AVEC L’EM NORMANDIE
La rencontre entre Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella et
Jean-Guy Bernard, Directeur Général de l’Ecole de Management de
Normandie, fleuron de l’enseignant supérieur normand, va porter ses
fruits au cours des prochaines semaines. En effet, le projet de CRFB a
suscité l’enthousiasme et des idées concrètes de partenariat vont voir
le jour dans plusieurs domaines : différents types de missions pour
des étudiants de l’EMN, collaboration académique dans le cadre des
masters « Cross cultural marketing » et « Events », etc. Les équipes
de chaque côté sont motivées, énergiques et enthousiastes pour que
chacun bénéficie de cette belle collaboration, d’autant plus intéressante
qu’elle sera durable.
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