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Centre des relations franco-britanniques
REUNION D’EXPERTS ET D’UNIVERSITAIRES
AU SERVICE DU PARCOURS SCIENTIFIQUE
Vendredi 29 septembre 2017

Le 29 septembre se tiendra à la Grange aux Dîmes, la première rencontre des experts Français et
Britanniques qui vont plancher pendant plusieurs mois sur la définition précise des sujets qui seront
exposés au sein du futur Centre des Relations Franco-Britanniques.
Principalement constitué de professeurs d’universités, ce groupe va véritablement être moteur dans
l’élaboration des thématiques historiques, géographiques, économiques et culturelles.
Cette première rencontre, pilotée par Stéphane Simmonet, directeur du Comité scientifique du Centre,
et Julie Aycard, Directrice de Memoriae, Agence de conseil en valorisation du patrimoine culturel, est le
point de départ d’une collaboration fructueuse entre experts des deux côtés de la Manche pour la mise
en perspective de 1 000 ans d’histoire des relations franco-britanniques.
Seront ainsi réunis des professeurs des universités de Portsmouth, Cambridge, Westminster,
Southampton, Reading, Sheffied, ULIP-Paris, Sorbonne, Caen, Artois, Picardie, Rouen, des scientifiques
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du Musée de l’Armée, de l’association France Grande-Bretagne, du Bureau des îles Anglo-normandes,
et des comités du projet CRFB.
(Liste des participants en pièce jointe).
INVITATION PRESSE
Afin de rencontrer ces experts et d’échanger autour des objectifs de leur travail en commun,
Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella,
vous convie à la première réunion des experts autour du projet,

le vendredi 29 septembre à 9h
à l’HOTEL DE VILLE, place A. Lemarignier
à Ouistreham Riva-Bella
Contacts presse :
Junior Brichart / projets@ville-ouistreham.fr / 02 31 97 73 85
Clotilde Nicolle / cnicolle@ville-ouistreham.fr / 02 31 97 74 36
Cordialement,
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