Opening of France-Israel Cross-cultural Season
Écrit par B'nai B'rith Europe

» Il n'y a pas de traduction disponible pour cet article.
President of B'nai B'rith Europe Serge Dahan invites B'nai B'rith members to attend the
opening of France-Israel Cross-cultural Season

The France-Israel cross-cultural season will be held from June to November 2018 in the two
countries. Focused on innovation, it will involve all aspects of cooperation and will be a
milestone for France-Israel relations.
B'nai B'rith Europe President Serge Dahan invites B'nai B'rith members who will have the
opportunity to be in Paris to attend the opening of the event at the Grand Palais, from the 6th to
the 8th of June. The Israeli Embassy to France, the French-Israel Chamber of Commerce and
other organisations will mark the beginning of the cross-cultural season with numerous
activities.
The objective is to target youth and renew the way French see Israel and Israelis see France.
The France-Israel cross-cultural season 2018 will be celebrated throughout more than 400
events in both countries with activities in fifty cities in France and twenty cities in Israel. They
will concentrate on various themes such as art, technology (French Tech and Start-up Nation)
and science.
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High-level visits are expected in the two countries for the opening and closing ceremonies.
For more information, please visit the website of the event here (French and Hebrew).
Le Président du B'nai B'rith Europe Serge Dahan encourage les membres du B'nai B'rith
à participer à l'inauguration de la saison croisée France-Israël
La saison croisée France-Israël se tiendra du mois de Juin au mois de Novembre 2018 dans les
deux pays. Porté sur l'innovation, cet évènement mobilisera tous les aspects de la coopération
pour marquer une nouvelle étape dans les relations entre la France et Israël.
Le Président du B'nai B'rith Europe Serge Dahan invite les membres du B'nai B'rith ayant
l'opportunité d'être à Paris à assister à l'inauguration de l'évènement au Grand Palais, du 6 au 8
juin. L'ambasse israélienne de France, la Chambre de Commerce France-Israel et d'autres
organisations vont marquer le début de la saison croisée avec de nombreuses activités.
L'objectif est de cibler la jeunesse et de renouveler le regard des Français sur Israël et des
Israéliens sur la France. A travers plus de 400 événements dans les deux pays, la saison
croisée France-Israël 2018 résonnera dans une cinquantaine de villes en France et une
vingtaine de villes en Israël autour de thèmes variés tels que l'art, l'innovation (French Tech and
Start-up Nation) ou la science.
Des visites de haut niveau sont prévues dans les deux pays lors des cérémonies d'ouverture et
de fermeture.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site officiel ici (français et hébreu).
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