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14 décembre 2016

Près de 400 projets et évènements d’échange font parti de la
programmation de l’Année Colombie-France 2017.

« L’Année Colombie-France 2017 est un excellent outil
d'échange binationale qui touche tous les secteurs,
nourrit la connaissance de chacun des pays et ouvre
des portes pour de nouvelles rencontres», déclara
Mariana Garcés Córdoba, ministre de la Culture de la
Colombie.

Le 25 Janvier 2015, les présidents Juan Manuel Santos et François Hollande signèrent
un accord bilatéral pour réaliser ce qui est aujourd’hui connu comme l'Année
Colombie-France 2017, le plus important projet de coopération de l'histoire des deux
pays. Hier, au Teatro Colón de Bogotá, l'initiative a été présentée aux médias comme un
événement historique qui réunira 400 projets et événements d’échange qui visent à
renforcer les relations culturelles, commerciales et éducatives que les deux pays
entretiennent depuis des années.
Au cours des six premiers mois, la France sera présente en Colombie (de décembre
2016 à juillet 2017) et, dans la seconde moitié, ce sera le tour de la Colombie en France
(juin 2017 à décembre 2017). Pendant l'événement, l’importante programmation de la
Saison de la France en Colombie fut introduite. Elle se tiendra dans plusieurs villes,
dans le but d'accroître en quantité et en qualité les partenariats et les échanges
durables entre français et colombiens, ainsi que la participation active des entités
territoriales et des entreprises.
Lors de la présentation de cette initiative, le Secrétaire Général de la Présidence de la
République de Colombie, Luis Guillermo Velez, a fait la lecture du message envoyé par
le Président de la République, Juan Manuel Santos, à cette occasion:

«Les liens entre la Colombie et la France sont forts et remontent aux premières années de
notre vie en tant que Nation indépendante. La France a été une source d'inspiration et un
modèle pour nos institutions démocratiques. C’est la raison pour laquelle je me réjouis
profondément que la France ait choisi la Colombie pour développer son programme
« Saisons Croisées » et qu’un si important échange de coopération bilatérale se traduise
par l'Année Colombie - France 2017 – Año Colombia Francia 2017. Avec ce choix se
matérialise la volonté de nos deux gouvernements pour développer et renforcer les
échanges dans plusieurs domaines: la culture, l'innovation, la science et la technologie,
l'économie, le tourisme, le sport, l'éducation, entre autres » indiqua le Président Santos
dans son message.
La Ministre Garces expliqua que pour mener à bien ce projet l’implication du Ministère
des Affaires étrangères, du Ministère du Commerce et du Ministère de l'Education fut
nécessaire, de même que le soutien de ProColombia et l'Ambassade de Colombie en
France.
Le Commissaire général de la Colombie Fabian Sanabria invita le public à l'ouverture
officielle de l'événement entre les deux pays: La Fête des Lumières, un échantillon de
l'événement tenue à Lyon (France) qui compte avec un grand montage constitué de
mapping, un jeu de lumières et de la musique. La Fête des Lumières de Lyon est un
événement jamais vu en Colombie et aura lieu du 16 au 23 décembre dans la Plaza de
Bolivar, avec des projections tous les soirs. Cet événement est rendu possible grâce à la
Mairie de Bogota, la ville de Lyon et le comité des sponsors de l’ Année ColombieFrance 2017.
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