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17 août 2021 
Communiqué de presse 
 

Expo 2020 Dubai dévoile  
son Programme pour les Citoyens et la Planète 

 
• 10 semaines thématiques et 18 journées internationales pour répondre aux 

questions et enjeux majeurs mondiaux 
• Un programme pour laisser un héritage durable aux citoyens et à la planète 

 
DUBAI, 17 août 2021 - Expo 2020 Dubai dévoile son Programme pour les Citoyens et la Planète, riche en événements, 
expériences, réflexions et conférences afin de trouver des solutions aux problèmes majeurs auxquels notre monde 
est confronté. 
 
Le Programme pour les Citoyens et la Planète se déroulera tout au long des six mois de l'Expo 2020 Dubai, et 
s'articulera autour de 10 semaines thématiques et 18 journées internationales (la journée pour la France se tenant le 
2 octobre 2021). Les semaines thématiques aborderont les solutions aux défis mondiaux, allant du changement 
climatique et la perte de biodiversité à l’habitat plus durable, en passant par la fracture numérique ou encore l'accès 
à l'éducation et aux soins. 
 
Plus de 220 événements seront organisés dans le cadre du programme : forums, conventions citoyennes, séminaires 
ou ateliers. Les Majlis, plateforme emblématique de l’Expo 2020 Dubai destinée à connecter les esprits, joueront un 
rôle prépondérant dans l’implication des visiteurs, avec 53 sessions individuelles organisées tout au long des six mois 
de l’Expo. 
 
Le Programme pour les Citoyens et la Planète réunira des experts réputés (dont Dame Jane Goodall, Défenseur de la 
vie sauvage, Sir Tim Smit, Fondateur de l'Eden Project, et Son Excellence Sarah Al Amiri, Ministre d'État des Émirats 
Arabes Unis pour les Technologies Avancées à l'origine de la mission Mars des Émirats), les 191 nations participant à 
l'Expo 2020 Dubai, ainsi que des chefs d'entreprise, des acteurs de terrain et la communauté internationale autour 
de thèmes tels que la technologie et l'innovation, la jeunesse et l’émancipation des femmes et des filles. 
 
"Situé au cœur de notre exposition universelle et se déroulant à un moment on ne peut plus urgent et opportun, le 
Programme pour les Citoyens et la Planète est la concrétisation de notre thème phare : "Connecter les esprits, 
Construire le futur" déclare Nadia Verjee, Chef de cabinet d'Expo 2020 Dubai. “Il constituera non seulement une 
partie essentielle de nos activités pendant les 6 mois à venir, mais également un mouvement unique en son genre qui 
façonnera l'héritage d'Expo 2020 Dubai, longtemps après l’évènement, en laissant un impact significatif et mesurable 
pour les générations à venir." 
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Le Programme pour les Citoyens et la Planète reflète les défis et les opportunités auxquels sont confrontés, non 
seulement les décideurs d'aujourd'hui, mais aussi les 7,8 milliards de personnes vivant sur cette planète. Le 
programme se décline en cinq volets, détaillés tout au long des 10 semaines thématiques à venir : 
  

• Le volet culturel, intitulé "Construire des Ponts", exploitera le pouvoir des contes, de l'art et de la musique 
pour favoriser le dialogue interculturel et l'échange de connaissances. 

• Le volet inclusif, intitulé "Ne Laisser Personne de Côté", mettra l'accent sur l’égalité des chances en posant la 
question suivante : que pouvons-nous faire aujourd'hui pour créer un avenir plus équitable ? Cette piste 
mettra également l'accent sur l'égalité des genres et les populations les plus reculées menacées de 
marginalisation. 

• Le changement climatique est la menace la plus importante qui pèse sur notre planète. Les mesures que nous 
prenons aujourd'hui auront un impact sur le monde que nous laissons aux générations futures. Le volet "Vivre 
en Équilibre" se concentrera sur comment travailler ensemble pour rétablir l'équilibre avec la planète. 

• À l'heure du changement économique mondial, le volet “Grandir Ensemble” se concentre sur les 
opportunités commerciales tangibles. Il place la perspective d'une croissance solide et résiliente, ainsi que les 
partenariats productifs, au centre de l'Expo 2020 Dubai. 

• Il y a cinquante ans, les pères fondateurs des Émirats Arabes Unis développaient une vision audacieuse pour 
leur population. Le cinquième volet “Vision 2071” mettra l’accent sur le futur et sur la collaboration de la 
communauté internationale pour résoudre les défis mondiaux. 

 
Les visiteurs d'Expo 2020 Dubai pourront également explorer les sujets abordés dans le Programme pour les Citoyens 
et la Planète grâce à des visites autoguidées disponibles via l'application de l’Expo 2020. Elles permettront aux 
visiteurs de découvrir les différentes façons dont les pays, les entreprises et les organisations répondent aux 
principaux défis auxquels nous sommes confrontés. 
 
Se déroulant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et coïncidant avec le jubilé d'or des Émirats Arabes Unis, Expo 
2020 Dubai rassemblera 191 participants et 25 millions de visiteurs pour participer à la création d’un nouveau monde 
plus équitable et inclusif autour d’un mouvement mondial qui laissera un héritage durable et un changement positif. 
 
 
Les ressources associées sont disponibles ici 
 
Contacts presse  
Hélène Luis / Laurine Vié  
Email : helene.luis@ogilvy.com  / laurine.vie@ogilvy.com  
Tel : 06.62.15.37.21  
 
 
Comment couvrir l'Expo 2020 Dubai en personne ou à̀ distance ? 
 
Une accréditation est nécessaire pour accéder aux ressources visuelles et contenus générés par Expo, pour assister à 
l'Expo 2020 ou encore couvrir l'Expo 2020 à distance. Veuillez d'ores et déjà entamer votre procédure d’accréditation afin de 
finaliser votre demande avant le 10 septembre prochain. 
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1. Inscrivez-vous pour accéder à notre Media Center, Tawassul, sur https://media.expo2020dubai.com 
Tawassul est régulièrement mis à jour et fournit les derniers contenus, communiqués de presse, visuels, fichiers audio et vidéo, 
le kit media et des informations sur la diffusion et de prise de vue de l’événement. Il délivre également des informations 
importantes et des mises à jour sur les installations et les services tels que l'accréditation média, les informations sur les visas 
pour les médias internationaux accrédités et les autorisations. L'accès aux Media Asset Management System et Media Bookings 
System, n'est disponible que sur accréditation. 
 
2. Une fois inscrit, soumettez une déclaration d'intérêt pour l'accréditation média de l'Expo 2020.  
Dans cette manifestation d'intérêt, veuillez désigner un agent de liaison pour l'accréditation (Accreditation Liaison Officer, ALO) 
au sein de votre organisation, qui sera le point de contact unique avec l'Expo 2020 pour l'accréditation média. Les publications 
validées recevront des identifiants de connexion et des instructions afin de leur permettre de soumettre leur demande.  
Pour toute assistance contactez l'équipe des services médias d'Expo Dubaï 2020 à media.services@expo2020.ae.  
 
 
À propos d’Expo 2020 Dubaï  
Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, Expo 2020 Dubai accueillera des visiteurs du monde entier:  

• Avec pour objectif de « Connecter les esprits, Construire le futur », Expo 2020 sera l'incubateur mondial d'idées 
nouvelles, catalysant un échange de nouvelles perspectives et inspirant l'action pour apporter des solutions concrètes 
aux défis mondiaux actuels 

• Expo 2020 offrira 182 jours de spectacles visuellement saisissants, intellectuellement instructifs et émotionnellement 
inspirants, alors que plus de 200 participants, dont des nations, des organisations, des entreprises et des établissements 
d'enseignement, ainsi que des millions de visiteurs, se retrouveront autour de la plus grande et la plus inclusive des 
expositions universelles jamais organisées 

• Les sous-thèmes d’Expo 2020, Opportunité, Mobilité et Durabilité, appeleront les visiteurs à préserver et protéger notre 
planète, à explorer de nouvelles frontières et à construire un avenir meilleur pour tous 

• Expo s'engage à construire un monde plus équitable et plus juste pour tous, tout en assurant la sécurité des visiteurs en 
suivant les dernières recommandations des plus grands experts mondiaux en médecine, en sciences et en santé  

• Expo 2020 est la première exposition mondiale à se dérouler dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie 
du Sud (MEASA), sur un site de 4,38 km2 adjacent à l'aéroport international Al Maktoum de Dubaï Sud 

• Construit pour laisser un héritage durable et mesurable à long terme, le site de l'Expo se transformera en District 2020 - 
une communauté mondiale modèle qui repensera les villes du futur - après la fermeture de l'Expo 2020 

 
À propos des Expositions Universelles  
En 1851, le Crystal Palace était la pièce maîtresse de la Grande Exposition de Londres, la première exposition universelle. Elle 
célébrait les merveilles industrielles créées par l'Homme dans un monde en pleine mutation. L'architecture, le contenu et le 
thème "L'industrie de toutes les nations" ont été combinés pour faire naître une vision ambitieuse de la rencontre des nations 
dans le partage du progrès technologique et commercial. Ces dernières années, les participants aux expositions universelles, 
incluant les gouvernements, les organisations internationales et les entreprises, se sont réunis pour trouver des solutions aux 
défis universels et pour promouvoir leurs réalisations, leurs produits, leurs idées, leurs innovations, leur marque nationale et 
leurs nations en tant que destinations pour le tourisme, le commerce et l'investissement.  
Les Expositions Universelles sont organisées sous les auspices du Bureau International des Expositions (BIE), l'organisation 
intergouvernementale chargée de superviser et de réglementer les expositions internationales ("Expos") et de promouvoir leurs 
valeurs fondamentales d'Éducation, d'Innovation et de Coopération. Aujourd'hui, quatre types d'expositions sont organisées sous 
les auspices du BIE : les Expositions Universelles, les Expositions Spécialisées, les Expositions Horticoles et la Triennale de Milan. 
 

•  


