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Chers amis!

Le «Dialogue de Trianon», Forum franco-russe des sociétés civiles, vous souhaite la bien-
venue.

Mais qui sommes-nous et quelle est notre mission?

Par-delà les complexités de la relation entre la France et la Russie, riche d’une longue 
histoire, nous sommes confrontés ensemble à des défis majeurs et à des enjeux globaux 
qui requièrent la conjugaison de nos efforts et la mobilisation des ressources de nos deux 
pays. Parallèlement à l’action menée par nos gouvernements respectifs dans ces 
domaines, un rôle essentiel revient à nos sociétés civiles. Pour ce faire, celles-ci doivent 
pouvoir davantage interagir et échanger les unes avec les autres.
L’ambition de notre Dialogue est de mettre nos sociétés en contact étroit et de regarder 
ensemble vers l’avenir. Nous souhaitons éveiller la curiosité pour l’autre pays et mieux faire 
connaître la réalité de la relation franco-russe en misant sur les technologies interactives. 
Aussi, deux plateformes numériques en miroir sont-elles créées, dans les deux langues, qui 
comportent des contenus multimédias et des espaces de discussion.

Chacun d’entre vous  peut participer à des projets communs : simples citoyens, groupes 
ou associations, mais aussi municipalités et collectivités territoriales, écoles, collèges, 
lycées et établissements d’enseignement supérieur. Nous invitons au dialogue les citoyens 
de tous âges, de toutes origines, de toutes convictions, tous ceux qui sont intéressés par le 
Monde dans lequel nous vivrons demain et par le rôle que nous deux pays peuvent y jouer 
ensemble.

Pour vous engager dans le Dialogue de Trianon, il vous suffit de vous connecter sur les 
plateformes en ligne et de soumettre une proposition concrète de rencontre, ou de con-
tribuer directement à la réflexion commune. Seront en effet lancés régulièrement des « 
appels au dialogue » sur des thématiques qui auront été retenues de concert. La première 
d’entre elles sera la « ville du futur ». Toutes les propositions seront examinées par les mem-
bres des Conseils de coordination des deux pays, au sein desquels figurent des personnal-
ités de premier plan dans le domaine des sciences, de l’éducation, du sport, de la culture 
ainsi que de l’entreprise. Les enseignements du Dialogue de Trianon seront, quant à eux, 
présentés aux Présidents de nos deux pays lors de leurs rencontres.

Nous vous attendons ! Il nous faut votre énergie créatrice pour réaliser les objectifs ambi-
tieux qui sont devant nous. 



Le Dialogue de Trianon ou « forum franco-russe des sociétés civiles » est lancé le 29 mai 2017 
par les présidents de France et de Russie. Le Dialogue vise à renforcer les liens entre les 
sociétés civiles russes et françaises, en développant de nouvelles opportunités d’échanges.

Сe dialogue est permis par la mise en place de plateformes numériques dialogue-trianon.fr 
et dialogue-trianon.ru créées en miroir en France et en Russie autour de thématiques déter-
minées.

Le Dialogue a vocation de permettre aux sociétés françaises et russes de s’ouvrir les unes aux 
autres dans toute leur diversité et au-delà de leurs divergences. Ce Dialogue doit permettre 
aux Français et aux Russes, particulièrement les jeunes, d’échanger autour d’une thématique 
annuelle choisie par le Conseil de coordination. 

A cet égard, le thème retenu pour l’année 2018 fut la « Ville du futur » celui retenu pour 2019 
est « l’éducation et l’enseignement ». 

"Nous avons partagé le souhait de créer un échange plus intense, plus trans-
parent, entre nos sociétés civiles.”

M. Emmanuel Macron
 

"Nous sommes d'accord sur le besoin d'intensifier les échanges entre nos 
jeunesses.” 

M. Vladimir Poutine

Le Dialogue de Trianon: lancement

Conférence de presse des Présidents Macron et Poutine à Trianon 29 Mai 2017.
 



Le Conseil de coordination est co-présidé par Monsieur Anatoly Torkounov et Monsieur 
Pierre Morel dont le rôle est de promouvoir les activités du Dialogue. Ils sont soutenus de 
30 personnalités qui constituent le Conseil ( 15 Français et 15 Russes) et dont le rôle est de 
représenter la société civile. 

Les missions de ce Conseil visent à déterminer les grands axes décisions stratégiques rele-
vant du champ d’activité du Dialogue, de faire connaitre cette initiative franco-russe, de 
proposer et enfin de soutenir la mise en place de projets communs.
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Le thème retenu pour la première année du Dialogue est celui de la « ville du futur », qui 
permet d’aborder des thématiques concrètes telles que la mobilité, l’architecture et l’urban-
isme, l’efficacité énergétique, la participation des citoyens, la «Smart City», les métiers, les 
arts et la culture, le logement, la gestion des déchets et le mieux vivre.

Le dialogue de Trianon en 2018

La session Trianon 
du Forum Gaïdar

Sessions Trianon 
au Salon du Livre de Paris

Concours jeunes lors de la 
Coupe du Monde de Foot-
ball en Russie, organisé par 
le Dialogue de Trianon.



Le MIPIM de Cannes et table
ronde organisée par le 
Dialogue de Trianon

Les Assises
 universitaires du 

français, Université du 
MGIMO, Moscou

Présentation de la 
correspondance de 
B.Eltsine avec F. Mitterand 
et J.Chirac au Сentre 
spirituel et culturel 
orthodoxe russe à Paris



Séquence Dialogue de Trianon 
au Forum International 
Economique de 
Saint Petersbourg



Enquête menée par l’Institut 
Harris interactive et le WCIOM à 

la demande du Dialogue sur la 
perception qu’ont les Français 

des Russes et de la Russie et 
inversement

Gala à l'occasion de 200e anniver-
saire de M. Petipa au théâtre 
académique musical de Moscou 
nommé auprès K.S. Stanislavsky et 
Vl.I. Nemirovich-Danchenko

Séquence Dialogue 
de Trianon au Forum 
urbain de Moscou

La semaine energéthique de la Russie. 
La session du Dialogue de Trianon sur 

l’efficacité energéthique 



Les prochains événements 

Forum de Paris sur la Paix.
Projet de MGIMO Université – 
“Dialogue civil en période critique”

Rencontre des alumni 
Sciences Po et MGIMO 

Réunion du Conseil 
de Coordination au 

Grand Trianon de Versailles

Centenaire Soljenitsyne : 
Colloque international 

et exposition, Paris 




