
 

 

 

Déclaration du Bureau de l’Union 
Européenne à l’occasion du 20e 
anniversaire de la rétrocession  

  

"We extend our congratulations 
to the Hong Kong Special 
Administrative Region (HKSAR) 
government on the 20th 
anniversary of the establishment 
of the HKSAR. On this 
occasion, we wish to reiterate 
the EU’s continued strong 
support for the principle of 'one 
country, two systems' and its 
implementation.” [lire la 
suite...][lire...] 

 

   

Conseils aux voyageurs  
à Hong Kong  

  

[Dernière minute] Dans le cadre de la 
visite du président chinois Xi Jinping à 
Hong Kong du 29 juin au 1er juillet 
2017, des mesures de sécurité 
renforcées seront mises en place par 
les autorités locales. Le stationnement 
et la circulation seront interdits sur un 
vaste périmètre dans les quartiers de 
Wan Chai et Admiralty. Il est conseillé 
de se conformer aux consignes des 
autorités locales et de se tenir à l’écart 
des rassemblements politiques. [lire...] 

 

   

Le French May : Exposition 
"Inventing le Louvre : From Palace To 
Museum over 800 Years"  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 30 juin 2017  

Hong Kong fête les 20 ans de 
la rétrocession 

A l’issue de cette première 
période de 20 ans après la 
rétrocession, Hong Kong 
occupe dans les relations entre 
la France et l’Asie une position 
sans commune mesure avec 
l’exiguïté de son territoire et sa 
faible population (si on la 
rapporte à celle des 
mégalopoles chinoises 
voisines). Deuxième excédent 
commercial de la France, siège 
de sa cinquième chambre de 
commerce française dans le 
monde et cadre du premier 
festival culturel français en 
Asie, Hong Kong apparaît 
comme un modèle d’intégration 
réussie pour la communauté 
française et ses entreprises. 

Cette communauté a connu 
une expansion remarquée 
depuis la rétrocession. De 
1997 à 2007, la communauté 
française ne dépassait pas les 
5000 expatriés travaillant en 
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Organisée dans le cadre du French 
May et des célébrations du 20e 
anniversaire de la rétrocession de 
Hong Kong, cette exposition au 
Heritage Museum présente jusqu’au 
24 juillet la diversité et la richesse de 
la collection d’art du musée du Louvre. 
[lire...] 

 

   

Exposition d’art : TRES’ORS à Macao  

  

Jusqu’au 3 septembre au MGM Art 
Space, découvrez les œuvres de 150 
artistes et créateurs français, qui ont 
été inspirés par la perfection et la 
richesse de l’or à travers le 
temps.  [lire...] 

 

   

Des auteurs français à l’honneur au 
Salon du Livre de Hong Kong 2017  

  

Pour la quatrième année consécutive, 
le Consulat général invite plusieurs 
auteurs et créateurs francophones au 
Salon du Livre de Hong Kong, du 19 
au 25 juillet 2017. [lire...] 

 

   

Théâtre : représentations  
de la pièce « Quai Ouest »   

  

Co-présentée par On & On Theatre 
Workshop Company et le Théâtre de 
Ajmer, la pièce de Bernard-Marie 
Koltès met en scène du 30 juin au 10 
juillet un groupe de personnes en 
retrait des codes de la société. [lire...] 

 

   

Plusieurs artistes français en concert 
à Hong Kong pour le Congrès 
Mondial de la Harpe  

  

Le 13e Congrès Mondial de la Harpe 
aura lieu à Hong Kong du 7 au 13 
juillet, avec de nombreux artistes 
français [lire...]  

   

particulier dans les secteurs de 
la finance, du BTP et du luxe. 
Jusqu’en 2007 elle a augmenté 
de 2 à 5% par an, avant de 
connaitre une hausse 
spectaculaire de 10% par an 
jusqu’en 2012. Elle s’est 
stabilisée ces dernières années 
autour de +5-6% par an. Forte 
de ce boom démographique, la 
circonscription compte 
aujourd’hui 13.600 inscrits. 
Nous sommes loin d’être la 
première communauté 
expatriée en nombre mais la 
visibilité de la présence 
française à Hong Kong excède 
largement la réalité de nos 
chiffres, que les Hongkongais 
et les autres communautés 
étrangères surévaluent 
volontiers. 

Selon un sondage récent, la 
vitalité de la présence française 
fait actuellement de la France 
le quatrième pays le plus 
familier des Hongkongais, 
après les Etats-Unis, le 
Royaume Uni et le Japon. 
Les raisons de cette visibilité 
de la communauté française de 
Hong Kong sont diverses : la 
concentration de Français dans 
certains quartiers très 
fréquentés, qui donne l’illusion 
d’un usage répandu de notre 
langue, l’implantation de 
nombreux restaurants et 
boutiques français, le succès 
de grands événements 
culturels tels que le French 
May ou encore l’affichage 
omniprésent de marques 
hexagonales, dans le domaine 
du luxe ou des cosmétiques.  

Cette présence française est 
perçue très positivement, 
comme un apport appréciable 
à la vie hongkongaise dans le 
domaine des arts de vivre, de 
la gastronomie ou de la culture, 
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[Vidéo] So French So Innovative 2017  

  

Retour en images sur l’inauguration de 
la 3e édition de So French So 
Innovative, qui s’est déroulée du 26 au 
28 avril 2017 au LOFT 22 à Central. 
Trois jours de démonstrations, de 
séminaires et de conférences pour 
présenter le meilleur des innovations 
et technologies françaises. [lire...] 

 

   

Fête du 14 juillet 2017 à Hong Kong  

  

Réservez vos places pour la fête du 14 
juillet organisée par la Chambre de 
Commerce à Sheung Wan ! [lire...] 

 

   

L’AF de Macao fête ses 30 ans le 15 
juillet au Sofitel Ponte 16  

  

Fondée en 1987, l’Alliance Française 
de Macao fêtera ses 30 ans le 15 
juillet au Sofitel Ponte 16 lors de la 
célébration de la Fête nationale ! 
[lire...] 

 

   

Hong Kong - Bulletin de Veille 
Scientifique et Technologique (BVST) 
du mois de juin 2017  

  

Le Bulletin de Veille Scientifique et 
Technologique (BVST) de Hong Kong 
du mois de juin 2017 a été mis en 
ligne sur le site France diplomatie du 
Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international 
(MAEDI).  [lire...] 

 

   

Conférence "Disruptive technologies 
enabling patient based drug 
discovery"  

aussi bien que dans la 
construction des infrastructures 
de la ville, l’environnement ou 
les transports. Les autorités 
locales elles aussi voient d’un 
œil favorable cette présence 
française qui contribue à 
l’ouverture internationale et au 
dynamisme de Hong Kong 
auxquels elles sont très 
attachées.  

Il était donc tout naturel pour la 
France de participer aux 
célébrations du 20ème 
anniversaire. Elle le fera par 
exemple au travers de 
l’inscription dans le calendrier 
des célébrations de plusieurs 
événements du French may 
comme l’exposition sur le 
Louvre ou la première édition 
en novembre prochain du 
festival « Lumières Hong 
Kong », qui mettra le meilleur 
du savoir-faire français dans le 
domaine des festivals culturels 
au service de la (re)découverte 
par les Hongkongais de leur 
patrimoine architectural. Le 
Consul général représentera 
par ailleurs la France lors des 
commémorations du 1er juillet 
en présence du président Xi 
Jinping. 

Au-delà, l’anniversaire des 20 
ans de la rétrocession, la visite 
du Président Xi Jinping à Hong 
Kong et l’entrée en fonction 
d’une nouvelle Chef de 
l’Exécutif le 1er juillet, sont 
l’occasion pour Hong Kong de 
faire le bilan des 20 années 
écoulées et de se rappeler les 
atouts auxquels Hong Kong 
doit son succès, notamment 
économique. Pour nous, c’est 
donc l’occasion de souligner 
l’attachement de la France au 
principe « un pays, deux 
systèmes », à l’Etat de droit, à 
la séparation des pouvoirs, à 
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Cette conférence du PDG de Ksilink, 
Ulf Nehrbass, est ouverte au public et 
aura lieu dans la salle de conférence 
de l’Institut Pasteur à HKU ce lundi 3 
juillet. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Assistant(e) de 
recherche  

  

Le Centre d’études français sur la 
Chine Contemporaine recrute un(e) 
assistant(e) de recherche à temps 
partiel. [lire...] 

 

   

UFE : French Rendez-Vous  

  

Les French Rendez-Vous continuent 
pendant l’été ! Rejoignez l’équipe de 
l’UFE pour une soirée conviviale le 27 
juillet au Neo Cocktail Club à Sheung 
Wan. [lire...] 

 

   

Les ateliers estivaux des Petits 
Lascars  

  

Pendant les vacances d’été, l’école 
Les Petits Lascars organisent des 
ateliers de vacances du 3 juillet au 30 
août 2017. Au programme : classes de 
soutien en français, ateliers créatifs, 
de théâtre, de sciences, de cuisine, et 
de kung-fu ! [lire...] 

 

   

Prof. Kevin Thompson, élevé au rang 
de Chevalier de l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur  

  

Le professeur Kevin Thompson, 
président du Collège des professeurs 
de l’université de Macao, a reçu les 
insignes de Chevalier de l’Ordre 
National lors d’une cérémonie au 
Clube Militar De Macau le 20 juin. 
[lire...] 

 

   

l’indépendance de la justice et 
au respect des droits et libertés 
fondamentaux auxquels les 
Hongkongais attachent tant de 
prix qu’ils les regardent comme 
des « valeurs constitutives de 
Hong Kong ».  

Par ailleurs, cet anniversaire 
invite aussi Hong Kong à 
s’interroger sur ses 
perspectives d’avenir. Pour ce 
qui nous concerne, il nous 
semble certain que la France, 
avec sa communauté et ses 
entreprises, aura un rôle à 
jouer dans le futur 
développement de Hong Kong, 
dans les domaines de 
l’innovation, de 
l’environnement, des sciences 
et de la technologie, des 
transports et de la finance, en 
plus des domaines 
commerciaux et culturels, ainsi 
que du tourisme.  
Si vous êtes installés à Hong 
Kong depuis plus de 20 ans et 
avez vécu ses évolutions 
depuis la rétrocession, nous 
serions heureux de recueillir 
votre témoignage et de pouvoir 
le partager à l’ensemble de la 
communauté et des amis de la 
France. N’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse : 
press@consulfrance-
hongkong.org. 

Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Mme Rebecca Drake décorée des 
insignes de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite  

  

Mme Rebecca Drake, Chef du 
Département de l’entraide pénale à la 
Direction internationale du ministère 
de la justice de Hong Kong, a été 
décorée le 27 juin des insignes de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
lors d’une cérémonie. [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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