
 

 

 

Discours d’Emmanuel Macron en 
ouverture de la Conférence des 
Ambassadeurs  

  

« Nous pouvons faire en sorte 
que l’avenir appartienne au 
dialogue et non à la guerre, à la 
coopération et non à la 
discorde, à la prospérité 
partagée et non aux crises, c’est 
tout le sens de notre politique ». 
[lire...] 

 

   

Inscrivez-vous au registre des 
Français de l’étranger  

  

Résidents à Hong Kong et Macao, 
vous pouvez vous inscrire au registre 
des Français établis hors de France. 
Cette inscription facilite vos 
démarches auprès de nos services. 
[lire...] 

 

   

Bourses scolaires 2017/18 au LFI  

  

Ouverture de la deuxième campagne 
des bourses scolaires 2017/18 au 
LFIS, du mardi 29 août au vendredi 29 
septembre 2017. [lire...] 

 

   

Rappel sur la délivrance des 
passeports   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 8 septembre 
2017  

Message du Consul général  
 
Chers compatriotes,  
 
Septembre marque 
traditionnellement la rentrée 
des classes et le retour aux 
affaires après la trêve estivale. 
Je souhaite à chacun une 
heureuse reprise. Alors que 
notre région a été touchée 
successivement par deux 
typhons fin août et que le 
cyclone Irma poursuit sa 
trajectoire destructrice dans le 
Golfe du Mexique, mes 
pensées vont aux victimes de 
ces catastrophes naturelles et 
tout particulièrement à nos 
compatriotes de Macao et 
Hong Kong qui ont été 
particulièrement éprouvés par 
le cyclone Hato.  
 
Au plan diplomatique, la 
rentrée a été marquée par la 
Semaine des Ambassadeurs 
qui permet aux chefs de poste 
de se retrouver autour du 
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La présence du mineur, quelque soit 
son âge, au dépôt de la demande et la 
présentation d’une photographie 
d’identité aux normes requises sont 
obligatoires.  [lire...] 

 

   

Guide "S’installer à Hong Kong"  

  

L’édition 2017 du guide de la Chambre 
de Commerce est consultable en ligne 
et disponible à la vente dans les 
locaux de la Chambre et à la librairie 
Parenthèses. [lire...] 

 

     

Le Grand Café de Rentrée de Hong 
Kong Accueil  

  

Hong Kong Accueil est heureux de 
vous inviter à son Grand Café de 
Rentrée, le 12 septembre au Aberdeen 
Marina Club. Ce rendez-vous est 
l’occasion pour l’association 
d’accueillir nouveaux venus et plus 
anciens et de faciliter et de faciliter leur 
installation. [lire...] 

 

Le Festival "Lumières Hong Kong" en 
novembre 2017 !  

  

La première édition de "Lumières 
Hong Kong", événement inspiré de la 
Fête des Lumières de Lyon, se 
déroulera du 23 au 25 novembre 2017. 
[lire...] 

 

   

Première tournée en Asie de Vianney  

  

La nouvelle star Vianney viendra à 
Hong Kong les 29 et 30 Septembre 
2017 au MOM Livehouse pour sa 
première tournée en Asie. [lire...]  

   

Président de la République, du 
Premier Ministre et du Ministre 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Cette semaine a 
été l’occasion de tracer les 
axes de notre action 
diplomatique et des ambitions 
françaises dans ce domaine, 
visant à préserver notre 
sécurité en œuvrant à la 
stabilisation du monde, à 
renforcer notre indépendance 
et notre capacité d’influence. 
 
La France est aujourd’hui 
attendue sur tous les grands 
chantiers diplomatiques, qu’il 
s’agisse de la lutte contre le 
terrorisme, de la résolution de 
la crise migratoire, du soutien 
au développement international 
ou de la protection de nos 
biens communs que 
constituent notre planète, la 
paix, la justice et la liberté. 
Nous avons la chance de vivre 
dans un grand pays, la Chine, 
avec lequel nous entretenons 
un dialogue permanent, 
notamment au sein du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies, 
sur tous les grands sujets du 
monde. La Chine a également 
engagé un projet ambitieux, les 
Nouvelles Routes de la Soie, 
auquel nous devons nous 
associer au mieux de nos 
intérêts.  
 
Le Président de la République 
a rappelé que notre action et 
les moyens de notre puissance 
ne peuvent trouver leur source 
qu’au sein de l’Union 
européenne, une Europe 
ambitieuse, revivifiée et 
réconciliée avec ses citoyens. 
C’est dans cet esprit que le 
Gouvernement a décidé de 
lancer des conventions 
démocratiques destinées à 
associer les citoyens aux 
réflexions sur l’avenir de 
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Films français à l’honneur pour 
l’édition 2017 du festival du film gay 
et lesbien à Hong Kong (HKLGFF)  

  

Cette année, le festival du film gay et 
lesbien à Hong Kong (HKLGFF) aura 
lieu du samedi 9 septembre au 
dimanche 24 septembre. Les deux 
productions françaises « Embrasse-
moi ! » et « 120 battements par minute 
», sont présentés en ouverture du 
Festival. [lire...] 

 

   

Conférence CEFC : Hong Kong 20 
ans après la rétrocession  

  

La conférence "Twenty Years After : 
Hong Kong’s Changes and Future 
under China’s Rule", les 21 et 22 
septembre 2017 à HKBU, portera sur 
les transformations de Hong Kong 
depuis 1997 et l’avenir de la formule 
« un pays, deux systèmes ». [lire...] 

 

   

Distinguished Lecture à CityU du 
Professeur Sébastien Candel :  

  

Dans le cadre de la "France-Hong 
Kong Distinguished Lecture Series", le 
professeur Sébastien Candel, 
Président de l’Académie des Sciences, 
abordera, le mercredi 13 septembre à 
CityU, les aspects de modélisation et 
simulation de la combustion (progrès 
récents, applications et défis). [lire...] 

 

   

Pierre Caessa, intervenant français 
au Cultural Leadership Summit  

  

Pierre Caessa, Programme Manager 
au Google Arts & Culture Lab, 
interviendra au Cultural Leadership 
Summit Hong Kong Jockey Club 
Amphitheatre of the Hong Kong 
Academy for Performing Arts, le 26 
Septembre de 16h à 18h. [lire...] 

 

   

l’Europe et je souhaite que 
notre communauté à Hong 
Kong et Macao puisse 
participer à cet important débat 
selon des formes que nous 
allons définir ensemble. Nous 
allons également poursuivre 
ensemble notre travail afin de 
renforcer l’attractivité de la 
France, d’attirer davantage de 
touristes et d’étudiants dans 
notre pays et de valoriser nos 
capacités d’innovation, 
notamment dans les nouvelles 
technologies. 
 
Je me réjouis de travailler avec 
toute l’équipe du consulat à 
votre service pour renforcer la 
place de la France à Hong 
Kong et Macao. Je salue les 
nouveaux collègues qui nous 
rejoignent au consulat et dans 
le réseau lors de cette rentrée : 
ma nouvelle adjointe, Paule 
Ignatio, notre nouveau 
conseiller de coopération et 
d’action culturelle, Benoît 
Etienne, et notre nouveau 
proviseur du lycée Victor 
Segalen, David Tran, pour ne 
citer qu’eux. Je souhaite 
également une excellente 
rentrée à tous nos élèves et 
étudiants et une bonne 
installation à tous les nouveaux 
arrivants dans nos deux 
régions, que j’aurai plaisir à 
rencontrer lors des différentes 
rencontres organisées par le 
consulat et les associations 
pour nos nouveaux 
concitoyens. 
 
A tous, bonne rentrée ! 
 
Très cordialement, 
 
Eric Berti 

Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 
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Le RGC de Hong Kong (Research 
Grants Council) lance son 9ème 
cycle de programme de bourse  

  

Le Research Grants Council (RGC) de 
Hong Kong University Grants 
Committee (UGC), lance son 9ème 
cycle de programme de bourse destiné 
aux doctorants pour l’année 
académique 2018/2019. [lire...] 

 

   

   

Les événements de l’UFE  

  

Réunion Club Emploi le 11 septembre 
ou encore Apéro convivial à Tsim Sha 
Tsui le 18 septembre, consultez 
l’agenda des événements de l’UFE 
Hong Kong ! [lire...] 

 

 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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