
 

 

 

Discours d’Emmanuel Macron à 
l’Assemblée des Français de 
l’Etranger  

  

« La France est un pays qui 
porte l’universalité dans ses 
gènes, qui ne se comprend, ne 
s’explique, n’est à hauteur de 
son Histoire et de son destin, 
que lorsqu’elle se vit justement 
au contact du reste du monde. 
A ce titre, les Françaises et 
Français de l’étranger 
participent de ce destin 
français. » [lire...] 

 

   

Infographie : Quelle représentation 
politique pour les Français.e.s 
résidant à l’étranger ?  

  

Les Français établis hors de France 
bénéficient d’une représentation 
politique très complète, avec des élus 
au Sénat et à l’Assemblée nationale. 
Ils sont également représentés par 
l’Assemblée des Français de l’étranger 
composée de conseillers consulaires. 
[lire...] 

 

   

Infographie : Des conseill.ère.s 
consulaires, pour quoi faire ?  

  

A quoi servent les conseillers 
consulaires ? Une infographie pour 
l’illustrer. [lire...] 

 

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 13 octobre 
2017  

A l’écoute des Français de 
l’étranger 
 
Vous êtes actuellement près de 
13 500 à être inscrits au 
consulat à Hong Kong et 
Macao. Si la communauté 
française a globalement 
diminué légèrement en Chine 
en 2016 (-0,14%), Hong Kong 
(+6,8%) fait partie des 
territoires en Asie où son 
accroissement est le plus 
rapide avec le Japon (+19,9%), 
Singapour (+16,7%) et Taïwan 
(+8%). D’année en année, le 
nombre de Français établis à 
l’étranger ne cesse 
d’augmenter. Au 31 décembre 
2016, près d’1,8 million de nos 
compatriotes étaient inscrits au 
registre mondial des Français 
établis hors de France, soit 
30% de plus qu’en 2006.  
 
Pour faire entendre leur voix, 
les Français de l’étranger 
disposent d’une représentation 
politique avec 11 députés et 12 
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Rapport du Gouvernement sur la 
situation des Français établis hors de 
France (2017)  

  

Consultez Rapport du Gouvernement 
sur la situation des Français établis 
hors de France (2017) sur le site de 
l’Assemblée des Français de 
l’Etranger. [lire...] 

 

   

Le Consul Général à la rencontre des 
Français de Macao  

  

Le Consul Général, Eric Berti, sera le 
20 octobre à l’Alliance Française de 
Macao pour y rencontrer la 
communauté française. Venez 
nombreux ! [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...] 

 

   

"French in the Neighborhood" : un 
coin de France à North Point  

  

Rejoignez-nous le 21 octobre au Oil 
Street Art Space pour un après-midi 
d’échanges autour de la gastronomie 
et des arts français avec la 
communauté locale. [lire...] 

 

   

Apéritif à la Française au Wine & Dine 
Festival  

sénateurs. Leurs intérêts sont 
également défendus par les 
conseillers consulaires élus 
dans 130 circonscriptions à 
travers le monde. A Hong Kong 
et Macao, ils sont quatre à 
votre écoute à travailler en 
étroite relation avec le Consulat 
général sur les questions 
consulaires, économiques, 
sociales, culturelles ou 
éducatives. Ces élus locaux 
jouent un rôle important dans la 
communauté française et 
sont Mme Catya MARTIN, M. 
Christian CHASSET, M. Pierre 
LEROUX et Mme Vithiya 
VAIRON. 
 
90 conseillers consulaires élus 
par leurs pairs siègent à 
l’Assemblée des Français de 
l’Etranger (AFE) qui se réunit 
deux fois par an. La séance 
plénière du 2 octobre dernier à 
Paris a été l’occasion pour le 
Président de la République de 
rappeler son engagement 
auprès des Français de 
l’étranger. « Pour la première 
fois, un Président de la 
République s’est rendu à l’AFE 
pour aller à la rencontre des 
élus, c’est un message très 
fort », souligne Catya Martin, 
l’unique conseillère consulaire 
de Hong Kong et Macao à 
l’AFE. « Le Président a 
exprimé sa volonté de faire des 
élus des Français de l’étranger 
une courroie d’information et 
de transmission, de faire d’eux 
le pouls de la communauté 
française à l’étranger ».  
 
A cette occasion, le Président 
et le Secrétaire d’Etat Jean-
Baptiste Lemoyne se sont 
voulus rassurants sur   les 
budgets alloués à l’éducation. 
Après les coupes budgétaires 
prévues en 2017 dans le cadre 
des efforts engagés pour 
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Découvrez les stands français réunis 
dans le cadre de l’opération "Apéritif à 
la Française" au Wine & Dine Festival 
du 26 au 29 octobre au Central 
Harbourfront ! [lire...] 

 

   

Master Erasmus Mundus MaMaSELF   

  

Un programme Master International en 
Sciences des Matériaux, composé de 
cours donnés dans plusieurs villes 
d’Europe, combine études, exploration 
(des infrastructures) et mobilité en 
Europe. [lire...] 

 

   

Nobel Science Week : Atelier sur la 
physique quantique à CityU  

  

Cet atelier organisé par l’IAS de CityU 
(Institute for Advanced Studies) à 
l’occasion de la Nobel Science Week, 
réunira 7 physiciens dans le domaine 
de la physique quantique, dont un prix 
Nobel. [lire...] 

 

   

Conférence à CityU du Professeur 
Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de 
Chimie  

  

A l’occasion de la Nobel Science 
Week, et sous la tutelle de l’IAS de 
CityU (Institute for Advanced Studies) : 
Professeur Jean-Marie Lehn, Prix 
Nobel de Chimie, présentera les liens 
que crée la chimie entre la matière 
inanimée et les organismes vivants. 
[lire...] 

 

   

Appel à candidatures pour jeunes 
réalisateurs : La Fabrique Cinéma de 
l’Institut français  

  

Le programme de soutien à la 
coproduction pour les pays du Sud et 
émergents La Fabrique Cinéma de 
l’Institut français est ouvert jusqu’au 8 
novembre 2017. [lire...] 

 

réduire le déficit public, le 
Président de la République 
s’est engagé à maintenir les 
crédits de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE) en 2018 et 
2019. Ces deux années seront 
mises à profit aussi pour 
réfléchir à une stratégie de 
développement de 
l’enseignement à l’étranger, 
notamment au travers des 
outils digitaux.  
 
Un autre chantier est celui de 
la modernisation et la 
simplification des services 
consulaires, notamment par 
une plus grande 
dématérialisation des 
procédures (inscription au 
registre, demande de carte 
d’identité).  Une attention 
particulière sera accordée à la 
sécurité et la protection contre 
les usurpations. 
 
Cette question de la sécurité 
est centrale aussi pour la mise 
en œuvre du vote électronique 
qui permettra d’augmenter et 
de faciliter la participation aux 
élections nationales. L’objectif 
est de faire un premier essai en 
2020 pour les élections 
consulaires, puis, avec un 
dispositif éventuellement 
encore amélioré, des 
législatives au vote 
électronique en 2022. 
 
Le développement des outils 
numériques permettra 
également d’améliorer nos 
capacités de gestion de crise. 
Cela suppose toutefois que les 
Français de l’étranger soient 
bien inscrits au registre des 
consulats afin d’être joignables 
rapidement. Leur sécurité et 
celle des emprises françaises 
est en effet la premières des 
responsabilités des 
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Hong Kong Accueil : Cocktail de 
rentrée 2017  

  

L’équipe de Hong Kong Accueil est 
heureuse de vous convier à son 
Cocktail de Rentrée, le samedi 14 
octobre, en bord de mer à Repulse 
Bay. Venez nombreux partager un 
moment convivial autour de quelques 
verres de champagne et de petits 
fours ! [lire...] 

 

 

ambassades et consulats à 
travers le monde.  
 
A Hong Kong et Macao, nous 
restons bien entendu à votre 
disposition et à votre écoute 
sur toutes ces questions afin 
d’améliorer la qualité de nos 
services. 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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