
 

 

 

 

L’intelligence artificielle au 
programme de la Nuit des Idées 
2018 à Hong Kong  

  

La déclinaison hongkongaise 
de l’événement mondial « Nuit 
des Idées » sera officiellement 
lancée pour la 1ère fois par le 
Consulat Général de France à 
Hong Kong et Macao le 25 
janvier. Deux tables-rondes 
portant sur les 
problématiques (...) [lire...] 

 

   

Visite du Président de la République 
en Chine  

  

À l’invitation de M. Xi Jinping, 
Président de la République populaire 
de Chine, M. Emmanuel Macron, 
Président de la République française, 
a effectué du 8 au 10 janvier 2018 
une visite d’Etat en République 
populaire de Chine. Les deux (...) 
[lire...] 

 

   

Participez à la deuxième édition de la 
"Nuit de la Lecture"  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 12 janvier 
2018  

Bonne année 2018 ! 
 
Chers Compatriotes,  
 
Au seuil de cette nouvelle 
année 2018, toute l’équipe du 
Consulat général de France à 
Hong Kong et Macao, mon 
épouse Madeleine et moi-
même, vous présentons nos 
meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour vous-même et 
vos proches. Cette période 
toute particulière en terre 
chinoise, qui s’étend entre la 
nouvelle année civile et le 
nouvel an chinois, est propice 
aux réflexions sur l’avenir et au 
bilan sur notre action passée.  
 
Ce début d’année est 
exceptionnel car nous venons 
de vivre une très belle visite du 
Président de la République en 
Chine. Même si M. Macron et 
son épouse n’ont pu faire cette 
fois d’escale à Hong Kong et 

 

https://hongkong.consulfrance.org/Nuit-des-Idees-2018-Hong-Kong
https://hongkong.consulfrance.org/Nuit-des-Idees-2018-Hong-Kong
https://hongkong.consulfrance.org/Nuit-des-Idees-2018-Hong-Kong
https://hongkong.consulfrance.org/Nuit-des-Idees-2018-Hong-Kong
https://hongkong.consulfrance.org/Visite-du-President-de-la-Republique-Emmanuel-Macron-en-Chine
https://hongkong.consulfrance.org/Visite-du-President-de-la-Republique-Emmanuel-Macron-en-Chine
https://hongkong.consulfrance.org/Visite-du-President-de-la-Republique-Emmanuel-Macron-en-Chine
https://hongkong.consulfrance.org/Participez-a-la-deuxieme-edition-de-la-Nuit-de-la-Lecture
https://hongkong.consulfrance.org/Participez-a-la-deuxieme-edition-de-la-Nuit-de-la-Lecture
https://hongkong.consulfrance.org/
https://www.facebook.com/franceinhk/
https://www.youtube.com/channel/UCbntlTCI1jh_ey6kK54qoyA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/franceinhk/


  

Venez lire ou écouter, le soir du 20 
janvier à la librairie Parenthèses, à 
l’occasion de la Nuit de la Lecture, 
une opération à l’initiative du 
Ministère de la Culture. [lire...]  

   

MyFrenchFilmFestival - soyez prêts 
pour votre festival du film français en 
ligne  

  

Après une fréquentation record pour 
le festival en ligne d’UniFrance en 
2017 avec près de 7 millions de vues 
pour les films de la sélection, le 
meilleur du jeune cinéma français 
sera à nouveau disponible en ligne du 
19 janvier au 19 (...) [lire...] 

 

   

Rencontre - signature avec Bruno 
Birolli  

  

Venez rencontrer l’auteur de ’Le 
Music-Hall des espions’, Bruno Birolli, 
le 16 janvier à la librairie Parenthèses. 
Diplômé de l’INALCO en japonais, 
Bruno Birolli a été Grand reporter et 
correspondant en Asie au Nouvel 
Observateur (...) [lire...]  

   

Appel aux candidats : Concours 
international 2018 de La Fémis  

  

L’inscription en ligne du concours 
international de La Fémis, est ouverte 
aux candidats du 8 au 31 janvier. 
[lire...] 

 

   

Appel à participation à la Dictée de 
Bernard Pivot, édition Chine 2018  

Macao, notre communauté 
était bien présente à Pékin par 
ses représentants qui ont pu 
transmettre au Président de la 
République les témoignages de 
notre estime et de notre 
engagement à servir la France 
depuis notre région 
administrative spéciale. 
 
Le Président de la République 
a exprimé devant la 
communauté française à Pékin 
son souhait de voir les 
Français de Chine profiter de 
ce moment très privilégié dans 
la relation franco-chinoise. Nos 
deux pays se voient en effet 
actuellement mis en lumière de 
façon spécifique sur la scène 
internationale, l’un pour porter 
haut et fort les valeurs 
européennes et le dynamisme 
retrouvé d’un pays en pleine 
phase de réformes, et l’autre 
pour affirmer son rôle dans le 
concert des nations, sur les 
dossiers sensibles de 
l’environnement ou de la 
stabilité internationale, ou par 
des initiatives ambitieuses 
telles que les Nouvelles Routes 
de la Soie dans lesquelles le 
Président de la République 
souhaite voir la France jouer 
tout son rôle, dans une relation 
équilibrée et qui intègre 
l’ensemble de la palette de nos 
compétences. 
 
Emmanuel Macron a ainsi 
tracé pour nos communautés 
françaises de Chine la feuille 
de route de cette nouvelle 
année, dans les domaines très 
diversifiés de notre relation 
bilatérale, qu’il s’agisse de la 
coopération dans le domaine 
de la recherche, des nouvelles 
technologies, de 
l’environnement, de l’énergie 
ou de l’art et du patrimoine. Il a 
également rappelé le soutien 
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Dans le cadre de la fête de la 
Francophonie 2018, la troisième 
édition du plus grand concours de 
dictée de langue française au monde 
sera organisée en Chine en mars 
2018. Une sélection à Hong Kong 
aura lieu le 10 février pour (...) [lire...] 

 

   

Inscriptions ouvertes – Présentez 
votre projet lors du Marché 
International du Film d’Animation 
d’Annecy (...)  

  

Ne ratez pas cette occasion unique 
de présenter votre projet lors du plus 
important rassemblement mondial de 
l’industrie du film d’animation en juin 
2018 à Annecy. [lire...] 

 

   

Trophées des Français de l’étranger 
2018 – Appel à candidatures - 
Derniers jours !  

  

Les Trophées des Français de 
l’étranger seront remis en mars 2018, 
déposez votre dossier de candidature 
dès maintenant ! [lire...] 

 

   

Rugby : Racing 92 contre Sharks - 
Venez soutenir le Racing et réservez 
vos places !  

  

Pour la 4e édition de la Natixis Rugby 
Club, les Franciliens du Racing 92 
affronteront les Sharks d’Afrique du 
Sud, champions en titre du Super 
Rugby, le 3 février 2018 au Aberdeen 
Sports Ground (HK Island). Pour 
réserver vos (...) [lire...] 

 

   

Concert « Let the Children Bloom » 
2018  

sans faille que le 
Gouvernement apportera aux 
communautés françaises à 
l’étranger, en matière de 
sécurité, d’assistance aux 
entreprises françaises ou 
d’aide au retour. Les deux 
millions et demi de Français de 
l’étranger peuvent et doivent se 
sentir pleinement intégrés dans 
l’élan qui anime notre pays et 
le propulse vers l’avenir. Vos 
élus et toute l’équipe du 
Consulat sont à votre service 
pour relayer vos demandes et 
vous soutenir dans vos efforts, 
afin que puissent aboutir tous 
vos projets. 
 
Nous aurons cette année une 
autre occasion exceptionnelle 
de faire avancer nos relations 
bilatérales. Il s’agit de la visite 
de la Cheffe de l’Executif 
Carrie Lam en France, en juin 
prochain, à Paris et Marseille. 
Nous apporterons le plus grand 
soin à la préparation de cette 
visite qui sera l’occasion de 
mieux faire connaître encore 
notre pays à Carrie Lam, déjà 
une grande amie de la France, 
et de mettre en avant les 
secteurs les plus porteurs de 
notre coopération économique, 
culturelle et scientifique.  
 
Pour conclure, je voudrais vous 
renouveler tous nos vœux pour 
cette nouvelle année. Ils 
s’adressent aux élus qui nous 
représentent, à nos 
associations et communautés 
d’intérêt, à nos entreprises, 
quelle que soit leur taille ; ils 
s’adressent aux familles 
comme aux personnes seules, 
en souhaitant que chacun 
puisse trouver durant cette 
année nouvelle sa place dans 
notre belle communauté à 
Hong Kong et Macao. C’est 
avec une grande joie que nous 
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Le concert « Let the Children Bloom » 
2018 aura lieu le 2 Février 2018 dans 
l’auditorium de St Margaret. [lire...] 

 

   

UFE : Grand Cocktail 2018  

  

La rentrée 2018 de l’UFE se fera avec 
un Grand Cocktail de 18h à 21h dans 
la grande salle avec superbe terrasse 
au 28ème étage du Park Lane 
Pullman, le samedi 27 janvier 2018, 
juste après (...) [lire...] 

 

 

commençons cette nouvelle 
année à vos côtés et que nous 
vivrons ensemble au jour le 
jour de belles rencontres. 
 
Très cordialement, 
 
Eric Berti 
Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 

Informations utiles  

>  Le French May 2015  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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