
 

 

 

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 première fois par 
le Consulat Général de France 
le 25 janvier. Deux tables-
rondes portant sur les 
problématiques liées à 
l’intelligence artificielle. [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 chefs d’Etat ont eu 
des échanges de vues approfondis sur 
les relations bilatérales et les grandes 
questions internationales et décidé de 
porter le partenariat global stratégique 
franco-chinois étroit et solide à un 
nouveau niveau, sur la base des 
principes de confiance et de bénéfice 
mutuel et réciproque. [lire...] 

 

   

Discours d’Emmanuel Macron à la 
communauté française de Pékin en 
Chine  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 19 janvier 
2018  

Deux sujets méritaient d’être 
cette semaine encore à 
l’honneur de notre lettre 
d’information : la Nuit des Idées 
dont la première édition à Hong 
Kong aura lieu le 25 janvier 
prochain et la visite du 
Président de la République en 
Chine qui a posé les bases 
d’un nouveau partenariat entre 
nos deux pays. 

Organisée depuis 2016 par le 
Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères avec 
l’Institut français, la Nuit des 
Idées réunit chaque année des 
intervenants de tous horizons – 
intellectuels, chercheurs, 
artistes – pour débattre des 
grands enjeux de notre temps. 
En quelques années, la Nuit 
des idées s’est étendue, en 
France et à l’étranger, pour 
devenir un rendez-vous 
international majeur en faveur 
de la libre circulation des idées 
dans le monde. Le 25 janvier 
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« Plus vous réussissez ici, plus la 
France réussit, mais dites-vous aussi 
qu’à chaque instant il faut voir 
comment permettre à la Chine de 
relever les défis qui se sont les siens, 
parce que ça renforcera encore notre 
légitimité dans ce pays. » [lire...] 

 

     

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

  

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...]  

 

 

Journée défense et citoyenneté (JDC)  

  

La Journée « Défense & Citoyenneté » 
2018 organisée pour les jeunes 
Français de la circonscription de Hong 
Kong aura lieu le samedi 3 mars 2018 
de 9h30 à 12h30à l’Auditorium du 
Lycée Français International à 
Jardine’s Lookout. [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). Bénéficiez 
d’une remise de 100 HKD sur vos 
billets adulte en réservant vos place en 
ligne. [lire...] 

 

   

 
 

prochain, ce sont ainsi 
plusieurs dizaines de milliers 
de personnes qui se 
retrouveront, dans plus de 150 
lieux. 

Cette année, le thème donné à 
l’événement est « L’imagination 
au pouvoir », avec l’idée de 
s’interroger et de débattre, un 
demi-siècle après les 
manifestations de mai 68 qui 
avaient couvert les murs de 
Paris de cette formule, des 
formes que prend aujourd’hui 
l’aspiration à l’utopie ; du sens 
que trouve cet appel à être 
créatifs, de la technologie à 
l’économie, de la science à 
l’urbanisme ; de la manière, 
aussi, dont nos sociétés 
peuvent composer avec 
l’inimaginable – fonte des 
pôles, décodage du génome ou 
intelligence des machines… 

A Hong Kong, c’est sur la 
thématique de l’intelligence 
artificielle que porteront les 
tables-rondes qui seront 
organisées jeudi prochain à 
l’Asia Society Hong Kong 
Center. Que peuvent apporter 
ces technologies à 
l’éducation ? Comment les 
artistes se les approprient-ils ? 
Une sélection d’experts 
français et hongkongais tentera 
d’apporter des éléments de 
réponse à ces questions. Cette 
soirée sera également 
ponctuée d’une performance 
interactive alliant nouvelles 
technologies, danse et 
musique, ainsi que des ateliers 
autour des dispositifs de réalité 
virtuelle accessibles au public. 

Cette première édition à Hong 
Kong s’annonce comme un 
franc succès puisque 
l’ensemble des places ont 
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Appel à participation à la Dictée de 
Bernard Pivot, édition Chine 2018  

  

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 sélectionner le 
candidat qui représentera Hong Kong 
à la finale à Pékin, le 20 mars 2018. 
[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...] 

 

   

HKU French Ciné-Club : "Ridicule"  

  

Dans le cadre du programme d’histoire 
de la France enseigné par le Dr. 
François Drémeaux à l’Université de 
Hong Kong, une projection du film 
"Ridicule" de Patrice Leconte aura lieu 
le 25 janvier à 18h15. Entrée libre. 
[lire...] 

 

   

Les Jeux d’Athlétisme Asie-Pacifique 
à Hong Kong !  

  

La 6ème édition des Jeux d’Athlétisme 
d’Asie-Pacifique (JAAP) est organisée 
par le Lycée Français International de 
Hong Kong du 22 au 25 janvier 2018. 
Les épreuves, qui opposeront des 
délégations issues 6 écoles françaises 
en Asie et en France, auront lieu au 
stade de Tseung Kwan O. [lire...] 

 

   

Gala du LFI : Tickets en vente !  

d’ores et déjà été réservées. 
Vous pourrez cependant suivre 
débats et performances en 
direct sur Internet. Nous vous 
donnons donc rendez-vous le 
25 janvier à 18h sur notre 
chaîne Youtube ! 

Notre lettre de cette semaine 
revient également sur la 
récente visite officielle en 
Chine du Président de la 
République, qui a permis de 
renouveler l’image de la France 
en Chine et de poser les bases 
d’un nouveau partenariat 
France-Europe-Chine, avec 
une ambitieuse feuille de route 
pour les cinq prochaines 
années.  

L’importance et le nombre des 
défis que la France et la Chine 
ont en commun justifiaient en 
effet de se donner un agenda 
profondément nouveau : climat, 
grands déséquilibres 
internationaux, crise de 
prolifération en Corée du nord, 
montée des inégalités sociales, 
lutte contre le réchauffement 
climatique, enjeu du 
vieillissement de la 
population...  
 
Le Président a saisi l’occasion 
de sa visite pour souligner 
notamment l’importance des 
réformes engagées en France 
pour nouer une relation 
« lucide, exigeante et 
volontariste » avec une 
économie chinoise en pleine 
transformation, et sa volonté de 
« faire de l’Europe cette 
puissance industrielle, 
économique, sociale, 
environnementale et 
scientifique, qui pourra, sur les 
prochaines décennies, être en 
compétition avec la Chine et 
les États-Unis, mais comme 
puissance stable, solide, avec 

https://hongkong.consulfrance.org/Appel-a-participation-a-la-Dictee-de-Bernard-Pivot-edition-Chine-2018
https://hongkong.consulfrance.org/Appel-a-participation-a-la-Dictee-de-Bernard-Pivot-edition-Chine-2018
https://hongkong.consulfrance.org/Appel-a-participation-a-la-Dictee-de-Bernard-Pivot-edition-Chine-2018
https://hongkong.consulfrance.org/Appel-aux-candidats-Concours-international-2018-de-La-Femis
https://hongkong.consulfrance.org/Appel-aux-candidats-Concours-international-2018-de-La-Femis
https://hongkong.consulfrance.org/Appel-aux-candidats-Concours-international-2018-de-La-Femis
https://hongkong.consulfrance.org/HKU-French-Cine-Club-Ridicule
https://hongkong.consulfrance.org/HKU-French-Cine-Club-Ridicule
https://hongkong.consulfrance.org/Les-Jeux-d-Athletisme-Asie-Pacifique-a-Hong-Kong
https://hongkong.consulfrance.org/Les-Jeux-d-Athletisme-Asie-Pacifique-a-Hong-Kong
https://hongkong.consulfrance.org/Les-Jeux-d-Athletisme-Asie-Pacifique-a-Hong-Kong
https://hongkong.consulfrance.org/Gala-du-LFI-Tickets-en-vente


  

Cette année encore, Le Lycée 
Français International de Hong Kong 
s’apprête à recevoir près de 400 
invités pour son Gala annuel, le 2 
mars 2018. Une soirée exceptionnelle 
qui vise tout autant à partager un 
moment de convivialité qu’à collecter 
des fonds pour les projets de 
développement du LFI.  [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Comptable à mi-
temps au CEFC  

  

Le Centre d’études français sur la 
Chine contemporaine (CEFC) basé à 
Wanchai recrute un(e) comptable 
francophone à mi-temps 
(connaissances en comptabilité 
publique française souhaitée) pour une 
durée de six mois. [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 l’Assemblée générale. 
[lire...] 

 

 

une vraie ambition en terme de 
recherche ». 

Vous pouvez retrouver sur 
notre site l’ensemble des 
discours prononcés par le 
Président, y compris cette 
semaine son discours devant la 
communauté française. 

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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