
 

 

 

Une coopération renforcée entre 
les consulats de Hong Kong et 
de Canton  

  

Les équipes des 
consulats de France à 
Hong Kong et à 
Canton, le 23 janvier 
2017 à la Résidence 
de France à Hong 
Kong. [lire...] 

 

   

Autorisation de sortie de territoire 
national pour les mineurs  

  

La loi du 3 juin 2016 et le décret du 2 
novembre 2016 ont rétabli 
l’autorisation de sortie de territoire 
français pour les mineurs. Il est 
vivement recommandé aux mineurs 
français, résidant à l’étranger et non 
accompagné par l’un de (...) [lire...] 

 

   

  
 

 
 

  

Bourses scolaires 2017/18 au LFI  

  

La première campagne des bourses 
scolaires pour l’année 2017/2018 sera 
ouverte du lundi 23 janvier au 
vendredi 24 février prochain. Les 
familles nécessiteuses sont invitées à 
déposer leur dossier au Consulat sur 
rendez-vous. [lire...] 

 

Elections 2017 : les dernières 
informations utiles  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 3 février 
2017  

Réunion conjointe entre les 
consulats de Hong Kong et 
de Canton  
 
Présidée par Eric Berti, consul 
général de France à Hong 
Kong et Macao, et Bertrand 
Furno, consul général de 
France à Canton, une réunion 
conjointe entre nos deux 
postes consulaires a eu lieu le 
23 janvier 2017 à Hong Kong 
pour mieux coordonner notre 
action sur les questions 
consulaires, économiques, 
culturelles et éducatives de 
part et d’autre de la frontière. 

Du fait de notre proximité 
géographique, les consulats 
généraux de Hong Kong et de 
Canton travaillent 
naturellement main dans la 
main depuis de longues 
années. Nous souhaitons 
néanmoins approfondir 
davantage les relations étroites 
que nous entretenons pour 
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Où, quand et comment voter à Hong 
Kong et à Macao en 2017 ? Retrouvez 
toutes les informations dans notre 
rubrique "Elections". [lire...] 

 

   

Projection de film : Les Chansons 
d’amour  

  

HK01 et l’Alliance Française de Hong 
Kong co-organisent la projection du 
film musical français "Les Chansons 
d’amour" au 01 Space le 10 février. 
Admission gratuite sur inscription. 
[lire...] 

 

   

Festival du Film de l’Union 
Européenne du 8 au 24 Février   

  

La 5e édition du EUFF, le European 
Union Film Festival, se tiendra à Hong 
Kong du 8 au 24 février 2015. La 
France aura l’honneur de présenter 
l’émouvant "Cezanne et moi" de 
Danièle Thomson. [lire...] 

 

   

Festival de Théâtre Francophone de 
Hong Kong 2017 : la billetterie est 
ouverte !  

  

Le festival de Théâtre Francophone de 
Hong Kong, présenté par l’association 
Pour un Sourire d’Enfant, aura lieu du 
15 au 18 mars 2017. Réservez vos 
places maintenant ! [lire...] 

 

   

2ème édition du concours "Sauvés 
par la poésie" : à vos plumes !  

  

En hommage au poète Jacques 
Prévert et à l’occasion du 40ème 
anniversaire de sa disparition, le 
magazine francophone hongkongais 
Sauvés par le Kong lance la seconde 
édition du concours d’invention 
poétique sur le thème "Paroles". [lire...] 

 

   

encore mieux servir la 
communauté française 
installée dans le sud de la 
Chine. La mobilité croissante 
de nos compatriotes dans la 
région nécessite en effet un 
accompagnement conjoint de 
nos équipes à Hong Kong et à 
Canton. Nous pensons 
notamment aux quelque 2000 
Français installés à Shenzhen, 
et en particulier les enfants 
scolarisés à Hong Kong, qui 
sont régulièrement amenés à 
effectuer des déplacements 
transfrontaliers. 
 
Une coopération renforcée 
entre nos deux consulats 
permettra également de 
promouvoir plus efficacement 
l’attractivité de la France dans 
le sud de la Chine, une région 
d’une importance stratégique 
de par son poids économique 
et démographique. La réunion 
du 23 janvier a en outre été 
l’occasion d’aborder les 
champs de coopération qui 
s’imposent entre les French 
Tech hubs de Hong Kong et 
Shenzhen qui, depuis leurs 
lancements l’an dernier, 
constituent une formidable 
vitrine pour l’innovation à la 
française. Des deux côtés de la 
frontière, nos services sont 
donc prêts à les accompagner 
pour les aider à tirer parti des 
atouts complémentaires 
qu’offrent Hong Kong en tant 
que centre financier et 
Shenzhen en tant que centre 
industriel.  
 
Enfin, le rayonnement culturel 
de la France, lui non plus, ne 
connaît pas de frontières. En 
effet, le French May à Hong 
Kong et Macao et le festival 
Croisements en Chine 
continentale comportent de 
plus en plus d’événements 
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Conférence du professeur Alain 
Aspect à CityU le 15 février  

  

Le physicien français donné une 
conférénce sur le thème « Du débat de 
Bohr-Einstein à l’informatique 
quantique : une nouvelle révolution 
quantique »  le 15 février à CityU. 
[lire...] 

 

   

Carnival : Evénément artistique pour 
défendre la liberté d’expression  

  

Coordonné par Caroline Ha Thuc, 
Carnival est un événement artistique 
au profit d’Amnesty International qui se 
déroulera du 16 au 26 février au Kong 
Art Space à Central. [lire...] 

 

   

Conférence UFE : La protection 
sociale des Français à l’étranger  

  

La Caisse des Français de l’Etranger 
se déplace a Hong Kong afin de vous 
présenter, le 13 février au Consulat 
général, leurs rôles et missions ainsi 
que la nécessité ou non de recourir à 
une assurance complémentaire. [lire...] 

 

   

UFE : French Rendez-Vous - Nouvel 
an chinois  

  

Venez rejoindre l’équipe de l’UFE le 16 
février à la Cantoche pour son 
prochain French RDV sur le thème du 
Nouvel An Chinois : c’est l’année du 
Coq, l’emblème de la France ! [lire...] 

 

 

communs dans leurs 
programmations respectives. 
Expositions itinérantes ou 
encore tournées d’artistes 
français dans la région, les 
prochains mois s’annoncent 
riches en événements ! Ainsi, à 
l’occasion du Mois de la 
Francophonie en mars, 
l’écrivain Boualem Sansal 
effectuera une visite 
exceptionnelle à Hong Kong et 
à Canton tandis que la 8e 
édition du Concours oratoire 
interuniversitaire du Delta de la 
Rivière des Perles réunira, 
comme chaque année, des 
candidats étudiant le français 
dans les meilleures universités 
de la région. 
 
Les travaux effectués lors de 
cette réunion conjointe, à 
laquelle ont également 
participé les Conseillers 
consulaires des deux 
circonscriptions, ont donc 
permis de mieux nous 
connaître et de créer de 
nouvelles synergies entre les 
consulats de Hong Kong et de 
Macao. Nous ne comptons pas 
nous arrêter en si bon chemin 
puisqu’une nouvelle réunion 
conjointe est d’ores et déjà 
programmée l’an prochain à 
Canton ! 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 
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