
 

 

 

Chine - Déplacement de Jean-
Marc Ayrault  

  

Jean-Marc Ayrault, ministre des 
affaires étrangères et du 
développement international, 
s’est rendu en Chine du 29 
octobre au 1er novembre 2016 
(Chengdu, Pékin et Shanghai). 
[lire...] 

 

   

  

Eric-Emmanuel Schmitt à Hong Kong 
en novembre  

  

Dramaturge, nouvelliste, romancier et 
réalisateur français, Eric-Emmanuel 
Schmitt sera à Hong Kong du 5 au 8 
novembre. [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...] 

 

   

Elections présidentielles et 
législatives 2017  

  

Deux élections importantes auront lieu 
en France en 2017 : l’élection 
présidentielle et les élections 
législatives. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du vendredi 4 
novembre 2016  

France 24 à l’Université de 
l’Education de Hong Kong 
 
Depuis septembre 2016, 
l’Université de l’Education à 
Hong Kong diffuse en continu 
la chaîne d’information France 
24, en anglais et en français.  
Conduites par le département 
des langues modernes de 
l’Université de l’Education, 
avec le soutien du service 
culturel du Consulat général de 
France, les négociations entre 
l’Université de l’Education et le 
groupe France Médias Monde 
ont abouti à un accord de 
diffusion, qui a été signé en 
août 2016, et qui permettra aux 
étudiants de bénéficier de la 
chaîne d’information en 
diffusion continue, mais aussi 
de pouvoir accéder de manière 
privilégiée aux contenus 
d’information de France 24 et 
de RFI. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre 
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Le meilleur du cinéma français est de 
retour à Hong Kong  

  

La 45ème édition du French 
Cinépanorama démontrera une 
nouvelle fois du 23 novembre au 14 
décembre l’excellence et l’éclectisme 
du cinéma français. [lire...] 

 

   

Festival du Film Juif du 19 au 27 
novembre  

  

Depuis 1999, le Hong Kong Jewish 
Film festival présente à Hong Kong 
des films du monde entier ayant une 
thématique juive. L’occasion d’en 
apprendre plus sur la religion juive tout 
en passant un bon moment sur grand 
écran. [lire...] 

 

   

L’appel à candidatures pour La 
Fabrique 2017 est en ligne !  

  

La Fabrique des Cinémas du Monde 
est un programme professionnel 
développé par l’Institut français pour 
favoriser l’émergence de la jeune 
création des pays du Sud sur le 
marché international. [lire...] 

 

   

Appels à projets associés du French 
May Arts Festival 2017  

  

Proposez vos projets pour la 25e 
édition du French May Arts Festival ! 
[lire...]  

   

Concert Pop-Rock : GENERATION 80  

  

Soutenue par Hong Kong Accueil, une 
soirée de plus de deux heures de Pop 
Rock des années 80 sera présentée 
par CHORUS sur la scène du 
Grappa’s Cellar le samedi 12 
novembre. [lire...] 

 

   

du développement des 
relations internationales de 
l’Université, notamment avec 
des universités françaises, et 
ces ressources seront 
extrêmement utiles dans le 
cadre du développement des 
cursus d’enseignement de la 
langue française à l’Université 
de l’Education. 
 
France Médias Monde : 
écouter et regarder le monde  
 
Le groupe France Médias 
Monde, créé en 2008, pour 
superviser et coordonner les 
activités des radios et 
télévisions publiques 
françaises, se compose de 
France 24, la chaîne 
d’information continue trilingue, 
RFI (Radio France 
Internationale) la radio 
mondiale, et Monte Carlo 
Doualiya, la radio universaliste 
en langue arabe. Les trois 
chaînes émettent depuis Paris 
à destination des 5 continents, 
en 14 langues. Les journalistes 
du groupe et son réseau 
unique de correspondants 
offrent aux auditeurs et 
téléspectateurs une information 
ouverte sur le monde et sur la 
diversité des cultures et des 
points de vue, à travers des 
journaux d’information, des 
reportages, des magazines et 
des débats.  
 
Un groupe en plein essor  
 
Chaque semaine, France 24 
rassemble 41,7 millions de 
téléspectateurs, RFI compte 
34,5 millions d’auditeurs et 
Monte Carlo Doualiya 6,7 
millions. 

Le groupe France Médias 
Monde a enregistré en 2015 
une augmentation annuelle de 
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Cédric Tiberghien est de retour à HK 
et joue Saint-Saëns  

  

Le pianiste français de renom français 
interprète Concerto pour piano no 5 « 
L’Égyptien », op. 103 de Saint-
Saënsau côté du Hong Kong 
Sinfonietta sous la baguette du chef 
Yip Wing-sie le 26 novembre à Hong 
Kong City Hall. [lire...] 

 

   

Perspectives Chinoises 2016/3 : 
Politique chinoise dans les mers de 
Chine  

  

Le dernier numéro traite des dernières 
évolutions de la politique maritime 
chinoise, en termes d’enjeux de 
sécurité, de stratégies d’acteurs, de 
coopération ainsi que de puissance 
navale. [lire...] 

 

   

La présence française au salon du 
livre ancien "China in print"  

  

Quatre librairies françaises 
participeront au salon du livre ancien 
"China in print" du 18 au 20 novembre 
au Hong Kong Maritime Museum. 
[lire...] 

 

   

Conférence sur la « Promotion de la 
santé dans le secteur éducatif »  

  

Organisée par CUHK, avec le soutien 
du Consulat, la première conférence 
sur la promotion de la santé à l’école 
aura lieu du 9 au 12 novembre. [lire...] 

 

   

  

Le Vendée Globe avec le projet 
éducatif "Ocean Challenge Live !"  

25% du trafic dans l’ensemble 
de ses environnements 
numériques, avec une 
moyenne de 29,4 millions de 
visites par mois. Ce record est 
porté par la très forte 
croissance des consultations 
en mobilité, l’optimisation de 
l’usage des réseaux sociaux et 
le développement de contenus 
adaptés aux nouveaux modes 
de consommation, qui 
confirment le succès de la 
stratégie numérique 
internationale de France 
Médias Monde.  
 
Les offres en langues 
étrangères, toutes rénovées et 
redynamisées, progressent très 
significativement et 
représentent près de 40% du 
total des consultations. Ces 
facteurs de progression ont été 
couplés à une très forte 
actualité française et 
internationale, qui a notamment 
amené le groupe à son record 
absolu de trafic en novembre 
2015 avec 42,3 millions de 
visites et 108 millions de vidéos 
vues et démarrages audio.  

Ces résultats numériques se 
traduisent également par une 
très forte augmentation des 
communautés des chaînes de 
France Médias Monde sur les 
réseaux sociaux, comptant 
désormais plus de 35 millions 
d’abonnements sur Facebook 
et Twitter. 
 
L’accord signé avec l’Université 
de Hong Kong vient donc 
contribuer à l’augmentation de 
la visibilité et de la notoriété du 
groupe média dans la région. 
Pour savoir comment recevoir 
France 24 chez vous, veuillez 
consulter cet article. 
 
Bonne semaine et bonne 
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L’action éducative "Ocean Challenge 
Live !", initiée par le navigateur 
américain Rich Wilson, permet à 
toutes les équipes éducatives 
volontaires de suivre le Vendée Globe 
au plus près. [lire...] 

 

Journée Portes Ouvertes Francaise à 
HK Institute of Languages  

  

Le HK Institute of Languages a le 
plaisir de vous inviter à sa journée 
portes ouvertes française le samedi 
12 novembre [lire...] 

 

   

7 novembre à midi : Déjeuner-
conférence UFE sur la situation 
juridique des Français à Hong Kong.  

  

Venez écouter Sarah-Jane Tasteyre 
du cabinet Fongs et lui poser vos 
questions sur des sujets tels les 
régimes matrimoniaux, successions et 
divorces pour les Français établis à 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Samedi 12 novembre : Grand tournoi 
de pétanque de l’UFE  

  

L’UFE vous convie à Discovery Bay 
pour une partie de pétanque endiablée 
le samedi 12 novembre à partir de 
11h. [lire...] 

 

 

lecture !  

Informations utiles  

>  Le French May 2016   

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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