
 

 

 

Elections présidentielles et 
législatives 2017  

  

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

   

Les Trophées des Français de 
l’étranger 2017  

  

Les Trophées des Français de 
l’étranger seront remis en mars 2017, 
déposez votre dossier de candidature 
dès maintenant ! [lire...] 

 

   

Restaurateurs, participez à  
« Goût de France» 2017 !  

  

Goût de / Good France, rassemblera 
le 21 mars 2017, plus de 2 000 chefs 
sur 5 continents pour célébrer la 
gastronomie française. [lire...] 

 

   

Participez à la première Nuit de la 
Lecture à Parenthèses !  

  

En collaboration avec le Consulat de 
France à Hong Kong et Macao, la 
librairie française organise la première 
édition de la Nuit de la Lecture le 
samedi 14 janvier 2017 à partir de 
18h. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 6 janvier 
2017  

 
Les vœux du Consul général 
pour l’année 2017 

Chers Compatriotes,  
 
En ce début d’année 2017, 
toute l’équipe du Consulat 
général de France à Hong 
Kong et Macao se joint à moi et 
mon épouse Madeleine pour 
vous exprimer tous nos vœux 
de santé et de bonheur, pour 
vous-même et vos proches et 
le succès dans vos projets 
personnels ou professionnels. 
 
Cette année sera importante 
pour tous les Français de 
métropole et de l’étranger, 
avec l’élection du Président de 
la République et des députés 
des Français établis hors de 
France. L’ensemble du 
consulat se met en ordre de 
bataille pour que ces scrutins 
soient organisés dans les 
meilleures conditions. Pour 
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Rétrospective du French 
Cinépanorama : De la littérature au 
cinéma  

  

La rétrospective du French 
Cinépanorama présente des films 
adaptés de classiques de la littérature 
française du 6 au 25 janvier 2017. 
[lire...] 

 

   

Rencontres avec Achdé et Florence 
Cestac à la librairie Parenthèses et à 
l’Alliance française  

  

Rendez-vous le vendredi 13 janvier à 
l’Alliance française de Hong Kong, et 
le samedi 14 janvier à la librairie 
française Parenthèses pour deux 
rencontres exceptionnelles avec les 
dessinateurs Achdé et Florence 
Cestac. [lire...] 

 

   

Festival de BD française à Macao  

  

Du 10 janvier au 5 février, avec le 
soutien de la Fondation de Macau et 
Sofitel Ponte 16, l’Alliance Française 
de Macao organise pour la première 
fois un festival de BD française en 
présence des dessinateurs Achdé et 
Florence Cestac. [lire...] 

 

   

Rencontre avec Pierre Assouline à la 
librairie Parenthèses  

  

Une rencontre avec Pierre Assouline, 
romancier et membre de l’Académie 
Goncourt depuis 2012, aura lieu le 
lundi 16 janvier 2016. [lire...] 

 

   

  

Jane Birkin sera de retour à Hong 
Kong en mars 2017 !  

  

Après le succès de son concert 
Arabesque en 2004, Jane Birkin – 
muse et compagne de Serge 
Gainsbourg – fera enfin son retour 

 

mieux servir nos compatriotes 
de Macao, un bureau de vote 
sera ouvert pour la première 
fois dans cette région 
administrative spéciale, ce qui 
facilitera le déplacement vers 
les urnes pour nos 
compatriotes macanais.  
Cette année encore, le 
consulat se mettra au service 
de nos entreprises, de nos 
associations et de nos 
représentants élus pour 
renforcer la visibilité de la 
France à Hong Kong et Macao, 
aider nos compatriotes dans 
leurs démarches et faciliter la 
vie de nos concitoyens dans 
tous les domaines. Je salue à 
cet égard le travail réalisé par 
nos quatre Conseillers 
consulaires et la coopération 
étroite qu’ils ont engagée avec 
le consulat, pour le bien-être de 
notre communauté. 

Nous connaîtrons cette année 
de grandes échéances : le 
festival du French May fêtera 
son 25ème anniversaire et 
cette édition sera à ce titre 
exceptionnelle, d’autant qu’elle 
coïncidera avec le 20ème 
anniversaire de la rétrocession 
de Hong Kong. La France sera 
ainsi étroitement associée à cet 
événement qui donnera lieu à 
la visite à Hong Kong du 
président Xi Jinping. 
L’association culturelle France 
Hong Kong organisera 
également en novembre 
prochain la première édition du 
festival « Lumières Hong 
Kong » inspiré du Festival des 
Lumières de Lyon, ce qui 
donnera lieu à une intense 
coopération entre la région 
lyonnaise et Hong Kong. 
D’autres régions seront mises 
à l’honneur cette année et 
notamment la Champagne, qui 
sera représentée cette année 
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durant Hong Kong Arts Festival en 
mars 2017 ! [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...] 

 

La communauté française de Hong 
Kong s’engage dans la lutte contre la 
dégradation de l’environnement  

  

La communauté française de Hong-
Kong a décidé de s’engager dans la 
lutte pour préserver notre planète. Au 
programme, une opération éclair de 
nettoyage des plages du territoire, le 
samedi 25 mars. [lire...] 

 

   

Bourse d’aide à la mobilité pour 
doctorants 2017  

  

Le conseil scientifique du “Pôle Asie’’ 
des instituts de recherche du Ministère 
des Affaires étrangères décernera fin 
mars 2017 une aide à la mobilité d’une 
durée de 9 mois à partir du 1er 
septembre 2017. [lire...] 

 

   

Ouverture des candidatures en ligne 
aux formations en art et en 
architecture en France  

  

La session de candidature en ligne 
aux formations en art et en 
architecture est ouverte sur le site du 
réseau CampusArt jusqu’au 15 février 
2017. [lire...] 

 

   

dans le French Gourmay. 

Plus que jamais, l’innovation et 
les nouvelles technologies 
resteront un axe important de 
notre action, à travers 
l’animation du réseau du 
French Tech Hub de Hong 
Kong, qui peut désormais 
dialoguer avec son homologue 
de Shenzhen, et avec 
l’organisation, au printemps, de 
la troisième édition de 
l’exposition « So French, So 
innovative ». Hong Kong 
demeure un centre d’affaires 
très attractif, qu’il s’agisse du 
commerce, des services 
financiers ou de l’immobilier. Le 
consulat est toujours heureux 
d’accueillir des hommes 
d’affaires en quête 
d’opportunités sur nos deux 
Territoires ou désireux 
d’engager de nouveaux projets. 
Le réseau constitué par le 
consulat général et Business 
France, les Chambres de 
commerce Françaises de Hong 
Kong et Macao et les 
Conseillers du Commerce 
extérieur travaille plus que 
jamais en coopération à leur 
service pour développer la 
présence économique 
française à Hong Kong, 
favoriser l’emploi de nos 
compatriotes et soutenir le 
rayonnement de la France. 

Le consulat restera par ailleurs 
attaché à poursuivre l’action 
engagée dans le cadre de la 
COP21 en matière 
d’environnement et de 
développement durable. Le 
programme « Consulat vert » 
engagé en 2016 va se 
poursuivre et se développer 
encore en 2017 afin de faire du 
consulat une vitrine de nos 
ambitions en matière de 
maîtrise de l’énergie, de 
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La Galette des Rois de Hong Kong 
Accueil  

  

Dimanche 15 janvier, de 15h à 17h 
l’équipe de Hong Kong Accueil vous 
invite à venir partager la traditionnelle 
Galette des Rois. [lire...] 

 

   

  

Gala de charité de la FMBA à Macao  

  

Réservez vos places pour le gala de 
charité de la FMBA qui se déroulera le 
20 janvier 2016 au MGM ! Le thème 
de cette année sera “Le Grand Bal 
Masqué de Versailles”. [lire...] 

 

UFE : Paniers de Noël pour les 
bénéficiaires de l’aide du CCPAS  

  

Pour les fêtes de fin d’année 2016, 
l’UFE Hong Kong s’est associée au 
Consulat Général pour organiser une 
action en faveur des bénéficiaires de 
l’aide du CCPAS (Conseil Consulaire 
Pour l’Action Sociale) [lire...] 

 

   

Réunion d’information sur le Club 
Emploi de l’UFE  

  

Une réunion d’information, gratuite 
pour tous, permettant l’inscription au 
Club Emploi se tiendra le mardi 10 
janvier 2017, de 10h à 12h, salle 
Segalen au Consulat général. [lire...] 

 

   

Conférence UFE sur l’actualité fiscale 
avec Fidinam Hong Kong  

  

Le 19 janvier, l’UFE convie Fidinam, 
cabinet de conseil en fiscalité 
internationale et corporate services, à 
faire un point d’étape sur les 
principales mesures en matière de 
fiscalité pour les entreprises et les 
particuliers. [lire...] 

 

   

gestion de nos déchets et de 
convivialité. Nous poursuivrons 
également une politique active 
d’invitation de nos compatriotes 
tant à la résidence de France 
qu’au Consulat, dont la Salle 
Ségalen vient d’être 
entièrement rénovée et 
équipée. Les entreprises 
françaises et les associations 
souhaitant utiliser ces facilités 
pour leurs activités sont les 
bienvenues et peuvent 
exprimer leurs besoins au 
consulat.  

Nous restons donc à votre 
service tout au long de cette 
année. Je me réjouis pour ma 
part de commencer cette 
année à vos côtés et d’aller à 
votre rencontre dans les 
différentes îles et quartiers de 
nos deux régions qui restent à 
taille humaine et donc très 
accessibles. Notre porte reste 
par ailleurs toujours ouverte 
pour vous permettre d’exprimer 
vos projets et de nous faire 
connaître vos difficultés 
éventuelles.  

Toute l’équipe du consulat 
vous renouvelle ses vœux les 
plus chaleureux pour cette 
année du Coq, qui symbolise à 
la fois la France et la Chine. Il 
n’appartient qu’à nous d’en 
faire une année aussi féconde 
que 2016 pour les relations 
bilatérales entre nos deux 
régions et la France. 

Eric Berti 
Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Lepetitjournal.com de Hong Kong 
cherche un repreneur  

  

Après plus de trois ans de direction, la 
responsable de votre édition 
hongkongaise passe la main et 
cherche un repreneur susceptible de 
devenir le partenaire local de la 
société Lepetitjournal.com. [lire...] 

 

   

 
 
 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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