
 

 

 

Third Culture Film Festival 2016  

  

La première édition du “Third 
Culture Film Festival aura lieu du 
15 au 17 avril 2016 à la California 
Tower. 68 courts-métrages dont 8 
français seront projetés. [lire...] 

 

   

Hong Kong et Macao dans le cinéma : 
rencontre avec Adrien Gombeaud à 
Parenthèses le 26 avril  

  

Une rencontre avec Adrien 
Gombeaud, journaliste et critique 
de cinéma, sera organisée à la 
librairie française Parenthèses le 
mardi 26 avril 2016. Il y présentera 
son nouveau ouvrage "Hong Kong 
et Macao mis en scènes", qui 
paraîtra le 15 avril. [lire...] 

 

   

Visite d'Abderrahmane Sissako à Hong 
Kong  

  

Dans le cadre du festival de la 
Francophonie organisé en mars, M. 
Abderrahmane Sissako, réalisateur 
franco-mauritanien a visité Hong 
Kong pour la projection de son film 
« Timbuktu ». [lire...] 

 

   

Rencontre-discussion sur 
l’enseignement du français langue 
étrangère à l'Université de Hong Kong   

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 15 avril 2016 

La coopération policière, une 
dimension moins connue mais 
incontournable des relations 
franco-hongkongaises 

 
Pour notre édito de cette 
semaine, nous avons souhaité 
lever un peu le voile sur une 
dimension moins connue peut-
être de l’action de la France à 
Hong Kong et de la riche 
coopération franco-
hongkongaise, la coopération 
policière.  
 
Peut-être les avez-vous 
rencontrés lors de la Journée de 
sensibilisation des élèves du 
Lycée français aux dangers de 
la drogue, organisée chaque 
année, deux officiers de la 
Police Nationale représentent à 
Hong Kong la Direction de la 
Coopération Internationale (DCI) 
du Ministère de l’Intérieur.  
 
En contact constant avec les 
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Le Professeur Catherine David-
Lodovici, professeure à l’Université 
Grenoble Alpes animera une 
conférence sur le thème de 
l’enseignement en groupe en 
classe de FLE, le mercredi 20 avril 
2016 à 18.30 à l’Université de Hong 
Kong. [lire...] 

 

   

La campagne de bourses pour les 
séjours linguistiques est lancée pour 
2016 !  

  

Le Consulat Général de France, 
conjointement avec le Club de la 
Légion d’Honneur, Chapitre de 
Hong Kong, offrent chaque année 
des bourses linguistiques et des 
bourses « d’excellence » aux 
étudiants de français à Hong Kong 
et Macao. [lire...] 

 

   

Conférence "Innovations et 
Technologies face au Changement 
Climatique" à PolyU le 22 avril  

  

Dans le contexte de l’ouverture à la 
signature à New York de l’accord 
de Paris adopté lors de la COP21, 
cette conférence co-organisée par 
le service scientifque du consulat 
général vise à promouvoir 
l’innovation technologique et la 
coopération dans des domaines 
tels que l’eau, les déchets et 
l’énergie. [lire...] 

 

   

"Science Rendez-Vous" sur le climat le 
26 avril  

  

Prof. Christelle Not, professeur 
assistante au sein du département 
des Sciences de la Terre de 
l’Université de Hong Kong (HKU), 
animera le prochain « Science 
Rendez-Vous » le mardi 26 avril 
2016 sur le changement climatique. 
[lire...] 

 

   

autorités hongkongaises qui 
conservent une compétence 
exclusive pour les questions de 
sécurité à Hong Kong, l’antenne 
de la DCI à Hong Kong a pour 
mission de favoriser le partage 
d’informations opérationnelles et 
les échanges d’expertises avec 
la police locale. Elle apporte 
aussi un soutien quotidien et 
indispensable aux services 
consulaires, en assurant la 
liaison avec les services de 
police ou d’immigration locaux.  
 
Elle a ainsi au fil des ans 
développé des liens et 
partenariats avec la justice, les 
pompiers, l’administration 
pénitentiaire, les douanes, le 
groupement de transports 
aériens, ou encore l’agence anti-
corruption de Hong Kong. 
Impliquée dès lors qu’un intérêt 
français (personne physique ou 
morale) est concerné, qu’il soit 
auteur ou victime d’une 
infraction, elle apporte un appui 
aux enquêtes et en facilite 
l’exécution.  
 
Mais pour bien travailler 
ensemble en dépit de systèmes 
judiciaires et de cadres légaux 
très différents (droit continental 
d’un côté, Common Law de 
l’autre), encore faut-il bien se 
connaître et se comprendre. 
C’est tout l’objet des actions de 
coopération technique et des 
échanges d’expertises entre la 
France et Hong Kong auxquels 
travaille l’antenne de la DCI ici. 
Ainsi, des partenaires 
hongkongais se rendent 
régulièrement en France pour 
participer à des échanges, 
études ou formations dans les 
domaines que Hong Kong 
souhaite mieux comprendre ou 
sur proposition française. 
Réciproquement, des 
fonctionnaires français viennent 
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Rencontre-Dédicace avec Patrick Deville 
à Macao le 16 avril  

  

Co-organisée par l’Alliance 
Française de Macao, le Festival 
littéraire de Macao et la région Pays 
de la Loire, une rencontre avec 
Patrick Deville aura lieu le samedi 
16 avril à 18h à 
Livraria Portuguesa. [lire...] 

 

   

Décès de M. René Aicardi, conseiller 
consulaire à Hong Kong  

  

Tous les agents du consulat 
général de France à Hong Kong et 
Macao adressent à la famille de 
René Aicardi et à ses amis leurs 
plus sincères condoléances. [lire...] 

 

   

Conférence sur les molécules dipolaires 
par Dr. Goulven Quéméner à CUHK   

  

Dr. Goulven Quéméner donnera 
une conférence intitulée "Shielding 
Ultracold Collisions of Dipolar 
Molecules with Electric Fields" le 19 
avril 2016 au sein du "Department 
of Physics" de la Chinese University 
of Hong Kong. [lire...] 

 

   

Derniers jours pour se porter candidat à 
la Bourse d'Excellence Alexandre Yersin  

  

Pour la 17ème année, le Consulat 
Général de France offre une bourse 
à maximum 7 étudiants de Hong 
Kong et Macao souhaitant 
compléter leur formation 
académique en France. La date 
limite des candidatures a été 
reportée au 25 avril 2016.  [lire...] 

 

à Hong Kong.  
 
Dans le domaine de la lutte anti-
terroriste, par exemple, deux 
policiers du RAID ont 
récemment effectué une visite à 
Hong Kong dédiée à l’échange 
de savoirs en matière de 
négociation dans les situations 
de crise tel que les enlèvements. 
Cet échange a aussi été 
l’occasion pour les officiers 
d’effectuer un retour 
d’expérience auprès de leurs 
homologues hongkongais sur la 
gestion des attentats commis en 
France en janvier et novembre 
2015. Cette visite est venue 
compléter la coopération 
opérationnelle mise en œuvre en 
temps réel face aux menaces 
terroristes.  
 
Dans le même esprit, Hong 
Kong étant un important hub de 
passagers et de fret, un cadre 
des services d’immigration 
hongkongais a également 
participé récemment à un stage 
organisé en France sur la 
question des enquêtes et des 
tendances les plus récentes en 
matière de filières d’immigration 
irrégulière et de traite des êtres 
humains.  
 
Enfin, les pompiers hongkongais 
suivent régulièrement en France 
des stages de formation à la 
plongée. L’antenne Hongkong 
de la DCI travaille activement à 
la poursuite de ces actions avec 
les services de secours, qui 
peuvent bénéficier à l’importante 
communauté française de Hong 
Kong.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus 
sur la DCI et la manière dont elle 
participe à l’application de la 
stratégie internationale du 
Ministère de l’Intérieur et à la 
mise en œuvre de la politique 
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Bulletin de Veille Scientifique et 
Universitaire - 2016 — N°8  

  

Deux fois par mois retrouvez 
l’actualité scientifique et 
universitaire à Hong Kong dans 
notre bulletin de veille. [2016-N°8 
du 01/04/2016 au 15/04/2016] 
[lire...] 

 

   

Conférence sur le génie génétique le 11 
avril  

  

Le 11 avril 2016, le professeur 
Emmanuelle Charpentier, directrice 
de l’Institut Max Planck, a donné 
une conférence à HKUST dans le 
cadre des conférences célébrant le 
25ème anniversaire de l’université. 
[lire...] 

 

   

Dernier numéro de Perspectives 
chinoises "La réforme avortée de Deng 
Xiaoping en 1975-1976"  

  

Le dernier numéro de Perspectives 
chinoises, avec un dossier intitulé 
"La réforme avortée de Deng 
Xiaoping en 1975-1976", est sorti. Il 
sera présenté à la HKUST 
Business School, à Central (Hong 
Kong Club Building) le 25 avril à 
16h. [lire...] 

 

   

Groupe d'expression de l'UFE : La 
parentalité  

  

Le prochain groupe se tiendra le 21 
avril à 12h15 au Consulat général 
et aura pour thème la parentalité. 
Les discussions porteront sur les 
difficultés liées à l’éducation des 
enfants telles que la 
désobéissance, les 
comportements (...) [lire...] 

 

 

étrangère de la France en 
matière de sécurité, n’hésitez 
pas à consulter cette page de 
présentation sur le site du 
Ministère de l’Intérieur.  
 
Pour le reste, notre lettre 
d’information de cette semaine 
vous propose des conférences 
scientifiques, du cinéma et 
d’autres événements encore. 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture !  

Informations utiles 

> Le French May 2016  

>  Nos coordonnées  
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