
 

 

 

 

Les traités de Rome dans les 
archives inédites du Quai 
d’Orsay  

  

Télégrammes diplomatiques, 
témoignages d’ambassadeurs, 
coupures de journaux, traités 
originaux…  60 ans plus tard, la 
sélection de cette exposition 
virtuelle permet de saisir les 
débats et travaux qui ont eu lieu 
à l’époque, au plus près de 
l’histoire ! [lire...] 

 

   

Elections 2017 : les dernières 
informations pratiques  

  

Où, quand et comment voter à Hong 
Kong et Macao en 2017 ? Retrouvez 
les dernières informations pratiques 
dans notre rubrique « Elections ». 
[lire...] 

 

   

Le Consulat a besoin de vous pour 
l’élection présidentielle de 2017 !  

  

Le Consulat doit trouver rapidement 
des volontaires pour lui prêter main 
forte lors des deux tours de l’élection 
présidentielle les dimanches 23 avril et 
7 mai prochains. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Agent administratif 
(service visas)  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 24 mars 
2017  

Non, l’UE n’est pas obsolète 
60 ans après sa création 
 
Demain 25 mars, nous 
célébrerons les 60 ans des 
Traités de Rome, textes 
fondateurs de l’Union 
européenne. Alors que nous 
vivons une période troublée, 
incertaine, nous ne devons 
jamais oublier que l’UE a 
apporté 60 ans de paix et de 
prospérité à ses Etats 
membres, après des siècles de 
guerres. Depuis sa création par 
six Etats dont la France en 
1957, elle est devenue une des 
premières puissances 
économiques du monde et un 
modèle politique et social 
unique et envié.  
 
- Le projet européen lancé le 9 
mai 1950 par deux Français, 
Robert Schuman et Jean 
Monnet, et concrétisé par les 
Traités de Rome, a transformé 
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Le Consulat de France à Hong Kong 
et Macao recherche un agent 
administratif pour son service des 
visas du 1er avril 2017 au 31 juillet 
2017 (avec prolongation éventuelle 
jusqu’au 31 août). [lire...] 

 

   

"Sous les Déchets, la Plage" : la 
communauté française se mobilise 
pour l’environnement  

  

Samedi 25 mars, la communauté 
française se mobilise pour une 
opération de nettoyage des plages de 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Le géopolitologue Pascal Boniface 
en visite à Hong Kong  

  

Dans le cadre du festival de 
Francophonie, Pascal Boniface, 
directeur et fondateur de l’Institut de 
Relations Internationales et 
Stratégiques, se rendra à Hong Kong 
du 24 au 28 mars. [lire...] 

 

   

Conférence : Why loving football 
might just make you a "Global 
Citizen"  

  

Co-organisée par l’Alliance Française 
de Hong Kong et HK01, la conférence 
« Why loving football might just make 
you a "Global Citizen" » aura lieu le 25 
mars à HKU en présence de Pascal 
Boniface. [lire...] 

 

   

Fête de la Francophonie à Hong 
Kong et Macao 2017  

  

Concerts, expositions, projections de 
films et conférences sont au 
programme du Festival de la 
Francophonie au mois de 
mars !  [lire...] 

 

   

un continent périodiquement 
ravagé par la guerre en un 
continent de paix et de 
coopération. Il y a aujourdhui 
près de 60 conflits militaires 
dans le monde et aucun ne se 
déroule sur le territoire de l’UE. 
 
- Les 500 millions de citoyens 
de l’UE jouissent d’un espace 
commun de libertés et de droits 
sans comparaison : nous 
pouvons y voyager sans visa ; 
nos diplômes sont reconnus 
dans les autres Etats 
membres ; nous pouvons nous 
y installer et y travailler de plein 
droit ou nous y faire soigner sur 
les mêmes bases qu’en 
France ; être sûrs de la qualité 
des produits et de la nourriture 
que nous achetons ; utiliser le 
« roaming » sans charges ; 
nous baigner sur des plages 
propres ; être protégés contre 
les discriminations fondées sur 
le genre, l’origine ethnique, la 
religion ou l’orientation 
sexuelle. 
 
- Le programme d’échanges 
étudiants Erasmus offre aux 
jeunes Européens une 
expérience multiculturelle et 
des opportunités 
professionnelles uniques. Avec 
9 million de bénéficiaires 
depuis 30 ans, c’est l’un des 
plus grands succès de l’UE et 
l’un des moteurs d’une réelle 
identité commune.  
 
- Les normes démocratiques, 
sociales, économiques and 
écologiques de l’UE sont les 
plus élevées au monde. Elles 
donnent à l’UE et à ses Etats 
Membres le pouvoir de 
défendre à l’étranger les 
valeurs universelles des droits 
de l’homme, le multilatéralisme 
et le règlement pacifique des 
conflits ; et d’être leader dans 
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Fête de la Francophonie à HK et 
Macao 2017 : Cinéma  

  

Le cinéma francophone sera aussi mis 
à l’honneur dans cette édition 2017 
avec de nombreuses projections de 
films issus du très riche répertoire des 
pays francophones. A retenir 
notamment : la projection du film « A 
peine j’ouvre les yeux » le 28 mars à 
l’Université de l’Education !  [lire...] 

 

   

 
 

   

Rencontres littéraires à Parenthèses 
fin mars  

  

La librairie française Parenthèses 
organise des rencontres littéraires 
avec Pascal Boniface le 25 mars et 
Jacques Gravereau le 30 mars. [lire...] 

 

   

Le gala du LFI sur le thème de la 
creARTivité  

  

Plus de 400 invités ont assisté à la 
superbe soirée du diner annuel de 
gala du LFI le 4 mars dernier sur le 
thème de la créARTivité. Une récolte 
de dons d’un montant record de 2,85 
millions HKD a été levée sur la soirée 
au profit du fonds de développement 
de l’école. [lire...] 

 

   

Bourse d’Excellence Alexandre 
Yersin : Appel à candidatures 2017  

  

Pour la 18
e
 année, le Consulat 

Général de France offre une bourse 
aux étudiants de Hong Kong et Macao 
souhaitant compléter leur formation 
académique en France. [lire...] 

 

   

UFE : Dîner d’amitié franco-Italien  

des domaines allant de la 
sécurité énergétique à l’aide au 
développement.  
 
Tous ces droits et libertés, tous 
ces succès ne sont pas 
intangibles, surtout quand la 
tentation du populisme et du 
protectionnisme croît. Ils 
nécessitent une ambition et un 
travail sans cesse renouvelés 
pour prospérer. Le Conseil 
Européen qui réunit aujourdhui 
à Bruxelles les dirigeants des 
Etats membres débattra 
d’ailleurs des scénarii d’avenir 
pour l’UE et des domaines 
prioritaires où elle doit 
concrètement améliorer ses 
résultats : la protection, la 
sécurité, l’investissement, 
l’emploi. 
 
Sans nier les faiblesses et défis 
auxquels est confrontée l’UE, 
la France continue de croire 
que cette communauté 
originale d’Etats Nations, 
réunissant leurs identités et 
leurs atouts est plus nécessaire 
que jamais, non seulement 
pour les peuples d’Europe mais 
pour le monde entier.  
 
Bonne semaine et bonne 
lecture !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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L’UFE HK et FFHK, l’association des 
italiens de Hong Kong, organisent le 
29 avril un dîner d’amitié entre les 
deux communautés en présence des 
deux consuls généraux, tout en 
œuvrant pour une cause caritative. 
[lire...] 
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