
 

 

 

Coup d’envoi du mois de la 
Francophonie !   

  

Organisée chaque année en 
mars, la "Fête de la 
Francophonie " regroupe des 
manifestations célébrant la 
langue française et les 
cultures francophones 
ouvertes à tous, 
francophones. [lire...] 

 

   

Inauguration du Festival de la 
Francophonie à l'Université Chinoise de 
Hong Kong  

  

Le Festival de la Francophonie a 
commencé jeudi 3 mars à 
l’Université chinoise de Hong Kong 
avec la projection du film Timbuktu 
du réalisateur Abderrahmane 
Sissako. [lire...] 

 

   

   

Bourse d'Excellence Alexandre Yersin 
(Master, toutes disciplines) - Appel à 
candidatures   

  

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. [lire...]  

   

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 4 mars 2016 

 

La fête de la francophonie a 
commencé à Hong Kong  
 
En novembre 2016, les 80 Etats 
membres de l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie (OIF) se réuniront 
à Madagascar, à l’occasion du 
XVIe sommet mondial de la 
francophonie sur le thème : « 
croissance partagée et 
développement responsable : 
les conditions de la stabilité du 
monde et de l’espace 
francophone ».  
 
C’est dans ce contexte que se 
déroulera cette année la fête de 
la francophonie, 
traditionnellement célébrée 
chaque année le 20 mars à 
travers le monde, et qui met en 
exergue les valeurs promues par 
l’OIF et les pays francophones : 
éducation, prévention des 
conflits, développement des 
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Lancement des "Science Rendez-
Vous"  le 22 mars 2016  

  

Le Professeur Joseph Sriyal Malik 
PEIRIS (HKU) nous fera l’honneur 
d’animer le tout premier « Science 
Rendez-Vous » organisé par le 
service scientifique du Consulat 
général de France à Hong Kong et 
Macao au restaurant « Chez Patrick 

Deli ». [lire...] 

 

   

Ouverture de la billetterie du Hong Kong 
International Film Festival 2016  

  

Le Hong Kong International Film 
Festival fête son 40ème 
anniversaire ! et reviens en force 
cette année avec plus de 50 
projections de films français. [lire...] 

 

   

Présentation du livre « Migrant Labor in 
China » par Pun Ngai  

  

Pun Ngai, professeur au 
département de sciences sociales 
appliquées de l’Université 
polytechnique de Hong Kong, 
présentera le 23 mars son dernier 
ouvrage en salle Segalen au 
Consulat de France à Hong Kong et 
à Macao. [lire...] 

 

   

   

[Vidéo] Goût de France / Good France 
2016 chez Petrus  

  

Chung Kwok Wai, cuisinier au 
Restaurant Petrus, vous montre 
comment il prépare sa sole à 
cuisson lente. Le Restaurant Petrus 
sera l’un des 22 restaurants 
participants à l’opération Goût de 
France le 21 mars prochain à Hong 
Kong et Macao. [lire...] 

 

coopérations, dialogue des 
civilisations et des cultures. 
 
A Hong Kong, la fête de la 
francophonie a commencé dès 
le 1er mars et se déroulera 
jusqu’au 31 mars. Plusieurs 
dizaines de manifestations 
culturelles et éducatives 
couvriront des domaines divers : 
littérature, musique, cinéma, arts 
visuels, gastronomie, théâtre, 
etc. Tous ces événements sont 
organisés en lien avec des 
partenaires locaux, choisis parmi 
les institutions éducatives, 
consulaires, culturelles, 
associatives et entrepreneuriales 
de Hong Kong : ils sont ouverts 
à tous, francophones et 
francophiles. 
 
Vous pouvez découvrir 
l’ensemble du programme sur ce 
document en ligne. 
 
Dans notre contexte 
hongkongais, dans un 
environnement qui compte parmi 
les plus favorables au monde 
pour les affaires, il est une 
dimension de la francophonie 
que nous avons souhaité mettre 
en lumière lors de l’édition de 
cette année, celle de l’économie. 
Vous trouverez ainsi au 
programme une conférence sur 
le financement des PME en 
Afrique francophone et en 
Chine, qui aura lieu le 17 mars à 
l’université de Hong Kong. Une 
soirée organisée en 
collaboration avec l’UFE sera 
également consacrée au thème 
« Entreprenariat et 
Francophonie ». Ce volet de la 
programmation permettra 
d’explorer les atouts de la 
langue française comme levier 
de croissance des entreprises et 
de développement des relations 
commerciales. 
Venez nombreux profiter de ces 
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Rencontre avec Jean Yves Bardin, 
auteur de "Vignerons d'Anjou, Gueules 
de vignerons"  

  

Jean Yves Bardin, auteur de 
"Vignerons d’Anjou, Gueules de 
vignerons", rencontrera le public ce 
mercredi 9 mars 2016 à la 
Médiathèque de l’Alliance 
Française. [lire...]  

   

Concours national « Prix littéraire 
Charlie Hebdo »  

  

Destiné aux collégiens, lycéens et 
étudiants francophones, le grand 
concours national « Prix littéraire 
Charlie Hebdo » a pour thème « Et 
si on remplaçait le bac par… » cette 
année. [lire...] 

 

   

Innovations technologiques et nouvelles 
formes de narration au cinéma, entre 
orient et occident  

  

Ce mardi 15 Mars 2016 de 13h à 
17h, un symposium dédié aux 
nouvelles formes de narration du 
cinéma se tiendra à Hong Kong 
City University. [lire...] 

 

   

Cours d'essai gratuit sur la cuisine 
biologique française chez La Chouette 
Ecole  

  

La Chouette Ecole Internationale, 
une école maternelle bilingue à Sai 
Ying Pun, vous propose un cours 
d’essai gratuit pour les 3-10 ans le 
mardi 8 mars à 16.30. [lire...] 

 

   

manifestations : nous serons 
heureux de vous y accueillir et 
de vous partager notre passion 
pour la culture et la langue 
françaises ! A très bientôt !  
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

 

Informations utiles 

> Le French May 2015  

>  Nos coordonnées  
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Bulletin de Veille Scientifique et 
Universitaire - 2016 — N°5  

  

Deux fois par mois retrouvez 
l’actualité scientifique et 
universitaire à Hong Kong dans 
notre bulletin de veille. [2016-N°5 
du 19/02/2016 au 04/03/2016] 
[lire...] 

 

   

Le sociologue Dominique Cardon à la 
librairie Parenthèses   

  

Le 19 Février 2016, le sociologue 
français Dominique Cardon a 
présenté à la librairie Parenthèses 
son dernier livre : « A quoi rêvent 
les algorithmes ? Nos vies à l’heure 
des big data ». [lire...] 

 

   

Appel à sujets pour BIO/ICT ASIA 2016 
REGIONAL WORKSHOP  

  

Les 30 et 31 mai 2016 se tiendra 
une conférence à Kuala Lumpur en 
Malaisie pendant lesquelles se 
tiendront quatre séances plénières, 
comprenant des tables rondes 
scientifiques. [lire...] 

 

   

Déjeuner-conférence UFE : La retraite 
prépayée, c'est du passé ?  

"Forum étudiant “After COP21: Global 
Problems, Local Solutions" (April 9-10)  

  

From April 9 to April 10, 2016, this 
student energy forum invites 
experts from overseas to share 
experience and reviews the current 
energy development in Hong Kong 
in order to suggest energy-related 
policies to local Hong (...) [lire...] 
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Pour cette nouvelle conférence 
programmée le 10 mars à 12h, 
l’UFE recevra Céline Vidal de 
Patrimolink, qui répondra à vos 
questions sur la préparation à la 
retraite et les investissements les 
plus stratégiques. [lire...] 
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