
 

 

 

Retour sur la Semaine des 
ambassadeurs 2016  

  

La semaine des ambassadeurs 
s’est tenue du 29 août au 2 
septembre 2016 à Paris sur le 
thème « Sécurité, territoires et 
Europe ». [lire...] 

 

   

Discours de François Hollande à 
l’occasion de la Semaine des 
Ambassadeurs  

  

« La France est un pays qui par sa 
place, sa diplomatie, sa défense, sa 
culture, les valeurs que nous portons a 
une responsabilité particulière dans le 
règlement des grandes questions de la 
planète ». [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...] 

 

   

Bourses scolaires 2016-17 au LFI  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 9 septembre 
2016  

La deuxième « Semaine des 
ambassadeurs » (nouveau 
nom donné à la conférence des 
ambassadeurs, créée en 1993) 
s’est tenue du 29 août au 2 
septembre au centre de 
conférences internationales du 
Ministère des Affaires 
étrangères et du 
Développement international 
(MAEDI). Quelques consuls 
généraux sont 
traditionnellement invités à se 
joindre aux ambassadeurs du 
fait du régime spécial du 
territoire où ils sont affectés ; le 
consul général de France à 
Hong Kong et Macao fait partie 
de ceux-là, aux côtés de 
Québec et de Jérusalem.  
 
Cette session 2016 de la 
Semaine des ambassadeurs 
avait pour thème : Sécurité, 
Territoires et Europe. Elle a 
donc laissé une large place aux 
représentants des nouvelles 
régions, qu’il s’agisse d’élus, 
de préfets ou de présidents 
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Ouverture de la deuxième campagne 
des bourses scolaires 2016-2017 au 
LFI, du lundi 29 août au vendredi 23 
septembre 2016. [lire...] 

 

   

« Créative Next » : Concours pour les 
entrepreneurs innovants français à 
l’étranger  

  

Ce concours vise à mettre en valeur la 
créativité française en sélectionnant 
une initiative particulièrement 
innovante parmi les nombreuses 
entreprises et start-ups françaises à 
l’étranger. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 20 septembre. 
[lire...] 

 

   

  

« Le Mois de l’environnement franco-
hongkongais »  

  

Après une série d’événements et 
d’activités en marge de la COP21 qui 
s’est tenue à Paris en décembre 2015, 
le Consulat de France organise le « 
Mois de l’environnement franco-
hongkongais » du 20 septembre au 20 
octobre. [lire...] 

 

Exposition "Féroces et fragiles, les 
félins dans l’oeuvre de Robert Dallet"  

  

Environ 60 œuvres du peintre, qui a 
dédié sa vie entière à l’étude des 
fauves, sont exposées du 7 au 24 
septembre à Pacific Place. Une visite 
guidée sera organisée le 22 
septembre pour les membres de 
France Alumni.  [lire...] 

 

   

Voices : Regards croisés sur la 
photographie française et 
hongkongaise  

d’universités. Cette session a 
été également l’occasion de 
présenter une initiative 
nouvelle du MAEDI : les 
conseillers diplomatiques 
placés auprès des préfets des 
13 nouvelles régions créées, 
qui seront autant de relais 
permettant aux Territoires 
d’être encore davantage 
présents à l’International. Cette 
initiative ne peut que nous 
réjouir à Hong Kong et Macao, 
qui accueille chaque année de 
nombreuses délégations des 
régions, participant à des 
salons ou des programmes tels 
que le French Gourmay, qui 
met chaque année une région 
française à l’honneur. L’intérêt 
d’une coordination des forces 
politiques, économiques et 
universitaires des régions, 
dans leur action internationale, 
a été souligné lors des débats, 
afin de créer des synergies et 
renforcer l’image des régions à 
l’étranger. 
 
Pour la deuxième année 
consécutive, l’occasion a été 
donnée à des chefs 
d’entreprise de rencontrer des 
ambassadeurs, dans le cadre 
de l’opération « un 
ambassadeur, une 
entreprise ». Cette année 
encore, Hong Kong et Macao 
ont suscité un intérêt certain de 
la part des professionnels, 
avec une cinquantaine 
d’entrepreneurs intéressés et 
douze entretiens qui ont pu 
être organisés durant l’après-
midi du 29 août, portant sur 
des secteurs très divers : 
nouvelles technologies, agro-
alimentaire, secteur 
énergétique, tourisme... Le 
consulat effectuera le suivi de 
ces contacts avec l’aide de 
Business France et de la CCI. 
Ces rencontres suscitent un 
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Du 15 septembre au 8 octobre à la 
Comix Home Base, découvrez cette 
exposition transcendant le temps et 
l’espace, un dialogue photographique 
entre sept photographes 
contemporaines françaises et six 
photographes hongkongais d’ères 
différentes. [lire...] 

 

   

Hong Kong Lesbian and Gay Film 
Festival du 17/09 au 02/10  

  

Chaque année, le festival du film gay 
et lesbien met à l’honneur les meilleurs 
des films à thématique LGBT de 
l’année. Retrouvez ici la sélection de 
films français, à l’écran à partir du 17 
septembre. [lire...] 

 

   

   

Concert des Innocents à Hong Kong  

  

Depuis les années 80, Les Innocents 
est un groupe phare de la scène pop 
française… Dans le cadre de leur 
première tournée asiatique, ils 
passeront par Hong Kong le 29 
septembre 2016 au Fringe Club. 
Réservez vite vos places ! [lire...] 

 

 

Appel à candidatures : Programme 
de résidences à la Cité Internationale 
des Arts / Paris - 2017  

  

L’Institut français et le ministère de la 
Culture et de la Communication 
lancent l’appel à candidatures pour 
leur programme de résidences à la 
Cité internationale des arts / Paris - 
2017. [lire...] 

 

 

 

Le grand café de rentrée de Hong 
Kong Accueil  

intérêt grandissant de la part 
des professionnels et leur 
succès n’est plus à démontrer. 
C’est par exemple à la suite de 
l’un de ces rendez-vous lors de 
la précédente semaine des 
ambassadeurs qu’a été créée à 
Hong Kong une section du 
cluster maritime français. 
 
L’Union Européenne et en 
particulier les suites du Brexit, 
a été largement évoquée. 
Comme l’a souligné le Ministre 
Jean-Marc Ayrault, si nous 
devons bien sûr tenir compte 
de cette décision et respecter 
le vote du peuple britannique, 
fut-ce en la regrettant, nous ne 
devons pas surdéterminer 
notre politique européenne à 
cause du Brexit. Pour sa part, 
Pierre Moscovici, commissaire 
européen pour les affaires 
économiques et financières, a 
rappelé que même si ce vote 
allait occuper l’Union 
européenne pendant deux ans, 
il importait de ne pas oublier 
les priorités de l’Union 
européenne, et notamment le 
renforcement de l’Union 
monétaire à travers l’Union 
bancaire et 
l’approfondissement des 
capacités budgétaires, et le 
soutien à l’éducation (extension 
du programme Erasmus aux 
jeunes apprentis). 
 
Le thème de la sécurité a été 
par ailleurs omniprésent durant 
cette semaine, après une 
année marquée par les 
multiples attaques terroristes 
sur le territoire français. La 
priorité que constitue la 
sécurité des communautés 
françaises a été rappelée, avec 
un renforcement du budget du 
Ministère concernant ce 
secteur et une réflexion sur la 
restauration de l’attractivité de 
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Rendez-vous le 13 septembre au 
Aberdeen Marina Club ! L’association 
y accueillera les nouveaux venus afin 
de faciliter leur installation à Hong 
Kong tout en faisant connaissance de 
manière conviviale. [lire...] 

 

   

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

  

Une réunion d’information sur ce 
service, qui vise à soutenir les 
Français de Hong Kong en recherche 
active d’emploi, se tiendra le 13 
septembre 2016, de 14h à 15h30, 
salle Segalen au Consulat général. 
[lire...] 

 

   

Cocktail de gala de l’UFE  

  

Pour ce RDV de la rentrée, le bureau 
fraichement élu de l’UFE HK vous 
accueillera le 22 septembre au Mahalo 
Tiki Lounge. [lire...] 

 

   

Réunion d’information sur l’emploi à 
la Chambre de Commerce  

  

Le 21 septembre, la FCCI organise 
une réunion d’information sur l’emploi 
dans ses locaux afin d’aider les 
personnes en recherche de nouvelles 
opportunités professionnelles. [lire...] 

 

 

la France, notamment dans le 
domaine du tourisme et des 
investissements. 
 
Enfin, pour la première fois 
cette année, les internautes 
ont  également eu l’occasion 
de suivre en direct les travaux 
et d’échanger avec les 
ambassadeurs sur les réseaux 
sociaux. Toutes les vidéos de 
ces débats et interviews sont 
disponibles en replay sur 
France Diplomatie, la page 
Facebook du MAEDI. N’hésitez 
pas y faire un tour ! 

Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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