
 

 

 

 

La diplomatie française 
mobilisée en soutien à la 
candidature Paris 2024  

  

La ville de Paris est candidate 
pour recevoir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de 2024. L’ensemble du réseau 
diplomatique français à 
l’étranger se mobilise pour 
apporter son soutien à la 
candidature. [lire...] 

 

   

  

« Journée Défense et Citoyenneté » 
2017 : samedi 11 mars au LFI  

  

La Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) organisée à Hong Kong aura 
lieu le samedi 11 mars 2017 de 9h00 à 
12h30 au Lycée Français International 
(site de Jardine’s Lookout). [lire...] 

 

Vote par correspondance postale 
pour les législatives  

  

Retrouvez sur notre site des 
informations supplémentaires sur le 
vote par correspondance postale suite 
à un courriel envoyé à ce sujet par le 
Ministère des Affaires étrangères à 
certains électeurs. [lire...] 

 

Bourses scolaires 2017/18 au LFI  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 10 février 
2017  

Ensemble, soutenons Paris 
2024 ! 
 
La ville de Paris est candidate 
pour recevoir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de 2024. Nous souhaitons 
accueillir le plus grand 
événement sportif au monde, 
qui doit être spectaculaire, 
festif, populaire, porteur de 
passion, d’engagement et de 
sens. C’est la promesse de 
Paris 2024 et celle de la 
France. 
 
Avec son patrimoine unique et 
son savoir-faire en matière 
d’hospitalité, Paris et la France 
sont les premières destinations 
touristiques mondiales. Si la 
candidature de Paris était 
retenue, la ville entière 
deviendrait un véritable parc 
olympique, avec de 
nombreuses épreuves dans 
des lieux iconiques, comme la 
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La première campagne des bourses 
scolaires pour l’année 2017/2018 est 
ouverte du lundi 23 janvier au 
vendredi 24 février prochain. Les 
familles nécessiteuses sont invitées à 
déposer leur dossier au Consulat sur 
rendez-vous. [lire...] 

 

Soirée d’information sur le nouveau 
campus du LFI à Tseung Kwan O  

  

Découvrez l'avancée du chantier et le 
projet pédagogique innovant du 
nouveau campus le 20 février à 
Jardine’s Lookout. [lire...] 

 

   

Festival du Film de l’Union 
Européenne, du 8 au 24 Février 2017  

  

La 5e édition du EUFF, le European 
Union Film Festival, se tient à Hong 
Kong du 8 au 24 février 2017. La 
France aura l’honneur de présenter 
l’émouvant "Cézanne et moi" de 
Danièle Thomson. [lire...] 

 

   

  

Conférence du professeur Alain 
Aspect à CityU le 15 février  

  

Le physicien français donné une 
conférénce sur le thème « Du débat de 
Bohr-Einstein à l’informatique 
quantique : une nouvelle révolution 
quantique »  le 15 février à CityU. 
[lire...] 

 

   

  

Carnival : Evénément artistique pour 
défendre la liberté d’expression  

  

Coordonné par Caroline Ha Thuc, 
Carnival est un événement artistique 
au profit d’Amnesty International qui se 
déroulera du 16 au 26 février au Kong 
Art Space à Central. [lire...] 

 

Rencontre avec Chen Jiang Hong  

Tour Eiffel, les Invalides, les 
Champs-Elysées ou le 
Château de Versailles, en 
célébration du centenaire des 
jeux qui se sont tenus dans la 
capitale en 1924. 
 
La France, championne de 
l’organisation de grands 
événements sportifs 
 
Les récents grands 
événements sportifs organisés 
avec succès dans notre pays 
comme l’UEFA Euro 2016 ou 
les Championnats du monde 
de handball, soulignent le 
savoir-faire et l’expertise de la 
France dans ce domaine. Nous 
aurons de nouvelles occasions 
de le démontrer lors des 
prochaines compétitions que 
nous accueillerons 
prochainement : les 
championnats du monde de 
hockey sur glace, de lutte et de 
canoë kayak cette année, la 
Ryder Cup de golf en 2018, ou 
encore la Coupe du monde de 
football féminin en 2019. 
 
Le sport est également vecteur 
important d’attractivité pour 
notre pays. Il s’agit en effet 
d’une vitrine exceptionnelle 
pour promouvoir l’innovation et 
les savoir-faire nationaux dans 
de très nombreux secteurs 
(services grand public, 
transport, environnement, 
bâtiment, sport, numérique, 
tourisme, santé). Par ailleurs, 
quand les épreuves se 
déroulent dans plusieurs villes 
de France comme lors de 
l’Euro 2016, ces compétitions 
sont aussi l’occasion de mettre 
en avant la diversité de nos 
territoires. 
 
Le sport, des valeurs 
partagées par la diplomatie 
française 
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Rencontrez le peintre et illustrateur 
Chen Jiang Hong, formé aux beaux-
arts de Pékin et de Paris,  le vendredi 
17 février à la librairie Parenthèses. 
[lire...] 

 

Concert de chansons françaises : 
Chansons  

  

Chorus présente le concert de 
chansons française "Chansons" au 
Peel Fresco le 20 février. Le repertoire 
va de la chanson à texte à la variété 
des années 90. [lire...] 

 

Shi Fu Miz Southside Project à Hong 
Kong le 18 mars  

  

Rendez-vous le 18 mars à l’Ovolo pour 
un aperçu du festival de musique Shi 
Fu Miz avec les collectifs Fufu et La 
Mamie’s ! [lire...] 

 

Conférence UFE : La protection 
sociale des Français à l’étranger  

  

La Caisse des Français de l’Etranger 
se déplace a Hong Kong afin de vous 
présenter, le 13 février au Consulat 
général, leurs rôles et missions ainsi 
que la nécessité ou non de recourir à 
une assurance complémentaire. [lire...] 

 

UFE : French Rendez-Vous - Nouvel 

 
Les grands événements 
sportifs réunissent des athlètes 
et supporteurs du monde entier 
dans un esprit d’échange et de 
partage, de compétition 
apaisée entre les peuples, 
autant de valeurs que nous 
tenons à promouvoir en France 
et à l’étranger. Le projet de 
candidature de Paris 2024 se 
veut donc solide, responsable 
et porteur de valeurs fortes 
d’humanisme, d’inclusion et de 
rassemblement. 
 
Cette volonté s’incarne dans 
plusieurs aspects innovants de 
cette candidature. Nous 
voulons ainsi des Jeux 
durables s’inscrivant dans la 
lignée des Accords historiques 
de Paris sur le climat. Les Jeux 
de Paris 2024 auront donc une 
empreinte carbone réduite de 
55% par rapport aux Jeux de 
Londres 2012 et Rio 2016. Et à 
l’issue des compétitions, le 
village olympique sera 
transformé en un nouvel éco-
quartier mixte avec des écoles, 
des commerces et une variété 
dans la destination des 
logements. 
 
La ville-hôte des Jeux 
Olympiques de 2024 sera 
désignée en septembre 
prochain à Lima au Pérou. En 
attendant, soutenons ensemble 
Paris 2024 ! 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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an chinois  

  

Venez rejoindre l’équipe de l’UFE le 16 
février à la Cantoche pour son 
prochain French RDV sur le thème du 
Nouvel An Chinois : c’est l’année du 
Coq, l’emblème de la France ! [lire...] 

 

   

Le Bal Masqué de Hong Kong Accueil  

  

Rejoignez les équipes de Hong Kong 
Accueil le samedi 25 février pour une 
soirée colorée et festive ! [lire...] 

 

   

Appel à participation à la Dictée de 
Bernard Pivot, édition 2017  

  

Dans le cadre de la fête de la 
Francophonie 2017, la deuxième 
édition du plus grand concours de 
dictée de langue française au monde 
sera organisée en Chine en mars 
2017. [lire...] 
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