
 

A l’attention de  

Monsieur Patrice Thys 

Président de la Chambre de Commerce 
Belgique et Luxembourg à Hong Kong 

Hong Kong , 24 Juin 2021 
 
Lancement des Trophées des Français de Hong Kong, seconde édition 
 
Cher Monsieur, 

Lepetitjournal.com organise les Trophées des Français de Hong Kong, seconde édition. 

Cette nouvelle édition voit le jour avec de nouvelles catégories et de nouveaux partenaires. Les Français, et 
pour la première fois les Francophones de Hong Kong pourront proposer leur candidature pour remporter 
l’un des Trophées de Lepetitjournal.com, et profiter d’une visibilité exceptionnelle !  

Par ces Trophées, Lepetitjournal.com souhaite mettre en valeur des parcours étonnants et des engagements 
réussis à l’international. Les lauréats seront mis à l’honneur entre Octobre et Novembre 2021 dans le cadre 
d’une cérémonie exceptionnelle particulièrement médiatisée. 

TROPHEE TV5MONDE : CULTURE & FRANCOPHONIE 

Le Jury désignera les lauréats dans plusieurs catégories, dont la catégorie Culture & Francophonie, en 
partenariat avec TV5MONDE. 

Ce Trophée récompensera un parcours emblématique parmi les deux domaines suivants: 

• La Culture : qu’il soit Français ou Francophone, le candidat a un parcours étonnant et réussi dans le 
domaine des arts, de la culture et/ou de la musique. 

• La Francophonie : le candidat est Francophone, et a un parcours étonnant et réussi, que ce soit dans 
un domaine professionnel, créatif, ou encore associatif, en relation avec l’usage de la langue 
française.  

TV5MONDE se réjouit de remettre ce Trophée qui promeut, à l’image de la chaîne, la culture et la création 
francophone sous toutes ses formes. Financée par la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, TV5MONDE a pour mission de promouvoir la création francophone et la 
langue française, mais également de proposer une information multilatérale, internationale, fiable et vérifiée 
dans le monde entier. 



LE PLANNING 

• 1er Juillet : Inscriptions des participants et  communication sur les Trophées. Dès le 1er Juillet 
– et ce jusqu’au 31 Août – les Français et Francophones de Hong Kong pourront préparer leur dossier 
afin de candidater auprès de nos six catégories. Tous les profils – des jeunes arrivants aux profils plus 
expérimentés – sont encouragés à tenter leur chance !  

• 31 Août : Clôture des inscriptions 

• Septembre-Octobre : Analyse des profils et  communication sur les candidats. Pendant 
l’automne, nous communiquerons sur les projets et parcours de nos candidats, ainsi que sur 
l’événement lui-même ; partenaires et membres du jury auront l’occasion d’expliquer leur 
engagement pour ce projet et en quoi les parcours des uns et des autres sont signifiants de valeurs 
et porteurs pour le tissu économique, social et culturel de Hong Kong. 

• 20 Octobre : Désignation des lauréats par le Jury, fait des représentants du Consulat, de la 
Chambre de commerce, de l’Alliance Française, du Lycée Français International, de l’Union des 
Français de l’Etranger et d’Hong Kong Accueil, ainsi que les partenaires de l’événement : Pernod-
Ricard, Banque Transatlantique, TV5MONDE et LPA-CGR Avocats. 

• 18 Novembre : Cérémonie de remise des prix, lors d’une soirée à la villa Consulaire, sous 
réserve des conditions sanitaires du moment. 

 
 
VOTRE RÔLE: 
 
En tant que représentant de la chambre de commerce d’un pays francophone, nous vous encourageons à 
communiquer cette initiative à vos compatriotes présents à Hong Kong, via vos moyens de communication 
habituels avec votre communauté (newsletter, réseaux sociaux).  
Toutes les informations (et dossier de candidature à partir du 1er Juillet), sont disponibles sur la page des 
Trophées : 

Les Trophées des Français de Hong Kong | lepetitjournal.com 
 
A l’issue du concours, si l’un de vos compatriotes est lauréat de la catégorie Culture & Francophonie, nous 
souhaitons vivement votre présence à la Cérémonie de remise des prix  le Jeudi 18 Novembre, afin de 
célébrer ensemble ce succès, aux côtés de TV5MONDE, du Consul Général de France, et de tous les autres 
partenaires de l’évènement. 

L’équipe du Petit Journal se réjouit de l’engouement suscité par cette deuxième édition locale et espère ainsi 
mettre en valeur les profils des Français et Francophones, et ceci sans frontières. 

Cordialement, 
 
 
Didier Pujol 
CEO et Rédacteur en Chef 
Lepetitjournal.com 
Hong Kong 

https://lepetitjournal.com/communaute/trophees-hong-kong

