
 
 

 

 
 

Lettre d’information 

du Consulat Général de France à Sydney – Octobre 2014 
 

 
 

 

LE MOT DU CONSUL GENERAL 
 

Chers compatriotes,   

Les mois d’hiver austral ont été marqués par des cérémonies du 14 juillet particulièrement 
mémorables dans les différents Etats australiens aussi bien qu’en France où, pour la première 
fois depuis 1919, une délégation australienne a défilé sur les Champs Elysées avec la 
participation d’un élève du Lycée Condorcet. Plusieurs ministres sont venus en Australie dans le 
cadre du G20 (Mme Pellerin à Sydney, les 17/18 juillet et M. Sapin à Cairns les 19/20 
septembre), mobilisant le réseau français en Australie.  

Ce dernier trimestre s’ouvre cependant dans un contexte plus tendu lié aux menaces proférées 
après l’engagement des frappes visant les organisations terroristes en Irak et en Syrie. Ces 
troubles ont conduit l’Australie et la France à relever leur niveau de vigilance. Si la 
communauté française n’est pas précisément visée en Australie, nous appelons néanmoins 
tous nos compatriotes à la vigilance. Par ailleurs, nous invitons ceux d’entre vous qui doivent 
voyager dans certains pays voisins (Indonésie, Malaisie par exemple), figurant dans la liste des 
pays où une prudence particulière est recommandée, à consulter au préalable la fiche conseil 
aux voyageurs, disponible sur le site France-diplomatie et à s’inscrire sur le site Ariane 
permettant d’alerter les Français de tout danger imminent. Rappelez-vous également qu’avec 
l’été austral, revient la saison des incendies de forêt en Australie, contre lesquels nous devons 
tous être vigilants. 

Ces circonstances ne nous empêchent pas de préparer activement la visite d’Etat que le 
Président de la République effectuera à Canberra et Sydney (dans un ordre encore 
indéterminé) les 18 et 19 novembre prochains, à la suite du sommet du G20 de Brisbane. Il 
s’agira de la première visite d’un Président français en Australie et celle-ci présentera donc un 
caractère historique, d’autant qu’elle intervient l’année des célébrations du début de la 
Première guerre mondiale, qui a vu un engagement massif des troupes de l’ANZAC sur les 
champs de bataille français. Cette visite sera donc notamment l’occasion pour le chef de l’Etat 
de formuler officiellement, au nom du peuple français, un immense « Merci l’Australie ». 

Les choses bougent également au consulat général à Sydney. Le chapitre de Nouvelle-Galles du 
Sud de la chambre de commerce franco-australienne a pris officiellement ses quartiers dans 
l’enceinte du consulat au 1

er
 septembre, ce qui permet de mieux utiliser notre espace au sein 

de la Tour St Martin et, plus encore, de renforcer la coordination entre le consulat, la chambre 
de commerce, Ubifrance et l’Alliance française, tous rassemblés désormais dans un même 
périmètre à Sydney, pour une promotion encore plus efficace des intérêts de la France en 
Australie. Nous allons également améliorer l’accueil au consulat grâce à la mise en place d’un 
standard le matin, dès que la situation sécuritaire le permettra. 

Août et septembre voient également l’arrivée de nombreuses familles françaises dans toutes 
les villes australiennes. Nous leur souhaitons la bienvenue et leur conseillons de s’inscrire 
rapidement au consulat pour figurer notamment sur les listes électorales en 2015. Nous 
remercions également les associations d’accueil, dans les différents Etats d’Australie, pour le 
soutien apporté à l’installation de ces nouvelles familles. Merci également aux écoles et lycées 
français d’Australie qui ont vu leurs effectifs sensiblement s’accroître avec l’arrivée de ce sang 
neuf à la rentrée du mois d’août, signe de leur vitalité.  

Je souhaite à tous un excellent trimestre.  

Très cordialement, 

Eric BERTI                     
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AFFAIRES CONSULAIRES 
 

TOURNEES CONSULAIRES 

Les prochaines tournées consulaires, destinées à enregistrer les demandes de passeport grâce à la valise Itinéra auront lieu selon 
le calendrier suivant : Brisbane, du 27 au 31 octobre 2014 ; Perth, du 24 au 28 novembre 2014 et Brisbane, du 1er au 5 

décembre 2014. 
 

Merci d’adresser vos demandes de rendez-vous aux agences consulaires compétentes. Pour accéder à la liste des agences 
consulaires : http://www.ambafrance-au.org/Les-Consuls-honoraires,5079 
 

L’AGENCE CONSULAIRE D’HOBART A DEMENAGE 

Vous pourrez désormais trouver l’agence consulaire d’Hobart à l’adresse suivante : 
Level 3, 85 Macquarie St, GPO Box 1236, Hobart TAS 7001  
Tél. : +61 (0) 3 6234 9727 et 03 6270 2266  Courriel : consul.hobart@ambafrance-au.org ou consulhobart@bigpond.com 
 

LE CONSULAT FAIT PEAU NEUVE 

Une nouvelle version du site du Consulat général est désormais en ligne. Nous espérons que cette réorganisation vous permettra 
une navigation sereine et instructive. 
Par ailleurs, afin d’être plus aisément joignable, le Consulat a recruté un standardiste. 
 

NOUVEAUX VENUS DANS LA COMMUNAUTE FRANÇAISE EN AUSTRALIE 

Nous sommes heureux d’accueillir plusieurs nouveaux collègues dans le réseau français en Australie : 
 

A l’Ambassade de France à Canberra 

- Christian Benoît est Chef de service économique régional 
- Yann Marboeuf est Attaché de défense et d'armement 
- Sylvaine Martinet est Secrétaire 
- Philippe Martinet est gestionnaire comptable 
- Marie-Françoise Melin est en charge du bureau d’ordre et des archives 
- Richard Oillic est employé au sein du centre régional de communication  
 

Au consulat général de France à Sydney 

- Virginie Lorieau est chargée de l’état civil 
- Frédérique Jumel est réceptionniste 
- Adrien Lafoy est standardiste 
 

A Ubifrance 

-  François Cotier est directeur 
-  Aziz Bellaoudi est représentant de l’AFII 
 

Au Lycée Condorcet de Sydney  

- Bruno Le Brize est directeur du primaire  
- Frédérique Gros est conseiller principal d’éducation  
- Frédéric Foin est professeur de technologie  
- Julien Lavit est professeur d'EPS   
- Marianne Michot est professeur des écoles   
- Camille Aubert est professeur des écoles   
- Caroline Cottet est professeur de philosophie   
- Stéphane Kraitsowits est professeur d'anglais   
- Aurélie Rousset est professeur d'espagnol   

 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIES ! 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes couples qui se sont mariés au Consulat : 
Justine Maurisse et Guillaume Dupont - 18 juillet 2014 
Marianne Biville et Mathieu Ramis - 8 septembre 2014 
 
Rappels, pensez à : 
� informer systématiquement le Consulat général de tout changement intervenu dans votre situation : nouvelles coordonnées (adresse, courriel, 
téléphone fixe/mobile), situation familiale (naissance enfant) ou matrimoniale (mariage, divorce), changement de nom, etc. (Vous pouvez le faire de chez 
vous par le portail Monconsulat.fr) ; 
� signaler votre départ si vous quittez définitivement l’Australie ; 
� vous assurer que votre inscription au registre consulaire est en cours de validité (valable 5 ans) ; Contact : inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr  
� prendre rendez-vous pour vos démarches administratives au Consulat : cliquer ici pour accéder au système de rendez-vous 
� connectez-vous directement au consulat via votre téléphone ou tablette par le qr code 
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ACTUALITE 
 

VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN AUSTRALIE 

Le Président de la République se rendra en visite d’Etat en Australie les 18 et 19 novembre 2014, à la suite du sommet du G20 qui 
se déroulera les 14-16 novembre à Brisbane. Monsieur François Hollande se rendra à Canberra et Sydney (dans un ordre qui reste 
à confirmer). Il rencontrera le Gouverneur général et le Premier Ministre à Canberra et participera à une cérémonie du souvenir 
au War Memorial. Au cours de sa visite, le Président de la République rencontrera des représentants de la communauté française 
en Australie ainsi que des membres de la communauté scientifique et de la communauté d’affaires française et australienne. 
Intervenant l’année du centenaire de la Premier Guerre mondiale, cette visite sera l’occasion, pour le Chef de l’Etat, de remercier 
solennellement l’Australie pour le sacrifice de nombreux diggers sur les champs de bataille français. 
 

VISITE DU MINISTRE DE LA DEFENSE A ALBANY 

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, se rendra en visite à Albany (Australie Occidentale) du 31 octobre au 2 novembre à 
l’occasion des célébrations du centenaire du départ des troupes de l’ANZAC d’Albany, en novembre 1914. 
 

JULIEN VINCENT PARTICIPE AUX CEREMONIES DU 14 JUILLET A PARIS 

Julien Vincent, élève du Lycée Condorcet, a participé au défilé du 14 juillet qui s’est déroulé à Paris. Il 
représentait l’Australie. La cérémonie était consacrée au centenaire de la première guerre mondiale et 
réunissait, entre autres, des jeunes gens venant des quatre coins de la planète (80 pays représentés).   
 
Au cours de son séjour, Julien a pu rencontrer l’Ambassadeur d’Australie en France, M. Ric Wells et a été 
convié à une réception offerte par le Président de la République. 

 
 
Julien s’est totalement investi dans les 
nombreuses répétions, allant jusqu’à 
assurer la traduction des directives des 
chorégraphes aux candidats qui ne maîtrisaient pas le Français. 
Julien, dirigé par le chorégraphe José Montalvo, a 
particulièrement apprécié sa participation (il était un soldat 
inconnu mort au combat) au spectacle de clôture.  
 
 

Si vous souhaitez revenir sur le défilé et le spectacle de clôture : 
http://youtu.be/rGMcUaUkDmg 
http://www.francetvinfo.fr/live/message/53c/3ac/ece/7e0/a40/e73/024/4cf.html 
 

LES FESTIVITES DU 14 JUILLET A SYDNEY, à l’occasion du centenaire du premier vol postal de Melbourne à Sydney, se sont déroulées 
successivement à La Pérouse, avec une cérémonie devant le monument dédié au célèbre navigateur, à l’aéroport de Bankstown 
où a atterri le vol commémoratif du vol postal de Maurice Guillaux, puis au musée Powerhouse Museum de Sydney où est 
conservé le Blériot XI  du pilote français. Les photos de ces différentes cérémonies sont disponibles sur le site de Diph 
Photography : 

Gallery : http://www.diph-photography.com/gallery/ 
Username : Bastille Day Password : BD140714 
 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX PROMUS !    

Nous félicitons chaleureusement les nouveaux membres de l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite 
nommés ces derniers mois. 
M. René de La Ville Fromoit quartier-maître de 2e classe, médaillé militaire du 30 janvier 2008, a été nommé chevalier de la 
Légion d’Honneur par décret du président de la République 17 juillet 2014. 
M. Christopher Perrin, Président directeur général du RSL de NSW, division des anciens combattants de NSW, a été nommé 
chevalier de l’ordre national du Mérite par décret du président de la République du 25 avril 2014. 
 

LA TOUCHE FRANÇAISE EN AUSTRALIE 

 Vous voulez faire du sport en plein air ? Marine, coach privé (certificate III et IV en fitness) vous propose de suivre des sessions 
d’une heure de fitness et de course à pied : 
- Coogee (plage Coogee North) les lundi (course à pied) et jeudi matin (circuit training) à 6h du matin et samedi à 7h du matin 
(circuit training) 
- Maroubra (Arthur Byrne Reserve Maroubra) les mercredi et vendredi matins à 6h (circuit training) 
contact: marine.french.fitness@gmail.com   
 
Vous ouvrez une enseigne française en Australie et souhaitez en informer la communauté française ? Faites-le nous le savoir. 
 (secretariat.sydney-fslt(a)diplomatie.gouv.fr). 
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ACTUALITE CULTURELLE 
THEATRE 

 

Dram'in French présente  "Le Jeu de l'amour et du Hasard", comédie de Marivaux, mise de scène Jean-yves Brignon. 
Pièce de théâtre en français, surtitrée en anglais. 
Dates : du mercredi 22 au samedi 25 octobre à 20h + samedi 25 à 15h 
Tarif : $ 15/20 Age : 11+ Lieu : Fig Tree theatre, High Street, UNSW, Gate 4, Kensington 
Infos et réservations: https://marivaux.eventbrite.com.au / et www.draminfrench.com 
 

The Suit, mis en scène par Peter Brook et fruit de sa collaboration avec Marie-Hélène Estienne et Franck Krawczyk sera à l’affiche du State 
Theatre d’Adelaide. La pièce, adaptation du roman éponyme de Can Themba et produite par le Théâtre des Bouffes du Nord entame une tournée 
australienne après un large succès international. 
Du 1er au 12 octobre,  State Theatre Company SA. 
Plus d’informations sur : http://www.statetheatrecompany.com.au/home/whatson/shows2014/thesuit/ 
 
A cette occasion, la cinémathèque d’Adelaide rend hommage à Peter Brook à travers une programmation de films. 
Du 29 septembre au 5 octobre, Mercury Cinema, Adelaide. 
Plus d’informations sur : http://mercurycinema.org.au/products/our-films/cinematheque/season-2-2014/peter-brook-legend-of-stage-and-
screen/ 
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français. 

 

EXPOSITIONS 
 

 « Victor Hugo : les Misérables from Page to Stage » exposition à ne pas manquer qui présente et c’est exceptionnel, le manuscrit original des 
Misérables prêté par la Bibliothèque nationale de France.  
L’exposition dure jusqu’au 9 novembre à la State Library of Victoria, Melbourne. 
De nombreux événements sont organisés pendant l’exposition, plus d’informations sur http://victorhugoexhibition.com.au/ 
 
« Annette Messager : motion / emotion » autre exposition à ne pas manquer et première rétrospective de cette importance consacrée à l’artiste 
dans la région. L’exposition retrace l’ensemble de la carrière d’Annette Messager et présente notamment son œuvre « Casino » pour laquelle elle 
a obtenu en 2005 le Lion d’Or de la Biennale de Venise.  
Exposition jusqu’au 26 octobre au MCA, Sydney. Plusieurs visites en français. 
Plus d’informations sur : http://www.mca.com.au 
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français. 
 
« Fashion Icons : Masterpieces from the collection of the Musée des Arts décoratifs, Paris » : une autre très belle exposition montée à partir des 
collections du Musée des Arts Décoratifs et centrée sur la mode française à partir de 1947, l’année où Christian Dior relançait la haute-couture 
avec son Nouveau Look. 
Près d’une centaine de pièces seront présentées dans cette exposition exceptionnelle. 
Exposition du 24 octobre 2014  au 15 février 2015 à la Art Gallery of South Australia, Adelaide. 
Plus d’informations sur : http://www.artgallery.sa.gov.au/agsa/home/Exhibitions/ComingSoon/Fashion_Icons.html 
 
La mode française est décidément à l’honneur puisque Jean Paul Gaultier s’installe à la National Gallery of Victoria avec l’exposition « The 

fashion world of Jean Paul Gaultier, from the Sidewalk to the Catwalk » qui proposera une rétrospective de son travail accompagnée de photos, 
croquis et de nombreux extraits de spectacles et défilés.  
L’exposition est organisée avec la Maison Jean Paul Gaultier. 
Exposition du 17 octobre 2014 au 8 février 2015 à la National Gallery of Victoria, Melbourne. 
Plus d’information sur : http://www.ngv.vic.gov.au/jeanpaulgaultier 
 
A noter, l’ouverture à Bondi (NSW) de la galerie Le Petit Bateau, espace artistique et culturel. 
Plus d’informations sur : http://www.lepetitbateau.com.au/ 

 

CONFERENCES 
 

Pascal Beausse, responsable des collections photographiques du Centre National des Arts Plastiques (CNAP) donnera deux conférences à 
Melbourne et Sydney consacrées à deux expositions montées par le CNAP et dont il a assuré le commissariat : « Numero tres » et « Savoir c’est 

pouvoir ». 
C’est la première fois que Pascal Beausse se rend en Australie pour faire découvrir cette collection publique exceptionnelle. 
Conférence à la Sherman Contemporary Art Foundation, Sydney, le jeudi 2 octobre à 18h. Réservations : bookings@sherman-scaf.org.au plus 
d’informations sur : http://sherman-scaf.org.au/idea/pascal-beausse/ 
Conférence au Centre for Contemporary Photography le vendredi 3 octobre à 18h, plus d’informations sur : Pascal Beausse CCP 
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 
 

Sydney accueillera début novembre une importante délégation internationale à l’occasion de la conférence « Communicating the Museum » 
organisée par l’agence française Agenda. Dédiée à la scène muséale internationale, cette conférence sera précédée d’un Séminaire Malraux 
dédié plus particulièrement aux musées français. 
C’est la première fois que cette conférence et ce séminaire seront organisés en Australie. 
Plus d’informations sur : http://agendacom.com/en/communicating_the_museum/home/ 
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et d’Ubifrance. 
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DANSE 
 

« La fille mal gardée » mis en scène par Marc Ribaud et présenté par le West Australian Ballet sera en tournée à Perth et à Canberra à partir du 5 
septembre. 
Plus d’informations sur http://premier.ticketek.com.au/shows/show.aspx?sh=LAFILLEM14 
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 

CIRQUE 
 

La compagnie de cirque australienne Circa a co-produit un magnifique spectacle avec le Quatuor Debussy (quatuor lyonnais). 
Ce spectacle intitulé Opus sera à l’honneur du festival de Melbourne au Arts Centre du 17 au 19 octobre. 
Plus d’informations sur www.melbournefestival.com.au/opus 
 

CINEMA 
 

Sortie en salles de  « Terre des Ours » de Guillaume Vincent –documentaire- le 25 septembre 2014. 
 

Le mois d’Octobre est celui de La fête de l’animation. Retrouvez une sélection de films pour les enfants et les plus grands avec un programme 
monté par les Alliances françaises et des séances à Perth, Brisbane et Melbourne. 
Au menu : L’enfant au grelot, Ma petite planète chérie, Mia et le Migou et de nombreux autres titres. 
A partir du 29 septembre 2014. 
Plus d’informations sur les sites des Alliances françaises de Perth, Brisbane et Melbourne. 
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut Français. 
 

L’Australie présentera en avant-première la série Apocalypse qui retrace au travers de 5 épisodes la Première Guerre Mondiale. Constituée 
d’images d’archives restaurées et colorisées, la série nous plonge dans l’un des plus grands conflits de l’histoire mondiale. 
A Sydney, projections à la State Library of New South Wales à partir du 7 octobre à 12h30. Plus d’informations sur 
www.sl.nsw.gov.au/events/movies/index.html 
A Brisbane, plus d’informations sur www.afbrisbane.com 
A Adelaide, plus d’informations sur www.af.org.au 
Avec le soutien des Alliances françaises d’Australie, de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français. 
 

La cinémathèque de Melbourne rendra hommage à Olivier Assayas du 15 au 29 octobre avec plusieurs films : L’eau froide, HHH un portrait de 

Hou Hsiao-Hsien, Les destinées sentimentales, L’Heure d’été, Après mai. 

Plus d’informations sur : http://www.melbournecinematheque.org/category/present-year/the-spectacle-of-society-the-films-of-olivier-assayas/ 
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français. 
 

Le Festival du film européen, Windows on Europe, est l’occasion de célébrer le cinéma européen dans sa diversité. Une programmation de choix 
et pour la France une soirée spéciale avec une présentation en avant-première d’un film au programme de l’AF FFF  2015. 
A Sydney du 17 au 23 novembre 2014, à Canberra du  24 au 30 novembre 2014. 
Plus d’informations sur www.eurofilmfst.com.au 
En partenariat avec l’AF FFF et avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 
 

CINE-CONCERT 
Verdun, visions d’histoire. 

Pour célébrer le 10e anniversaire de l’Armistice, Léon Poirier reconstitue la bataille de Verdun avec des soldats qui y ont participé et des 
régiments qui y étaient basés. À l’arrivée, un film épique, d’une grande force émotionnelle où il n’y a pas de personnages mais des figures 
symboliques : le soldat français, le soldat allemand, la mère, la jeune fille, l’intellectuel… un film pacifiste. Si l’on ne s’étonne pas d’y rencontrer 
Albert Préjean (le soldat français), on a la surprise d’y retrouver Antonin Artaud (l’intellectuel). 
Ce film a fait l’objet d’une restauration par la cinémathèque de Toulouse en 2006 et la partition originale, créé pour la première à l’Opéra 
Garnier, a elle aussi été retrouvée. 
Une soirée rare avec Hakim Bentchouala-Golobitch au piano. 
En tournée pour un concert unique à Brisbane – au GOMA, Adelaide, Perth –à la State Library of Western Australia et Sydney – à la Art Gallery of 
New South Wales, à partir du 23 novembre. 
Plus d’informations sur les sites des alliances françaises de Brisbane, Adelaide, Perth et Sydney. 
Tournée organisée par les Alliances françaises d’Australie avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie, de l’Institut français, de la 
Cinémathèque de Toulouse et de la Mission du Centenaire. 
 

Et enfin, pensez à réservez dès à présent votre journée pour le festival So Frenchy So Chic de retour en janvier 2015 avec une programmation 
très alléchante …. Au programme : Emilie Simon, The Dø, La Femme et François and the Atlas Mountains. 
A Melbourne le 11 janvier 2015 et à Sydney le 17 janvier 2015. 
Plus d’informations sur : http://cartellmusic.com.au/sfsc/ 

*** 

L’Alliance francaise d’Adelaide célèbre, commémore et dit «merci à l’Australie» a l’occasion du french Christmas market les 28 et 29 

novembre !  

Pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale, l’Alliance Française d’Adelaïde souhaite commémorer et rendre hommage au 
courage des soldats australiens qui ont sacrifié leur vie sur les champs de bataille de France, forgeant ainsi un lien éternel entre les deux pays.  
Le French Christmas Market devrait officiellement être inauguré le 28/11 par Mme Zoe Bettison, Ministre des affaires multiculturelles, Mr 
Lachlan Clyne, Maire de la ville de Unley, et Mr Hieu Van Le, Gouverneur de l’Etat d’Australie Méridionale (à confirmer).  
La cérémonie d’ouverture sera suivie d’une parade aérienne constituée de trois avions historiques. Les visiteurs pourront ensuite assister à la 
première en Australie Méridionale de la version restaurée du film ‘Verdun, Visions d’Histoire’ de Léon Poirier (1928). Ce légendaire film muet 
sera projeté sous la forme d’un ciné-concert, avec Hakim Bentchouala Golobitch au piano, qui interprètera la partition originale d’André Petiot.  
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La journée du 29/11 offrira un large panel d’activités. En soirée aura lieu l’inauguration annuelle du Beaujolais Nouveau accompagnée d’un 
concert sous les étoiles. Le savoir-faire et la gastronomie Française seront mis à l’honneur. Cette expérience culturelle inédite mettra en avant 
plus de 35 entreprises d’Australie Méridionale qui présenteront ainsi leurs produits et services « à la Française » à toute la communauté.  
« L’objectif du French Christmas Market est de promouvoir la diversité culturelle, tout le monde est donc invité à nous rejoindre lors de cet 
évènement », dit Jean-Christophe Trentinella, directeur de l’Alliance Française d’Adelaïde.  
Date : Vendredi 28 Novembre de 17h à minuit, et samedi 29 novembre de de 10h à 22h.  
Lieu : Soldiers Memorial Gardens, UNLEY  
Entrée : Gratuite  
Plus d’info : http://www.af.org.au/culture/french-christmas-market-2014/ 
 
Pour consulter l’actualité des Alliances françaises : 
Alliance Française de Sydney : http://www.afsydney.com.au/ 
Alliance française de Melbourne : http://www.afmelbourne.com.au/ 
Alliance française d’Adelaide : http://www.af.org.au/ 
Alliance française de Canberra : http://www.afcanberra.com.au/ 
Alliance française de Brisbane : http://www.afbrisbane.com/ 
Alliance française de Perth : http://www.afperth.com.au/ 
Alliance française de Townsville : http://www.aftownsville.org.au/ 
 
Pour accéder à l’annuaire des Alliances françaises en Australie : 
http://www.fondation-
alliancefr.org/?cat=6&act=recherche_avancee&zonegeo_id=7&pays_id=148&unit_search=Rechercher&statut_id=off&is_enseignante=1 

 

 

ACTUALITE FACCI 

consultez le site de la FACCI 
 

 

La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Australienne 

 

La Chambre de Commerce Franco Australienne est une Association non gouvernementale, créée en 1899. Elle a pour ambition de 
développer et de renforcer les liens de la communauté économique franco-australienne. www.facci.com.au 
 

FACCI NSW  

2014 FACCI BUSINESS AWARDS : tous les ans la FACCI  célèbre les accomplissements du monde des affaires Franco-Australien. Les votes 
sont ouverts depuis Le 29 Août 2014, l’objectif est de déterminer la liste des nominées pour la cession de cette année. 
Le thème du Business Awards 2014 sponsorisé par Etihad est l’innovation,  qui est un facteur clefs dans le monde des affaires. 
La Chambre de Commerce Franco-Australienne vous invite à voter dès le 24 Septembre 2014, via le site internet du Business Awards. Ces 
votes, ont pour but de nominer un Membre dans chacune des catégories suivantes: Patron Member, Corporate Member, Small Business, 
New Member et notre nouvelle catégorie Community Service. http://www.faccibusinessawards.com/ 

 
Les membres du jury révéleront les entreprises qui auront reçu le plus de votes pour chaque catégorie et annonceront les vainqueurs 

pendant la Soirée de Gala sponsorisée par Peugeot, le Jeudi 16 Octobre 2014 au Shangri-La Hotel ; soirée 
qui rassemblera les acteurs économiques de ces deux pays pour célébrer leur dynamisme et leur succès. 
 
 Le jury de cette année comprendra : 
 H. E. Monsieur Christophe Lecourtier (French Ambassador) 
 Jon Marshall (General Manager Australia and New Zealand at Etihad) 
 Florence Edmond (Managing Director at Pierre Fabre) 
 Jason Collins (Chief Executive Officer at EABC), 
 François Cotier (Director UBIFRANCE)  
 David Kent (President of Alliance Française de Sydney) 
 Frédéric Venière (Avocat – TressCox), President of the Judging Panel.   
 Wivina Chanelière (Managing Director at SEB) 
 Carline Bouilhet (Chief Executive Officer at Christofle) 
 

FACCI VIC 

A Melbourne, la soirée de Gala « A touch of Provence » se déroulera le samedi 25 octobre, à 18h30 au Plaza ballroom, Regent Theatre. 
Pour plus d’informations : http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/soiree-de-gala-vic-chapter/ 
 
Cliquer ci-dessous pour accéder aux calendriers de : 
FACCI WA : http://admin.uccife.org/fileadmin/template/australie/Documents_-
_FEDERAL_USE_ONLY/VIC__event_documents/Calendar_of_Events/FACCI_WA_-_2014_Events_Calendar.pdf 
FACCI SA : http://www.facci.com.au/fileadmin/template/australie/SA/Event_flyers_bookingforms/FACCI-
SA_Calendar_of_events_2013_website.pdf 


