
 LA LETTRE DE L’AMBASSADE – N° 13 –OCTOBRE  2016

35, Rue de Brest - Charoeng Krung Road Soi 36 – Bangrak - Bangkok 10500  – Thaïlande 

 +66 (0) 2 657 51 00    Télécopie : + 66 (0) 2 657 51 55 - http://www.ambafrance-th.org  

1 

 

L A   L E T T R E   D E   L’ A M B A S S A D E 
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 LE MOT DE L’AMBASSADEUR  

 
Chers compatriotes, 

 
Après des vacances grandement méritées, l’heure est à 

la reprise. 
Nos chères têtes blondes ont retrouvé le chemin des 

écoliers et, nous, notre place sur l’échiquier familial et 
professionnel. 

Nous souhaitons à tous nos compatriotes nouvellement 
arrivés en Thaïlande le meilleur dans ce merveilleux pays 
où, à n’en pas douter, un accueil chaleureux leur a été 
réservé. 

Comme vous le savez tous, à nouveau, la Thaïlande a été 
frappée par une vague d’attaques, les 10, 11 et 12 août. 
Les intérêts français faisant par ailleurs encore l’objet de 
menaces partout dans le monde, j’appelle votre attention 
sur les recommandations de précaution et de vigilance 
qu’il convient d’observer. 

Bonne rentrée à tous et au plaisir 
de vous rencontrer au cours des 
activités qui ne manqueront pas de 
nous rapprocher dans les prochaines 
semaines ! 

Gilles GARACHON 

 

  
 

 

 L’ACTIVITE CONSULAIRE  

 
 

 DOSSIER SPECIAL ELECTIONS  

 
Ce dossier vous a été préparé pour répondre aux premières questions ayant trait aux élections 2017. Seules les 
prochaines échéances seront abordées, à savoir l’élection du Président de la République et les législatives. 

L’Ambassade ne manquera pas de vous communiquer, dans les prochains mois, toute information utile dans 
ce domaine. 

 

Dates des prochaines échéances électorales 

 
Présidentielle 

 1er tour : 23 avril 2017 
 2nd tour : 7 mai 2017 

 
Législatives 

 1er tour : 4 juin 2017 (vote électronique : entre 
le 24 et le 30 mai) 

 2nd tour : 18 juin 2017 (vote électronique : 
entre le 7 et le 13 juin) 

 

Les élections, comment ça fonctionne à 
l’étranger ? 

 
Où puis-je voter ? Plusieurs solutions sont offertes aux 

Français résidant à l’étranger. 
 
1 – Je ne suis inscrit que sur la liste électorale de 
l’ambassade => je ne vote qu’à l’étranger. 
 
2 - Je suis inscrit sur la liste électorale de 
l’ambassade et sur celle d’une commune en France :  

 Si je choisis de voter à l’étranger pour les scrutins 
nationaux (Président de la République et 
législatives), je vote en France uniquement 
pour les scrutins locaux (régionales, etc..). 
 

 
 si je choisis de voter à l’étranger uniquement 

pour l’élection des conseillers consulaires, je 
vote en France pour les scrutins nationaux 
(Président de la République et législatives), 
et locaux (régionales, etc..).. 

Pour connaître et modifier votre situation électorale, 
consulter Service-public.fr puis cliquer sur « Actualiser 
son dossier » ! 

 

Les procurations, selon quelles modalités ? 

 
Dans ce domaine, il convient de distinguer les 

procurations établies à l’étranger de celles établies en 
France 

 
Procuration dressée à l’étranger 

 
Autorité devant laquelle une procuration peut être 
dressée 

 Un agent de l’Ambassade dûment mandaté 
 Consul honoraire de nationalité française 

habilité 
 

Conditions à remplir pour le mandant 
Justifier de son identité et attester sur l’honneur ne 

pouvoir se rendre au bureau de vote le jour du scrutin 
(sans justification) 

 

http://www.ambafrance-th.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


 LA LETTRE DE L’AMBASSADE – N° 13 –OCTOBRE  2016

2 

 
 
Durée de validité 

 soit un scrutin (un ou deux tours) 
 soit jusqu’à trois ans pour les Français établis 

hors de France à condition que la procuration 
soit établie par l’autorité consulaire du lieu de 
résidence 
 

Formulaire de procuration 
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de 

demande de vote par procuration sur votre ordinateur, 
l’imprimer sur deux feuilles et l’apporter à votre 
consulat. 

 
Toutes les explications et le formulaire CERFA sont 

disponibles sous le lien suivant : 
Formulaire Cerfa n° 14952*01 
Explications préalables adressées au mandant 
 
La demande concerne une procuration pour voter à 
l’étranger 

 Conditions à remplir pour le mandataire 
(celui qui reçoit le mandat pour voter) : être 
inscrit(e) sur la même liste électorale consulaire 
que le mandant (celui qui donne le mandat pour 
voter en ses lieu et place) ; 

 Nombre de procurations pouvant être reçues 
par un mandataire : trois procurations au plus 
par mandataire, dont une seule établie en France 

 
La demande concerne une procuration pour voter en 
France  

 Conditions à remplir pour le mandataire : 
être inscrit(e) sur la liste électorale de la même 
commune que le mandant 

 Nombre de procurations pouvant être reçues 
par un mandataire : deux procurations au plus 
par mandataire dont une seule établie en France. 
 

Procuration dressée en France 
 

L’électeur a également la possibilité de renseigner une 
demande de procuration en France en s’adressant à : 

 Tribunal d’instance 
 Commissariat de police, gendarmerie 

 

A l’étranger, quelles modalités de vote ? 

 

 Elections présidentielle : à l’urne et par 
procuration. 

 Elections législatives : à l’urne, par 
procuration, par voie électronique et par 
correspondance sous pli fermé. 

 

S’inscrire sur les listes électorales 

 
Pour participer aux scrutins 

précédemment mentionnés, il vous faut être 
inscrit sur la liste électorale 

consulaire (LEC) de Bangkok. 

 
 
Etant inscrit au Registre des Français établis hors de 

France, vous êtes inscrit automatiquement sur la LEC 
sauf opposition de votre part.  

 
Toutefois, pour vérifier votre situation, il vous est 

désormais possible de consulter votre dossier sur 
www.service-public.fr.  

Au besoin, l’inscription est  simple et demande moins 
de vingt minutes pour remplir le formulaire en ligne et 
envoyer les images de trois documents : passeport ou 
carte d’identité, justificatif de résidence dans le pays et 
photographie d’identité. 

 
Votre inscription sur la liste électorale consulaire 

détermine le lieu où vous devrez voter pour les 
différentes élections nationales : soit en personne, soit 
par procuration ou par internet pour certains scrutins. 

 

Elections/Nouveauté : La radiation du Registre 

entraîne la radiation de la liste électorale  
 

La radiation du Registre des Français 
établis hors de France entraîne de plein 
droit la radiation de la liste électorale 

consulaire, sauf si l’on s'y oppose.  
En l'absence de manifestation d'un usager sur ce point, 

la radiation de l’inscription consulaire au Registre 
emporte désormais de facto la radiation de la liste 
électorale. 

 
Il est donc important de mettre à jour sa situation 

électorale et son inscription en se connectant sur 
Service-public.fr  

 

Elections : Bureaux de vote en 2017 

 
Le dispositif des bureaux de vote (BV) 

retenu pour 2017 a été validé par le 
Ministère de l’Intérieur. La Thaïlande 

disposera de bureaux de vote à : 
- Bangkok (2 BV) 
- Chiang Mai. 
- Khon Kaen 
- Pattaya 
- Phuket. 

 
En outre, le découpage électoral a été fixé comme défini 

en annexe (voir tout à la fin de cette lettre). Vous êtes 
donc invités à le consulter pour prendre connaissance du 
bureau auquel chacun de nous sera rattaché. 

 

Elections : primaires à droite et à gauche 

 
L’Ambassade n’est pas impliquée dans l’organisation 

des primaires. 
 
Par conséquent, pour ceux qui sont intéressés, vous 

voudrez bien contacter les partis politiques concernés. 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration/Explications-prealables-adressees-au-mandant
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
http://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
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 AUTRES SUJETS  

 

Journée Défense et Citoyenneté 

 
Les pouvoirs publics et les forces armées agissent 

chaque jour pour que la liberté puisse exister, sur notre 
territoire, mais également en Europe et sur d'autres 
continents. 

La journée d’information défense et citoyenneté (JDC) 
est une journée qui permet de rappeler à chacun que 
cette liberté a un prix. C'est aussi une occasion unique de 
contact direct avec la communauté militaire, et de 
découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et 
militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense. 

 
Pour la Thaïlande, la JDC aura lieu en mars 2017. Elle  

est proposée aux jeunes de 16 à 18 ans. 
 
Votre participation à la JDC est obligatoire, sauf raison 

médicale, en particulier pour les jeunes de 16 ans et 
plus qui vont passer les épreuves du Bac en juin 
2017. 

 
Pour réaliser les convocations de ces jeunes, il est 

important qu’ils soient connus des services consulaires 
et que leurs parents fassent le nécessaire en termes 
d’inscription ICI 

 

Rappel : L’attestation délivrée à l’issue de la 
participation autorise ces jeunes à entrer en 
établissement d’enseignement supérieur, à présenter des 
concours de la fonction publique, à passer le permis de 
conduire, etc.. 

 

 

 

Service-public.fr et impression des certificats 

 
Comme cela a déjà été annoncé, 

MonConsulat.fr a été remplacé par Service-
public.fr. 

 
Des améliorations sont attendues, fin 

octobre ou courant novembre. En particulier, pour 
permettre l’émission de certificats de résidence qui ne 
sont actuellement disponibles que lors d’une 
modification, il sera possible à l’avenir de les imprimer 
autant que de besoin. 

Permis de conduire 

 

Le permis de conduire à l’étranger : 
comment cela marche ? 

Vous trouvez toutes les réponses ICI 

 

La donation entre époux, pour protéger son 
conjoint  

 
Pour les couples mariés, c’est une voie 

royale pour avantager son conjoint dans 
la succession. 

 Qu’est-ce qu’une donation entre époux ? 
o Réservée aux couples mariés, la donation entre 

époux ou donation « au dernier vivant » permet 
d’accroitre la part de son conjoint dans sa succession. 
o A la différence des autres donations, d’effet 

immédiat, elle prend effet au premier décès dans le 
couple. Elle porte sur les « biens à venir », ceux que 
détiendra le donateur au jour de son décès. Inutile, donc, 
de réviser ses dispositions à chaque fois que la 
composition du patrimoine est modifiée par un achat, 
une vente, un héritage… Lire la suite ICI 

 

Dix jours de réflexion 

 
Depuis le 14 mai 2016, le délai de 

rétractation prévu pour l’achat d’un 
bien immobilier par un non- 
professionnel est de dix jours et non 

plus sept. Retrouvez ici les termes du décret n° 2016-
579 du 11 mai 2016. 

 

Impôts 

 
Sur impots.gouv.fr, payez vos impôts, 

téléchargez vos avis ou déposez une 
réclamation de chez vous 
Pour payer vos impôts, gérer vos contrats de 

prélèvement ou consulter vos paiements en toute 
sécurité : utilisez la rubrique « Payer » de votre espace 
Particulier. 
- Pour consulter vos avis d'impôts : retrouvez tous vos 
avis d'impôts et déclarations de revenus depuis trois ans, 
rubrique « Consulter ma situation fiscale personnelle » 
dans votre espace Particulier. 
- Pour corriger votre déclaration de revenus en ligne : 
choisissez de le faire depuis votre espace Particulier 
jusqu'au 25 novembre 2016, rubrique « Corriger ma 
déclaration ». 
- Pour toute autre demande ou démarche : utilisez votre 
messagerie sécurisée accessible depuis votre espace 
Particulier.  
Attention aux courriels frauduleux !  

Pour votre sécurité, ne répondez jamais à un courriel 
vous demandant vos coordonnées bancaires. 

https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
http://www.ambafrance-th.org/Permis-de-conduire
http://www.notaires.fr/fr/la-donation-entre-%C3%A9poux-ou-donation-au-dernier-vivant
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032519953&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032519953&categorieLien=id
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Passage à l’heure d’hiver en France 

La France passera aux horaires d’hiver 
dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 
octobre 2016. Il conviendra de reculer 
d’une heure.  

A compter de cette date, la France 
enregistrera un décalage de moins 6h00 avec la 
Thaïlande. 

 

Vos conseillers consulaires : contacts et 
permanences 

 
Vous voudrez bien trouver ci-après les 

permanences qu’assureront vos conseillers 
consulaires, à l’Ambassade de France à 
Bangkok, de 10h00 à 12h00, sur rendez-
vous préalablement sollicité en leur 

adressant un courriel. 
 
M. BELLIOT, le joindre à l’adresse : 
 herve.belliot@conseiller-consulaire.com 
 le mercredi 05 octobre. 
 le mercredi 02 novembre. 
 le mercredi 07 décembre. 

 
M. CALVET, écrivez à contact@lcctb.fr 
 le mercredi 05 octobre. 
 le mercredi 02 novembre. 
 le mercredi 07 décembre. 

 
M. MINÉ se tient à votre disposition, sur prise de 
rendez-vous préalable, à l’adresse : 
librattitude@gmail.com 

 
Pour Mme PEYTEL, lui adresser un courriel à 

mlpeytel@lcctb.fr. Ses permanences sont assurées à l’hôtel 
Mercure Pattaya – 2nd Road Soi 15. 
 le lundi 03 octobre, à Pattaya, 
 le lundi 07 novembre, à Pattaya, 
 le lundi 05 décembre, à Pattaya. 

 

Rubrique CONSEIL – des liens pour une 
meilleure information 

 

 Préparer son retour en France   

 Guide juridique pour les Français de l’étranger  

 Service-public.fr  

 Vos droits et démarches (ministère de la Justice)  

 Les impôts des Français de l’étranger  

 Les opérateurs du MAEDI  

 Conseils aux voyageurs  

 Pôle-emploi international 

 Guide des formalités douanières 

 Ambassade de France en Thaïlande 

 

Pour nos visiteurs, voici l’adresse de 
l’ambassade de France en langue thaïe : 

สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส - 35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36, (ถนนแบรสต)์, 

เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500. 

 L’ACTIVITE DES AUTRES SERVICES ET ORGANISMES RATTACHES   

 

AFFAIRES CULTURELLES 

« Un mois de cinéma » 

 

Pour le plus grand bonheur 

des cinéphiles, le mois de 

novembre sera placé sous le 

signe du Septième art. 

Fictions classiques et 

contemporaines, films 

d’animation, documentaires, 

expériences en réalité 

virtuelle, il y en aura pour tous les goûts ! 

 

L’Alliance française de Bangkok mettra le 

documentaire à l’honneur, en participant à la 17e édition 

du Mois du film documentaire. Chaque année, le « Mois du 

doc » permet de faire découvrir une diversité d’œuvres qui 

témoignent toutes d’une attention à l’écriture 

cinématographique. Le public pourra notamment 

découvrir en exclusivité Les Pépites, de Xavier de 

Lauzanne, en présence du réalisateur. Seront également 

projetés La Cour de Babel (Julie Bertuccelli), La Mort du 

dieu serpent (Damien Froidevaux), Il était une forêt (Luc 

Jacquet), Océans (Jacques Perrin et Jacques Cluzaud), La 

Montagne magique (Anca Damian) et Demain (Cyril Dion et 

Mélanie Laurent), en partenariat avec l’Agence Française 

de Développement (AFD). 

Les dates et horaires précis sont consultables sur le site 

de l’Alliance française de Bangkok : afthailande.org 

L’Ambassade de France en Thaïlande sera partenaire de 

la 14e édition du WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK, 

qui aura lieu du 4 au 13 novembre 2016 à Central 

World. L’incontesté plus important festival international 

mailto:herve.belliot@conseiller-consulaire.com
mailto:contact@lcctb.fr
mailto:librattitude@gmail.com
mailto:mlpeytel@lcctb.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/preparer-son-retour-en-france/
http://www.notaires.fr/fr/fiche-pratique/2
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?espId=1&pageId=part_horsfrance&sfid=1250
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/operateurs-du-maedi/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.pole-emploi.fr/informations/international-@/international/
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/datadouane/publication-douane/particuliers/voyagez-tranquille.pdf
http://www.ambafrance-th.org/
file:///C:/Users/colliotp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XXASBCXY/afthailande.org
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de films de Thaïlande offrira une programmation 

diversifiée, mêlant les genres, promouvant la diversité 

culturelle et artistique. Aux projections à SF World 

Cinema viendront s’ajouter des ateliers, classes de maître 

et expériences en réalité virtuelle à Thailand Knowledge 

Park (TK Park). 

En matière de fictions contemporaines françaises ou 

coproduites, une belle part sera faite au Festival de Cannes 

2016, avec Elle (Paul Verhoeven), Mal de pierres (Nicole 

Garcia), Rester vertical (Alain Guiraudie) et Diamond 

Island, (Davy Chou). Sera également projeté Fatima 

(Philippe Faucon), récompensé en début d’année aux 

Césars. 

Le festival sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir 

deux classiques du cinéma français : Ascenseur pour 

l’échafaud (Louis Malle), sublimé par la musique de Miles 

Davis et La Piscine (Jacques Deray), film culte avec Alain 

Delon et Romy Schneider ayant récemment fait l’objet d’un 

remake (A Bigger Splash). 

Domaine d’excellence française, l’Animation aura sa 

section dédiée, avec la tenue, pour la troisième année 

consécutive, des Rendez-vous franco-thaï de l’Animation. 

Trois longs-métrages acclamés aux festivals de Cannes et 

d’Annecy en 2016 seront présentés : La Tortue rouge 

(Michael Dudok de Wit), premier film étranger produit par 

le mythique studio Ghibli, Ma Vie de courgette (Claude 

Barras), récompensé par le Cristal d’or et le Prix du public 

à Annecy, ainsi que La Jeune fille sans mains (Sébastien 

Laudenbach), merveille de style et de poésie inspirée des 

Contes de Grimm. S’y ajouteront Adama (Simon Rouby), 

Phantom Boy (Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli), ainsi 

qu’une sélection des meilleurs courts-métrages du festival 

international d’animation d’Annecy depuis 2010. 

Toujours dans le cadre de la 3e édition des Rendez-vous 

franco-thaï de l’Animation, une discipline tout à fait 

nouvelle fera son entrée cette année : la réalité virtuelle. 

Trois expériences immersives coproduites par Arte France 

seront présentées à TK Park : I, Philip (Pierre Zandrowicz) 

plongera les spectateurs dans la peau d’un androïde 

possédant les souvenirs de l’écrivain de science-fiction 

Philip K. Dick. Avec Notes on Blindness (Arnaud Colinart, 

Amaury la  Burthe, Peter Middleton, James Spinney), ils 

feront l’expérience d’une progressive cécité. Enfin, ils 

devront trouver leur chemin au travers de l’expérience 

interactive labyrinthique S.E.N.S VR (Charles Ayats, 

Armand Lemarchand et Marc-Antoine Mathieu). 

Découvrez prochainement le programme complet et 

détaillé sur le site officiel du World Film Festival of 

Bangkok (www.worldfilmbkk.com/) et sur la page 

Facebook des Rendez-vous franco-thaï de l’Animation 

(www.facebook.com/frenchthaianimation). 

 

« Thaï Knowledge Park » 

 
Thailand Knowledge park ou TK Park est situé, à Bangkok, au huitième étage du centre commercial Central 

World, entre les stations de BTS Siam et Ploen Chit.  

 

L’objectif de TK Park est de donner accès à un environnement d’apprentissage innovant et ludique. TK 
Park est détenu et géré par le gouvernement thaïlandais. Le concept de TK Park se décline à plusieurs échelles  avec : 5 
antennes en région (dont une à Chiang Mai et une à Bangkok), 23 antennes dans les villes réparties dans 18 
provinces (par exemple à Lampang, Chiang Rai et Phuket) et 4 Mini TK dans quatre villages différents.  

 

A Bangkok, en plus de la bibliothèque (Living Library), sont disponibles des centres Internet, une salle de projection de 
film en quatre dimensions, une salle de travail et de nombreux équipements multimédia supplémentaires.  

 La salle de l’esprit (Mind Room): plateforme ou espace pour échanger sur un sujet et renforcer la créativité. Le 
forum expose le visiteur à diverses plateformes comme l’art et l’architecture, la mode, la musique et les films pour stimuler 
la créativité.  

 Une bibliothèque musicale: La collection est constituée de CD et DVD visibles en ligne ou sur PC. Des écouteurs 
sont disponibles sur place pour une écoute plus confortable.  

 Le jardin des rêves (Dream Yard): pour explorer son côté artistiques et créatif. Le visiteur peut chanter, danser 
ou pratiquer le théâtre.  

L’ambassade de France en Thaïlande, en partenariat avec TK Park, a organisé plusieurs évènements en 2015 et 
2016  dont la Climate change EXPO, (27- 29 octobre 2015), l’Exposition 14-18 sur la première guerre mondiale (11 au 
22 novembre 2015) et le Spectacle "L'après-midi d'un foehn" de la compagnie Non Nova, dans le cadre de "Bonjour 
France" (16 et 17 juillet 2016). 

 

http://www.worldfilmbkk.com/
http://www.facebook.com/frenchthaianimation
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En novembre 2016, pour les rendez-vous Franco-Thai de l’animation, TK Park accueillera deux manifestations. Les 5 
et 6 novembre 2016  seront proposés un atelier de réalité virtuelle avec une expérience immersive et des tables 
rondes. Du 7 au 11 novembre 2016, en partenariat avec le festival d’Annecy, un workshop aura lieu, le matin en groupe 
réduit, et l’après-midi se déroulera autour d’une master class destinée aux étudiants et professionnels de l’animation.  

 

Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/frenchthaianimation/?fref=ts  

 

 

 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS A L’ETRANGER (AEFE) 

« L’offre éducative française en Thaïlande » 

 

 

 

 

 

La Thaïlande compte 3 établissements appartenant au 
réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE) : 

 Le Lycée français international de Bangkok est un 
établissement conventionné par l’AEFE. Homologué de la 
PS à la terminale, il a dépassé le seuil des 1000 élèves en 
2015. 

 L’Ecole française Jungle Samui de Koh Samui a reçu 
l’homologation sur les cycles maternelle et élémentaire. 
L’école, créée en 2001, accueille les élèves de la PS à la 

terminale. Elle assure un enseignement direct jusqu’au 
CM2 puis propose un tutorat avec le CNED sur les niveaux 
collège-lycée. 

 

 L’Ecole francophone de Pattaya homologuée de la 
Petite Section au CM2, propose également un tutorat avec 
le CNED de la 6ème à la Terminale. 

Tous les établissements homologués sont ouverts aux 
enfants français résidant hors de France et peuvent 
accueillir des élèves d’autres nationalités. Ils respectent 
les programmes applicables dans les établissements 
d’enseignement public français et préparent aux mêmes 
examens et diplômes que ceux-ci. L’homologation garantit 
à la fois la conformité au modèle éducatif français et la 
qualité de l’enseignement dispensé. 

Aucun autre établissement en Thaïlande ne peut se 

prévaloir d’une quelconque reconnaissance par le 

ministère de l’Education nationale français, l’AEFE et 

le CNED 

 

SANTE : ZIKA 

 

Le virus Zika circule en Thaïlande depuis plusieurs 

années. Récemment, les autorités sanitaires ont confirmé 

une augmentation des dépistages confirmés de 

personnes infectées par ce virus. Il est donc endémique 

en Thaïlande et la surveillance est renforcée. 

Rappels sur Zika : Le virus est transmis par les piqûres 

de moustiques de type Aedes. La plupart des cas sont 

asymptomatiques. Lorsque des symptômes apparaissent, 

ils sont le plus souvent modérés (fièvre, maux de tête, 

douleurs articulaires, éruptions cutanées, conjonctivites) 

et sont analogues à ceux observés au cours d’autres 

infections virales telles que la dengue. Toutefois, la 

survenue de complications graves telles que des cas de 

microcéphalies chez des nouveau-nés de femmes 

enceintes infectées par le virus et des complications 

neurologiques tels que des syndromes de Guillain Barré 

sont possibles. Deux cas de microcéphalies, liés à Zika, 

ont été confirmés par le Ministère de la Santé Publique. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur 

la fiche conseil que vous trouverez ICI. 

Il est recommandé à tous de respecter partout les 

mesures habituelles de prévention des piqures de 

moustiques (vêtements longs, produits anti-moustiques 

à utiliser sur la peau et sur les vêtements), nuit et jour. 

https://www.facebook.com/frenchthaianimation/?fref=ts
http://www.aefe.fr/
http://www.lfib.ac.th/
http://www.junglesamui.com/
http://www.ecolepattaya.com/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques/article/maladie-a-virus-zika


 LA LETTRE DE L’AMBASSADE – N° 13 –OCTOBRE  2016

7 

  

Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (IRASEC)

 
 
 
 
 
 
 

 
Qu’est-ce que l’Irasec ? 

 
Laboratoire de recherche sous la double tutelle du 

MAEDI et du CNRS, l’Irasec a pour vocation de 
développer la recherche française sur l’Asie du Sud-Est 
contemporaine. Les projets de recherches développés 
par l’Institut portent sur les évolutions politiques, 
sociales, économiques, environnementales, culturelles et 
religieuses ainsi que sur les dynamiques d’intégration 
régionale des onze pays de la région : Birmanie, Brunei, 
Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Thaïlande, Timor Leste et Viêt Nam.  

 
L’Institut, basé à Bangkok, accueille des chercheurs, des 

universitaires et des jeunes chercheurs français 
spécialistes de l’aire Asean et s’appuie sur un réseau 
international d’experts et de jeunes chercheurs. Ancré 
dans le paysage de la recherche thaïlandaise et de la 
région Asie Pacifique, l’Institut co-organise des 
événements scientifiques et propose, à travers ses 
publications (format papier/en ligne), un regard croisé 
et pluridisciplinaire sur la région.  

Les analyses de l’Irasec dépassent le seul domaine 
scientifique et intéressent directement les acteurs et les 
décideurs du développement, ainsi qu’un plus large 
public ouvert aux enjeux contemporains du sud-est 
asiatique par le biais de conférences, de débats d’idées et 
d’expositions, notamment organisés en collaboration 
avec l’Alliance française. 

Evénement : Sortie de l’édition 2017 de la série 
« L'Asie du Sud-Est Bilan, enjeux et perspectives » en 
janvier 2017 

 
Chaque année l’Irasec 

mobilise son réseau de 
spécialistes pour décrypter 
les principaux événements 
survenus dans l’aire sud-est 
asiatique au cours de l’année 
écoulée. Mêlant le regard du 
chercheur proche du terrain à 
l’analyse distanciée des faits 
d’actualité, cette synthèse 
aide à mieux comprendre les 
dynamiques d’intégration 
régionale au sein de l’Asean. 

Outre les 11 rétrospectives sur l’actualité politique et 
socio-économique de chacun des pays de la zone, 
l’ouvrage propose cette année plusieurs dossiers 
thématiques transversaux sur la cybersécurité, Daech, 
internets et les sociétés civiles en Asie du Sud-Est, ainsi 
qu’une analyse géopolitique des premiers impacts du 
traité transpacifique et un bilan des enjeux régionaux de 
la COP21.  

 
Vous pouvez commander l’ouvrage dès maintenant 

en prévente au prix de 850 THB (valable uniquement 
en Thaïlande) sur le lien : 

http://www.irasec.com/document141  
 

IRASEC 
Lien : http://www.irasec.com/ 
Adresse: Irasec, 179 Thanon Witthayu, Lumphini, 
 Pathum Wan, Bangkok 10330 Thaïlande 
Tél : + 66 (0) 26.70.42.91 

 

 

 L’AGENDA   

 

MANIFESTATIONS CULTURELLES 

 

Echéances à venir 

 

12 Octobre : Spectacle "Roméo et Juliette" du Ballet 
Preljocaj (Festival international de danse et musique)  - 
Thailand Cultural Center  

22 Octobre : Battle Hip Hop La Fête- AFBKK  

31 Octobre – 3 Novembre : Asian side of the doc – 
Avani Riverside Hotel 

3-13 Novembre : Rendez-vous Franco-Thaï de 
l'Animation - 3e édition – SF cinema Central World 

4-13 Novembre : World Film Festival of Bangkok - 14e 
edition – SF cinema  Central World  

25-26 Novembre : Nuit des Galeries 2016 

3 – 11 Décembre : Design Week de Chiang Mai 

13-18 Décembre : Bonjour French Fair - Queen Sirikit 
Center  

A noter dans vos agendas ! : 

26 Janvier 2017 : la nuit des idées (à confirmer) 

Janvier-février 2017 : exposition Transferts - AFBKK 

http://www.irasec.com/document141
http://www.irasec.com/
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Juin-octobre 2017 : présentation des collections des 
Fonds Régionaux d’Art Contemporain  - Bangkok Art 
Cultural Center 

 

 
 

Découvrez le programme de BONJOUR FRANCE sur la 

page Facebook Bonjour France Bangkok et venez 
nombreux participer à ces événements ! 

Pour plus d’informations : 
- Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 

de l’Ambassade :  
https://www.facebook.com/Frangsethai  
 
- IRASEC : facebook/irasec et www.irasec.com 
 
 

Alliance Française de Bangkok 

 
L’Alliance française de Bangkok, premier centre 

culturel franco-thaïlandais du pays, est à votre 
disposition. 

 
Nous vous proposons pour cette rentrée : 

- un nouveau site internet à découvrir courant 
septembre : il vous donnera un panorama complet de 
notre offre et permettra les inscriptions en ligne (cours 
et spectacles) www.afthailande.org  

 
- une salle de cinéma rénovée avec une 
projection numérisée, une programmation bien plus 
riche et des événements majeurs liés au cinéma.  

 

A ne pas rater : 

-  le 22 octobre, le documentaire « Pépites » en 
avant-première dans le cadre d’Asian Side of the Doc  

- en novembre tous les mercredis et vendredis à 19h, 
le mois du documentaire 

- le 30 novembre, le documentaire « Demain » en 
présence du réalisateur Cyril Dion (à confirmer) 

- l’inauguration du nouveau cinéma et  la célébration 
des 120 ans de Gaumont se feront en décembre 

Pour votre rentrée, priorité aux cours de français 
scolaire et aux activités artistiques pour vos enfants 
à l’Alliance.  

 
Centre de langues : Tél. 02 670 42 10  

info.bangkok@afthailande.org 
 
Activités artistiques : Tél. 02 670 42 41  

mediatheque@afthailande.org 
 
N’oubliez pas nos cours de thaï qui vous 

faciliteront la vie à Bangkok. 
Tél. 02 670 42 10 | info.bangkok@afthailande.org 

 
Pour être informé de nos événements, inscrivez-vous à 

la newsletter de l’Alliance via ce lien 
http://eepurl.com/biun8H 

 
 
Adresse :  

Alliance française de Bangkok 
179 Thanon Wittayu, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 
10330 | MRT Lumpini sortie 3 
Tél : 02 670 4200 
 
info.bangkok@afthailande.org 
www.afthailande.org

 

DEPLACEMENTS OFFICIELS EN PROVINCE 

Permanences des agents de la section 
consulaire : 

 
 Nakhon Sawan : Novembre 2016  
 
Un message sera adressé en temps opportun pour confirmer les dates. 

 

 

https://www.facebook.com/BonjourFranceBkk/?fref=ts
https://www.facebook.com/Frangsethai
https://www.facebook.com/pages/Irasec-Institut-de-Recherche-sur-lAsie-du-sud-Est-Contemporaine/227556457273889?fref=ts
http://www.irasec.com/
http://www.afthailande.org/
mailto:info.bangkok@afthailande.org
mailto:mediatheque@afthailande.org
mailto:info.bangkok@afthailande.org
http://eepurl.com/biun8H
mailto:info.bangkok@afthailande.org
http://www.afthailande.org/
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FERMETURE DE L’AMBASSADE AU 4EME TRIMESTRE 2016

Les services de l’ambassade de France seront fermés au 

public les : 

 Lundi 24 octobre : déplacement du jour de 
Chulalongkorn 

 Lundi 05 décembre : Anniversaire du Roi 

 

 Lundi 12 décembre : Jour de la constitution 

 

 

 

 




 

Avant d'imprimer,  pensez à l'environnement  
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