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Rapport d’activité 2017 

du Consulat Général de France à Atlanta 

 

 

 

1) Présentation de la communauté française 

 

1.1- La communauté française 

 

A la date du 1
er

 décembre 2017, le poste recensait 7 388 Français inscrits au Registre, 

soit une augmentation de 8% (environ +545 inscrits) depuis le 1
er

 décembre 2016. Cette 

communauté compte près de 40% de binationaux (nationalité américaine ou tierce). Le volume 

de la population française installée dans la circonscription est vraisemblablement plus élevé, mais 

n’est pas quantifiable avec rigueur ; néanmoins, une augmentation significative des inscriptions 

sur la liste électorale a été observée et témoigne peut-être d’une baisse du ratio entre inscrits et 

non-inscrits. S’agissant des Français de passage, l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta reste en 

2017 le 1
er

 aéroport au monde, avec environ 104 millions de passagers par an. Hébergeant le 

hub de la compagnie Delta (partenaire d’Air France-KLM au sein d’une Joint Venture), 

idéalement situé entre la zone d’activité de la côte est et au seuil du continent sud-américain, 

l’aéroport dessert quotidiennement la plupart des destinations internationales, ainsi que 80% du 

territoire américain à moins de 2 heures de vol. 

 

Les principaux bassins regroupant les populations françaises demeurent : 

-  La Géorgie avec Atlanta et sa périphérie, regroupant au sein de cet état près de 3 100 

Français enregistrés ; 
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- La Caroline du Nord : Raleigh (environ 1 200 Français) et Charlotte (plus de 650 

Français) sont les 2 principaux lieux d’établissements de nos 2 000 compatriotes  établis en 

Caroline du Nord ; 

- La Caroline du Sud, dénombrant près de 1 300 les Français,  principalement regroupés 

autour de la zone Greenville-Spartanburg ; 

- Le Tennessee et notamment Nashville et Memphis, recensant près de 650 Français. 

- Enfin, les Etats de l’Alabama et du Mississippi recensent à eux deux un peu plus de 

300 Français globalement très dispersés sur un territoire particulièrement étendu. 

 

L’ensemble des chiffres est donc en augmentation – et ce depuis plusieurs années
1
 - à 

l’exception de l’Alabama et du Mississippi, en très légère baisse cette année (quelques dizaines 

de personnes) et pour un ordre de grandeur très inférieur. La répartition de la population par sexe 

est équilibrée, avec 50.7 % de femmes et 49.3% d’hommes. 

 

La circonscription accueille une population majoritairement jeune et active avec 33 % de 

Français âgés de moins de 25 ans, 58 % ayant entre 25 et 65 ans, et 9 % ayant plus de 65 ans.  

 

1.2- Les services à la communauté française 

 

En 2017
2
, ce poste a reçu 871 demandes de passeports ordinaires, soit une 

augmentation de près de  2.5 % par rapport à 2016. 

 

Le nombre de cartes nationales d’identité sécurisées délivrées par notre poste continue 

d’augmenter (+ 3 %) avec 180 titres demandés en 2017 contre 159 en 2016. Le nombre de 

documents d’urgence sollicités en 2017 reste relativement stable avec 21 passeports d’urgence 

en 2017 (contre 19 en 2016) et 14 laissez-passers (contre 19 en 2016 et 9 en 2015).  

 

                                                 
1
 Environ 6.200 inscrits en 2012. 

2
 Du 1

er
 décembre 2016  au 1

er
 décembre 2017. 
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Le volume d’actes notariés instrumentés est en légère baisse avec 23 demandes 

d’actes comptabilisées début décembre, auxquels s’ajouteront celles des trois dernières semaines 

de décembre. 

 

 

Chiffres définitifs au 31.12.17 :  

Registre des Français : 7592 inscrits  

dont 684 inscrits en 2017 

 

LEC 2018 : 5183 inscrits  

 

passeports : 873   

CNIS : 182  

Laissez-passer : 13  

Passeports d’urgence : 19  

 

A noter que depuis l’extension de TES aux CNIS, 1/3 des usagers profitent d’une demande de 

passeport pour renouveler ou faire établir leur première CNIS. 

 

 

 

 

Le nombre d’enfants boursiers de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger 

(AEFE) est resté relativement stable avec  16 demandes étudiées et 11 bourses accordées pour 

un montant de 70 500 € en 2017 contre 66 500 € en 2016.  

 

En 2017, le Consulat général de France à Atlanta a reçu une délégation de crédits 

CCPAS d’un montant de 10 081 €. Un adulte handicapé a pu bénéficier du versement mensuel 

d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH), et deux bénéficiaires (également adultes handicapés, 

titulaires d’une carte d’invalidité MDPH de plus de 80 %) ont pu faire l’objet d’un versement 

annuel sur l’enveloppe de secours occasionnels pour un montant total de 2 200 € (reliquats de 

crédits 2017). 

 

Le Consulat Général de France à Atlanta est en contact régulier avec les 5 détenus 

français de la circonscription, qui souhaitent bénéficier de la protection consulaire. Ce poste 

facilite, sur demande des détenus ou de leur famille, la communication de nos compatriotes 
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incarcérés avec leurs proches. L’un d’elle ayant sollicité une visite consulaire, la chef de 

chancellerie accompagnée de l’agent d’administration des Français se sont rendues sur son lieu 

de détention à Aliceville (Alabama) le 30 novembre 2017 afin de faire le point sur les modalités 

de sa libération imminente, programmée au premier trimestre  2018. 

 

1.3- Les services à la communauté française en région 

 

Ce poste ayant été doté d’un nouvel équipement de recueil de demande de passeports 

et de CNIS décentralisé (DR mobile) à l’automne 2017, deux tournées consulaires ont pu être 

réalisées par la cheffe de chancellerie à Raleigh (Caroline du Nord) les 3 et 4 novembre 2017, 

puis à Mobile (Alabama) et Hattiesburg (Mississippi) les 27 et 28 novembre 2017. Près d’une 

vingtaine de demandes ont ainsi pu être recueillies. 

 

Au total, ce sont une dizaine de missions effectuées dans la circonscription par la vice-

consule en relation avec les affaires consulaires ou électorales. 

 

 

1.4.- L’organisation de la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC) 

 

Le Consulat général a organisé le 13 novembre 2017 la Journée de Défense et de 

Citoyenneté annuelle animée par un officier de liaison français stationné à Fort Benning 

(Géorgie), le lieutenant-colonel Jean-Marc DEMAY, devant 78 jeunes lycéens et étudiants de la 

circonscription. Il s’agit de la plus forte participation à une JDC ces trois dernières années. 

Toutefois, dans un souci d’harmonisation du réseau consulaire français aux Etats-Unis, les 

postes consulaires ont convenu d’interpréter l'arrêté du 11 janvier 2016 relatif au recensement et à 

la participation des Français établis hors de France à la Journée défense et citoyenneté dans le 

sens d’un abandon de l’organisation de cette journée d’information. Cette décision a été validée 

par la DFAE le 24 novembre. 

 

1.5- La sécurité de la communauté française 
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Le poste a réuni son comité de sécurité lors d’une réunion annuelle qui s’est tenue 

l’après-midi du 21 mars 2017 à l’Alliance Française, et à laquelle ont participé nos consuls 

honoraires, conseillers consulaires, chefs d’ilots ainsi que des agents et le médecin du poste. Le 

thème retenu, basé sur les risques locaux du poste, a été celui du crash aérien à grande échelle – 

la ville d’Atlanta hébergeant le plus gros aéroport au monde en termes de volume de passagers. 

 

M. Elias KONTANIS, chef de la division d’assistance aux accidents de transport siégeant 

au Conseil national pour la sécurité des transports (agence fédérale basée à Washington, DC) 

s’est déplacé à Atlanta à notre invitation pour expliquer les modalités d’organisation d’une 

cellule de crise, dans l’éventualité d’un drame impliquant des victimes françaises (opération de 

recherche, prise en charge des victimes, communication, accueil des familles, soutien 

psychologique et matériel). Cette intervention a pu faire l’objet d’un échange approfondi sur les 

missions de soutien de cette agence à l’égard des missions étrangères implantées sur le 

territoire américain, et a permis au Consulat d’obtenir des contacts directs auprès de cette agence 

en cas de besoin. 

 

 Par ailleurs, la sécurité des locaux du Consulat général a été relevée par l’installation d’un 

garde de sécurité dans l’espace d’accueil du public ainsi que l’ajout de trois caméras de vidéo-

surveillance sur le palier du 5
e
 étage de notre tour, menant aux locaux de notre mission (crédits de 

sécurité). 

 

1.6- Réunion annuelle des Consuls honoraires 

 

Organisée dans la matinée du 21 mars 2017, la réunion annuelle des Consuls 

honoraires a réuni 4 de nos 8 consuls honoraires (Mme Amélie DE GAULLE en provenance de 

Nashville, Mme Laura WELLMAN en provenance de Charlotte, Mme Marie-Claire RIBEILL en 

provenance de Raleigh et M. Nicolas BRINDEL en provenance de Greenville). Nos agences 

consulaires ont été remerciées des services rendus auprès de la communauté française au cours 

de l’année passée, ainsi que de leur action en termes de diplomatie d’influence dans les 

domaines de coopération économiques, culturelle, linguistique et universitaire. Un bilan 

individuel, sous forme de tour de table, leur a été proposé. Puis, 3 des 4 consuls honoraires 
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présents se destinant à jouer le rôle de Président de bureau de vote dès le premier tour des 

élections présidentielles prévu tout juste un mois plus tard, une formation sur le thème des 

élections (« Comment présider un bureau de vote » et « Comment gérer le contentieux 

électoral ») leur a été proposée par la chef de chancellerie. 

 

Des supports de formation leur ont été remis à la fin de la session, accompagnés de clés 

USB rassemblant l’ensemble des documents et instructions utiles pour l’organisation des 

scrutins (formulaires de procuration, PV, formulaires de contentieux, instructions, éléments 

d’affichage et petit livret-mémo comportant un FAQ). 

 

1.7 – Organisation des scrutins présidentiel et législatif de 2017 

 

 En vue des échéances de 2017, la cartographie électorale de notre circonscription avait été 

en grande partie remaniée :  

- 3 bureaux de vote ont été conservés (Atlanta en Géorgie, Greenville en Caroline du Sud, 

et Raleigh en Caroline du Nord), 

- 2 bureaux de vote ont été fermés (Charleston en Caroline du Sud, et Charlotte en 

Caroline du Nord) 

- 1 nouveau bureau de vote a été ouvert (Nashville dans le Tennessee) 

 

Ce dispositif a eu pour ambition de placer 80 % de la population de notre circonscription à 

moins de 2h de route de son bureau de vote, tout en économisant des ressources humaines sur 

les bureaux de vote qui : 

- avaient comptabilisé un taux de participation négligeable en 2012 (Charleston, SC), 

- jouaient le rôle de doublon au sein d’une même région (Charlotte, NC). 

 

Les électeurs de Charlotte ont ainsi pu être réaffectés sur le bureau de vote de Greenville, sans 

pour autant être éloignés de plus de 2h de route de leur bureau de vote (les deux villes étant 

séparées par une distance de 100 miles (soit 160 km), distance considérée comme raisonnable sur 

une circonscription consulaire de près de 750 000 km2 – soit 15% plus grande que la France. 

Cette refonte de notre cartographie électorale a eu pour second bénéfice de désenclaver la partie 
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ouest de notre circonscription en proposant un bureau de vote à l’ouest d’Atlanta, qui a pu 

accueillir nos électeurs de Memphis, Nashville et Knoxville ainsi que notre communauté 

française résidant dans le nord de l’Alabama et du Mississippi. 

 

 Par ailleurs, un effort conséquent a été fourni en matière de communication (campagne 

d’information par mails, site web, réseaux sociaux et envois de SMS groupés)  sur deux 

importants enjeux de ces scrutins : 

- l’inscription sur les listes électorales, 

- les modalités de dépôt de procurations de vote afin de pouvoir accueillir le maximum 

d’électeurs. 

 

Ces efforts ont porté leurs fruits puisque par rapport à 2012, date des dernières élections 

nationales, les inscriptions sur notre Liste Electorale Consulaire ont augmenté de près de 30 

%
1
. Ce poste a comptabilisé jusqu’à 3.6 % de suffrages exprimés par procurations. 

 

La participation des 5 228 électeurs de la circonscription s’est répartie de la manière suivante : 

Taux de participation Atlanta Greenville Raleigh Nashville TOTAL 

1
er

 tour présidentielles 36.2 % 32.9 % 41.6 % 23.3 % 35.6 % 

2
e
 tour présidentielles 41.8 % 47.4 % 44.3 % 28.7 % 39.5 % 

1
er

 tour législatives 17.3 % 15.9 % 16.2 % 8.3 % 17.6 %
2
 

2
nd

 tour législatives 15 % 13.9 % 17 %  9 % 14.6 %
3
 

 

                                                 
1
 Les inscriptions au registre ayant de leur côté progressé de 14% sur la même période, le ratio « Français 

enregistrés/électeurs inscrits » s’est donc amélioré. 
2
 Taux de participation final incluant notre 1.8 % d’électeurs ayant choisi d’exprimer leur suffrage par 

correspondance. 
3
 Taux de participation incluant les 2 votes par correspondance, la majorité des bulletins n’ayant pas été reçu dans les 

délais impartis. Ce dysfonctionnement majeur a fait l’objet d’un rapport détaillé envoyé à la sous-direction de 

l’administration des Français à l’étranger. 
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Il est à noter que les votes par procuration ont permis d’augmenter la participation de 2 à 3.6 % 

des suffrages en fonction des scrutins, le plus gros volume ayant été exprimé lors du 2
e
 tour de 

l’élection présidentielles (3.6 % de votes par procuration, soit 3.6 % des suffrages). En revanche, 

nombreux ont été les électeurs exprimant leurs difficultés à identifier un électeur de confiance 

relevant de leur bureau de vote, ou ignorant le rôle que les partis politiques / sections locales 

pouvaient jouer à cet égard. 

 

1.7 – Saison cyclonique 2017 et gestion de crises (ouragans Harvey, Irma, Maria 

et Nate) 

 

 La saison cyclonique 2017 en Atlantique nord a établi un nouveau record dans l’arc 

antillais, en termes de fréquence comme de puissance
1
. Bien que l’ouragan Harvey (cat. 3) n’ait 

frappé qu’indirectement l’activité de notre consulat par un afflux de demandeurs de visas 

sollicitant un rendez-vous en raison de la fermeture de notre poste à Houston, le passage de 

l’ouragan Irma (cat. 5) sur toute la Floride, puis à l’intérieur du sud-est, a largement touché notre 

circonscription (l’ensemble des six Etats à des degrés divers), notamment par ses mouvements 

de population. Pour la première fois de son histoire, Atlanta, qui est à l’intérieur des terres, a été 

classée en situation de « tempête tropicale ».  

 

La mission du consulat de France à Atlanta s’est répartie en trois tâches principales : 

- Informer la communauté française et relayer les décisions de déclenchements d’état 

d’urgence ainsi que les consignes d’évacuation (un envoi de SMS groupés du 7 

septembre 2017 à destination de notre communauté résidant sur le littoral de Géorgie), 

- Relayer les consignes de vigilance et suivre les alertes ouragans diffusées sur le NHS 

(National Hurricane Center) (trois envois de SMS groupés du 7 septembre 2017 à 

destination de nos Français résidant en Carolines, puis les 9 et 10 septembre 2017 à 

destination de toute notre circonscription, puis le 6 octobre avec le passage de Nate), 

- Encourager la mise en place d’un réseau solidaire de solutions d’hébergement 

d’urgence entre particuliers de la communauté française en appuyant l’opération Portes 

                                                 
1
 http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2017/09/27/dans-l-atlantique-nord-une-saison-cyclonique-de-tous-les-

records_5192413_1652612.html?xtmc=cyclonique&xtcr=4 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo3dDm-_rXAhWFL8AKHQlTDckQFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fmonsu.desiderio.free.fr%2Fatelier%2Fcroisillon.html&usg=AOvVaw0kppR3Yuk-twEQJf7klyrI
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2017/09/27/dans-l-atlantique-nord-une-saison-cyclonique-de-tous-les-records_5192413_1652612.html?xtmc=cyclonique&xtcr=4
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2017/09/27/dans-l-atlantique-nord-une-saison-cyclonique-de-tous-les-records_5192413_1652612.html?xtmc=cyclonique&xtcr=4
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ouvertes initiée par une conseillère consulaire à destination de notre communauté (plus 

de 200 places proposées). 

 

A noter à cet égard que le respect des consignes gouvernementales d’évacuation, déjà 

observé en 2016 à l’occasion de l’ouragan Matthew, semble s’ancrer de manière durable 

dans les populations. 

 

2) Le service aux communautés étrangères. 

 

 Du 1
er

 décembre 2016 au 30 novembre 2017, le Consulat général de France à Atlanta a 

délivré 2 830 visas à destination de la France, au profit de ressortissants de 82 nationalités 

différentes.  

 

A titre de comparaison, 2 676 visas avaient été délivrés entre le 1
er

 décembre 2015 et le 30 

novembre 2016, nous permettant de constater une augmentation de 5,7 % au cours des 12 

derniers mois, et de 8 % sur les 24 derniers mois. La proportion entre visas de court séjour et 

visas de long séjour est équivalente, avec 54.6 % des demandes en court séjour Schengen, et 45.4 

% en long séjour.  

 

3) La diplomatie dans le sud-est 

 

3.1 Les visites de personnalités 

 

 Le Sénateur Olivier CADIC a effectué une mission à Atlanta du 22 au 24 janvier. Il s’est 

entretenu avec le Commissioner aux Affaires Economiques de Géorgie, a rendu visite à l’agence 

de développement économique Invest in Atlanta, à l’entreprise française GRAVOTECH et s’est 

entretenu avec les responsables économiques (CCE, FACC) de la circonscription. Une séance de 

travail ainsi qu’une réception à la Résidence lui ont permis de rencontrer les services de l’Etat, les 

associations de Français et les élus consulaires. Il a également visité les deux établissements 

scolaires d’Atlanta partiellement homologués AEFE et s’est entretenu avec le Proviseur du Lycée 

français bilingue de Greenville SC. 



 

 

 10 

 

La ministre du Tourisme de Polynésie Française, Nicole BOUTEAU, s’est rendue à 

Atlanta en septembre à l’invitation de Delta Airlines pour un séminaire sur le Tourisme. Outre 

une réception à la Résidence, ce Consulat a organisé pour elle un entretien avec le Commissioner 

pour le Tourisme de Géorgie. 

 

Le vice-Président de la Région Hauts-de-France et Maire de St-Omer, François DECOSTER, a 

suivi en juin un programme de rencontres (entreprises/élus) organisé dans le cadre de son 

invitation par la French Heritage Society (chapitre d’Atlanta). 

 

  

3.2 Diplomatie publique 

 

 La 8
ème

 édition annuelle de France-Atlanta s’est déroulée du 9 octobre au 3 novembre. 

Cette édition a touché environ 4200 personnes qui ont suivi les divers ateliers, symposiums, 

spectacles et réception (v. infra). L’ambassade était représentée par Bénédicte de Montlaur, 

Conseillère culturelle et Représentante permanente des universités françaises aux États-Unis, et 

Minh-Hà Pham, Conseillère pour la Science et la Technologie. 

 

A noter la présence cette année de nouveaux sponsors venus compléter les traditionnels 

soutiens Anne Cox Chambers/Cox Enterprises, Delta-Air France-KLM, Nissan, MailChimp, 

grâce à l’effort de démarchage de ce consulat en lien avec l’acquisition cette année du statut 

fiscal 501 (c) 3 pour l’entité juridique « France Atlanta ». 

 

 Compte tenu du contexte particulier de l’année électorale, ce sont au total 17 

missions/tournées qui ont été effectuées dans la circonscription consulaire :  

- Raleigh, NC et Charleston, SC au mois de février 

- Mobile, AL/Savannah, SC / Charlotte,NC / Greenville, SC au mois de mars 

- Montgomery, AL / Mobile, AL au mois d’avril (mission de la Chambre de Commerce) 

- Greenville,SC au mois de mai 

- Montgomery, AL au mois d’août 
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- Charlotte, NC / Knoxville, TN au mois d’octobre 

- Mobile, AL / Raleigh, NC au mois de novembre 

- Savannah, SC / Montgomery et Birmingham, AL au mois de décembre 

 

En marge des divers événéments, des rencontres avec les responsables politiques ont été 

organisées : Gouverneurs (Roy Cooper/NC, Kay Ivey/AL), maires (Montgomery, Savannah, 

Mobile…), parlementaires. 

 

 Au niveau européen, outre la participation à la Journée de l’Europe organisée par 

l’Alliance Française et le Goethe Zentrum, les consuls généraux de France et d’Allemagne ont 

organisé une conférence-débat avec ces mêmes partenaires à l’occasion de l’anniversaire du 

Traité de l’Elysée. 

 

 A l’issue des élections en France, le Consul a été l’invité du World Affairs Council 

d’Atlanta sur le thème « The New Face of France ». 

 

 L’année 2017 a été marquée par plusieurs commémorations liées au Centenaire de 

l’entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale le 6 avril 1917. En lien avec la 

Commission américaine du Centenaire (notre compatriote Monique Seefried) et les consuls 

généraux d’Allemagne, Belgique et Canada notamment, le Consul a participé à plusieurs 

séminaires sur la Grande Guerre (University of South Alabama, Atlanta History Museum…) ainsi 

qu’à la journée présidée par les CEM de l’Armée de l’Air américain et français sur la base 

aérienne de Maxwell, AL (étape de la Patrouille de France, visite d’une délégation du CSINI
1
). Il 

a participé à la cérémonie de remise de la Légion d’Honneur à l’écrivain Rod Frazer (Histoire des 

combattants de l’Alabama dans la Première Guerre mondiale), dans le cadre de l’inauguration 

d’une statue dédiée à ces anciens combattants au cœur de la capitale Montgomery.  

 

Les cérémonies de remise de la Légion d’Honneur aux vétérans américains de la Deuxième 

Guerre Mondiale ont également été mises en valeur dans ce cadre : 23 vétérans ont ainsi été 

décorés au cours de cérémonies organisées dans la circonscription, réparties de la façon suivante :  

                                                 
1
 Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides/militaires blessés en opération ou en service. Atlanta, 5 avril. 
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- 8 février, Raleigh NC : 3 

- 24 mai, Atlanta, GA : 1 

- 25 septembre, Atlanta, GA : 7 

- 23 octobre, Knoxville, TN : 2 

- 11 novembre, Indian Trail , NC : 6 

- 17 novembre, Raleigh, NC : 4 

  

 Le Consul Général a également procédé à deux cérémonies de remise des Palmes 

Académiques (Atlanta, Savannah), une troisième ayant été annulée pour raison de santé. 

 

 Enfin, le dialogue s’est poursuivi avec les organisations de la communauté juive, en 

particulier avec l’Atlanta Jewish Committee (intervention conjointe des Consuls français et 

allemand) et l’Atlanta Jewish Film Festival (programmation de trois films français et ouverture 

d’une soirée au High Museum par le Consul). 

 

3.3 Diplomatie économique 

 

 Conformément à l’esprit du séminaire économique annuel organisé par le SER de 

Washington, ce Consulat s’applique à travailler en synergie constante avec les acteurs 

économiques de la circonscription : Business France Sud-Est/Floride, Chambre de Commerce 

Franco-Américaine de Georgie (qui participe à la réunion de service hebdomadaire), 

Conseillers du Commerce Extérieur du sud-est, autres Chambres de commerce franco-

américaines de la circonscription (Carolines).  

 

 Outre les rencontres mensuelles avec les Conseillers du Commerce Extérieur (au 

Consulat), la participation au voyage annuel de la Chambre de Commerce Fr-Am de Géorgie, 

plusieurs temps forts – hors assemblées statutaires - ont été organisés en 2017 :  

 

- Business France : organisation de la rencontre « Investor’s Month » à la Résidence ; 

participation au Pavillon France et à la réception du Salon du Transport Public 

américain (APTA) ;  rencontres « Filière nucléaire » à Charlotte NC ; préparation du 
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Séminaire industrie du Papier (reporté à 2018) ; mission à Atlanta du Directeur Am 

Nord Henri Baissas ; 

- Chambres de Commerce FR-AM de Géorgie et Carolines : cérémonie annuelles « Crystal 

Peach Awards » dans la série « France-Atlanta » ; plusieurs visites conjointes en 

circonscription (Research Triangle Park, Airbus, Lord Group, entretien Secrétaire au 

Commerce NC…);  

- Entretiens/visites individuelles de diverses entreprises de la circonscription : Epibread, 

Axa, Areva, Gravotech, Rubicon, Imerys, Orange Business Services, Michelin, 

BioMérieux, Ingenico, Airbus Aerial (drones), DRT…, éventuellement en équipe avec les 

collègues européens (Michelin+BMW…) ou en marge d’APTA (Keolis AmNord) ; 

- Organisation de déjeuners « Nouveaux arrivants » à la Résidence en présence des 

 responsables français d’organisations économiques ; 

- Participation aux réunions régulières du corps consulaire organisées par le Georgia 

Department of Economic Development ; 

 

  

4) L’action des services du consulat général 

 

4.1 Le service culturel 

 

Le service culturel à Atlanta s’emploie, sous l’autorité de la Conseillère Culturelle basée à 

New-York, à concevoir et mettre en œuvre une stratégie et des projets de coopération artistique, 

universitaire et éducative. En cela, il contribue :   

- au renforcement des partenariats existants et à la mobilisation de nouveaux partenaires 

américains et français pour l’élaboration de projets d’intérêt commun, pluridisciplinaires, 

structurants et à forte visibilité, notamment France-Atlanta, en présence de la COCAC. A noter 

en 2017, la création d’un partenariat inédit avec le High Museum of Art d’Atlanta autour de 

l’exposition « Making Africa » avec pour objectif la mise en valeur de la création contemporaine 

en Afrique francophone. Le cinéaste Alain Gomis, le photographe Omar Victor Diop, 

l’écrivaine Marguerite Abouet et le duo pop Ibeyi figuraient parmi les invités de cette édition. 
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 Afin de célébrer ce travail de coopération, l’inauguration de France Atlanta s’est tenue dans 

l’atrium du High Museum.   

- à la mise en valeur de la création contemporaine française et de la coopération 

artistique : le poste a présenté sur le campus de Georgia Tech « Nouvelles Richesses », exposition 

d’architecture présentée par le pavillon français lors de la Biennale de Venise. Deux premières 

mondiales ont aussi vu le jour en 2017, fruits de coopérations transatlantiques : en danse 

contemporaine la performance « Human Landscape » de la chorégraphe Germana Civera et en 

musique contemporaine « Tête-à-tête. Trois études pour Atlanta » par le compositeur Philippe 

Hurel.  

- au développement de liens pérennes entre des institutions culturelles françaises et du 

sud-est américain, de liens privilégiés avec les villes de Toulouse (jumelée avec Atlanta) et de 

Metz (qui abrite le campus européen de Georgia Tech). Un partenariat entre l’Académie de 

Toulouse et Atlanta Public School s’est concrétisé en 2017 permettant à plus d’une trentaine de 

lycéens en voie professionnelle de participer à un programme d’échange académique.  

- à la promotion de l’expertise et de la création contemporaines françaises, dans les 

différentes disciplines artistiques et dans tous les  domaines de l’action culturelle (débats d’idées, 

échanges intellectuels, recherche…) – Thème privilégié en 2017 : les commémorations de 

l’entrée en guerre des États-Unis lors de la 1
ère

 Guerre Mondiale. Plus d’une dizaine 

d’évènements (expositions, conférences, projections, etc.) ont été organisés par le poste dans les 

états du Sud ; parmi les invités venus de France, les chercheurs Annette Becker, Philippe 

Gumplowicz, Pap NDiaye ou encore Clémentine Vidal-Naquet.  

- le développement de la coopération universitaire avec les grandes universités de la 

circonscription avec pour objectif de favoriser la mobilité étudiante : lancement de la 

plateforme France Alumni USA à Georgia Tech. 

- le soutien de la langue française et développement de la coopération éducative 

(interventions de l’attaché adjoint, formation des professeurs, soutien structurel et matériel aux 

écoles d’immersion, bourses fédérales…). A noter le programme « Education Series » qui 

valorise le français professionnel dans les établissements scolaires. 

- le soutien au programme d’immersion bilingue dans les écoles publiques de Géorgie, 

de Caroline du Nord et du Sud. Création en 2017 d’une base de données de ressources 
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pédagogiques en français à l’attention des programmes d’immersion d’Atlanta réalisé en 

partenariat avec le Département d’Education de Géorgie. 

- le soutien à la Francophonie : création en 2016 de Francophonie Atlanta, organisation 

dédiée à l’organisation du Festival de la Francophonie et à la promotion de la langue française. 

Invitation de l’écrivain Patrick Chamoiseau (Prix Goncourt) en partenariat avec Emory 

University  

- la recherche de financements pour la mise en œuvre de la programmation : France 

Atlanta / Festival de la Francophonie ; 

- le suivi des Alliances Françaises (soutien aux nouveaux locaux à Roswell, GA et 

Raleigh NC, ce dernier site partagé désormais avec la nouvelle « French School » inaugurée en 

présence de la Vice-Consule) et des établissements de l'AEFE : séance de travail avec des 

représentants de la communauté française autour du Conseiller Education de l’ambassade, mission de 

l’inspectrice de l’Education nationale pour l’Amérique du Nord. 

 

 

4.2 Le service de presse 

 

Conformément au plan de communication 2017 de ce poste, le service de presse a focalisé 

ses actions sur l’attractivité de la France, l’engagement de la France pour ses valeurs, et la 

modernité et le dynamisme de l’administration.  

 

Ainsi, les élections présidentielles et législatives, la campagne de soutien aux Jeux 

Olympiques 2024, le festival de la Francophonie, les commémorations pour marquer le 

Centenaire de l’entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre Mondiale, et les déplacements du 

Consul général dans la circonscription ont fait l’objet de campagnes de communication ciblées. 

En outre, la création de montages vidéos lors des campagnes de communication, à l’instar de 

« Comment voter » en amont des élections en 2017, a connu un succès particulier chez les 

internautes, avec un taux d’interaction élevé.  

France-Atlanta, événement phare de ce poste, a également occupé une place importante 

dans le rayonnement de l’esprit d’innovation et de créativité de la France. Le poste a coordonné 

la communication et le marketing (brochures, e-cards, affiches, publicités, kakémonos, trousses 

de parrainage, photographies, vidéos) et a mené la campagne de levée de fonds (cf. supra). En sa 
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capacité de chargée des affaires publiques et humanitaires, l’attachée a également organisé, en 

partenariat avec Emory University, un forum humanitaire sur la santé sexuelle et 

reproductive, en présence de Médecins du Monde, Handicap International, et les Nations 

Unies (UNFPA) et a invité des ONG locales à participer à une série éducative-humanitaire.  

 

Le service de presse a aussi préparé la revue de presse quotidienne, suivi la situation 

politique, rédigé des discours et interventions du chef du poste, de son adjointe et des consuls 

honoraires, encadré trois stagiaires et un vacataire, et participé à l’organisation des cérémonies de 

remise de la Légion d’honneur à des vétérans américains. Privilégiant les vecteurs de 

communication numérique, ce poste a accompagné les actions avec des rédactions bilingues 

d’articles sur le site du consulat, des publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube) ainsi que des communiqués de presse. Il a coordonné la publication d’une 

lettre d’information mensuelle, Bonjour Southeast et a actualisé régulièrement le site web du 

poste.  L’attachée de presse a également effectué cinq déplacements dans la circonscription aux 

côtés du chef du poste dans ses rencontres avec les médias (rédacteur en chef de l’Atlanta Journal 

Constitution, du Charlotte Observer, intervention sur la radio publique membre de NPR...), les 

autorités locales et les représentants de la société civile (Atlanta Jewish Committee, DG Michelle 

NUNN au siège de l’ONG CARE).  

 

La plupart des articles originaux publiés sur la France dans le Sud-Est américain ont 

surtout traité de l’action de ce poste. A cet égard, comme toujours, les cérémonies de remise de 

décorations aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont bénéficié d’une excellente 

couverture médiatique. L’organisation des bureaux de vote lors des élections présidentielles ont 

également retenu l’attention de la presse écrite. Enfin, la huitième édition de France-Atlanta a été 

l’objet de nombreux articles qui ont essentiellement souligné l’aspect « coopératif » de la relation 

entre la France et le Sud-Est américain.  

 

4.3 Le service scientifique 

 

L’année 2017 a été l’occasion de renforcer les partenariats avec les universités d’Atlanta, 

Georgia Tech et Emory (notamment séance de travail avec la nouvelle Présidente). Par ailleurs, 
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plusieurs missions ont été effectuées dans la circonscription : la Caroline du Nord et les trois 

universités phares du Triangle de la Recherche ; le Tennessee et le Laboratoire National de 

Recherche d’Oak Ridge et enfin, l’Alabama et l’Université de Huntsville financée par la NASA. 

Ces missions exploratoires se sont révélées extrêmement fructueuses, tant par le nombre et la 

qualité des collaborations déjà engagées qui se traduisent par de nombreuses publications 

communes et des échanges intenses d’étudiants et de chercheurs, que par la volonté 

systématiquement réaffirmée par nos interlocuteurs de renforcer les collaborations avec la 

France. Dans une situation d’incertitude pour la pérennité de certaines recherches aux Etats-

Unis, notamment dans le domaine de l’Environnement et du Climat, ces partenariats 

internationaux apportent un soutien apprécié.  

 

Dans le cadre de France-Atlanta 2017, deux manifestations majeures
1
 ont été organisées 

par le Service scientifique, en présence de la Conseillère pour la Science et la Technologie. Dans 

un premier temps, une conférence à Emory University, a réuni des scientifiques de renommée 

internationale sur les maladies virales : sida, hépatite et autres virus émergents. Seize 

scientifiques leaders d’opinion dans leur domaine, dont sept de l’Institut Pasteur, un de 

l’Université de Montpellier et huit d’Emory University ont présenté leurs travaux, en présence 

de la Direction Internationale de l’Institut Pasteur. Plus de 120 scientifiques et étudiants ont 

assisté à la conférence, à l’issue de laquelle les deux institutions ont manifesté le souhait de 

structurer un partenariat de recherche sur ces pandémies d’enjeu mondial. 

 

Le deuxième évènement a pris la forme d’une série de tables rondes ayant pour fil 

conducteur les relations entre Georgia Tech et Toulouse, ville jumelle d’Atlanta. Les sujets 

abordés étaient l’aérospatiale et le management des eaux usées par les « smart cities ». ISAE-

SUPAERO et Airbus sont liés à Georgia Tech par deux contrats indépendants. Ces deux 

partenariats stratégiques sont la concrétisation de nombreuses années de collaboration.  

Le Président d’ISAE-SUPAERO et les représentants de sa Direction, la Direction 

d’Airbus US, le directeur de la nouvelle entité Airbus Aerial (Drones) créée par le groupe à 

                                                 
1
 L’événement principal, réunissant à Georgia Tech le directeur du CNRS et la directrice de la National Science 

Foundation, a dû être annulé en dernière minute en raison de la cessation de fonctions de M. Alain FUCHS. 
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Atlanta, les Doyens et vice-directeurs des collèges Computer science et Aerospace de Georgia 

Tech ont partagé leur vision de l’avenir de l’aérospatiale et son enseignement.  

Dans un autre domaine, la table ronde sur la gestion des eaux usées dans les « smart 

cities » a été l’occasion de réunir des élus des villes de Toulouse et d’Atlanta, des chercheurs de 

l’INSA-Toulouse, Georgia Tech et Véolia. Les conversations se sont notamment orientées sur 

les innovations permettant de réutiliser les eaux usées pour produire des biogaz. Le premier 

retour positif à l’issue de cette table ronde est le rapprochement du représentant de la ville 

d’Atlanta avec Véolia. 

 

Le niveau des intervenants et la richesse des discussions de ces évènements ont attiré un 

public important, mettant en lumière l’excellence de la science française et l’intensité des liens 

scientifiques unissant la France et le Sud-est des États-Unis. 
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