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CONSULAT GENERAL 

DE FRANCE A ATLANTA 
 
 

 

Rapport d’activité 2018 

du Consulat Général de France à Atlanta 

 

 

 

1) Communauté française 

 

1.1- Statistiques 

 

A la date du 31 décembre 2018, le poste recensait 7 824 Français inscrits au Registre, 

soit une augmentation de 5,85 %. (+ 432 inscrits) depuis le 31 décembre 2017.  

 

La communauté compte près de 38 % 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, ce poste a enregistré en 2017 une 

augmentation significative des inscriptions sur la liste électorale.  

 

S’agissant des Français de passage, ce poste n’est pas en mesure de donner de chiffre mais 

l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta demeure en 2018 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 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 la population française demeurent : 
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 La Géorgie avec Atlanta et sa périphérie, regroupant au sein de cet Etat 3 323 Français 

enregistrés ; 

 

 La Caroline du Nord : Les principaux lieux d’établissement de nos 2 112 compatriotes 

établis dans cet Etat sont Raleigh (1 202 Français) et Charlotte (691 Français) ; 

 

 La Caroline du Sud compte 1 294 Français, principalement installés autour de la zone 

Greenville-Spartanburg ; 

 

 Le Tennessee avec Nashville et Memphis recense 689 Français. 

 

 Enfin, les Etats de l’Alabama et du Mississippi recensent à eux deux 406 Français très 

dispersés sur un territoire particulièrement étendu. 

 

Pour la liste électorale consulaire 2019, ce poste compte 5 349 inscrits contre 5 182 en 2018. 

 

L’ensemble des chiffres est donc en augmentation, et ce depuis plusieurs années (le poste 

recensait 6 200 inscrits en 2012) et dans tous les Etats de la circonscription en 2018.  

 

La circonscription accueille une population majoritairement jeune et active avec 33,4 % de 

Français âgés de moins de 25 ans, 57,2 % ayant entre 25 et 65 ans et 9,4 % ayant plus de 65 ans. 

La répartition de la population par sexe est équilibrée avec 50,3 % de femmes et 49,7 % 

d’hommes. 

 

1.2- Les services à la communauté française 

 

En 2018, ce poste a reçu 897 demandes de passeports ordinaires, soit une légère hausse 

de la demande  par rapport à 2017 (873).  

 

Les résultats de l’enquête sur la mise en œuvre de l’engagement présidentiel en 

matière de transparence sur la qualité et l’efficacité des services publics dans le réseau 
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consulaire (v. infra) fait ressortir que le délai de délivrance des passeports pour ce consulat est de 

18 jours. A noter que ce délai est le meilleur que ce consulat puisse offrir avec une valise 

diplomatique programmée tous les 15 jours. 

 

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

d’augmenter fortement (+ 21,8 %) avec 251 titres demandés en 2018 contre 206 en 2017. Le 

nombre de documents d’urgence sollicités en 2018 est stable avec 23 passeports d’urgence 

(contre 19 en 2017) et 7 laissez-passer (contre 13 en 2017). 

 

Le volume d’actes notariés instrumentés est en forte hausse avec 43 demandes d’actes 

(23 actes en 2017). Cette augmentation a été constatée dès le mois de juillet, soit bien avant 

l’annonce de la fin programmée du notariat consulaire au 1
er 

janvier 2019. 

 

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

(AEFE) est resté  relativement stable avec 14 demandes étudiées et 6 bourses accordées (mais 3 

bourses effectivement versées suite à la non-scolarisation de 3 des boursiers) pour un montant de 

51 299,11 € en 2018 contre 70 500 € en 2017. 

 

En 2018, le Consulat général de France à Atlanta a reçu une délégation de crédits pour le 

CCPAS d’un montant de 9 642 €. Un adulte handicapé a pu bénéficier du versement mensuel 

d’une Allocation adulte handicapé (AAH), trois compatriotes (dont deux adultes handicapés 

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

sur l’enveloppe de secours occasionnels (SO) pour un montant total de 3 735,12 € et une aide 

exceptionnelle de 164,88 € a été versée à un détenu. Une visite consulaire à Macon, GA a été 

organisée dans le cadre du suivi d’un bénéficiaire. 

 

En 2018, ce consulat comptait dix Français en détention dont l’un d’eux a été expulsé 

vers la France au mois de novembre. Le consulat est en contact régulier avec chacun d’eux et 

s’assure de leur état de santé et de leurs conditions de détention. La cheffe de chancellerie s’est 

rendue au centre de détention de Folkstone (Géorgie) le 6 août 2018 pour rendre visite à deux 

détenus. 
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 Ce poste a traité plusieurs affaires de déplacement illicite de mineurs (dont 3 au cours du 

dernier trimestre). Ces dossiers, qui demandent un investissement particulier, nécessitent parfois 

la mobilisation de nos consuls honoraires. 

 

Deux cérémonies de remise des documents de naturalisation ont été organisées à la 

Résidence.  

 

Les résultats sur la circonscription de l’enquête de satisfaction sur la qualité et 

l’efficacité du service public consulaire (hors visas) réalisée par le Ministère des Affaires 

étrangères du 15 octobre au 30 novembre 2018 ont été publiés sur le site du Consulat général. 

 

Un total de 304 réponses a été enregistré, à rapporter aux 1 103 usagers reçus sur rendez-

vous au Consulat pour effectuer des démarches diverses (demande de passeport 

/CNIS/inscription au registre/bordereau de détaxe….). Ce dernier chiffre ne tient donc pas 

compte : 

 

- des usagers qui viennent une deuxième fois pour le retrait de leur passeport et/ou CNIS ; 

- des quelques Français résidents ou de passage reçus sans rendez-vous ; 

- des personnes venues demander des renseignements (état-civil notamment) 

- des rendez-vous notariat. 

 

 

1.3- Les services à la communauté française en région 

 

La cheffe de chancellerie et l’agente en charge de l’administration des Français ont 

effectué à elles deux sept tournées consulaires en 2018 et ont ainsi recueilli 114 demandes de 

passeports ou CNIS : 

 

- Savannah (Géorgie) 23 février 2018 

- Charleston (Caroline du sud) 26 février 2018 
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- Greenville (Caroline du nord) 21 mars 2018 

- Charlotte (Caroline du nord) 4 avril 2018 

- Greenville (Caroline du nord) 24 avril 2018 

- Raleigh (Caroline du nord) 27 juillet 2018 

- Nashville (Tennessee) 29 novembre 2018 

 

La cheffe de chancellerie s’est par ailleurs rendue à Nashville le 7 novembre 2018 pour 

assister au procès des assassins d’un jeune ressortissant français, tué par balles en septembre 

2016. 

 

 

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

 

Ce Consulat général a organisé en novembre 2017 sa dernière 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.  

 

L’arrêt de l’organisation d’une JDC par le réseau diplomatique et consulaire français dans 

le monde a pris effet en 2018. La décision a été présentée par le Ministre des Affaires étrangères 

au cours de la 29ème session de l’Assemblée des Français de l’Etranger (1er au 5 octobre 2018). 

 

1.5- La sécurité de la communauté française 

 

Le poste a réuni son comité de sécurité lors de la réunion annuelle qui s’est tenue au 

Consulat le 7 mai et à laquelle ont participé certains consuls honoraires, conseillers consulaires, 

chefs d’ilots ainsi que le médecin du poste. L’un des thèmes retenus était le risque sanitaire de 

grande ampleur. 

Deux intervenants extérieurs ont répondu à notre invitation à participer à notre réunion : 

 

- Le Dr Stephen REDD, Directeur du Bureau Public Health Preparedness and Response 

du Centers for Disease Control and Prevention (CDC) basé à Atlanta, est intervenu pour 
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partager son expérience et son expertise en matière de gestion de crises sanitaires et 

évoquer les stratégies de réponse face aux risques infectieux, épidémiologiques et 

bactériologiques ; 

 

- Le Dr Frédéric ROCHE, médecin, fondateur de la Société K. Consulting et 

coordonnateur fédéral de la Cellule consulaire de soutien psychologique pour le compte 

de l’Ambassade est intervenu pour dispenser ses conseils et bonnes pratiques en matière 

d’intervention et prise en charge de victimes et familles de victimes, notamment en 

matière de soutien psychologique en situation de crise ou post-crise. 

 

 

1.6- Réunion annuelle des Consuls honoraires 

 

La réunion annuelle des consuls honoraires s’est tenue le 25 avril 2018 et a réuni 6 de nos 

8 consuls honoraires : Mme Amélie de GAULLE de Nashville, Mme Laura WELLMAN de 

Charlotte, Mme Maxanna NICHOLS-LEFEBVRE de Mobile, Mme Corinne MILLS de 

Charleston, M. Nicolas BRINDEL de Greenville ainsi que M. Jean-Yves VENDEVILLE, futur 

consul honoraire à Savannah qui a pris ses fonctions en septembre (cérémonie d’ouverture de 

l’agence et de remise des insignes présidée par le Consul à Savannah Tech). Cette réunion a été 

une fois de plus l’occasion de les remercier pour les services rendus à la communauté française  

et leur action en termes de diplomatie d’influence dans les domaines de la coopération 

économique, culturelle, linguistique et universitaire. 

 

1.7 – Elections 

 

 En vue de l’échéance des élections européennes de 2019, le travail de mise à 

jour/inscriptions sur la liste électorale consulaire a été effectué en cours d’année, dans la 

perspective de l’entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2019 de la réforme instaurant le Répertoire 

Electoral Unique. Le Vice-Président du Conseil consulaire a notamment été élu président de la 

Commission de Contrôle de la liste. 
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1.7 – Saison cyclonique  

 

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

antillais, en termes de fréquence comme de puissance
1
. La saison 2018 a compté 15 tempêtes 

tropicales « nominatives », dont 8 ouragans (2 de ces derniers étant classés « majeurs » : cat. 3, 4 

et 5), soit légèrement plus que la moyenne officielle (12, 6 et 3).  

 

Ce consulat a été impacté par trois de ces phénomènes : la tempête Gordon (frontière 

Alabama/Mississippi) mais surtout les ouragans Florence (cat. 1) qui a inondé les deux Carolines 

et établi nombreux records de montée des eaux et de durée des précipitations, et Michael, entré 

en cat.3  au sud-ouest de la Georgie (situation inédite) avant de traverser cet Etat, puis la 

Caroline du Nord, au niveau tempête tropicale. Au total, ce sont 5 des 6 Etats de la 

circonscription qui ont été touchés à des degrés divers.  

 

Ce consulat  a pu gérer ces événements grâce à l'appui de l'ambassade et du Centre de crise à 

Paris : 

 

 dispositif de gestion de crise : prise de contact avec les consuls honoraires et les chefs 

d’îlot des circonscriptions potentiellement concernées, mise à jour de la ''Fiche Conseils 

aux Voyageurs/Dernière Minute" sur le site du Quai d’Orsay, message Ariane aux 

ressortissants français de passage dans les zones concernées, réunions téléphoniques avec 

l’Ambassade et le consulat général à Washington, points de situation adressés 

quotidiennement au Ministère et à nos compatriotes, par différents moyens (site internet 

du Consulat, réseaux sociaux, emails…).  

 

 De façon quotidienne, nos compatriotes résidant dans les Etats concernés ont reçu, par 

courriel ou SMS, des informations sur l'avancée de l'ouragan, indiquant le numéro 

d’urgence du Consulat et un rappel de la conduite à tenir. Parallèlement, un point de 

                                                 
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 

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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situation était quotidiennement mis à jour sur le site internet du consulat, rappelant les 

consignes à respecter ainsi que les liens d'accès aux sites internet des autorités locales. 

  

 Le Consulat a également informé nos compatriotes de la mise en place d'une 

opération « Hébergement Solidarité » lancée par l’une des conseillères consulaires de la 

circonscription afin de centraliser les offres et les demandes d'hébergement provisoire 

entre Français déplacés. Nos consuls honoraires ont relayé localement cette initiative sur 

leurs réseaux associatifs. Cette initiative avait déjà été mise en place l'an dernier lors de 

l'ouragan Irma. 

  

Aucune situation de détresse n’a été rapportée par nos compatriotes résidents ou de passage, 

qui ont en majorité respecté les consignes gouvernementales d’évacuation. 

 

 

2) Le service aux communautés étrangères 

 

Suite au transfert au mois de juillet 2018 de la fonction « visas » vers le prestataire VFS et 

le consulat général de France à Washington, ce poste n’assure plus cette fonction. 

 

Deux inspections inopinées chez le prestataire VFS ont été conduites par la vice-consule 

au deuxième semestre. 

 

3) La diplomatie dans le sud-est 

 

3.1 Les visites de personnalités 

 

 Le député des Français établis à l’étranger Roland LESCURE a effectué une visite à 

Atlanta du 29 avril au 1
er

 mai. Il s’est entretenu avec les trois conseillers consulaires. Une séance 

de travail et des entretiens au consulat, ainsi qu’une réception à la Résidence, lui ont permis de 

rencontrer l’ensemble des services de l’Etat, notamment l’attaché éducatif de l’ambassade Karl 

Cogard en mission à Atlanta aux mêmes dates. M. Lescure a rencontré les responsables 
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économiques français (CCEF, FACC-Atlanta) de la circonscription et s’est rendu dans les deux 

établissements scolaires d’Atlanta partiellement homologués AEFE. Il a également visité 

l’université Georgia Tech, l’entreprise Airbus Aerial et a été reçu par plusieurs responsables de 

l’équipe éditoriale de CNN, au siège du groupe.  

 

 M. Jean-Claude DARDELET, vice-Président de Toulouse Métropole chargé des 

questions européennes et du développement international, a effectué une mission en juin. Il a été 

reçu à la Ville d’Atlanta par la Directrice de cabinet de la Maire et a rencontré les représentants 

de la communauté française à la Résidence. 

 

3.2 Diplomatie publique 

 

 La 9
ème

 édition annuelle de France-Atlanta s’est déroulée du 15 octobre au 25 novembre. 

Cette édition réunissant près de 40 partenaires locaux et internationaux - intervenants, ONGs, 

universités, artistes – a touché environ 2.000 personnes qui ont suivi les divers ateliers, 

symposiums, spectacles et réceptions (v. infra). La maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, et la 

Directrice de la Metro Atlanta Chamber of Commerce, Hala Moddelmog, ont participé à la 

réception d’ouverture. La délégation de Toulouse était composée de M. Jean-Claude Dardelet, 

vice-Président de la Métropole (questions européennes et développement international) et de 

Mme Sophia Belkacem-Gonzalez de Canales, conseillère municipale (cultures urbaines). 

L’ambassade était représentée par Yves Frénot, Conseiller pour la Science et la Technologie. 

 

A noter la présence cette année de nouveaux sponsors : Airbus Aerial, le groupe 

pharmaceutique UCB et la Chambre de Commerce d’Atlanta Métropole sont venus compléter les 

traditionnels soutiens que sont Anne Cox Chambers/Cox Enterprises, Delta-Air France/KLM,  

MailChimp, Rubicon et Jade Fiducial. 

 

Dans les enceintes de réflexions, le Consul général s’est exprimé sur les sujets de 

politique internationale, la France et l’Europe contemporaines ainsi que sur la relation locale 

devant l’Atlanta Council of International Relations et l’Université Auburn en Alabama. Le 9 mai, 

à l’occasion de la Fête de l’Europe, le World Affairs Council d’Atlanta a choisi la France comme 



 

 

 10 

thématique, en partenariat avec ce consulat : le Président de la Confédération des Petites et 

Moyennes Entreprises François ASSELIN, venu de Paris à cette occasion à l’initiative du 

Consulat, et le Consul général ont participé au panel. 

 

Le Consul a également contribué sous forme de vidéo enregistrée à l’émission « 24h 

Chrono à l’international » de TV5 Monde, consacrée à Atlanta (mars). 

 

 Outre les tournées consulaires (v. supra 1.3), les déplacements dans la circonscription 

consulaire ont concerné :  

- Raleigh, NC (novembre)  

- Hattiesburg MS (février) 

- Mobile, AL (février) 

- Nashville TN (mars) 

- Greenville, SC (mai) 

- Auburn, AL (mars) 

- GA (voyage du Corps consulaire/avril, Journée Lafayette septembre…) 

- Nashville, TN (novembre, décembre) 

- Huntsville, AL (décembre) 

- Savannah, SC (septembre). 

 

 L’opération Goût de France a donné lieu à une soirée de gala organisée par le Service 

culturel dans un restaurant partenaire local, autour d’un « menu à quatre mains » préparé par le 

chef résident et un chef toulousain (Stéphane Tournié, une étoile Michelin), avec le soutien du 

MEAE et d’Air France. Le chef toulousain a également donné une Master Class dans une école 

d’Atlanta à cette occasion (nb : Atlanta et Toulouse sont villes jumelles).  

  

 Une opération de promotion des Gay Games / Paris 2018 a été organisée à la Résidence 

en partenariat avec l’organisation des Gay Games. La promotion de la Coupe du monde de 

Football et des différents matches de l’équipe de France, finale en particulier, a été réalisée chez 

différents restaurateurs locaux en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce franco-
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américaine et l’Alliance française, grâce en particulier à la large mobilisation des agents du 

consulat. 

 

 Le Consulat a participé aux commémorations liées au Centenaire de la Première Guerre 

mondiale / Armistice du 11 novembre 1918 à Raleigh, NC et à Atlanta. Le consul général a 

présidé la cérémonie de Raleigh (nb : ville jumelée avec Compiègne) à la Maison de la France, 

en présence de la Secrétaire d’Etat de Caroline du Nord. Un soutien a également été apporté à la 

Commission américaine du Centenaire, où siège notre compatriote la Commissaire Monique 

Seefried, dans la recherche de sponsors pour le dîner de clôture au château de Versailles en juin 

2019 (commémoration du Traité de Versailles).  

Un soutien a également été apporté à notre consule honoraire du Mississippi à l’occasion 

d’une cérémonie du souvenir organisée par une commune de Normandie en faveur d’un soldat 

américain tombé lors de la campagne de juin/juillet 1944. 

 

Les cérémonies de remise de la Légion d’Honneur aux anciens combattants américains de 

la Deuxième Guerre Mondiale ont également été mises en valeur dans ce cadre : 7 vétérans ont 

ainsi été décorés au cours de cérémonies organisées dans la circonscription, réparties de la façon 

suivante :  

- 28 novembre, Indian Trail, NC : 6 

- 4 décembre, Douglasville, GA: 1 

 

5 autres vétérans n’ont pu être décorés lors de cérémonies pour raisons de santé (la médaille 

et le diplôme leur ont été alors remis, à eux-mêmes ou à leur famille, à leur demande et par 

courrier). 

  

Trois récipiendaires civils ont été honorés lors de réceptions à la Résidence :  

- Prof. Max Cooper, Emory University, en présence du Prof. Alain Pompidou venu de 

France ; 

- Prof. Raymond Schinazi, Emory University ; 

- M. Martin Richenhagen, Président et CEO du groupe AGCO (au siège du groupe). 
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Le Consulat a également procédé à une cérémonie de remise des Palmes Académiques en 

Géorgie. 

 

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

particulier avec l’Atlanta Jewish Committee (intervention du Consul général dans le cadre des 

rencontres annuelles). Le Consul général a pris la parole lors de la cérémonie organisée par l’AJC 

et le Marcus Jewish Community Center d’Atlanta suite à l’assassinat de Mireille KNOLL à Paris. 

Il a également pris part à l’opération « Show Up For Shabbat » qui a suivi l’attentat de Pittsburgh 

en prenant la parole au Temple de la Congregation Ohabai Shalom de Nashville. Une rencontre a 

également été organisée au Consulat avec la nouvelle équipe de direction de l’Atlanta Jewish 

Film Festival en prévision de l’édition 2019. 

 

 Le Consul général a participé, comme de coutume, aux événements organisés par le 

Martin Luther King Center, marqués cette année par le 50
ème

 anniversaire de son assassinat 

(marche du souvenir et cérémonie au Capitole). 

 

3.3 Action extérieure de l’Union européenne 

 

 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, sur le thème des liens culturels entre la France et l’Allemagne (participation 

du Capitol City Opera d’Atlanta). 

 

Le Consul général a assuré la présidence locale du groupe des consuls généraux UE 

d’Atlanta (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Irlande, Grèce, France) au cours du deuxième 

semestre 2018. 

 

Ce mandat a donné lieu aux activités suivantes :  

- Action en faveur du Climat : semaine « Diplomatie verte » avec événements organisés 

par la France (cf. infra, 4.3), le Royaume-Uni et l’Allemagne ; 
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- Action contre la peine de mort : courrier des Consuls généraux au Gouverneur du 

Tennessee dans la perspective d’une reprise des exécutions capitales dans cet Etat, en 

concertation avec l’ambassade et la Délégation de l’Union européenne à Washington DC; 

- Entretien du groupe avec la nouvelle Maire d’Atlanta ; 

- Déplacement collectif en circonscription : 1/ Nashville, TN : déjeuner-débat organisé par 

la Chambre de Commerce ; visite de l’usine NISSAN (Smyrna) ; entretien avec le 

Maire de Nashville ; enregistrement d’un podcast avec le World Affairs Council TN et le 

quotidien Tennessean ; 2/ Huntsville, AL : visite du Centre spatial Marshall de la NASA, 

organisé par le Service Espace de l’Ambassade et en présence du conseiller adjoint pour 

l’Espace.  

 

 

3.4 Diplomatie économique 

 

 Dans l’esprit du séminaire économique annuel organisé par le SER de Washington, le 

Consul 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 étroitement à nos activités ainsi qu’à la réunion de service 

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

franco-américaines de la circonscription (Carolines).  

 

 L’année 2018 a vu l’annonce par les responsables de Business France de la fermeture du 

bureau d’Atlanta, compétent pour cette circonscription ainsi que celle de Floride. 

 

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

Consulat ou lors des réunions statutaires) et la participation aux événements et réunions de la 

Chambre de Commerce Franco-Américaine de Géorgie, plusieurs actions ont été menées :  

 

- Business France : participation au Séminaire industrie du Papier organisé à Atlanta ; 

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

Peach Awards » dans le cadre de « France-Atlanta » ;  
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- Entretiens/visites individuelles de diverses entreprises, françaises ou américaines, de la 

circonscription : Schneider Electric, Nissan USA, Silver Bait Farm, UPS (siège mondial), 

Ingenico (siège AmNord), nouveau siège de PSA-USA… ; 

- 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 d’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. 

 

Mars 2018 - Ecrivains d’aujourd’hui : Ken Bugul. Le partenariat avec Emory University 

entre dans sa 4ème année. Soutien à la table ronde « Errant Voices » avec l’écrivaine sénégalaise 

Ken Bugul, auteur du Baobab fou, Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire. 

Tournée d’Yvan Alagbé, illustrateur de bande dessinée, organisée par les services 

culturels de New York : rencontre à Georgia State College and University. 

 

France-Atlanta 2018 – octobre 2018 

La 9ème édition de France Atlanta a permis de conforter le partenariat avec les villes 

d’Atlanta et de Toulouse et de mobiliser de nouveaux partenaires tels que le Plaza Theatre et des 

écoles d’Atlanta.  

 

Sister cities : Atlanta et Toulouse 

Accueil du Street artiste toulousain CEET dans le cadre d’un programme d’échanges 

d’artistes entre les villes de Toulouse et d’Atlanta. En 2019, l’artiste d’Atlanta Hence se rendra à 

Toulouse pour réaliser un mural dans le cadre du festival de Street Art Rose Béton.  
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Venue d’une délégation de la ville de Toulouse : série de visites et de rencontres avec des 

artistes et des institutions d’Atlanta qui ont permis d’esquisser le futur projet d’échanges 

chorégraphiques entre les deux villes. 

 

Le partenariat avec Elevate, festival de la ville d’Atlanta 

Le festival Elevate investit chaque année un nouveau quartier de la ville et cherche à 

impulser de nouvelles dynamiques au travers d’un programme d’arts visuels, de performances et 

d’évènements culturels. En 2018 le quartier de Cascade Road a été choisi. Soutien à deux 

manifestations : un ciné-concert réalisé par le groupe de musiciens Alcoléa & Cie avec le soutien 

de l’Institut Français via le programme Kids Trail, diffusé dans une église épiscopale, et le mural 

réalisé par l’artiste CEET. 

 

Le Plaza Theatre 

Programmation du ciné-concert d’Alcoléa & Cie autour de l’œuvre de Méliès a ouvert par 

ailleurs de nouvelles pistes de partenariats avec le cinéma indépendant et historique de la ville, le 

Plaza Theatre.  

 

4 performances d’Alcoléa & Cie ont également été organisées dans les écoles de la ville, 

ce qui a permis de développer un nouveau partenariat avec DeKalb School of the Arts.  

Par ailleurs, une série de rencontres dans les écoles a été organisé avec Education Series, 

programme visant à valoriser la connaissance de la langue française au travers de la présentation 

d’actions d’ONG.  Plus de 400 élèves ont pu en profiter.  

 

50
ème

 anniversaire de mai 68 

Série de conférences, de projections et d’exposition autour du 50
ème

 anniversaire de mai 

68, qui s’est clôturée durant France-Atlanta. Avec le soutien de l’Institut Français et le concours 

de l’Association des amis de Philippe Gras et des Films des quatre planètes, le public américain a 

pu découvrir le documentaire de l’historien et cinéaste Dominique Beaux (Mai 68, un étrange 

printemps) ainsi que les photographies prises en mai 68 par Philippe Gras à l’Université de 

Géorgie (Willson Center for Humanities & Arts, College of Environment and Design), à l’ 

Alliance française d’Atlanta, au Sally McDonnell Barksdale Honors college de l’Université du 
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Mississippi, au Vanderbilt School of law à Nashville, au Center for French & Francophone 

Studies de Duke University. Hélène Crié-Wiesner, ancienne journaliste à Libération et France 

Inter a donné une conférence à l’Alliance Française de Raleigh et à Duke University. 

 

Visites en circonscription  

Plusieurs missions ont été effectuées dans l’ensemble des Etats de la circonscription: à 

noter la réception en l’honneur du partenariat Savannah Tech College et du Lycée de 

Savannah le  5 mars, l’inauguration le 4 mai de l’exposition « Julien Green : France’s 

Southern Gentleman » au Green-Meldrim House de Savannah, accompagnée d’une conférence 

par John Dunaway, PhD (Mercer University): "Julien Green: Pilgrim on the Earth" ; la 

réception officielle de l’exposition « Monet to Matisse : Masterworks of French 

Impressionism » aux musées Telfair fin septembre ; visite de Rowan Oak, maison de William 

Faulkner avec Eric Vuilliard (Prix Goncourt 2017) en compagnie d’enseignantes de 

l’Université du Mississippi et Louis Arrizoli, historienne de l’art français le 31 octobre ; la 

projection du film d’Amandine Gay au  Indie Film Festival à Memphis le 1
er

 septembre,  la 

visite de l’exposition « Paris 1900 » au Frist Museum à Nashville et déjeuner avec la direction 

de Paris Musées le 2 septembre ; l’inauguration de la galerie Howard à Athens le 19 décembre. 

 

Programme cinéma Tournées- 16 universités du sud-est ont été sélectionnées pour 

2018/2019 sur environ 60 universités sélectionnées pour les Etats-Unis. Chaque établissement  

reçoit un soutien  pour l’organisation d’un festival de cinéma français/francophone. 

 

Secteur éducatif  

Soutien aux programmes d’immersion et développement de la coopération éducative via 

des actions structurantes : 

- Bourses de la Fondation FACE : French Dual Language Fund. 

- Formations des professeurs : Enseigner le FLE avec les jeux vidéo par Alexis Hassler, le 

théâtre en classe de FLE avec Iris Munos, Enseigner avec la littérature jeunesse par Marie 

Barguirdjian.  

- Programme « L’Ecole buissonnière » pour les élèves en écoles d’immersion : ateliers 

illustration par Sandra Lanilis.  
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- Soutien structurel et matériel : acquisition de ressources pédagogiques. 

 

Renouvellement du MoU entre l’Académie Nancy-Metz et le département d’Education 

de Géorgie signé pour la première fois en 2010. 

 

Deux nouvelles écoles d’immersion ont reçu le Label FrancEducation : Evansdale 

Elementary School et Trip Elementary School.  

 

Décembre 2017 à mai 2018 : Création et lancement de la plateforme « Teach in French » 

pour les écoles d’immersion- base de données collaboratives pour les enseignants. Lancement 

officiel le 21 mai à la Résidence. 

 

Soutien à la langue française et au développement de la coopération universitaire : 

- Intervention / présentations dans plusieurs établissements par l’attaché adjoint. 

- Programmes fédéraux : TAPIF, Bourse Chateaubriand, France on Campus Award 

dont le 2
ème

 prix a été accordé à l’University West Alabama.  

 

Soutien à la Francophonie, participation au festival en mars : 

- Organisation de la formation des professeurs : comment aborder la Francophonie en 

classe ? 

- Projection de Ma vie de courgette, film d’animation franco-suisse.  

- Conversations francophones sur la langue française à travers les industries.  

 

4.2 Le service de presse 

 

Le service de presse a focalisé ses actions 2018 sur l’attractivité de la France, 

l’engagement de la France pour ses valeurs, et la modernité et le dynamisme de l’administration.  

 

L’événement « Goût de France/Good France », le festival de la Francophonie, la 

célébration du 14 juillet, la victoire de la France à la Coupe du monde 2018, les 

commémorations pour marquer l’armistice dans la Première Guerre mondiale, et les 
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déplacements des attachés et 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 « Ce que l’on préfère en France » en amont du 14 

juillet, 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, publicités, kakémonos, trousses de parrainage, 

photographies, vidéos) et a mené la campagne de levée de fonds (cf. supra). En sa capacité de 

chargée des affaires publiques et humanitaires, l’attachée a également organisé, en partenariat 

avec Emory University, un forum humanitaire sur la violence à l’égard des femmes, en 

présence de Médecins sans Frontières, CNN International, l’aéroport d’Atlanta et la ville 

d’Atlanta, entre autres. Des ONG locales ont été invitées à participer à une série éducative-

humanitaire.  

 

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

politique sous l’autorité du chef de poste (analyse des Midterm Elections), rédigé des  

interventions du chef du poste, encadré trois stagiaires, et participé à l’organisation des 

cérémonies de remise de la Légion d’honneur à des Anciens combattants 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) 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.  

 

En novembre dernier, l’attachée de presse a participé à deux formations à Paris organisées 

par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : une formation pour les attachés de presse 

et une autre pour les webmestres. 

 

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

couverture médiatique. La neuvième 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 

 

Les actions majeures réalisées au cours de l’année 2018 par le Service Scientifique ont été les 

suivantes : 

 

Missions en circonscription 

 

- Les rencontres avec les Départements Forêt, Médecine vétérinaires et Agriculture et sciences 

de l’environnement de l’University of Georgia, ont permis de renforcer les liens avec cet 

établissement situé à Athens, au nord-est d’Atlanta. Une mission exploratoire à Vanderbilt 

University, dans le Tennessee a été l’occasion de rencontrer les décisionnaires de l’Université 

ainsi que des scientifiques collaborant étroitement avec la France. Les interlocuteurs ont montré 

un vif intérêt pour les programmes d’échange et collaborations proposés par le Service pour la 

Science et la Technologie de l’Ambassade et souhaitent structurer des collaborations avec la 

France, à l’heure ou la stratégie internationale de l’Université est en refonte. 

 

- Mi-mai, la présence à Atlanta de Pascale Cossart, Secrétaire perpétuelle de l’Académie 

Française des Sciences, dans le cadre la conférence de l’American Society for Microbiology 

(ASM), fut l’occasion d’une réception à la Résidence pour la parution de son dernier ouvrage « 

La Nouvelle Microbiologie : des microbiotes aux CRISPR », récemment traduit en anglais. 

Pionnière de la recherche en microbiologie cellulaire, P. Cossart est professeure à l’Institut 

Pasteur et membre de différentes Académies étrangères, notamment l’American National 

Academy of Sciences (NAS) et l’American National Academy of Medicine (NAM). 
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-Fin mai, le séminaire du Réseau du Service Scientifique de l’Ambassade s’est tenu pendant 2 

jours à Atlanta. Les participants ont été accueillis le premier jour à Georgia Tech, pour des 

présentations et discussions. Le lendemain, le « Centers for Disease Control and Preventions » 

(CDC) a ouvert ses portes à la délégation. 

 

Dans le cadre de l’« European Climate Diplomacy Week », la projection du documentaire 

français « Groenland, une journée sous la glace », commentée par deux scientifiques, un 

glaciologue et un océanologue, s’est déroulé dans la prestigieuse Bibliothèque Présidentielle 

Jimmy Carter. L’événement a réuni plus de … participants et était labellisé « Make our Planet 

Great Again ». 

 

-Le volet scientifique de la 9ème édition de France-Atlanta s’est décliné en trois événements :  

 

 Le premier, intitulé « Solutions innovantes pour les maladies neurologiques », était 

sponsorisé par le Laboratoire pharmaceutique UCB Pharma ;  

 le deuxième, en partenariat avec l’Hôpital de Metz-Nancy, Georgia Tech et Georgia 

Tech Lorraine, portait sur les Dispositifs médicaux & applications dans le domaine de la 

santé ; 

 le troisième, en collaboration avec le Winship Cancer Institute de l’Université d’Emory 

avait pour thématique le Cancer du poumon. L’institut Gustave Roussy, le Centre 

Hospitalier de Nice, le Canceropole du Grand Ouest et l’Université de Vanderbilt 

étaient également partenaires de ce symposium.  

 

Au total ces évènements ont réuni 47 intervenants, dont 17 français ; 31 partenaires dont 18 

français et un sponsor international. De tels évènements sont une opportunité pour le 

réseautage mais également pour établir des collaborations pérennes entre chercheurs français et 

américains.  

 

L’organisation, la veille, de la conférence Neurologie, d’une journée de visites et de rencontres à 

laquelle participaient les dirigeants de l’Institut du Cerveau et de la Moelle contribua à favoriser 

ces échanges. 
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L’année 2018 fut également l’occasion de remises d’insignes de Chevalier de l’Ordre National 

de la Légion d’Honneur à deux scientifiques de la prestigieuse Emory University. Le Dr Max 

Cooper a consacré l’essentiel de sa carrière à la recherche sur la genèse et le développement des 

cellules immunitaires et a ainsi permis des avancées décisives dans la compréhension du système 

immunitaire et des pathologies associées. Le Dr. Raymond Schinazi est un leader international en 

biochimie pour ses travaux précurseurs sur le sida, les hépatites B et C. Les liens de Max Cooper 

et  Raymond Schinazi avec la France, notamment avec l’Institut Pasteur, ont toujours été très 

étroits.  

 

L’année 2018 s’est conclue par la visite d’une délégation de l’Ecole Polytechnique et la 

signature d’un accord d’échange et de mobilité étudiants avec l’université Georgia Tech./.  
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