
Invitation à un dîner-débat  
 

Anne-Marie Descôtes est ambassadrice de France en 
Allemagne depuis juin 2017. Ancienne élève de l’École de 
l’Ecole normale supérieure et de l’École nationale 
d’administration (promotion Saint-Exupéry). Agrégée 
d’allemand, elle est également titulaire d’un DEA d’études 
germaniques et d’une licence d’histoire de l’art.  

Après ses études universitaires, elle a enseigné l’allemand 
pendant deux ans, puis travaillé trois ans comme attachée 
culturelle à l’ambassade de France à Bonn (1987-1990). A sa 
sortie de l’ENA, elle est nommée à la direction de la 
coopération européenne au ministère des Affaires étrangères 
(1994-1997), avant de devenir conseillère technique au 
cabinet de Pierre Moscovici, ministre délégué aux Affaires 
européennes (1997-2001).  

Après des étapes à Bruxelles et à Washington, elle devient 
directrice de l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE) de 2008 à 2013, puis Directrice générale de la 
mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 
développement international de 2013 à 2017. 

Anne-Marie Descôtes a été nommée chevalier de la Légion 
d’honneur le 18 avril 2014 et promue officier de l’Ordre  
national  du mérite le 15 novembre 2018.  

      
Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 

   Im Füldchen 11 
   610489 Frankfurt 
      

 
Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

  
              

Coupon-réponse 

(Prière de vous inscrire d’ici le 18 novembre 2021 par notre site internet, courrier, fax ou mail)  

O J’assisterai/ nous assisterons à la soirée-débat avec S.E. Anne-Marie Descôtes  

O Je vire 30 € (pour les membres), 40 € (pour les non-membres) à la DFG / Compte DE65 5007 0024 0092 0553 00  

Nom(s) / Prénom(s): ______________________________________________________________________  
Tél. /E-Mail: ______________________________________________________________________  

 
S.E. Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice de France en Allemagne  
 
„Les objectifs de la présidence francaise de l’Union européenne 
 
Lundi 22 novembre 2021 à 19 heures 
 
Sofitel, Opernplatz Frankfurt am Main 
 
Francaise / Nous suivons la règle “2 G” (accès possible aux seuls vaccinés ou guéris) 

Conférencière 
 
Thème 
 
Date   
 
Lieu 
 
Langue/Corona 

Sous la présidence allemande, France et Allemagne ont 
proposé le 18 mai 2020 de répondre à la crise du Covid 
par un fonds de relance économique européen 
finalement doté de 750 milliards d’Euros. Cette initiative 
spectaculaire (on parle d’un «moment hamiltonien ») fut 
considérée comme la réponse si longtemps attendue à la 
main tendue par Emmanuel Macron pour relancer la 
construction européenne.  

La France prend la présidence du conseil européen en 
Janvier 2022. Le 4 novembre 2020, la Présidence de la 
République française a publié les objectifs pour sa 
présidence:  « (…) La présidence française interviendra à 
un moment singulier au regard du contexte européen et 
international qui appelle une action toujours plus résolue 
et efficace des Européens : crises dans notre voisinage 
immédiat, crise du multilatéralisme, crise climatique, etc. 
(…) la France entend saisir pleinement cette occasion 
essentielle pour contribuer à faire avancer l’Europe. En 
effet, à l’heure où ne cessent de se multiplier les défis 
mondiaux (sanitaires, environnementaux, démocratiques, 
sécuritaires, etc.), il est essentiel de continuer à 
démontrer la pertinence de l’échelon européen et à 
redonner confiance dans la capacité de l’Europe à 
préserver à long terme les choix de société et à peser dans 
le monde. «  

 


