
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 
Anne-Marie Descôtes est ambassadrice de France en 
Allemagne depuis juin 2017. Ancienne élève de l’École 
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 

    
   61476 Kronberg 
     Fax: + 49 (0) 6173 3941 572 

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

 
 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 24 septembre 2020 par notre site internet, courrier, fax ou mail) 
 

J’assisterai/ nous assisterons à la soirée-débat avec S.E. Anne-Marie Descôtes et demande l’envoi du code d’accès 
à la session zoom. 
 
Nom(s) / Prénom(s) : ______________________________________________________________________ 

Tél./e-mail :          ______________________________________________________________________ 

S.E. Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne  
 
« De la Présidence allemande (2020) à la Présidence française de l'UE (2022) : 
une coopération toujours plus étroite au service d'une Europe forte » 
 
Lundi 28 septembre 2020 à 19 heures  
 
Français 

Conférencière  
 
Thème 
 
 
Date   
 
Langue  

Sur le thème : Le 18 mai 2020, France et Allemagne ont 
proposé de répondre à la crise du Covid par un fonds de 
relance économique européen d’un montant de 500 milliards 
d’Euros, financé l’emprunt communautaire et distribué aux 
pays membres sous forme de dons et de prêts.  
Cette initiative spectaculaire (on parle d’un « moment 
hamiltonien ») fut considérée comme la réponse si longtemps 
attendue à la main tendue par Emmanuel Macron. Sa mise en 
œuvre doit permettre non seulement de relancer l’économie 
européenne, mais aussi de mettre en œuvre le « green deal » 
de la Commission. 
Quels autres objectifs communs poursuivent la France et 
l’Allemagne pour leurs présidences respectives de 2020 pour 
l’Allemagne, puis française - alors en campagne 
présidentielle - de janvier à juin 2022 ?  
L’Europe doit s’affirmer dans le monde, notamment vis-à-vis 
de la Russie et de la Turquie, mais aussi répondre aux enjeux 
de la progression démographique de l’Afrique.  
En interne, il faut composer avec les régimes de plus en plus 
autoritaires comme en Hongrie et redéfinir budget et 
organisation du pouvoir après la sortie de la Grande-Bretagne 
dans quelques mois. 
Comment s’exprime cette coopération concrètement ? 
 
 
 
 


