Invitation à une conférence Web/Zoom
Conférencier

Dr. Ilde Gorguet, Consule générale de France

Thème

« La diplomatie féministe »

Date

Mardi 27 avril 2021 à 19 heures

Langue

française

Sur le thème :

Madame Ilde Gorguet

La diplomatie féministe ou politique étrangère féministe
est un concept récent originaire de Suède, qui consiste
pour un État à placer l’égalité entre les femmes et les
hommes, la liberté et les droits des femmes au cœur de son
action extérieure, dans l’ensemble de ses dimensions.
En 2017, le Président Emmanuel Macron déclarait l'égalité
entre les hommes et les femmes « grande cause du
quinquennat ». Priorité du gouvernement français, le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères porte cet
engagement à l’international à travers sa diplomatie
féministe qui se décline dans une Stratégie internationale
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les femmes ont su s’imposer en politique au plus haut
niveau : Simone Veil fut première Présidente du Parlement
européen après une belle carrière ministérielle, Édith
Cresson Premier ministre dès 1991 et Christina Lagarde est
Présidente de la BCE après avoir dirigé le FMI. Cela fait près
d’un siècle que les femmes se sont progressivement
imposées dans la carrière diplomatique et aujourd’hui,
notre Ambassadrice Anne-Marie Descôtes est la première
femme en charge des relations diplomatiques avec
l’Allemagne.
Ilde Gorguet succède à deux autres femmes, Pascale
Trimbach et Sophie Laszlo, à la tête du Consulat général à
Francfort.

a été nommée Consule générale de France à Francfort en
septembre 2020. A ce titre elle représente la France
auprès des autorités des Länder de Hesse et de RhénaniePalatinat et est compétente pour les affaires consulaires
pour la communauté française de ces deux Länder mais
aussi de Sarre et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Diplômée de la Sorbonne Nouvelle, Docteur ès lettres en
civilisation germanique, Madame Gorguet est diplomate
de carrière.
Depuis 1997, elle a été en poste comme Directrice de
l’Antenne culturelle française à Erfurt avant de rejoindre
le service culturel de l’Ambassade de France en Finlande.
Madame Gorguet a ensuite exercé les fonctions de
conseillère politique à l’Ambassade de France en Suisse
puis au Canada.
Elle a également servi plusieurs années en administration
centrale à Paris où elle était dernièrement responsable de
l’Institut Diplomatique et Consulaire.
Madame Gorguet est chevalier de l’ordre national du
Mérite.

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations

Fax: +49 (0) 6173 3941 572

Christophe Braouet

info@dfg-frankfurt.de
www.dfg-frankfurt.de

Président

Coupon-réponse
Prière de vous inscrire d’ici le 23.4.2021 au plus tard sur notre site internet, par courrier, fax ou mail.
J’assisterai / Nous assisterons à la conférence avec notre Consule générale, Madame Ilde Gorguet, et demande l’envoi du
code d’accès à la session zoom.
Nom(s) / Prénom(s) :

______________________________________________________________________

Tél./E-mail :

______________________________________________________________________

