
 

ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 

 

 

Le Secrétariat général               Paris, le 13 mars 2022 

 

 

 

36ème session de l'Assemblée des Français de l’Étranger 

 

Ordre du jour  

 

 

La trente-sixième session de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) se déroule du 14 au 

18 mars 2022, au Centre de conférences ministériel, situé au 27 rue de la Convention (Paris 

15ème) ainsi qu’en visio-conférence.  

 

Au cours de la semaine, le public peut suivre les séquences plénières de l’Assemblée, qui 

suivront le déroulé suivant : 

 

 

Lundi 14 mars 

 

- 11h : Ouverture de la  trente-sixième session de l’Assemblée des Français de l’Étranger 

par Mme Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée  

- 11h30 : Intervention de M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Ministre délégué auprès du 

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de 

l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de 

la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises 

- 12h : Photographie officielle de l’AFE 

- 14h : Travaux de l’Assemblée portant notamment sur le règlement intérieur et la 

réforme de l’AFE. 

 

Mardi 15 mars 

 

- 11h30 : Intervention de Mme Laurence HAGUENAUER, Directrice des Français à 

l’Etranger et de l’administration consulaire.  

 

  



Jeudi 17 mars 

 

- 14h Présentation des travaux des Commissions  

- Proclamation des résultats des élections des administrateurs de la Caisse des Français 

de l’Etranger (CFE).  

 

Vendredi 17 mars 

 

- 10h : Présentations des travaux des Commissions (suite)  

- 12h : Intervention de  M. Eric PAVY, Directeur de la Caisse des Français de l’Etranger 

- 14h30 : Travaux de l’Assemblée  

- 18h : Clôture de la 36e session de l’Assemblée des Français de l’étranger  

 

 

Les séquences plénières sont accessibles au public, sur inscription auprès du Secrétariat général 

de l’AFE et dans la limite de la capacité d’accueil de la salle plénière. Elles seront également 

rediffusées en suivant ce lien : https://www.youtube.com/channel/UCvX2mx7J6DohfVBw-

3BQE1A/featured « Chaîne de l’Assemblée des Français de l’Étranger ».  
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