
 

 

L'AEFE distinguée par «l'Excellence 

française» 

Le 21 novembre 2012, la cérémonie de remise des prix de l'Excellence française, s’est tenue dans 
les salons de l’hôtel Le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Le palmarès de cette 
manifestation annuelle fondée en 2009 distingue dix lauréats qui œuvrent au rayonnement de la 
France sur la scène internationale. C’est pour son action en faveur de la promotion de l’excellence 
du système éducatif français à l’étranger que l’AEFE, représentée par sa directrice Anne-Marie 
Descôtes, a été récompensée. 

Des prix pour « faire savoir le savoir-faire français » 

Selon son président fondateur, Maurice Tasler, l'Excellence Française est une réaction 

d'optimisme en ces temps de crise, une initiative mettant à l'honneur, dans différents secteurs 

d’activité, des entreprises ou des organismes « qui, par leur talent et leur dynamisme, font 

avancer la France ». Elle permet également, au fil des ans, de favoriser les échanges et de 

renforcer les liens entre ses membres. 

 

Plusieurs lauréats des années précédentes participaient à la cérémonie du 21 novembre, 

notamment Muriel Mayette, administratrice générale de la Comédie-Française, Pierre 

Cornette de Saint-Cyr, commissaire priseur et président du palais de Tokyo, le paléontologue 

Yves Coppens, professeur au Collège de France, ou encore le colonel Jean-Michel Faure, 

Cadre noir de Saumur. C’est Anne Lauvergeon, ancienne présidente d’AREVA et 

lauréate 2010, qui a remis à Anne-Marie Descôtes sa distinction et le Livre d'or de 

l'Excellence française 2012. 

 

La directrice de l’AEFE avait invité deux boursières Excellence-Major. Ce programme piloté 

par l’AEFE est destiné à promouvoir l’enseignement supérieur français auprès de brillants 

élèves étrangers issus des lycées français à l'étranger. Claudine Lepage, sénatrice représentant 

les Français établis hors de France, et Jean-Baptiste Mattéi, directeur général de la 

mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des Affaires étrangères, ont 

http://www.aefe.fr/tous-publics/bourses/dispositif-post-bac-excellence-major


également fait partie des personnalités présentes à une manifestation dont M. Fabius, ministre 

des Affaires étrangères, a souligné l’utilité dans un message adressé à ses organisateurs. 

Les dix lauréats « Excellence française » 2012 

  

Bernard Charlès - Secteur technologie 

Directeur général de Dassault Systèmes 

  

Louis-Marc Chevignard - Secteur viticole 

Grand Connétable de la confrérie des Chevaliers de Tastevins 

Vins de Bourgogne 

  

Anne-Marie Descôtes - Secteur enseignement 

Directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 

  

Commandant Jean-Baptiste Estachy - Secteur institutions 

Commandant de peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix 

  

Robert Dufour - Secteur artisant d'art 

Président fondateur de la manufacture des tapisseries d'Aubusson Robert Four 

  

Hubert Martigny - Secteur métiers d'art 

Président de la manufacture des pianos Pleyel 



  

Thierry Oriez - Secteur haute orfèvrerie 

Président directeur général de Christofle 

  

Teddy Riner - Secteur sport 

Judoka de la fédération française de judo 

  

Jean-Dominique Senart - Secteur équipement automobile 

Président de Michelin 

  

Guillaume Tripet - Secteur haute horlogerie 

Président directeur général de L.Leroy 

Message de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, 

 

C’est avec regret que je ne peux pas être parmi vous ce soir pour cette cérémonie de remise du 

prix de « l’Excellence française ». Je souhaite beaucoup de succès à cette manifestation qui 

participe à la promotion de l’image de la France dans le monde. 

 

J’ai fait de la diplomatie économique une priorité de mon action de ministre des Affaires 

étrangères. Pour participer au redressement du pays, notre diplomatie est aujourd’hui 

mobilisée au service de l’attractivité de la France, afin notamment de mettre en valeur son 

excellence. Les préoccupations de la manifestation « Excellence française » rejoignent donc 

les miennes et je félicite les organisateurs de cette initiative, qui peut contribuer de manière 

utile au rayonnement de notre économie, de nos entreprises et de nos savoir-faire. 

 

J’adresse mes félicitations aux lauréats et j’espère avoir l’occasion de participer à l’avenir à 

l’une de vos réunions. 

 

Vive l’ « excellence française ». 



Lettre de la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger adressée à 

Anne-Marie Descôtes (30 novembre 2012) 

Madame la Directrice, 

 

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger que vous dirigez a reçu le prix de 

l’Excellence française, reconnaissant ainsi l’action menée en faveur de la promotion de 

l’excellence du système éducatif français à l’étranger. 

  

Je sais votre engagement personnel à la tête de l’AEFE et suis heureuse de vous adresser mes 

plus vives félicitations pour l’hommage mérité que vous avez reçu à cette occasion. 

  

Je n’oublie pas d’associer l’ensemble des personnels de l’établissement public à cette 

distinction dont le savoir-faire est une nouvelle fois mis en évidence. 

  

Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, l’expression de ma considération distinguée. 

Bien à vous, 

Hélène Conway-Mouret 

Allocution d'Anne-Marie Descôtes, directrice de l'AEFE, prononcée lors de la 

cérémonie de remise des prix 

C'est un honneur immense pour moi de recevoir cette distinction dont je suis la récipiendaire 

au nom de toutes les équipes du réseau. 

C'est un honneur immense de voir l'AEFE élevée au rang des plus prestigieux représentants de 

l'excellence française. 

C'est un  honneur immense, enfin, de recevoir cette distinction de vos mains, Madame Anne 

Lauvergeon, vous dont le parcours force le respect et l'admiration. Vous êtes un modèle pour 

nos élèves, en particulier pour les jeunes filles que nous souhaitons aider à aller plus 

nombreuses vers des carrières scientifiques d'excellence. 

   

L'excellence est un mot qui a un sens à l'AEFE et elle se décline partout dans le réseau à 

différents niveaux : 

 excellence des élèves, petits et grands, d'abord qui nous époustouflent chaque année par 
leurs brillants résultats aux examens et aux concours (concours général, olympiades de 
géosciences ou de mathématiques...) ; excellence de nos élèves étrangers, que le programme 
de bourses Excellence-Major permet de distinguer (deux anciennes lauréates m'ont fait 
l'amitié de venir aujourdhui et je les en remercie : Sara Jamil qui démarre une carrière chez 
Airbus et Flavia Inchauspe, jeune créatrice d'entreprise). 
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  excellence des enseignants aussi et je veux saluer ici l'un d'entre eux, le tout récent prix 
Goncourt, Jérôme Ferrari, enseignant de philosophie, conseiller pédagogique à Abou Dhabi. 

  excellence de l'architecture : nous pensons à l'AEFE que, pour permettre à l'excellence 
pédagogique de s'épanouir, il lui faut un cadre de qualité et nous avons eu le plaisir de voir 
notre nouveau lycée de Dakar récompensé, lors de la Biennale de Venise, en août par le prix 
AFEX (architectes français à l'export). 

  

L'excellence n'est pas une fin en soi, c'est une exigence perpétuelle qu'il faut nourrir et 

encourager. Grâce à cette distinction et avec le soutien de tous nos partenaires, nous ne 

pourrons que porter plus loin encore les couleurs de l'excellence éducative à la française.  

  

Merci à Maurice Tasler et à toute l'équipe de l'Excellence française ! 

22.11.2012  
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