
Journée Découverte franco-allemande Hôtel de 

Matignon – Mme Pauline Carmona, conseillère 

diplomatique 

Liste des questions 

 

École primaire Brocéliande (Eu, Normandie) EP 

Lycée Le Hurle-Vent (Le Tréport, Normandie) HV 

Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence, PACA) PC 

 

Parcours professionnel 

Combien de langues parlez-vous ? Charlène et Stacy, HV 

A quel âge avez-vous appris votre première langue étrangère ? EP 

Que vouliez-vous faire comme métier quand vous étiez petite ? EP 

Selon vous quel est aujourd’hui votre plus grande réussite en terme de diplomatie ? Et 

un échec qui vous chagrine encore …. ? Charlène et Stacy, HV 

 

Rôle et fonctions 

A quoi sert un diplomate ? Est-ce qu’un diplomate c’est comme un ambassadeur ? Est-ce 

vous qui avez décidé d’envoyer des respirateurs en Inde ? (Adélaïde, EP) 

Quelles sont les études à suivre pour pouvoir exercer ce métier ? PC 

Quel est le premier pays dans lequel vous vous êtes rendue pour votre métier ? EP 

Est-ce qu’il est nécessaire de bien maîtriser l’allemand pour exercer ce métier ? PC 

En quoi consiste d'être la directrice adjointe d'Asie et d'Océanie et présidente de Femme 

et Diplomatie ? Matheo, Juliette, Oriane F, Nathan, Clarence, PC 

Avez-vous déjà été confrontée à des situations sexistes ou misogynes ? Charlène et 

Stacy, HV 

 

Lien à l’Allemagne 

Avez-vous des proches en Allemagne ? (Oriane P, Heloise, Jules, Clémence, Stella, lycée 

Paul Cézanne) 



Avez-vous rencontré Angela Merkel ? (Antoine, EP) 

Est-ce que vous échangez beaucoup avec l’Allemagne en ce moment ? Salomé, BTS 

Est-ce que les élections en Allemagne en septembre ont des conséquences pour vous ? 

Matheo, Juliette, Oriane F, Nathan, Clarence, PC 

Pensez-vous que maintenant les relations entre la France et l’Allemagne sont « super » 

solides ? EP 

Qu’est-ce qu’il vous plaît dans la culture allemande ? Et inversement, qu’est-ce que vous 

appréciez moins ? Salomé, BTS 

La crise sanitaire a-t-elle modifié les relations franco-allemande ? Alexis, PC 

 

Questions supplémentaires 

Avez-vous déjà été confrontée à des situations très « tendues » ? Comment avez- vous 

réagi ? Charlène et Stacy, HV 

Avez-vous eu des difficultés à apprendre la langue allemande ? (si vous la parlez…) 

Charlène et Stacy, HV 

Avez-vous rencontré Donald Trump ? (Antoine, EP) 

Quel est la ou le conseiller diplomatique en Allemagne ? EP 

Connaissez-vous bien l’Allemagne ? Quelle est votre ville ou région allemande préférée ? 

Charlène et Stacy, HV  

 

 

 

 

 

 


