
31/08/2020 about:blank

about:blank 1/2

SARREGUEMINES Carnet

Sébastien Girard nommé consul général en
Sarre

Fabien SIEGWART

Originaire de Neufgrange, Sébastien Girard succède à Catherine Robinet en tant que consul général de la
Sarre.  Photo DR

Par décret du président de la République en date du 13 août, Sébastien Girard,

secrétaire des affaires étrangères, en fonction à l’administration centrale à Paris,

a été nommé consul général de France à Sarrebruck en remplacement de

Catherine Robinet, appelée à d’autres fonctions.

Né le 30 août 1971 à Metz, Sébastien Girard, diplomate, est le fils de Hubert et Marie-

Louise Girard, deux excellents professeurs d’anglais du Pange désormais retraités et

demeurant à Neufgrange. C’est dans cette commune que Sébastien a grandi avec sa

sœur Léonore. En arrivant en mission à Sarrebruck, il ne sera donc pas en terre

inconnue.
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Après l’école du Blauberg à Sarreguemines, il a passé son baccalauréat au lycée Jean

de Pange avant de réussir brillamment Sciences Po à Strasbourg de 1989 à 1992 en

suivant une spécialisation relations et affaires internationales. Après l’Université de

Georgetown où il se spécialise en droit international, il rejoint pendant un an la direction

des Nations Unies et des organisations internationales.

• Michelin et Affaires étrangères

De 1996 à 2001, il est chargé de mission au ministère des Affaires étrangères. À ce

titre, il occupe la fonction de secrétaire général de la Commission des implantations

immobilières de l’État français à l’étranger. De 2001 à 2003, il est responsable des

relations France-Europe centrale et orientale au ministère de l’Économie et des

Finances puis de 2003 à 2005, il intègre la mission entreprises aux Affaires étrangères.

De 2005 à 2010, il rejoint le privé en devenant directeur adjoint des affaires publiques

chez Michelin avant de revenir aux Affaires étrangères. Consul général adjoint au

Québec de 2013 à 2016, il était en dernier lieu sous-directeur adjoint à la

communication au ministère de l’Europe.

• Retour aux sources

À l’aube de ses 49 ans, Sébastien Girard effectue donc en quelque sorte un retour aux

sources et retrouve une région qu’il connaît parfaitement. Curieux et attaché aux

relations franco-allemandes, Sébastien Girard aura à cœur de remplir efficacement la

mission dévolue à un consul général. Un rôle qui consiste à s’occuper de ses

compatriotes expatriés et d’entretenir des relations politiques, économiques et

culturelles avec la société civile et les autorités sarroises. À la tête de ce consulat à

gestion simplifiée, le diplomate garde dans ses attributions la protection consulaire et

l’organisation des élections. Lors d’une petite cérémonie, Catherine Robinet , consule

en exercice, a passé le témoin à son successeur.

Sébastien Girard prendra ses fonctions le 1er  septembre. Nous lui adressons nos

félicitations et tous nos vœux de réussite.

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/08/09/madame-la-consule-est-une-enfant-du-saulnois

