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Ambassadeurs thématiques 
 

• Catherine BRÉCHIGNAC, ambassadrice 
déléguée à la science, la technologie 
et l’innovation 

• Marine DE CARNÉ, ambassadrice 
chargée de la bioéthique  
et de la responsabilité sociale  
des entreprises 

• Marc GIACOMINI, ambassadeur 
chargé des questions économiques de 
reconstruction et de développement 

• Philippe MEUNIER, ambassadeur 
chargé de la lutte contre le sida  
et les maladies transmissibles 

• Olivier POIVRE D’ARVOR, ambassadeur 
chargé  de l’attractivité culturelle de la 
France 

• Xavier STICKER, ambassadeur délégué 
à l’environnement 

• Laurence TUBIANA, ambassadrice 
chargée des négociations sur  
le changement climatique, et son 
adjoint Philippe LACOSTE, 
ambassadeur 

• Philippe  VINOGRADOFF, ambassadeur 
pour le sport 

• Laurent CONTINI,  chargé de mission 
promotion du modèle français du droit 
d’auteur  et  de la gestion collective  
en Afrique 


