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Remise des insignes  
de Chevalier de l’Ordre National du Mérite et  

de la médaille d’honneur des affaires étrangères 
à Frédérique Ameglio 

Vendredi 16 mars 2018 à 12h 
 

 
Madame la Secrétaire d’Etat, Ana Olivera, 
Monsieur le Président de l’Institut Pasteur de 
Montevideo, Ricardo Ehrlich, 
Chère Princesse Laetitia d’Arenberg 
Chère Frédérique, 
Chers amis, queridos amigos, 
 
 
C’est pour moi un grand plaisir que de vous réunir 
aujourd’hui à la Résidence de France, pour vous 
remettre dans quelques instants, chère Frédérique, les 
insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
ainsi que la médaille d’honneur des affaires 
étrangères. 
 
Aujourd’hui, c’est votre contribution au rayonnement 
de la France qui est reconnue à travers la décision du 
Président de la République de vous admettre dans 
l’ordre national du Mérite. Cette distinction 
récompense une carrière qui, durant depuis plusieurs 
décennies, s’est confondue avec le développement des 
relations d’amitié entre la France et l’Uruguay dans le 
domaine de la culture. 
 
Comme le recommande l’usage, je vais retracer votre 
parcours personnel, le parcours d’une femme aux 
nombreuses qualités, qui méritent d’être rappelées. 
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Née en Bourgogne, vous grandissez à Sens tout en 
passant toutes vos vacances dans le château familial 
du XIIème siècle dans le Massif Central. C’est pendant 
ces vacances que vous deviendrez amie avec Pierre 
Gagnaire qui vous décrit comme la «châtelaine 
espiègle» ! 
 
Après des études supérieures d’histoire à Paris, vous 
débutez votre carrière en France dans l’éducation 
nationale comme enseignante d’histoire géographie en 
collège.  
Mais très vite vous intégrez l’Office français des 
techniques modernes d’éducation (OFRATEME) - qui 
deviendra par la suite le Centre national de 
documentation pédagogique (CNDP) au poste de 
secrétaire de rédaction de la publication "Actualités 
des Arts Plastiques", révélant déjà votre penchant pour 
les arts, qui vous amènera à être distinguée dans 
l’ordre des Arts et Lettres en 2000…mais n’allons pas 
trop vite… 
 
Car à peine votre carrière en France a-t-elle commencé 
que vous choisissez de partir pour l’Uruguay. 
 
 
El Uruguay! Ciertamente no es un secreto para nadie 
en esta asamblea, por lo que me tomo la libertad de 
afirmarlo: fue por amor que usted hizo el camino 
inverso al que hacía un gran número de ciudadanos de 
este país que se veían obligados a abandonarlo en ese 
preciso momento. 
 
En efecto, fue por su esposo Francisco –Pancho- a 
quien conoció en Francia cuando él estudiaba 
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psicología, que usted cruzó el Océano, y fue también 
por él, y más tarde también por sus hijos, presentes 
hoy con nosotros, que usted eligió “hacer su proyecto 
de vida” en el Uruguay. 
 
Si dicha elección hoy en día puede parecer habitual, no 
lo era, claro está, en aquella época, y esa decisión 
refleja muy bien su personalidad original. 
 
 
En Uruguay, vous commencez par enseigner le 
français et travaillez ponctuellement au consulat de 
France, avant d’ouvrir une galerie d’art, tout en 
enseignant l’histoire et la géographie au Lycée français 
de Montevideo. Vous démontrez ainsi la palette de vos 
compétences et votre capacité d’entreprendre ! 
 
Puis vous entrez à l’Alliance française de Montevideo 
en charge des activités culturelles.  
Enfin, en 1988, vous êtes recrutée à l’ambassade de 
France, que vous ne quitterez plus jusqu’à votre 
départ l’an dernier, qui récompense une trajectoire 
unique, dont 37 ans au service de la France. 
 
Si les trois postes successifs que vous avez occupés à 
l’ambassade de France ont des intitulés différents, 
votre mission a toujours été celle de diffuser la langue 
et de la culture françaises. 
 
Cette mission, vous l’avez parfaitement accomplie et 
la majeure partie de l’assistance en a été témoin. 
J’imagine que tous conserveront en mémoire le plaisir 
d’avoir travaillé avec vous, mais également votre rire 
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inimitable qui a l’art de balayer tous les petits soucis 
quotidiens. 
 
Comme je l’indiquais en introduction, votre 
contribution à la diffusion de la culture française a été 
reconnue solennellement dès l’an 2000 quand vous 
avez été faite Chevalier des arts et lettres. 
 
Je comprends également que vous allez poursuivre 
autrement cette mission de diffusion de la langue et 
de la culture françaises, puisque vous allez enseigner 
bénévolement le français aux élèves de l’Ecole de los 
Cerrillos, qui porte le joli nom « d’Ecole de la 
République française». 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
étape qui s’ouvre devant vous. 
 
C’est pour l’ensemble de ce parcours que j’ai 
aujourd’hui le plaisir de vous remettre les insignes de 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, qui soulignent 
vos éminents mérites mais également marquent la 
reconnaissance de la République pour vos services.  
 
Frédérique Ameglio, au nom du Président de la 
République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 
conférés, nous vous faisons chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 
 


