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Lettre de l'Ambassade 

Le 19 avril 2018, l?Ambassade de la Principauté de Monaco à Paris et la Principauté de 
Monaco ont commémoré le 250e anniversaire de la naissance de François-Joseph Bosio, 
sculpteur monégasque de renommée internationale.                                                                                                                                            
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HOMMAGE À BOSIO, 250 ANS D'ART MONÉGASQUE

de M onaco en France 

(suite page 2)  
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(suite de la page 1) ...

S.E. M . Claude Cottalorda et son épouse ont déposé une gerbe sur la 
tombe du sculpteur monégasque, au Cimetière du Père Lachaise, à 
Paris, en présence de Monsieur Denis Baï lle descendant de l'art iste, de 
Monsieur Aymeric Peniguet de Stoutz, Administrateur de la Chapelle 
Expiatoire, et des diplomates de l'Ambassade. 

La cérémonie s?est poursuivie par une visite de la Chapelle Expiatoire, où 
S.E. M . l'Ambassadeur et la délégation monégasque ont été reçus par 
Madame Jeanne d'Hauteserre, maire du 8ème arrondissement de Paris, 
et Monsieur Peniguet de Stoutz. La délégation a pu admirer les deux 
groupes de marbre blanc, représentant Louis XVI, chef d?? uvre de 
Bosio, et son épouse Marie-Antoinette de Cortot.

Parmi les ? uvres les plus importantes de Bosio, outre les nombreux 
bustes de l?élite française de l?époque (Napoléon, l?Impératrice 
Joséphine, Sa f ille Hortense, le Roi de Rome, Louis XVIII? ), on peut citer 
la statue équestre de Louis XIV (Place des Victoires, à Paris), le quadrige 
de l?Arc de Triomphe du Carrousel (Jardin des Tuileries), Hercule 
combattant Acheloüs métamorphosé en serpent (Musée du Louvre), ou 
encore La Nymphe Salmacis (Musée du Louvre).

Le 13 avril 2018, S.E. M . l?Ambassadeur était représenté 
par Mme Sèverine Dusaintpère, Premier Secrétaire, au 
déjeuner offert, à l?Hôtel de Ville, en l?honneur de la 
francophonie, par Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris et 
Présidente de l?Association Internationale des Maires 
francophones (AIMF) depuis 2014.  

C?est avec cette double casquette et pour marquer son 
attachement à la francophonie et aux valeurs 
francophones que la Maire de Paris a souhaité réunir, en 
présence de S.E. Mme M ichaëlle Jean, Secrétaire Générale 
de la Francophonie, les Ambassadeurs et les représentants 
de nombreux pays francophones, afin de montrer toute la 
diversité de l?espace francophone et de permettre un 
moment d?échanges autour d?un déjeuner convivial.  

Il peut être rappelé ici que la Ville de Paris a été une des 
villes fondatrices de l?AIMF en 1979 et n?a cessé d?y 
apporter depuis plus de 30 ans une impulsion polit ique et 
un très important appui f inancier au fonctionnement du 
secrétariat permanent et au développement de ses 
activités.  
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DIPLOMATIE & ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DÉJEUNER DONNÉ PAR MME ANNE HIDALGO EN L'HONNEUR 

DE LA FRANCOPHONIE

La mémoire de François-Joseph Bosio reste également très vivante en Principauté de Monaco : sur le Rocher avec la 
placette portant son nom, ornée de son buste; avec la rue Bosio entre le boulevard Rainier III et celui du Jardin Exotique, 
l?École Supérieure d?Art Plastiques ? Pavillon Bosio, le Palais Princier et le Nouveau Musée National de Monaco, qui 
conservent plusieurs de ses ? uvres. Enfin, lors du Festival International de Télévision de Monaco, les vainqueurs se voient 
remettre, en guise de trophée, une reproduction de la sculpture «  la Nymphe Salmacis » . 
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S.A.S. le Prince Albert II de Monaco était présent, à 
Nice, le 25 avril dernier, pour prendre part, aux côtés 
de S.E. Mme M ichaëlle Jean, Secrétaire générale de la 
Francophonie, et de nombreux élus locaux, à la 
journée de célébration à l?occasion de l?escale de 
l?Hermione.  

Organisé par l?association Hermione-La Fayette en 
partenariat avec l?Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), et placé sous le thème Libres 
ensemble, le voyage en 2018 de la frégate Hermione 
a permis de naviguer, pendant 4 mois, de l?Atlantique 
à la Méditerranée avec, à son bord, 350 jeunes 
gabiers, dont une centaine mobilisés par l?OIF, et de 
faire escale dans 12 ports. 

L?ancrage de ce projet ? Faire partager les mêmes 

valeurs de liberté, de solidarité et de paix, et 
s?engager pour la jeunesse grâce à une aventure 
humaine et marit ime d?exception. 

Cette escale symbolique à Nice, près de deux années 
après le terrible attentat qui a frappé cette ville, a 
permis de témoigner, au nom de toute la 
Francophonie, des valeurs de solidarité et de paix 
pour cette belle ville méditerranéenne ouverte sur la 
mer. 

Pour conclure, on peut rappeler ces mots de La 
Fayette qui illustrent avec justesse le projet commun 
de l?Hermione :  

 «  Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des 
hommes se lèvent et secouent l?indifférence ou la 
résignation » .  
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S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN À NICE POUR L'ESCALE DE 
L'HERMIONE

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ ANIMALE 

L?Ambassade était présente à la 86ème session de l?Organisation mondiale de la santé animale (OIE), f in mai 
2018, à la Maison de la Chimie, à Paris.  

Ce fût l'occasion de faire le point sur les activités de l?OIE pour l?année 2017 et la mise en ? uvre, à mi-parcours, 
de son 6ème plan stratégique. 

L?attention des points focaux a notamment été appelée sur la qualité des informations transmises à l?OIE et sur 
les mesures de contrôle appropriées à mettre en place en cas d?épidémie.  
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La Délégation de la Principauté de Monaco auprès du 
Bureau International des Exposit ions (BIE), composée de            
S.E. M . Claude Cottalorda, de M . Frédéric Labarrère, et de 
M . Alexandre Bocquillon, représentant Monaco Inter Expo, 
a pris part, à Paris les 12 et 13 juin 2018, à la 163e 
Assemblée Générale du BIE.

Lors de cette rencontre, les Délégués des 170 États 
Membres de l?Organisation ont pris connaissance des 
derniers rapports des organisateurs des Exposit ions à venir 
(Exposit ion Universelle de Dubaï  2020 et Exposit ions 
horticoles de Beijing 2019 et d?Almere 2022 et Exposit ion 
Internationale de Buenos Aires 2023) ainsi que des projets 

des villes candidates (Bakou, Ekaterinbourg et Osaka) à 
l?organisation de l?Exposit ion Universelle 2025. Les trois 
projets ont été déclarés viables et conformes aux 
Règlements du BIE par l?Assemblée. Le vote pour choisir la 
ville lauréate aura lieu le 23 novembre 2018.

Au cours des travaux, les Délégués ont également 
approuvé les Règlements spéciaux de l?Exposit ion 
Universelle de Dubaï  2020 ainsi qu?accordé la 
reconnaissance de l?organisation de la prochaine édit ion de 
la Triennale de M ilan 2019 aux représentants de cette 
Exposit ion consacrée au Design.

EUTELSAT
En sa qualité de Président de l?Assemblée des Parties de 
l?Organisation européenne de télécommunications par satellite 
(EUTELSAT) M . Frédéric Labarrère, a pris part, le 6 avril 2018, à 
la 41e session du Comité consultatif  d?Eutelsat. 

Le Comité consultatif  est l?organe chargé de fournir des 
conseils au Secrétaire Exécutif de l?Organisation sur le budget, 
le personnel et toutes questions qui lui sont soumises par 
l?Assemblée des Parties. 

Le Comité est renouvelé tous les deux ans. Il est aujourd?hui 
présidé par l?Allemagne, et se compose des représentants de 
l?Allemagne, de la France, de la Hongrie, de l?Italie, du 
Luxembourg, de la Pologne, du Portugal et de la Suisse. Deux 
autres Etats membres peuvent assister à chaque réunion en 
qualité d?observateurs.

Numéro 27 | Avril/Mai/Juin |   2018

BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS

Du 6 au 8 juin 2018, se sont tenues à Paris, les réunions annuelles du Conseil International des Musées (ICOM).

Au cours de ces réunions, les Délégués présents, dont un représentant de l?Ambassade de Monaco, ont notamment 
choisi la ville hôte de la Conférence générale 2022 parmi les villes d?Oslo, de Prague et d?Alexandrie. Le Conseil 
Consultatif  a voté en faveur de la ville égyptienne.

Un autre vote important a été le choix des thèmes de la Journée Internationale des Musées 2020 et 2021. Parmi toutes 
les proposit ions, les thèmes retenus sont : pour 2020, Musées pour la Diversité et l' Inclusion et, pour 2021, Musées : 
Inspirer l'Avenir.

Les sujets liés à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, aux nouveaux modèles de pratiques muséales ou sur les 
aspects éthiques des polit iques d?acquisit ion ont fait l?objet d?échanges de vues entre les experts.
L'année prochaine, la Conférence Générale 2019 de l' ICOM, qui se déroule tous les trois ans, se t iendra à Kyoto au 
Japon. 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES 
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CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE L'UNION LATINE
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VISITES DIPLOMATIQUES
Ce trimestre, l'Ambassadeur a reçu certains de ses 
homologues à la Chancellerie pour des visites de courtoisie 
ou de travail :

- S.E. M . Alain Ilboudo, Ambassadeur du Burkina 
Faso, le 16 avril,

- S.E. Mme Theresa Lazaro, Ambassadeur des 
Philippines, le 18 avril, 

- S.E. M . Toumani Djimé Diallo,  Ambassadeur de la 
République du Mali, le 20 avril,

- S.E. Mme Aglaïa Balta, Ambassadeur de la 
République hellénique, le 9 mai,

- Délégation de l'Union des Comores,                               
le 15 mai,

- S.E. M . Andrej Slapnicar, Ambassadeur de 
Slovénie, le 24 mai,

- S.E. M . Emil Druc, Ambassadeur de la République 
de Moldavie, le 28 mai,

- S.E. M . Ehab Ahmad Badawy, Ambassadeur de la 
République arabe d'Egypte, le 6 juin.

S.E. M . Claude Cottalorda et M . Frédéric Labarrère ont pris 
part, le 11 juin dernier, au  XXIXe Congrès extraordinaire de 
l?Union Latine qui s?est tenu au sein de l?UNESCO.

Ce Congrès a élu un nouveau Bureau constitué de la France, 
de la Roumanie et du Cabo Verde. Le Bureau sera présidé par 
la France.

Lors de ce Congrès, il a été décidé de ne pas dissoudre l'Union 
Latine afin qu'elle puisse constituer une structure potentielle 
d?échanges et un cadre de coopération dans un monde 
contemporain qui se désorganise.

AMBASSADES VERTES
L'Ambassade de Monaco était présente à la 2ème réunion 
des Ambassades Vertes, qui s?est tenue, le 21 juin 2018, au 
sein de l?OCDE à Paris.   

Le réseau des Ambassades Vertes, créé il y a un an 
conjointement par le M inistère de l?Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE), la Mairie de Paris, et l?Agence 
Parisienne du Climat, a pour objectif de réduire l?empreinte 
environnementale des missions diplomatiques à Paris en 
favorisant la coopération, les échanges de bonnes 
pratiques et la mise en ? uvre de projets concrets. 

Après une introduction de  M . Maurice 
Gourdault-Montagne, Secrétaire général du MEAE, 
rappelant les engagements de son M inistère, notamment 
celui d?atteindre une neutralité carbone d?ici 2020, 

plusieurs intervenants ont fait part de leurs projets et 
expériences. 

A l?issue de la réunion, la Mairie de Paris a présenté sa 
Charte d?engagement «  ParisActionClimat » , et a invité 
chaque Ambassade à signer cette Charte, avant le 30 
octobre prochain, afin de démontrer sa volonté et son 
engagement dans la lutte contre le changement 
climatique.  
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PRÉSENTATION DU TRANSITION MONACO FORUM

ÉVÉNEMENTS & VIE CULTURELLE 

Plusieurs personnalités de la polit ique, de l?économie, de la 
société civile, des médias et de la presse étaient réunies, le 
lundi 10 avril 2018, à l?hôtel de Sers, à Paris, pour un 
petit-déjeuner de présentation du 1er Transit ion Monaco 
Forum. 

Il s?agissait de présenter la 1ère édit ion de ce Forum qui 
s?est tenue en Principauté, les 26 et 27 juin 2018, sous le 
Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, à 
mi-chemin entre le One Planet Summit de décembre 
2017, à Paris, et le Sommet des Nations Unies sur le 
développement durable de f in septembre 2018, au Siège 
de l?ONU, à New York. 

Ce forum est une init iat ive privée, associée au R20 
(regroupement de régions du monde), qui vise à :  

· rassembler près de 500 intervenants clés du nouvel 
écosystème pour les technologies propres, notamment 
des f inanciers internationaux, des chefs d?entreprise, des 
innovateurs et des décideurs polit iques ; 

· créer un véhicule d?investissement international ; 

· et mettre en place une plateforme d?action engagée où 
toute une communauté d?acteurs de la transit ion 
énergétique pourra échanger. 

Les organisateurs de ce forum ont remercié la Principauté 
de Monaco, qui accueille ce forum et S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco qui a accepté d?accorder Son Haut 
Patronage à cet événement. 

Les organisateurs ont également salué l?action continue de 
S.A.S. le Prince Souverain et de tous les acteurs de la 
Principauté de Monaco en faveur du développement 
durable et de la transit ion énergétique.  

VERNISSAGE 
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L?Ambassadeur a été représenté, le 11 avril dernier, au 
vernissage de l?exposit ion « Georges Vigarello et ses 
livres, le corps et l?imaginaire»  présentée à la BnF, sur 
son site de l?Arsenal.

Cette exposit ion réunissait un ensemble important de 
livres anciens et modernes, choisi par M . Georges 
Vigarello, né à Monaco, historien du corps et de 
l?hygiène et directeur d?Études à l?EHESS. 
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GRAND PRIX DE FORMULE E
À PARIS

La 3ème édit ion de l'ePrix, le Grand Prix de Formule 
électrique, s'est déroulé le 28 avril 2018, sur le circuit des 
Invalides à Paris.

C'est le français Jean-Eric Vergne représentant l'écurie 
Techeetah qui remporte cette course, devant Lucas di Grassi 
pour Audi et Sam Bird pour DS Virgin.

L'écurie monégasque Venturi,  bien présente avec Maro 
Engel, s'est posit ionnée juste derrière le podium, à la 
quatrième place. Edoardo Mortara, le second pilote de 
l'écurie a remporté la treizième place.

A l?invitation des responsables de l?Ecole Ferrières, école 
spécialisée proposant des formations dans les secteurs de 
l?Hôtellerie, de la Gastronomie et du Luxe, S.E. M . Claude 
Cottalorda a visité le site de l?école qui se situe à 
Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne), en proche banlieue 
parisienne. 

La visite a permis de découvrir les installations (salles de 
cours, cuisines, chambre et accueil d?hôtel modélisés,? ) 
ainsi que les différents restaurants situés au c? ur du 
magnif ique Château de Ferrières.
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VISITE DE L'ÉCOLE FERRIÈRE
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VISITE DE STATION F

Le 16 mai 2018, S.E. M . Claude Cottalorda a participé à la 
rencontre des entreprises régionales à STATION F, 
organisée par M . Renaud Muselier, Président du Conseil 
Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de M . Christian 
Estrosi, Président délégué de la Région 
Provence-Alpes-Côte d?Azur.

Après avoir découvert l?Espace French Tech Central aux 
côtés des élus régionaux et de M . Xavier Niel, Fondateur de 
STATION F, de M . Cédric Villani, Député de l?Essonne, et de 
M . Paul-François Fournier, Directeur exécutif en charge de 
l?innovation de BPIfrance, cette visite a été l?occasion d?une 
rencontre avec les startups régionales présentent sur le site 
(Qualisteo, Recoubra, C2CARE, Ironova, Usitab, O2 
QUANT).

Depuis son inauguration le 29 juin 2017, STATION F 
ambitionne de créer, sous un même toit, un véritable 
écosystème intégré pour entrepreneurs du monde entier, 
avec 34 000 m², 26 programmes d?accompagnement et 
près de 1000 start-ups.

M . Cédric Villani a rappelé que trois ingrédients essentiels 
étaient réunis à STATION F pour permettre échanges 
fructueux entre secteurs :

- Un lieu inspirant, qui a une réputation et une histoire ;

- La rencontre avec d?autres personnes qui partagent des 
idées et des idéaux et créent une émulation collective ;

- Des projets, qui se transforment et s?agglomèrent.

Mettant l?accent sur plusieurs init iat ives en cours pour faire 
de Provence-Alpes-Côte d'Azur une                               «  
smart-région » , M . Christian Estrosi a rappelé combien il 
devenait diff icile de garder un temps d?avance et combien 
les partenariats de différents types qui se nouent, comme  
à STATION F, sont importants pour conserver cette 
dynamique.

S.E. M . Claude Cottalorda a rappelé l?importance des liens 
et de l?interaction entre la Principauté de Monaco, la région 
Provence-Alpes-Côte d?Azur et ses partenaires 
économiques innovants.

L?Ambassadeur a illustré ses propos par plusieurs exemples 
de partenariats publics-privés qui sont nés, avec l?Etat 
monégasque, grâce au soutien et au réseau de M . Xavier 
Niel, notamment :

- La création en juin 2017 de MonacoTech, premier 
incubateur-accélérateur monégasque ;

- Le programme Matrice Smart-City Monaco, fruit d?un 
partenariat entre l?association Matrice (association de 
l?école 42) et le Gouvernement Princier, sollicitant 
l?inventivité d?une trentaine d?étudiants issus d'horizons 
différents en les faisant réfléchir aux problématiques liées 
au développement numérique de la Principauté.

73ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DE 1945
A l' invitation du Président de la République, S.E. M . Claude 
Cottalorda  a participé, le 8 mai 2018,  aux cérémonies 
commémoratives du 73ème anniversaire de la victoire de 1945 
à l'Arc de Triomphe. 

Au cours de la cérémonie, le Président de la République, 
Monsieur Emmanuel Macron, a déposé une gerbe sur la tombe 
du soldat inconnu puis a ravivé la f lamme sous l?Arc de 
Triomphe.  
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SOIRÉE POÉSIE À LA FONDATION DE MONACO

SOIRÉE DE GALA POUR 
L'INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE
S.E. M . l'Ambassadeur a participé, le 31 mai 2018 au 
Pavillon Cambon Capucines, à la deuxième soirée de Gala 
de l?ICM, l' Institut du cerveau et de la moelle épinière.

Une magnif ique chorégraphie de Léonore Baulac, 
danseuse étoile, a ponctué la soirée. 

Une vente aux enchères f igurant des oeuvres de Jeff 
Koons, Jean-François Larrieu,  et Charles Stratos; des 
montres et des premiers crus classés aura permis de 
récolter des fonds  pour investir dans la recherche contre 
les maladies du système nerveux. 

Le 5 juin 2018, M . Christophe Crovetto, Directeur de la 
Fondation de Monaco à la  Cité Internationale Universitaire de 
Paris (CIUP), a accueilli une nouvelle  soirée poésie organisée par 
Mme Sabine Péglion, poète originaire de Monaco,  lauréate du 
Prix international de poésie 2016 Leopold Sedar Senghor.

Plusieurs  poètes étaient au programme de cette soirée : Hélène 
Dorion, Alain Freixe, Felip  Costaglioli, Jacques Robinet et 
Philippe Leuckx. Ils ont donné lecture des extraits de  leur dernier 
recueil de poèmes paru aux Edit ions Bruno Doucey, aux Edit ions 
de  la Margeride et aux Edit ions la Tête à l'envers, avec un 
accompagnement musical  de M . Benjamin Lauber. 

L?occasion d?entendre les voix de ces poètes venus de  Belgique, 
Catalogne, Camargue ou du Québec entrer en résonance, en 
parlant de  soi et de ce qui est autre, de ce qui est plus grand que 
soi, pour faire porter  leur voix et aller vers l?autre, en lui offrant 
un peu de soi. 

Une belle  rencontre culturelle et un beau moment d?échange et 
de rêve  !
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OBSÈQUES 
DE M. SERGE DASSAULT

Le 1er juin 2018, S.E. M . l'Ambassadeur a assisté, en la 
cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, à l'hommage rendu à 
Serge Dassault, en présence des Présidents du Sénat et de 
l'Assemblée Nationale et des anciens Présidents de la 
République MM. Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy. 

L?éloge funèbre a été prononcé dans la cour d'honneur de 
l'Hôtel des Invalides par le Premier M inistre Édouard Philippe 
après que le cercueil a été porté par des militaires de l'armée 
de l'Air, de la Marine et de l'École polytechnique.

Fils de Marcel Dassault, Serge Dassault était un industriel, 
homme d'affaires et homme polit ique français. Chef 
d'entreprise dans l' industrie aéronautique et de l'armement, 
il a notamment été PDG du groupe Dassault Aviation.                             
Il fut également sénateur de 2004 à 2017.
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INAUGURATION 
DE LA « RUE DE MONACO »

À MOULAINVILLE

S.E. M . Claude Cottalorda, accompagné de M . M ichel Baly, 
Consul de Monaco à Strasbourg, a procédé, le 9 juin 2018, 
avec Mme Bernadette Dobin, Maire de Moulainville, au 
dévoilement des deux plaques de la rue principale de cette 
ville de la Meuse, qui porte désormais le nom «  rue de 
Monaco » . 

Assistaient également à la cérémonie, avec la population et 
les enfants de la commune, les deux Sénateurs de la 
Meuse M . Gérard Longuet, ancien M inistre, et M . Franck 
Menonville, ainsi que M . Benoît Vidon, Sous-préfet de 
Verdun, et de nombreuses personnalités de la région. 

Les liens qui rattachent la Principauté à cette commune 
dont les habitants sont surnommés «  les Monacos » , sont 
doubles.

Le premier remonte à la nomination en 1875, par le prince 
Charles III, de Louis Chadenet-Senocq, enfant du pays, en 
qualité de secrétaire particulier du nouveau gouverneur 
général de la principauté : le baron Charles Boyer de 
Sainte-Suzanne.

L?autre lien, indirect, résulte du mariage en 1782, du frère 
cadet du futur prince Honoré IV, le prince Joseph, avec la 
nièce du célèbre M inistre de Louis XV, le duc de 
Choiseul-Stainville, dont Moulainville était l?un des f iefs.

La cérémonie s?est poursuivie par la découverte d?une 
plaque apposée sur le mur extérieur de la mairie à la 
mémoire de «  Françoise Thérèse Choisieul, princesse de 
Monaco, épouse de Joseph Grimaldi »  et de «  Louis 
Chadenet Senocq, secrétaire particulier du Gouverneur de 
la Principauté de Monaco » . 
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Le lundi 11 juin, s?est déroulée, à l?Institut de Paléontologie 
Humaine (IPH), la cérémonie de remise des deux bourses 
Prince Rainier III de Monaco par S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco, en présence de Mme Ségolène Royal, 
Ambassadrice chargée de la négociation internationale 
pour les pôles Arctique et Antarctique, de M . Patrice 
Cellario, Conseiller de Gouvernement-M inistre de 
l' Intérieur, et de S.E. M . Claude Cottalorda, Ambassadeur 
de la Principauté de Monaco en France et Président du 
Conseil d?administration de l?IPH.

La Bourse de Recherche Prince Rainier III de Monaco 
récompense, chaque année, un jeune chercheur lié à l?IPH 
pour ses travaux sur la Préhistoire.

Les deux lauréats, Mme Marta Arzarello et M . Thibault 
Bienvenue, très émus, ont reçu leur prix des mains de 
S.A.S. le Prince Souverain. Après avoir témoigné leur f ierté 
et leur gratitude, ils ont détaillé les projets de recherche 
que le montant de ces prix permettra de f inancer.

Le Professeur Henry de Lumley et son équipe de 
chercheurs ont ensuite présenté la monographie «  Les 
restes humains fossiles de la grotte du Lazaret, située à 
Nice. Des Homo erectus européens évolués en voie de 
néandertalisation » .

Cette cérémonie a été l?occasion de revenir sur les résultats 
de près de 50 années de recherches, par 53 chercheurs et 
spécialistes dans des disciplines différentes mais toujours 
avec la même démarche de complémentarité et de 
pluridisciplinarité. 
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REMISE DES BOURSES PRINCE RAINIER III À 
L'INSTITUT DE PALÉONTOLOGIE HUMAINE (IPH)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPH
Le 14 mai 2018, s?est tenu le Conseil d?administration de l?Institut de Paléontologie Humaine (IPH) présidé par S.E. M . 
Claude Cottalorda, et auquel participait Mme Séverine Dusaintpère, en tant que secrétaire de séance.  

Cette réunion a permis de revenir notamment sur l?activité de l?année 2017, nouvelle année dynamique pour l?IPH, avec la 
poursuite de ses chantiers de fouilles et la publication de nouveaux ouvrages, comme «  La grotte du Cavillon, sous les 
falaises de Baousse Rousse, Grimaldi, Vintimille, Italie »  ou celui sur le bilan de 50 années de recherche dans la grotte du 
Lazaret.  

Ce dernier ouvrage a notamment fait l?objet d?une présentation, le lundi 11 juin 2018, à l?IPH, en présence de S.A.S. le 
Prince de Monaco.  



12

PRÉPARATIFS DE LA RÉCEPTION ANNUELLE 2018

FOCUS 

L'Avènement de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 
s'étant déroulé le 12 juillet 2005, l'Ambassade de Monaco 
en France célèbre, chaque année au mois de juillet, cet 
anniversaire en organisant une réception qui mêle 
personnalités monégasques et parisiennes, dans un lieu 
d'exception de la capitale.

La première étape dans l'organisation de cet événement 
est le choix de la date. Le mois de juillet est souvent très 
chargé à Paris (fashion week, réceptions d'autres 
Ambassades et, cette année, coupe du monde de 
football...) ce qui peut rendre la tâche diff icile. Après 
examen des différentes options, c'est le lundi 9 juillet qui a 
été retenu cette année.

Une fois la date f ixée, vient le choix du lieu. L'équipe 
événementielle de l'Ambassade a passé au peigne f in de 
nombreux salons parisiens réputés, pour enfin proposer un 
choix de trois f inalistes à M . l'Ambassadeur et son épouse, 
qui ont une nouvelle fois préféré opter pour un lieu au 
c? ur de la capitale, la Place Vendôme.

Le cadre de l'événement étant connu, l'organisation 
logistique peut se dérouler: cartons d' invitation, 
f leurissement, sécurité, cheminement, photographe, et 

bien sûr cocktail dînatoire, avec touches monégasques 
pour les plats et les boissons.

Les listes d' invités sont ensuite revues pour que les 1 200 
cartons, manuscrits, puissent être envoyés dans les temps. 
Tout le personnel de l'Ambassade est mis à contribution, 
en fonction des qualités graphiques et éditrices de chacun.

L'équipe s'assure que chaque détail soit parfait et 
représentatif de la Principauté, jusqu'à la livraison de 
barbagiuans et de bières en direct de Monaco.

Un tasting auquel les diplomates ont pris part a été 
organisé pour s'assurer de la qualité des mets qui seront 
servis le soir de l'événement.

Cette année, une nouveauté viendra, nous l'espérons, ravir 
les invités: les hymnes français et monégasque seront 
chantés, a cappella, par une jeune art iste sélectionnée par 
l'Ambassade à l' issue des audit ions qui se sont tenues en 
salle de réception de la Chancellerie.
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La Fondation de Monaco a été particulièrement active ces 
trois derniers mois !   

Outre la projection, le 15 avril, de l?avant-première du 
court-métrage «  L?Âge  Dort »  de l?ACCM (Association 
pour la Création Cinématographique de Monaco), le  
concert d?un jeune guitariste prodige originaire du 
Mexique, M . Arturo Martinez  Zanabria, et la soirée poésie 
du 5 juin avec Mme Péglion, la Fondation a organisé  son 
1er Championnat de billard américain du 12 au 19 mai. 

Le 16 mai, M .  Christophe Crovetto, Directeur, a inauguré 
le «  Jardin du Monde en mouvement »   de la Fondation, 
un jardin éphémère (effet mer ?) intitulé « Voyage  
méditerranéen » . Réalisé par Lieux 10, l?agence créée par 
Johana Bonella et Abel  Flosi, deux jeunes architectes 
paysagistes de la Côte d?Azur, ce jardin aborde un thème  
cher à Monaco en symbolisant la problématique de 

l?environnement marin en  Méditerranée. La cérémonie 
s'est déroulée en présence de S.E. M .  l?Ambassadeur de 
l?Inde, de Monsieur Frédéric  Labarrère, M inistre-Conseiller 
de l?Ambassade de Monaco à Paris,  et de Madame Carine 
Camby, Déléguée générale de la Cité  Internationale 
Universitaire de Paris (CIUP). 

Enfin, la Fondation de Monaco a  tenu son Conseil 
intérieur annuel, présidé par Madame Isabelle Bonnal, 
Directeur  de l?Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (DENJS). Ce Conseil a  réuni Monsieur François 
Neuville, Conseiller technique du Recteur de l?Académie  
de Paris, Madame Lyna Srun, Déléguée générale adjointe 
de la CIUP, Monsieur  Christophe Augis, Directeur de 
l?Hébergement, Monsieur Frédéric Labarrère,  
M inistre-Conseiller de l?Ambassade, représentant S.E. M . 
l'Ambassadeur, Madame Béatrice Augier, Chargé de 
M ission à  la DENJS, Monsieur Valentin Caillière, Président 
du Comité des Résidents,  Monsieur Clément Brunaud, 
Responsable d?exploitation de la Fondation et Monsieur  
Christophe Crovetto, Directeur. 

Furent abordés lors de ce Conseil non seulement  les 
nombreuses et diverses activités de l?année écoulée, les 
bons résultats  f inanciers de la Fondation, mais aussi les 
projets init iés par Monsieur  Crovetto, en particulier ceux 
visant à sensibiliser les résidents de la CIUP à  
l?Environnement et au Développement durable, ainsi que 
les futurs travaux  nécessaires au maintien des excellentes 
prestations résidentielles de la  Fondation de Monaco. Ces 
différents projets reçurent chacun un large et  
enthousiaste soutien de l?ensemble des membres du 
Conseil intérieur. 

À L'AMBASSADE 
ET À LA FONDATION...

ARRIVÉES/DÉPARTS
Ce trimestre, l'Ambassade a connu son lot de mouvements 
de personnel. 

M . Patrick Ferreira, gardien de la Chancellerie depuis 2014, 
est retourné dans son pays natal, le Portugal. C'est M . 
Jérôme Pires qui le remplace depuis la mi-mai.

Mme Asma Kattaoui, assistante de S.E. M . l'Ambassadeur, 
a également quitté l'Ambassade au mois de mai, 
remplacée par Mme Sophie Pedron (ci-contre).

Enfin, grande nouveauté: l'Ambassade accueille deux 
stagiaires pour la durée de l'été.
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Prénom, NOM : Rachel ENGAZOU

Age: 22 ans

Niveau d'études: en master de sécurité internationale à 
Science Po

Stages précédents: Direction des Affaires Internationales 
(DAI) de la Principauté de Monaco

Quelles sont vos spécialisations?

En termes de thématique, je me spécialise dans la 
défense, la sécurité (et cyber-sécurité), les risques globaux, 
le terrorisme, le désarmement, le renseignement... et en 
termes géographiques mes spécialisations sont l'Asie 
Pacif ique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Pourquoi avoir choisi l'Ambassade de Monaco?

Après mon stage à la DAI, je me suis rendue compte que 
la Principauté de Monaco était un microcosme intéressant 
et très polyvalent. J'ai notamment beaucoup appris sur les 
questions environnementales. Ce stage  au sein de 
l'Ambassade à Paris me permet de découvrir encore 
d'autres aspects des relations internationales.

Que vous a apporté ce stage ?

J'apprends bien plus que j'aurais pu imaginer!  Les travaux 
de la Principauté au sein de l'Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), auxquels j'ai participé, sont très 
intéressants. J'ai aussi pu observer la diplomatie de près, 
et grâce à une belle équipe de diplomates monégasques, 
voir à quel point les relations internationales sont 
accessibles.

Prénom, NOM : Aida SEFRAOUI

Age: 19 ans

Niveau d'études: en licence de sciences de l'organisation à 
l'Université Paris-Dauphine

Stages précédents: promotion immobilière, médecine

Vous touchez à tout!  Que comptez-vous faire ensuite?

Je rentre en licence 2 à Paris-Dauphine, puis j'aurais aimé 
faire un master en sciences polit iques et me spécialiser 
dans la diplomatie. Mais la f inance m' intéresse aussi.

Pourquoi ce stage à l'Ambassade de Monaco?

Même si je n'ai pas de lien direct avec la Principauté, ma 
candidature a été appuyée par le Consul de Monaco au 
Maroc. Je voulais en effet comprendre comment un 
micro-état peut avoir un rayonnement international si 
grand.

Qu'avez-vous appris?

J'ai été surprise de la confiance qui m'a été donnée.                   
J'ai rédigé des Notes Verbales, assisté à des réunions avec 
des diplomates étrangers...le tout a été très enrichissant. 
J'ai fait bien plus que j'aurais pensé et j'ai pu me faire une 
idée de ce qu'est la diplomatie et des missions qui sont 
réalisées. Ayant encore des doutes sur le métier que je 
souhaitais exercer, je crois qu'après ce stage, j'ai trouvé 
ma voie !

PORTRAITS 
DE STAGIAIRES
RACHEL

Numéro 27 | Avril/Mai/Juin |   2018

AIDA


