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Lettre de l'Ambassade
de M onaco en France

S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN RENOUE AVEC LA
TRADITION DES EXPLORATIONS OCÉANOGRAPHIQUES
Avec la campagne "Les Explorations de M onaco", la Principauté renoue avec la tradition des
explorations océanographiques, initiées par le Prince Albert 1er, pour accroître la connaissance
mondiale sur les effets du réchauffement climatique.
A bord du navire Yersin, qui a quitté le Port Hercule de M onaco le 27 juillet 2017, des chercheurs du
monde entier vont se succéder pendant 3 ans pour étudier la biologie marine, l?acidification des
océans et le réchauffement des eaux, la disparition de certaines espèces marines et l?interaction avec
l' Homme. Le Yersin a rejoint la M acaronésie, après une première escale à M adère.
S.A.S. le Prince Albert II suit de près cette expédition et s' est déjà rendu à M adère et au Cap Vert pour
soutenir les travaux des scientifiques locaux et internationaux.
(suite page 2)
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(suite de la page 1) ...
S.A.S. le Prince Souverain s' est également rendu à
New York, le 19 septembre, afin de participer au débat
général de la 72e Session de l' Assemblée générale de
l' ONU.
Lors de Son intervention, S.A.S. le Prince Albert II a
rappelé l?engagement de la Principauté en matière de
respect de l' environnement, qui s?inscrit dans l' Objectif
de Développement Durable 14 (ODD14) qui prône la
conservation et l' exploitation durable des océans, des
mers et des ressources marines.
Le Président français Emmanuel M acron, également
présent lors de ce débat, s' est exprimé dans le même
sens, en rappelant les récents événements qui ont
touché des territoires français: "ces ouragans sont
l' une des conséquences directes du réchauffement
climatique". Le Président a ajouté : "je ne céderai rien
aux équilibres de l' Accord de Paris" et assuré tout faire
pour que "les partenaires au niveau mondial
s' inscrivent dans cette ambition".

DIPLOMATIE &
ORGANISATIONSINTERNATIONALES
FRANCOPHONIE
L' Ambassadeur, Représentant personnel de
M onaco auprès de l' OIF, assurera la présidence
de ce groupe de travail qui aura pour mission
de définir les actions de l?Organisation pour les
trois prochaines années.
L?Organisation Internationale de la Francophonie
ne prend pas de vacances !
Le 11 juillet dernier, le Conseil Permanent de la
Francophonie a attribué à M onaco la présidence
du Groupe de travail ad hoc pour la nouvelle
programmation 2019-2022.
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Cette programmation permettra d?assurer la
visibilité de l?OIF, notamment à travers ses
missions de promotion de la langue française
au sein des Centres de Lecture et Action
Culturelle (les CLAC) dans toute l?Afrique ou
ses actions entreprises dans le cadre des
Objectifs de Développement Durable.
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Jeux de la Francophonie 2017
A Abidjan, en Côte d' Ivoire, les Jeux de la Francophonie ont été une vraie réussite. L' athlète monégasque en
compétition a fièrement représenté M onaco en judo masculin, mais n?a malheureusement pas remporté de
médailles.

Tour du Monde de la Francophonie
Le 6 septembre 2017, S.E. M . Claude Cottalorda, Représentant
personnel de M onaco auprès de l?Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) était représenté à la conférence de lancement
de l?émission "Le Tour du monde de la Francophonie" en présence
de S.E. M me M ichaëlle Jean, Secrétaire générale de la
Francophonie, et de M . Yves Bigot, Directeur général de
TV5M ONDE.
Les 21 et 22 septembre 2017, toutes les chaînes de TV5M ONDE
étaient en direct pour faire vivre à leurs téléspectateurs et
téléspectatrices cet évènement francophone.
| Juillet/Août/Septembre
Cette émission inédite ? avec 25 Numéro
heures24 de
direct, sur 23| 2017
destinations? était destinée à marquer de manière spectaculaire la
présence sur les cinq continents de TV5M ONDE et de la
francophonie.

Ce "Tour du monde" témoignait de "cette Francophonie qui va de
l?avant envers et contre tout, cette Francophonie des solutions",
comme l?a rappelé la Secrétaire générale, avant de souhaiter à tous
un "bon tour du monde sur la planète dans cette belle langue qui
nous rassemble". L?occasion pour les téléspectateurs de découvrir
une Francophonie parfois méconnue, de Paris à Kinshasa en
passant par Pékin, Sydney, Antananarivo, Cayenne, M oncton,
Lahore, Papeete, M umbaï , Beyrouth ?

Journéesde la Francophonie économique et numérique
Les deuxièmes journées de la Francophonie économique et
numérique ont également eu lieu mi?septembre et ont
remporté un franc succès, notamment grâce à la qualité des
débats et aux diverses perspectives qu?elles ouvraient. Le
Directeur d?IBM France a rappelé en conclusion que
l?intelligence artificielle ne se développera qu?en fonction de
l?usage qu' il en sera fait, il ne reste plus qu?aux Francophones
de s?en saisir !
3
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Petit déjeuner avec la délégation française
La nouvelle délégation aux Affaires francophones du
M inistère de l' Europe et des Affaires étrangères
français, a participé à une réunion de travail à
l' Ambassade le 25 septembre dernier.

de la nouvelle programmation, dont les premières
sessions débuteront à l' automne.
Ces deux présidences vont coordonner leurs actions,
l' une à l' heure des bilans et l' autre pour la
prospective.

Cette délégation assure la présidence de la
Commission de Coopération et de Programmation
de l' OIF et, de son côté, la délégation monégasque
préside le groupe de travail ad hoc sur l' élaboration

Nul doute que l' amitié franco-monégasque aidera
grandement ce travail d' ampleur pour l' OIF.

BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS (BIE)
Expo 2022/2023: Dernièresactionsdiplomatiquesavant le vote
Trois villes sont en concurrence pour organiser la prochaine Exposition internationale:
Buenos Aires (Argentine), Lodz (Pologne) et M inneapolis / Etat du M innesota (Etats-Unis).
Chaque candidat a déterminé un thème: la ville de Lodz a choisi la "Ville Réinventée", le M innesota la "Santé
pour tous, Santé pour la planète", et Buenos Aires les "Industries créatives dans la convergence numérique".
La campagne de promotion des trois candidats s?intensifie à quelques semaines du vote, qui se déroulera le
15 novembre prochain au cours de l' Assemblée Générale du Bureau International des Expositions (BIE).
Trois symposiums seront organisés à Paris: le 5 octobre pour la candidature du M innesota, le 11 octobre pour
celle de Buenos Aires et le 26 octobre pour Lodz.
A l?issue de ces trois colloques, les États membres seront en mesure de mieux apprécier la qualité, l?intérêt et
les atouts de chaque candidature et pourront voter à la prochaine Assemblée générale, afin de choisir la ville
qui accueillera la prochaine Exposition Internationale.

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. Dr Ismieal Shafiq M uhsin, Ambassadeur
d' Irak, le 4 juillet,
S.E. M . Emil Druc, nouvel Ambassadeur de
M oldavie, le 6 septembre,
S.E.
M.
Fernando
Carderera,
nouvel
Ambassadeur d' Espagne, le 14 septembre,

-
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S.E. M . Rajko Ristic, Ambassadeur de Serbie,
le 21 septembre,
S.E. M . Elchin Amirbayov, Conseiller
diplomatique du Premier Vice-Président
d' Azerbaï djan et Délégué au BIE, le même
jour,
et S.E. M me M artine Schommer, nouvel
Ambassadeur
du
Luxembourg,
le 28 septembre.
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ÉVÉNEMENTS, DÉPLACEMENTS& VIE CULTURELLE
CONGRÈS DE VERSAILLES ET POLITIQUE GÉNÉRALE

Dans deux discours complémentaires, le Président
Emmanuel M acron et son Premier M inistre Édouard
Philippe ont présenté leur vision de la nouvelle
gouvernance française.

environnemental, et une refonte du Conseil supérieur
de la magistrature.
Le 4 juillet, le Premier M inistre a développé la feuille
de route présidentielle en matière d' économie et de
finances, de santé, d' éducation, de justice, mais
également d' écologie

Le 3 juillet, le Président M acron réunissait 900
parlementaires à Versailles pour une entrée en
matière solennelle. Dans son discours de politique
générale, le Président a annoncé une réforme
institutionnelle, avec notamment une réduction du
nombre de parlementaires (proportionnelle), une
réforme du Conseil économique, social et

Les deux discours d' 1h30 chacun, donnent l' image
d' une parfaite harmonie entre le Président et son
Gouvernement. Ils ont maintenant un quinquennat
pour mettre en ? uvre ce programme.

HOMMAGE NATIONAL À MME SIMONE VEIL
Disparue le 30 juin à 89 ans, M adame Simone Veil était une figure
marquante de la France.
En 1974, alors ministre de la Santé, elle fit adopter la loi dépénalisant
le recours à l' interruption volontaire de grossesse (IVG). Elle devient
dès lors une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en
France.
Elle fut également première présidente du Parlement européen et
ministre d?État avant de siéger au Conseil constitutionnel et à
l' Académie française.
S.E. M . l' Ambassadeur a assisté à l' hommage national qui lui a été
rendu aux Invalides le 5 juillet. A l' issue de cette cérémonie, le
Président Emmanuel M acron a annoncé qu' elle reposerait au
Panthéon aux côtés de son époux.
5
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FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
S.E. M . Claude Cottalorda a assisté, le 14 juillet 2017, au traditionnel défilé
militaire sur les Champs Élysées qui célèbre chaque année la République et les
armées françaises.
Cette année, les États-Unis étaient les invités d' honneur de l?événement, et le
Président américain Donald Trump était présent à Paris pour commémorer le
centenaire de l?entrée de ce pays ami dans la Première Guerre M ondiale
(1917-2017).
Dans la soirée, un feu d' artifice sur le thème de "Paris et les Jeux
Olympiques", haut en couleur, fut tiré de la Tour Eiffel, pour le plus grand
plaisir des parisiens et visiteurs, petits et grands.

HOMMAGE AUX VICTIMES DE L'ATTENTAT DE NICE
Le même jour, S.A.S. le Prince Albert II était présent à Nice aux côtés
du Président de la République française, pour rendre hommage aux
86 victimes du terrible attentat qui a frappé la promenade des anglais
un an plus tôt.
Plusieurs "héros", issus majoritairement des rangs des forces de l' ordre
niçoises, ont été honorés par Emmanuel M acron, Gérard Collomb,
Nicole Belloubet, Agnès Buzyn et Christian Estrosi.

MONACO EXPLORATIONS LAUNCH PARTY
Le 27 juillet, S.E. M . l' Ambassadeur et de nombreuses personnalités
étaient réunies au Yacht Club de M onaco pour assister au départ du
navire Yersin du port Hercule.
Dans son discours, S.A.S. le Prince Albert II a rappelé la tradition
d?explorations maritimes et la politique de conservation des océans
menées par la Principauté: "Cet héritage précieux nous donne la
confiance nécessaire pour mettre le cap sur l?avenir. Ainsi, dans le sillage
de M on trisaï eul, le Prince Albert Ier, J?ai souhaité renouer avec ses
explorations scientifiques, initiées il y a 120 ans, puis perpétuées par le
Commandant Cousteau."

73ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE PARIS
Le 24 août dernier, l' Ambassadeur était représenté à la Préfecture de Paris à l?occasion du 73ème anniversaire de la
Libération de Paris. M . Gérard Collomb, M inistre d?Etat, M inistre de l?Intérieur, a rendu hommage à l?engagement et au
sacrifice des 167 policiers tombés entre le 19 et le 25 août 1944. Dans son discours, il a rappelé que la menace est
désormais permanente, face aux terribles actes de terrorisme qui se sont multipliés un peu partout en Europe. Il a
notamment salué le travail effectué par les forces de police car, "comme les policiers d?août 1944", ce sont eux qui sont
"en première ligne" et qui sont "les vrais défenseurs de notre Liberté".
6
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DÉPLACEMENT À ASTANA
L' Expo 2017 Astana, qui s?est déroulée du 10
juin au 10 septembre, a accueilli de nombreux
visiteurs de marque dont S.A.S. le Prince
Souverain le 25 juin, et 52 autres Chefs d?Etat ou
de Gouvernement.

Dans la soirée, la délégation a assisté à la
Cérémonie de clôture de l?Exposition, en
présence de S.E. M . Noursoultan Nazarbayev,
Président de la République du Kazakhstan, et de
nombreux Chefs d?Etat ou de Gouvernement
invités.

S.E. M . Claude Cottalorda, Président de la
Commission
de l?Information
et
de la
Communication du Bureau International des
Expositions (BIE) et M . Frédéric Labarrère,
Délégué auprès de cette organisation, se sont
rendus, au sein de la délégation officielle du BIE,
du 7 au 11 septembre 2017 à Astana au
Kazakhstan, à l?invitation des Autorités locales,
afin de prendre part aux manifestations
marquant la fin de l?Expo 2017 Astana.

Les organisateurs de l?Exposition ont dressé le
bilan positif de l?Expo 2017 Astana qui a accueilli,
en l?espace de trois mois, quatre millions de
visiteurs en provenance de 178 pays.

Les représentants monégasques ont assisté, le
9 septembre 2017, "Journée du BIE", à la
Cérémonie de remise des Prix récompensant tous
ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de
l?Exposition.
Lors de cette cérémonie, le Pavillon de M onaco a
été récompensé par le Prix de bronze dans la
catégorie "design et présentation visuelle".
Le lendemain la délégation officielle a visité les
Pavillons des lauréats dont celui de M onaco qui a
particulièrement intéressé ces visiteurs de
marque.
7
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PARIS 2024
Le 13 septembre 2017, le Comité International Olympique
(CIO), dont S.A.S. le Prince Souverain est membre, a
officiellement attribué l' organisation des Jeux Olympiques
2024 à Paris, et celle de 2028 à Los Angeles, deuxième ville en
lice.
Paris accueillera les Jeux pour la troisième fois de son histoire,
après ceux de 1900 et de 1924.
Portée par le mouvement sportif, la candidature parisienne
bénéficie d' un très fort soutien populaire (favorable à 77% ),
celui des groupes parlementaires, mais aussi de l' Association
des maires de France et ses 36 000 communes affiliées, ainsi
que d' institutions comme l' UNICEF ou WWF.
A cet appui collaboratif s' ajoute un argument de poids: 95%
des sites nécessaires aux Jeux sont déjà existants (équitation à
Versailles, cyclisme sur les Champs Elysées, tir à l' arc aux
Invalides, football et rugby au Parc des Princes et Stade Jean
Bouin, boxe et tennis à Roland-Garros...), et le budget, de
6,6 milliards d' euros, est dit-on maîtrisé.
L' organisation des Jeux devrait servir d' accélérateur de
développement pour Paris et sa région qui verront naître,
entre autres, deux éco-quartiers et 4500 nouveaux logements.
Les retombées économiques
ont
été chiffrées à
10,7 milliards d' euros.

VERNISSAGE DE L'EXPO
"CADEAUX DIPLOMATIQUES..."
Le 15 septembre, S.E. M . Cottalorda a assisté, à l' invitation de S.E. M .
Alexandre Orlov, Ambassadeur de Russie à Paris, à l' inauguration de
l' exposition "Cadeaux diplomatiques: de Pierre le Grand jusqu' à nos
jours", en sa résidence.
Au centre de l' exposition: la réplique de la Chambre d?Ambre de
Frédéric Ier de Prusse, offerte par son successeur Frédéric Guillaume Ier
à Pierre le Grand en 1716, dont l' original a disparu au cours de la
dernière guerre mondiale.
Parmi les objets présentés dans les salons de la Résidence de
l?Ambassadeur de Russie, les visiteurs pouvaient découvrir les "Cadeaux
diplomatiques", une série de livres exclusifs dans des reliures précieuses
faites à la main, présentés avec leurs coffrets en bois ornés de
mosaï que.
8
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RÉCEPTION DE RENTRÉE À LA FONDATION DE MONACO
Afin de fêter la rentrée des résidents et le début de la nouvelle
année universitaire, M . Christophe Crovetto, nouveau
Directeur de la Fondation de M onaco à la Cité Internationale
Universitaire de Paris, a organisé un cocktail de bienvenue.
Dans son discours, le nouveau directeur a mis en exergue sa
volonté de mettre le développement durable à l' honneur à la
Fondation de M onaco et a annoncé la création d' une "boîte à
idées" pour le développement durable où chacun pourra faire
part de ses idées en la matière. Après un rappel des mesures de
sécurité par le responsable sécurité de la CIUP, le directeur a
indiqué que le renouvellement du Comité des résidents aurait
lieu début octobre.

INAUGURATION DE L'EXPO "CHRÉTIENS D'ORIENT"
Le 25 septembre, M . Patrice Cellario, Conseiller de
Gouvernement-M inistre
de
l' Intérieur
de
la
Principauté de M onaco, assistait à Paris, en présence
du Président de la République française, du Président
du Liban, et de M . Jack Lang, Directeur de l' Institut
du M onde Arabe (IM A), à l' inauguration de
l' exposition "Chrétiens d' Orient: 2000 ans d' histoire."

Saint-Charles de M onaco

en

2016, ce nouvel

événement montre la diversité du christianisme, avec
ses Églises copte, grecque, assyro-chaldéenne,
syriaque,
arménienne,
maronite,
latine
et
protestante.
La Principauté de M onaco a participé au financement
de l' exposition parisienne, que l' on pourra découvrir
à l' IM A, du 26 septembre au 14 janvier prochains.

En écho à l' exposition "La Grande Aventure des
Chrétiens d?Orient" qui s' est tenue à l?église

INAUGURATION DE LA MAISON DES PARENTS DE
L?HÔPITAL DE BULLION
Le 27 septembre, l' Ambassadeur a représenté S.A.R. la
Princesse de Hanovre à l' inauguration de la M aison des
Familles de l' hôpital de Bullion. Ce projet a été en partie
financé par la Fondation Princesse Grace de M onaco,
dont la Princesse de Hanovre est la Présidente.
La construction de ces bâtiments permet désormais
l?hébergement des parents des enfants hospitalisés, afin
qu?ils restent auprès d?eux pour les aider à mieux
surmonter leur maladie.
La Fondation des Hôpitaux de Paris, l' Institut National du
Cancer et la Fondation Bettencourt-Schueller ont
également participé au financement de ce projet.
9
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FOCUS
RÉUNION CONSULAIRE & GRANDE RÉCEPTION
Pour le rendez-vous annuel des Consuls de M onaco
en France, nos représentants se sont retrouvés le 12
juillet dernier à l?Ambassade. Deux nouveaux Consuls
prenaient cette année part à l?événement : M me
Carole Garcia, Consul honoraire de M onaco à
Toulouse, et M . Jean-François Gendron, Consul
honoraire de M onaco à Nantes, tout juste agréé par
S.A.S. le Prince Souverain.
Après une présentation de l?Ambassadeur sur
événements marquants de l?année écoulée
Principauté de M onaco et sur les activités
l?Ambassade, chaque Consul a pu s?exprimer sur
initiatives et actions, au sein de sa circonscription.

Plus de 400 invités furent accueillis parmi lesquels
S.A.R. la Princesse Barbara de Yougoslavie, la M inistre
française chargée des Affaires européennes M me
Nathalie Loiseau et de nombreux Ambassadeurs dont
S.E. M me M arine de Carne de Trecesson de
Coetlogon, Ambassadeur de France à M onaco.
Participaient également à cet évènement, des
sénateurs et des députés, des représentants des
M inistères et institutions françaises dont le Recteur de
l?Académie de Paris, Chancelier des universités, M .
Gilles Pecout, ainsi que des monégasques et amis de
M onaco résidant à Paris, et des dirigeants de grandes
entreprises françaises.

les
en
de
ses

M . Olivier Wenden, Secrétaire Général de la
Fondation Prince Albert II de M onaco (FPA2), a
ensuite développé les missions et les projets de la
Fondation. M me Annabelle Jaeger, Présidente de la
branche française de la Fondation, qui participait à
cette réunion, a sensibilisé les Consuls sur le rôle de
relais qu?ils pourraient jouer pour faire mieux
connaître les actions de la FPA2.

Dans son allocution, l?Ambassadeur a souligné
l?engagement de S.A.S. le Prince Souverain et de Sa
Fondation ainsi que les actions du Gouvernement
Princier en faveur du climat et des océans.
L?Ambassadeur a rappelé que cette implication
s?inscrit dans la longue histoire de la Principauté qui a
toujours été tournée vers la mer et dont les Princes
ont de tout temps ? uvré pour le monde marin.

La journée s?est poursuivie par un déjeuner convivial,
au restaurant Laurent en compagnie des conjoints.

Après un toast porté en l?honneur de la Famille
Princière, les convives ont pu déguster des mets
méditerranéens et bières monégasques, dans une
ambiance chaleureuse.

Dans la soirée, l?Ambassade a célébré l?anniversaire de
l?Avènement de S.A.S le Prince Souverain au Pavillon
Gabriel.
10
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À L'AMBASSADE...
VISITE DES JEUNES LEADERS
DE PRANCING PONIES
Le 21 juillet, sur une suggestion de S.E. M me Isabelle
Picco, Ambassadeur de M onaco auprès de l' ONU à
New York, les diplomates de l' Ambassade ont reçu la
visite des jeunes femmes leaders de la Fondation
"Prancing Ponies", lors de leur passage estival à Paris.
Cette Fondation a pour mission l' émancipation des
femmes, notamment en encourageant des jeunes
femmes "leaders". Un groupe de lycéennes est envoyé
à l' étranger chaque été, afin d' apprendre à développer
des qualités de meneur, par des visites et stages dans
des institutions liées à leur choix de carrière.
Au cours de leur visite, les jeunes femmes ont
découvert le fonctionnement et les activités d' une
mission diplomatique, l?une d?entre elles a pour
ambition d?être un jour "ambassadeur".

#UNÉTÉÀMONACO
Chaque été, M lle Alyson Calem- Sangiorgio, diplomate en charge de la communication de l' Ambassade
lance une campagne pour maintenir l' activité du compte tw itter de la M ission. Cette année, le choix s' est
porté sur des cartes postales classiques mais intemporelles qui ont représenté M onaco, le temps d' un été,
avec le hastag #unétéàmonaco.
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INTERVIEW DE
M. CHRISTOPHE CROVETTO

M ême si la nature de mon activité a beaucoup changé,
l?aspect international est toujours bien présent avec ses
résidents du monde entier ! Désormais, je mets à profit
toute mon expérience acquise à l?étranger, dans les
domaines de la Gestion et du Droit, ainsi que les Relations
diplomatiques internationales et humaines.
Qui sont les résidents de la Fondation ?
Hormis les M onégasques, Résidents de M onaco et des
communes limitrophes, la Fondation accueille de jeunes
adultes qui suivent de hautes études. Tous les continents
sont représentés et nous avons actuellement une trentaine
de nationalités. C?est un véritable bouillon de culture et
l?interaction d?étudiants d?origines très différentes est
particulièrement intéressante à observer !
Comment décririez-vous l?ambiance ?

Précédemment Conseiller à l?Ambassade de M onaco à
Bruxelles, M . Christophe Crovetto a rejoint les rangs de
l?Ambassade à Paris au poste de Conseiller, Directeur de la
Fondation de M onaco à la Cité Internationale Universitaire
de Paris (CIUP). Nous lui avons posé quelques questions sur
ses missions/impressions :

Je qualifierais l?ambiance de conviviale et chaleureuse. La
Fondation accueille environ 80 étudiants selon les
semestres. C?est peu en comparaison de certaines autres
M aisons qui hébergent plus de 750 étudiants ! Nos
résidents ont la chance de pouvoir apprendre le "vivre
ensemble" et de devenir une véritable petite
communauté. Toute l?équipe de la Fondation participe, à
son niveau, à cette bonne entente générale.

Quelles sont vos principales missions en tant que Directeur
de la Fondation ?

Avez-vous d?autres projets pour son rayonnement ?
A l?image de l?action de notre Souverain, j?ai décidé
d?orienter mon mandat de Directeur vers la promotion de
la protection de l?Environnement, le Développement
durable et la Transition énergétique. J?ai l?ambition de
mettre en ? uvre ce projet, tant au niveau du
bâtiment-même de la Fondation (par une amélioration de
sa performance énergétique et thermique) qu?au niveau
de nos résidents par l?organisation d?ateliers de
sensibilisation, de conférences menées par des acteurs
nationaux et internationaux de ce secteur, ainsi que par
des expositions.

La Fondation de M onaco accueille des étudiants et des
chercheurs du monde entier. En tant que Directeur de
cette entité, mes missions sont nombreuses: j' assure la
bonne gestion du bâtiment et de son personnel, et je veille
également à ce que nos résidents, tant M onégasques
qu?étrangers, bénéficient des meilleures conditions de vie
possibles pour suivre leurs études sereinement. Le Directeur
organise également les activités culturelles de la Fondation,
j?en reparlerai.
En quoi sont-elles différentes de vos précédentes missions?
En tant que Diplomate monégasque, cette nouvelle
affectation représente pour moi l?opportunité de mettre à
profit l?expérience acquise lors de mes précédentes
missions notamment au Conseil national, à la Direction des
Relations extérieures, et à l?Ambassade de M onaco près la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui est également
notre M ission auprès de l?Union européenne, où j' ai passé
plus de dix ans.

A ce propos, je suis déjà en train d?organiser une
exposition photo, permanente et évolutive, sur
l?expédition du navire Yersin. Je remercie vivement, à ce
titre, le soutien de M onsieur Robert Calcagno, Directeur
général de l?Institut océanographique, et dont l?équipe
nous fournira les clichés de cette expédition qui est aussi
passionnante qu?utile !
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