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Après une Nuit du Disco magique et une Grande Chasse aux œufs dans les jardins de la Trinité-des-
Monts, place au Rallye pédestre d’Inventer Rome, début mai. Courrez-y ! Voici encore une activité géniale
qui enchantera les familles avec enfants autant que les adultes, pour une étonnante découverte d’un
quartier du centre historique de Rome…

Savez-vous, d’ailleurs, combien Rome abrite-t-elle d’obélisques égyptiens ? Allez vite découvrir la réponse,
et un peu plus encore, dans un nouveau récit du flâneur romain que publie Forum ce mois-ci.
Pour une fois, je ferai bref en terminant cet Edito par une invitation à nous rencontrer plus souvent. Ainsi,
n’oubliez pas notre rendez-vous mensuel du 3e mercredi, au Bar Circus, où s’échangent de bonnes idées
et se tissent les amitiés. 

Ci vediamo !
Antoine-Marie IZOARD

Président
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DÉCÈS
On nous informe du décès, le 13 décembre dernier à Paris, de Mademoiselle Anne Duléry, professeur de dessin
particulièrement estimée ayant enseigné au Lycée Chateaubriand de Rome, de 1972 à 1991. Une messe a été
célébrée à son intention à Saint-Louis-des-Français le 18 février dernier.

ERRATUM
Dans le dernier numéro de FORUM nous avons salué la figure du Père Olivier de La Brosse, dominicain qui fut pendant près de 30 ans le
directeur du Centre culturel Saint-Louis-des-Français. Nous avons cependant glissé par erreur une photo du Père Alain Caron de La Carrière.
Cet autre dominicain avait prêché lors des obsèques du Père de La Brosse. Nous vous présentons toutes nos excuses.



Renouvelez votre adhésion
ou inscrivez-vous à L’UNION

L’inscription donne droit à l’abonnement à Forum
(10 numéros par an), aux tarifs préférentiels lors
des manifestations et permet de participer et de voter
à l’assemblée générale.
Tarifs Individuel / 25 €

Couple / 40 €
Jeune (-25ans) / 13 €

Merci de remplir attentivement le bulletin d’inscription.
Nous souhaitons être au plus près de vos attentes.

Nationalité

Date de naissance

Profession

Téléphones

Fax

E-m@il

Adresse

Code postal Ville

Nom et prénom 

Nationalité

Profession

Quels sont vos domaines de compétence ?

Seriez-vous prêts à donner du temps à L’UNION ?

Souhaits, remarques sur les activités et le

fonctionnement de L’UNION :

Rome, le

Signature

Autorise le traitement des données personnelles en accord avec
la loi 675/96 et modifications successives

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

À

Nom (M. Mme Mlle)

Prénom

CONJOINT

L’UNION
FRANÇAIS DE ROME ET DU LATIUM

Calendrier
des
activités

04
2010

Retrouvez l’Union sur Internet :

w w w . f r a n c a i s d e r o m e . c o m

L’Union - Français de Rome et du Latium a désormais son siège social à l’adresse suivante (pour adresser vos courriers seulement) :

c/o Centre culturel Saint-Louis de France - Largo Toniolo 20/22 - 00186 Roma

ET UNE ACTIVITÉ AU CHOIX DE NOTRE PARTENAIRE INVENTER ROME !
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MERCREDI 21 AVRIL de 18h30 à 20h30

De retour des vacances de Pâques, venez nous rejoindre à notre apéritif mensuel
mercredi 21 avril au Circus à partir de 18h30, le 3ème mercredi du mois. Les
francophiles et francophones sont les bienvenus pour partager un verre et quelques
mots en français, car l’entrée est libre autant pour les membres que pour les non-
membres. Chacun paie sa consommation et bénéficie ainsi de l’accès libre au buffet
proposé par le Circus.
Et si vous souhaitez faire part de commentaires concernant la revue Forum, le comité
de rédaction vous attend à partir de 18h00.

BAR CIRCUS / via della Vetrina n°15
Quartier : Piazza Navona, près de via dei Coronari

LUNDI 17 MAI à 18h30

Notez d'ores et déjà cette date dans votre agenda. Nous nous retrouverons pour
notre Assemblée Générale annuelle au coeur de Rome, avec une surprise en prime
en seconde partie de soirée ! "

ET BIEN SUR, N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LE SITE WWW.FRANCAISDEROME.COM
POUR DÉCOUVRIR EN AVANT PREMIÈRE NOS BONS PLANS ET RECEVOIR LA CYBER-NEWSLETTER
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It’s
disco time
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«Un pas à droite ! Deux pas à gauche ! On lève le doigts de
bas en haut ! Un peu plus haut, encore un peu plus haut ! Voilà !
Et on l’abaisse, et on répète le mouvement en rythme.»

Les derniers jours précédant l’organisation de la soirée
Disco, tous les membres du Bureau répétaient
inlassablement ces quelques mouvement Disco. En effet,
lorsque l’on organise une soirée Disco, le minimum est
ensuite d’être à la hauteur sur la piste de danse. Vous pensez
que pendant les quelques jours précédant la soirée, le
Bureau passait son temps à téléphoner aux fournisseurs, à
régler les problèmes techniques de son et lumière, à ajuster
la liste des morceaux à jouer pendant toute la nuit, à
chercher une boule à facettes ?? Que nenni  ! Nous étions
tous focalisés sur nos pas, à rivaliser les uns avec les autres
sur nos déguisements et à entraîner nos cordes vocales sur
les hits des Beegees, de Cloclo et de Gloria Gaynor… Et
nous avons eu raison !! Car la soirée Disco a remporté un
succès unanime ! Le soir même, nous avons eu tout juste le
temps d’ouvrir les portes pour laisser entrer le flot surexcité
des 250 personnes (et presque autant de perruques), que
ces mêmes 250 personnes se jetaient sur la piste de danse
en se trémoussant… Et attention, à partir de 21h30 et ce
jusqu’à la dernière minute de la soirée tard dans la nuit !!!
Non-stop, s’il vous plait !!
Le spectacle faisait plaisir à voir… Le spectacle faisait plaisir
à voir… D’autant plus qu’à l’arrivée à la Villa, nombre d’entre
nous ont été un peu troublés. En effet, la soirée a eu lieu à
la Villa Monteverde qui est divisée en deux étages : le
premier étage, qui était décidément très Disco, et le rez-de-
chaussée, qui l’était nettement moins. Normal, les invités du
rez-de-chaussée n’avaient ni perruques multicolores ni
lunettes de soleil démesurées, ceci dit, ils nous regardaient
avec un mélange d’étonnement et j’ajouterais même un peu
d’envie… 
En résumé, cette soirée a permis de nous remémorer les
années de nos premières sorties, et cela vaut également
pour ceux nés après cette période… Le Disco fait encore
fureur et fera toujours trembler le danse-floor !
Vous êtes partant pour un deuxième tour ? Alors, à très vite,
à une prochaine activité de l’Union !

Perrine MAZAUD
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Interview
autour de Daniel Pennac

À quelle époque étiez-vous au lycée français de Rome ? En avez-
vous gardé un bon souvenir ?

Je suis arrivé à Chateaubriand en classe de première, il y a plus
d’une dizaine d’années, mon père était en poste à Rome pour
une période de trois ans. Je garde un bon souvenir du lycée, j’ai
construit quelques amitiés solides et la découverte de cette
ville a été une grande joie pour le Parisien que j’étais. A tel point
que je suis resté pour continuer mes études supérieures, aux
Beaux-arts ; j’ai dû rester en Italie presque six ans en tout. 

Qu’avez-vous fait ensuite ? Etes-vous reparti en France ?

Oui. En 2003, je rentre en France pour me faire diplômer en
Réalisation, et je commence une formation en Sciences
politiques que je laisse de côté par manque de temps. A Paris,
j’ai travaillé comme assistant de production, notamment pour
Danièle Gégauff Rosencranz et Stéphane Tchalgadjieff de la
Solaris production. Quelques assistanats à la réalisation par la
suite, et en 2008 j’ai créé ma société  : Zerkalo production.
Depuis deux ans donc, j’ai réalisé (et parfois produit en
collaboration avec Kywan production) des films institutionnels
et des publicités pour des grandes entreprises, des captations
de concerts aussi… Récemment, j’ai réalisé au Sénégal, un clip
pour la chanteuse Cynthia Brown (une ancienne de la Star
Academy 6), et je suis en train de réaliser un documentaire sur
les fondateurs de la musique électronique.

Comment avez-vous rencontré Daniel Pennac ?
Et comment êtes-vous arrivé à réaliser ce documentaire ?

J’avais déjà travaillé une fois avec le metteur en scène et il se
trouve que la personne qui devait filmer les répétitions n’a pas
pu venir  ; François Duval (le metteur en scène) m’a donc
contacté pour le remplacer. Je suis venu au théâtre assez
souvent, de manière interstitielle, j’ai filmé quelques interviews,
fait des plans du théâtre et filmé quelques moments amusants
de cette belle aventure théâtrale. Puis à la fin du spectacle, j’ai
commencé à monter quelques images et j’ai enfin finalisé un
documentaire de 52 minutes. Lors de cette escapade romaine,
j’ai aussi tourné des images au Teatro Argentina que je
commencerai à monter dans les semaines qui viennent. Un
bonus pour mon documentaire en quelque sorte.

Quel effet cela fait-il de travailler au théâtre avec un auteur si
populaire ?

Ce fut, bien entendu pour moi, une expérience fort
intéressante. Premièrement parce que je n’avais jamais
participé à une aventure théâtrale. C’était donc une première ;
et quelle première. François Duval et Daniel Pennac, il y a pire
je pense. J’y ai découvert notamment l’ambiance de «troupe»,
et l’équipe m’a petit à petit accepté. Deuxièmement, parce que
cela m’a permis de découvrir l’ampleur du phénomène
«Pennac». Des fans du monde entier, de tous âges : des écoliers

aux personnes âgées. Daniel est un homme d’une rare culture,
qui cultive une grande simplicité de vie. J’ai beaucoup de plaisir
à parler littérature avec lui, mais aussi à l’écouter raconter les
mille anecdotes d’une vie d’écrivain bien remplie. C’est un
conteur formidable, et notamment d’histoires drôles  ; il
possède l’incroyable don de tenir en haleine son auditoire, avoir
été professeur pendant 25 ans a été un bon entraînement sans
nul doute.

Pourquoi Daniel Pennac a-t-il choisi le texte Bartleby, d’Herman
Melville ?

C’est à lui qu’il faudrait le demander. Je sais que c’est un texte
qui l’obsède depuis longtemps. Il ne se souvient pas quand il l’a
lu exactement, probablement à l’adolescence. Bartleby est un
homme qui décide de s’arrêter, de ne «plus jouer le jeu des
hommes», comme le dit avec justesse Daniel Pennac. Son
entourage, et notamment le notaire, ne comprend pas cette
attitude marginale, dans un monde qui avance à pleine vitesse ;
il cherche à le comprendre. On est tous, à un moment donné
de notre vie, un Bartleby en puissance. Il arrive de parfois
vouloir s’immobiliser au milieu du monde, de prendre le temps
de regarder la vie qui s’agite  ; voire de néantiser toute forme
d’action à venir. C’est une nouvelle qui touche à de l’intime
universel, qui traite de la question de l’ontologie par le biais
d’un texte brillamment mené du début à la fin. C’est une
nouvelle assez longue et méconnue du public  ; on connaît
surtout Moby Dick, moins les Contes de la veranda.

JÉRÉMIE CARBONI,
«UN ANCIEN CHATEAUBRIANNAIS SUIT PENNAC»

TRADUCTION ARTICLE IL MESSAGERO

ANNÉES 70 ET BULLES ?
OUI, JE TE CONNAIS PETIT MASQUE

Vous vous souvenez de la boule à facettes immortalisée dans la
discothèque du film inoubliable «La Fièvre du Samedi Soir» ? Hier
soir, cet objet rutilant symbole des années 70 a été le leitmotiv de
la fête organisée par l’Union des Français de Rome et du Latium –
Français qui vivent dans la Ville Eternelle et dans le Lazio – pour
célébrer à travers d’innombrables rappels à la période dorée de
Gloria Gaynor, un Samedi Gras original et rythmé. Dans le cadre de
la Villa Monteverde, près de la Villa Pamphilj, plus de 250 invités ont
pris part à «La Nuit du Disco» - ou «La Nuit des années de la
musique Disco» (1975-1985) - se déchaînant sur la piste sur
d’irrésistibles morceaux funk, soul, pop et latino. «Cette soirée
informelle, explique Antoine-Marie Izoard le président de
l’association organisatrice, est un complément à la soirée plus
formelle et somptueuse organisée régulièrement au sein de
l’Ambassade de France. C’est un autre moyen pour amuser nos
compatriotes».
Un fil idéal, toutefois, unit les deux fêtes parisiennes, qui sont en
réalité très différentes  : un coup d’œil minutieux et étudié aux
déguisements que les invités ont enrichis depuis plusieurs jours par
des motifs irrésistiblement liés aux années 70-80, comme par
exemple des montagnes de paillettes colorées, des perruques de
cheveux longs, des chemises à cols hauts et des lunettes géantes

rayées. Du reste, sur l’invitation scintillante, le ton était donné
«SORTEZ VOS PAILLETTES ET PATTES D’EPH’». Aussitôt dit,
aussitôt fait  ! Voilà la perruque aux cheveux longs noirs arborée
ironiquement par Izoard, avec pantalons à pattes d’Eph, chemise
psychédélique et lunettes à la hauteur d’un dieu des années ’70. Et
la musique ? Irrésistible. À la Villa, les invités ont dansé sur les notes
des plus grands hits américains et français comme ceux de Boney
M («Daddy Cool») dont le jeu de jambes est devenu légendaire au
fil du temps, ou encore le Lipps Inc avec «Funkytown», les Chic
avec «le Freak» et un peu de français avec l’inévitable Patrick
Hernandez («Born to be alive»), qui mérite une place au sein de
l’Olympe de la musique auprès de Boney M pour leurs magnifiques
chorégraphies sans oublier Claude François («Magnolia Forever»)
et la sensuelle Dalida avec «Let me dance tonight». Sur la piste de
danse, et ce jusqu’à 2h00 du matin, on pouvait voir le consul
Hélène Larose, la deus ex machina de l’événement Karine Martin -
dans un triomphe de paillettes - mais aussi une dizaine de gardes
suisses francophones, en civil bien sûr. Le long des arcades de la
belle demeure, les notes des immortels Abba ont résonné, revenus
à la mode grâce à l’interprétation récente et magistrale de Meryl
Streep au cinéma. Et Saint Valentin ? La nuit, très longue, a doublé
le boa mythique de la fête des amoureux sans décevoir les
nombreux couples présents. Ainsi, à minuit tapante, le champagne
a coulé à flots, rigoureusement DOC, suggérant et encourageant
quelques tendres baisers. Bravo au DJ Andrea Lucci qui a sauté d’un
morceau à l’autre, faisant déchaîner ses fans, du Carnaval et de
l’Amour…
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Intramuros
n°2

11

OBÉLISQUES À GOGO 

Hors d’Egypte, il n’y a que 4 villes au monde qui peuvent
s’enorgueillir de posséder un obélisque égyptien : Istanbul,
Londres, Paris et Rome. Mais si les trois premières ont un
obélisque, Rome, à elle seule, en a treize.

Ne parlons pas de ceux qui sont muets car ils n’ont pas de
hiéroglyphes. Ils sont au nombre de 3 : celui du Vatican, de
Sainte-Marie Majeure et du Quirinal. Mais parmi ceux qui
«parlent» grâce à leurs hiéroglyphes il y a les vrais-vrais et
les vrais-faux. Celui, par exemple, devant la Trinité des Monts
est un vrai–faux car les hiéroglyphes y furent ajoutés à
Rome tardivement pour «faire égyptien», et probablement
vendre plus cher l’obélisque… Il a fallu attendre le 19ème

siècle et Champollion pour comprendre que le texte n’avait
aucun sens et découvrir la supercherie. Allez le regarder. Pas
besoin d’ailleurs d’être un spécialiste ni d’observer avec des
jumelles pour se rendre compte que le personnage
agenouillé au bas à droite n’a rien d’un Pharaon et tout d’un
Empereur romain avec jupette et jambières.

Quels qu’ils soient, aucun de ces obélisques ne se trouve
aujourd’hui sur le lieu où ils furent érigés par les Romains.
Connaissez-vous le Pape qui s’est distingué en érigeant 4
des plus importants obélisques : celui de Saint Pierre, celui
de Sainte Marie-Majeure, celui du Latran et celui de la place
du Peuple et cela en cinq ans de règne ?

Par ailleurs vous verrez à Rome un quatorzième obélisque
qui est un faux-faux et qui n’a jamais vu l’Egypte. Où se
trouve-t-il ? Et grâce à qui est-il arrivé là ?

Le vrai-faux obélisque de la Trinité des Monts…

Vous aurez les réponses, et même plus, sur les obélisques
dans le numéro de Forum de Mai.

Un flâneur

RÉPONSE «INTRAMUROS N.1 : QUELLE HEURE EST-IL ?»

J’espère que vous avez été voir les 3 horloges que je vous
avais indiquées dans le dernier numéro de Forum, celle sur
la façade de la Trinité des Monts (voir photo), celle au
Collegio Romano et celle de Sainte Agnese sur la place
Navone. Vous avez pu vérifier qu’elles n’ont qu’une seule
aiguille.

Si elles ont été crées ainsi, c’est avant tout parce qu’à
l’époque, la vie était moins agitée qu’aujourd’hui, et l’heure
exacte - à la minute prés - n’avait pas vraiment de sens. La
seule position de la grande aiguille entre deux chiffres du
cadran était bien suffisante pour estimer les minutes. De
plus, les heures et les quarts d’heure étaient marqués par les
cloches. Dans le cas présent il est indiqué 6 heures 45. Autre
raison de n’avoir qu’une seule aiguille… le coût de
fabrication qui était infiniment moins cher.
En plus des 3 lieux cités, vous pourrez voir des horloges
similaires sur le coté droit de Saint-Pierre, sur Saint
Apollinaire, sur Santa Maria dell’Orto au Trastevere, ou
simplement au Quirinal.

Il y en a aussi dans des cours de palais comme au palais
Rondinini sur le Corso, mais pour y entrer il vous faudra
attendrir le concierge, ce qui n’est pas évident. Vous serez
cependant récompensé en découvrant le serpent doré lui
servant d’aiguille. Mais, sans doute la plus belle - et qui de
plus se laisse voir plus facilement - se trouve dans la cour du
palais du commandeur de l’hôpital de Santo Spirito au
Borgo Santo Spirito. Elle est vraiment superbe.

Trinità dei Monti Santa Maria dell’OrtoOspedale Santo Spirito



CINÉMA

cycle FRANCE(S)

du 12 avril au 31 mai 2010

2 projections (sauf exception)

le lundi à 21h + le mercredi à 17h

Films en VO

12 . 04  + 14 . 04  > Le fils de l’épicier (Midi)

d’Éric Guirado
France 2007 / 96 min / VO sous-titres anglais /
comédie dramatique
avec Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval

19 . 04  + 21 . 04  > Khamsa (Provence)

de Karim Dridi
France 2008 / 110min / VO sous-titres anglais / drame
avec Marco Cortes, Raymond Adam, Magalie Contreras

26 . 04  + 28 . 04  > Le bel âge (Bretagne)

de Laurent Perreau
France 2009 / 97min / VO sous-titres anglais /
comédie dramatique
avec Michel Piccoli, Pauline Etienne, Eric Caravaca, Marie Kremer

HORS-CYCLE

jeudi 22 . 04 à 19h > Les beaux gosses 

AVANT-PREMIÈRE

de Riad Sattouf
France 2009 / 90 min / comédie dramatique
avec Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Alice Tremolières
en collaboration avec Nomad Film distribution

MÉDIATHÈQUE - DÉBATS

jeudi 08 . 04 à 18h > Le récit siamois.
Identité et personnage dans l’oeuvre d’Amélie Nothomb
de Laureline Amanieux (Albin Michel, 2009)

mardi 20. 04 à 18h > Jean-Claude Izzo, storia di un Marsigliese
de Stefania Cardini (ed Perdisa, 2010)

CONFÉRENCES

cycle LES THÉOLOGIENS FRANÇAIS DU XXe SIÈCLE

lieu : Pontificia Università Gregoriana, Palazzo Frascara
Piazza della Pilotta, 3 - salle F007

jeudi 15 . 04 à 17h > Marie-Jeanne Coutagne, Lycée Paul

Cézanne - Aix-en-Provence
Teilhard de Chardin à la croisée des sciences et de la théologie

jeudi 22 . 04 à 17h > S.E.R. le Cardinal Albert Vanhoye
Une lecture rhétorique de la Lettre aux Hébreux

jeudi 29 . 04 à 17h > Paul Gilbert s.j., Pontificia Università

Gregoriana
La violence est-elle un problème pour la théologie?

EXPOSITIONS

jusqu’au 24 . 04 > Vivere di periferia / Vivre de banlieue
les 12 meilleurs photos des lauréats du concours

09 + 16 . 04
Rencontres, présentation des travaux, débats, remise de prix

du 08 au 30 . 04 > La Suisse plurielle : la Svizzera e la
migrazione
36 fotografie sulla quotidianità della popolazione indigena e degli
immigrati in tre città svizzere.

LARGO TONIOLO 20/22  • 00186 ROMA - TÉL. 06 680 26 26
W W W. S A I N T L O U I S D E F R A N C E . I T

Sauf indication spécifique, les activités culturelles présentées sont
gratuites, en langue française et se déroulent au Centre culturel,
Largo Toniolo 21-22.
Pour toute information (programme, horaires, dates, prix, etc…),
consultez les pages de notre site
www.saintlouisdefrance.it ou tél. aux services concernés : cours de
français (06 680 2626/27/28), théâtre (06 680 2632), bibliothèque
(06 680 2637), service de presse (06 680 2629), culturel (06 680
2606). Inscription à la lettre d’information directement sur le site.
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ENTRÉE LIBRE

13

12 avril > 31 mai 2010

Voyages en France(s) avec le Septième Art.
Sept régions françaises, sept réalisateurs et autant d’atmosphères et de rencontres. Loin de tout régionalisme folklorique ou
nostalgique, le cinéma tel qu’il est proposé dans ce cycle invite, au travers de sept oeuvres de fiction, à une découverte de la
diversité humaine des populations qui composent la France, dans leur enracinement local et régional.
Des aventures personnelles, parfois drôles, parfois émouvantes, vous conduisent de la Corse à la Bretagne, et du Nord au Midi de
la France.

2 projections (sauf exception) : le lundi à 21h + le mercredi à 17h
Films en VO - ENTRÉE LIBRE

avec le soutien de

CINÉMA
CYCLE FRANCE(S)

12 . 04 + 14 . 04 

> Le fils de l’épicier (Midi) d’Éric Guirado

France 2007 / 96 min / VO sous-titrée en anglais /
comédie dramatique

avec Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval

10 . 05 + 12 . 05

> La chambre des morts (Nord) d’Alfred Lot
France 2007 / 118 min / VO sous-titrée en anglais / thriller

avec Mélanie Laurent, Eric Caravaca, Gilles Lellouche

17 . 05 + 19 . 05

> Sempre vivu ! (Corse) de Robin Renucci
France 2007 / 90 min / VO / comédie

avec René Jauneau, Angèle Massai, Wladimir Yordanoff

26 . 05 + 31 . 05

> Lourdes (Pyrénées) de Jessica Hausner
France-Allemagne-Autriche 2008 / 99 min /

VO sous-titrée en italien / drame
avec Sylvie Testud, Bruno Todeschini, Elina Löwensohn

03 . 05 + 05 . 05

> Paris (Ile de France) de Cédric Klapisch
France 2008 / 130 min / VO / comédie dramatique
avec Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini

19 . 04 + 21 . 04 

> Khamsa (Provence) de Karim Dridi

France 2008 / 110 min / VO sous-titrée en anglais / drame
avec Marco Cortes, Raymond Adam, Magalie Contreras

26 . 04 + 28 . 04 

> Le bel âge (Bretagne) de Laurent Perreau
France 2009 / 97 min / VO sous-titrée en anglais /

comédie dramatique
avec Michel Piccoli, Pauline Etienne, Eric Caravaca

[ attention à l’inv rsion des jours ! ]e
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ENTRE LE BERNIN ET CANOVA MON CŒUR BALANCE!

C’est “terrible” ce qui m’arrive  ! Dans le même lieu, à
Galleria Borghese je suis tiraillée entre deux hommes, deux
sculpteurs : l’un de l’époque baroque (XVII°siècle), l’autre de
la période néo-classique (XVIII°-XIX°siècles). Bon ! C’est sûr,
la terre ne va pas s’arrêter de tourner, mais pour quelqu’un
de fidèle, c’est un vrai dilemme !

Mais pourquoi  ?… me dis-je, car rien n’est plus opposé au
baroque que le classique, qu’il soit néo- ou antique ! C’est
pourquoi l’exposition temporaire actuellement à Galleria
Borghese des œuvres d’Antonio Canova (1757-1822) est
pour moi une vraie découverte que j’ai perçue par touches
successives, mais incisives.

Né en Vénétie, orphelin de père à 5 ans, ‘placé’, lui pensera
toujours ‘abandonné’, par sa mère chez ses grands-parents
paternels, il n’a jamais voulu se marier et on ne lui connaîtra
aucune liaison féminine (ni masculine d’ailleurs). Très tôt, et
c’était fréquent à l’époque, il fut confié à un maître-tailleur
de pierre et sculpteur, et très tôt, on vit à quel point il était
franchement surdoué. Bien que d’un caractère très intuitif et
passionné, il fit preuve de sagesse et sut se laisser conseiller
par des hommes experts, qui en art, qui en gouvernance, qui
en finances, quand ce n’était pas les trois à la fois. Et c’est
ainsi que de Possagno où il était né, il fut accueilli à Venise, à
Rome, puis à Paestum, Herculanum et Naples, avant de
retourner à Rome, sa vraie base, et ce, malgré un passage
par Paris. Napoléon le voulait en effet à tout prix, comme
Louis XIV eut (très peu) Le Bernin et François 1er Léonard
de Vinci, mais il ne l’eut jamais vraiment tout à fait… Car cet
artiste, non moins entêté que désireux de garder sa liberté
d’action comme de création, fut aussi très ‘patriote’ (le
premier Italien du genre sans doute  !), soucieux de la
conservation du patrimoine artistique de la Galleria
Borghese : il ne pardonna jamais à Napoléon, tout empereur
qu’il fût, la scandaleuse «spoliation» de ce qui est devenu par
la suite, le fameux ‘Fonds Borghèse’ aujourd’hui au Louvre.
Les relations ‘triangulaires’ de Canova, du Prince Camille
Borghèse et de l’Empereur des Français, furent très
complexes, voire orageuses, et les œuvres exposées
actuellement le démontrent bien, comme son portrait
divinisé de Pauline Bonaparte, alias Paolina Borghese, œuvre

Chroniques
romaines

de par la volonté de son créateur, officiellement et
définitivement inamovible !

Les avances qu’il refusa tout autant de la Grande
Catherine de Russie contribuèrent aussi à sa
renommée mondiale  : être célébré de son vivant,
pour tout artiste, est chose rarissime ! Car ses œuvres
superbes, sensuelles - même si elles ne le sont pas
autant, à mes yeux, que ma Proserpine adorée - mais
aussi hiératiques et idéalisées, lui furent commandées
de partout  : la mondialisation chez les Princes fut
toujours de règle, et la ‘mode obligée’ du Tour en Italie
pour tout artiste qui se respecte, fit que, par
contrecoup, ses œuvres aujourd’hui se retrouvent sur
les deux continents les plus amateurs d’ar t à
l’époque  : la Grande Europe et l’Amérique
principalement.

Ce stupéfiant exemple de résilience (cf. ‘Un
merveilleux malheur’ de Boris Cyrulnik) ne masque
toutefois pas le génie du Bernin qui fut aussi son
maître, à presque deux siècles de distance  ! Canova
sut toutefois s’en affranchir, paradoxalement en se
‘rapprochant’ du style antique (celui d’avant l’ère
chrétienne) qu’il sut traduire à travers l’expérience du
naturalisme baroque berninien. Regardez, par
exemple, l’Apollon canovien de terre cuite dans la
salle où l’Apollon de marbre du Bernin rattrape
Daphné qui se métamorphose en laurier !

Voilà pourquoi, si mon cœur balance entre ces deux
artistes, c’est qu’en fait il balance entre deux pays
terriblement tentateurs, en un tiraillement perpétuel !
France ou Italie, Rome ou Paris, cartésianisme ou
fantaisie, excès ou mesure, mais encore… être
humain ou sublimé par l’oeuvre d’art, jour ou nuit,
lune ou soleil, Yin ou Yang... Alors dans mon shaker
perso, une dose d’imagination, une dose de
cartésianisme, une de lune, une de soleil, une de yin,
une de yang, … en secouant bien, j’obtiens un
savoureux cocktail latino-gaulois.
J’aime la règle qui corrige l’émotion  ! disait Georges
Braque... J’aime l’émotion qui corrige la règle  ! lui
répondait Juan Gris… querelle de peintres cubistes…
Mais moi, je reprends sans hésiter ces deux phrases à
mon compte ! Bernini ou Canova ?… Et s’ils m’étaient
complémentaires !?!?
                                                                           
Roma, Venerdì, jour de Vénus, 16 novembre 2007.

Texte et photographies : Véronique DESCHAMPS
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P O U R  TO U T E  I N F O R M AT I O N , s e  r e p o r t e r  a u  s i t e  i n t e r n e t w w w. i n ve n t e r ro m e . o r g

EXCEPTIONNEL : un WEEK END À PALERME, les 29 et 30 mai : visite de la ville, du palais où fut tourné la scène du
bal dans Le Guépard, et de quelques oratoires baroques. Le samedi après-midi est libre.
Inscription obligatoire sur le site d'inventerrome avant le 10 avril.

Inventer
Rome
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PROGRAMME AVRIL 2010

JEUDI 1ER AVRIL 

Cycle Formes de Rome
Quand les murs s’animent : Le Gesù,
Saint-Jean-des-Florentins, la Chiesa
Nuova.
Claire Challéat / 10h
RDV devant l’église du Gesù
piazza del Gesù

JEUDI 8 AVRIL

Exposition "Mirabili Disinganni",
Andrea Pozzo, peintre et architecte
jésuite.
Claire Challéat / 10h
RDV Istituto Nazionale per la Grafica
Palazzo Poli. Via Poli, 54

VENDREDI 9 AVRIL

Exposition : «De Corot à Monet, la
symphonie de la nature.»
Eléonore Assante di Panzillo / 18h
RDV Musée du Vittoriano
Via San Pietro in Carcere
Entrée : 9,50 €
28 personnes maximum 

SAMEDI 10 AVRIL

Auditorium de Mécène et citerne des
sept salles. 
Ouverture exceptionnelle ! 
Serge Galvez / 9h45
RDV largo Leopardi, 2
Entrée : 6 € 

DIMANCHE 11 AVRIL

Lodoli et ses vagabondages, d'après
son guide poétique Isole. 
Catherine Ruiu / 10h30
RDV piazza Vittorio Emanuele II, devant
l'entrée du jardin

LUNDI 12 AVRIL

Domus du Celio.
Serge Galvez / 10h
RDV piazza Ss Giovanni e Paolo
Devant la basilique. Entrée : 6 € 

JEUDI 15 AVRIL

Cycle Formes de Rome
La sculpture au XIXème siècle. 
Claire Challéat / 10h
RDV Galerie Nationale d’Art Moderne
et Contemporain (Museo delle Belle
Arti), via delle Belle Arti, 131
Entrée : 10 € 

SAMEDI 17 AVRIL

Complexe archéologique de Santa
Croce in Gerusalemme.
Serge Galvez / 10h30
RDV p.zza Santa Croce in Gerusalemme,
devant la basilique. Entrée : 2 €

SAMEDI 17 AVRIL

Promenade littéraire dans le quartier
de L’EUR.
Catherine Ruiu / 17h
RDV piazza Marconi 

DIMANCHE 18 AVRIL

Parcours dans les jardins de la Villa
Borghese, des jardins secrets aux
jardins du laghetto.
Stéphanie de Courtois / 16h
RDV devant l’entrée principale de la
Galerie Borghese

MARDI 20 AVRIL

Chapelle du Mont de Piété. 
Ouverture exceptionnelle ! 
Serge Galvez / 10h15
RDV piazza del Monte di Pietà, 33

VENDREDI 23 AVRIL

Un artiste s’expose : Tatah répond à
nos questions face à ses toiles. 
Tatah / 18h
RDV Villa Medicis. 
Piazza della Trinita dei Monti, 1 
Entrée : 8 €

SAMEDI 24 AVRIL

Catacombes hébraïques de Vigna
Randanini. 
Ouverture exceptionnelle ! 
Serge Galvez / 10h15
RDV via Appia Pignatelli,4 
Entrée : 5 € / 20 personnes maximum 

MARDI 27 AVRIL

L’église du Gesu et les chambres de
Saint-Ignace.
Serge Galvez / 10h
RDV devant l’église. Piazza del Gesù 

PARTEZ AVEC NOUS SUR LES ITINÉRAIRES ROMAINS...

MODALITÉS PRATIQUES

S’inscrire quelques jours avant sur www.inventerrome.org

Adhésion annuelle : individuelle 15 euros - familiale : 20 €

Participation aux frais de chaque visite : 8 € 

Abonnement aux 16 visites du cycle Formes de Rome : 200 €

RALLYE - PARCOURS DÉCOUVERTE, avec INVENTER ROME

À la suite du succès rencontré par les deux éditions précédentes, Claire et Francis Boussier, sous l’égide d’Inventer Rome
vous proposent à nouveau un GRAND RALLYE PÉDESTRE FAMILIAL ET AMICAL. Il aura lieu DANS LE CENTRE HISTORIQUE de Rome
SAMEDI 8 MAI 2010.
Venez, en famille ou entre amis, découvrir dans une agréable promenade, au fil des questions et des évocations historiques
et artistiques, un quartier de Rome. Vous ferez appel à votre sens de l’observation pour trouver les réponses qui vous
permettront de progresser à votre rythme dans notre itinéraire à travers des rues pittoresques et peu connues dans des
Rioni au riche passé, des lieux chargés d’histoire mais en quelque sorte hors du temps.
Ce Rallye s’adresse aussi bien aux familles avec enfants qu’aux adultes. Un plan vous sera fourni ainsi qu’une feuille
comportant des indications sur les monuments et sur la route à suivre, ainsi que les questions. 
À l’issue du parcours, nous nous retrouverons à la terrasse d’un café pour déterminer l’équipe gagnante.
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE MATINÉE DU 8 MAI pour découvrir les secrets et curiosités d’un autre quartier de la Ville éternelle!
Inscription obligatoire : www.inventerrome.org

Quelques photos de l’édition précédente

Église du Gesu

Et comme chaque mois, les membres de
l'Union peuvent s'inscrire à une des
activités d'IR en ne règlant que les frais de
visite. Un espace sur le site leur permettra
de l’indiquer lors de leur inscription à une
visite. Prenez le temps de vérifier sur le site
inventerrome.org, les heures et lieux de
rendez-vous et n’hésitez pas à nous écrire.
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La France
en
diagonale
Par Anne-Sophie Bourgeois

À Marseille, des automobilistes ont été flashés par
un radar alors qu’ils étaient arrêtés à un feu rouge. 

11 | février

47,7 % des Français de 15 ans et plus vivent en
couple en France.

12 | février

Dernier objet à la mode dans la panoplie du
supporter fanatique du RC Lens : une voiture sans
permis. En déboursant la modique somme de 9 000
ou 12 000 euros, vous pourrez rouler tout klaxon
dehors au volant de votre voiture ou de votre
fourgon customisé Racing Club de Lens.

12 | février

Un décret du Ministre de la Santé Roselyne
Bachelot publié au Journal Officiel, déclassifie la
transsexualité des «affections psychiatriques de
longue durée».

12 | février

14 | février
Anne-Sophie, 24 ans, de Blois, (j’indique l’âge pour
préciser que, hélas !! l’heureuse gagnante n’est pas la
responsable de cette rubrique) remporte le
premier championnat de France de SMS. Composé
d’épreuves de rapidité et d’adresse, les candidats
devaient, entre autres, répondre à des charades,
écrire avec des gants de ski ou rédiger un SMS sur
2 portables en même temps.

14 | février
Le comédien Serge Sauvion, surtout connu pour
être la légendaire voix de l’inspecteur Colombo, est
décédé à l’âge de 80 ans.

28 | février
La tempête Xynthia qui a balayé la France faisant 53
morts et 79 blessés a rappelé douloureusement
celle de décembre 1999.

28 | février
La France a terminé à la 12ème place des Jeux
Olympiques d’Hiver de Vancouver avec 12
médailles dont 2 en or. Le Canada est premier avec
14 titres olympiques.

18

L’Italie
en
diagonale
Pa r  A n t o i n e - M a r i e I z o a rd

Un jeune Egyptien est tué d’un coup de couteau au
thorax porté par un ressortissant péruvien dans un
bus, à Milan. La nuit suivante, des émeutes opposent
immigrés nord-africains et sud-américains.

13 | febbraio

16 | febbraio
Ouverture de la 60e édition du Festival de la
chanson italienne de San Remo. Comme il se doit,
ce festival de 5 jours est très suivi dans la péninsule,
avec son lot de polémiques.

18 | febbraio
Franco Frattini, le ministre des affaires étrangères,
annonce que l’Italie commencera “un retrait
progressif“ de ses troupes d’Afghanistan en 2011.

20 | febbraio
Les Écuries du Quirinal, à Rome, proposent pendant
4 mois une rétrospective consacrée à Michelangelo
Merisi, dit le Caravage. Un succès !

23 | febbraio
Un sabotage dans une ex-raffinerie près de Monza
entraîne le déversement de tonnes de pétrole dans
le Lambro, un affluent du Pô, provoquant une marée
noire qui a atteint vite le plus grand fleuve d’Italie.

25 | febbraio
À la tombée de la nuit, un architecte italien projette
des inscriptions lumineuses sur la coupole de la
basilique Saint-Pierre. Depuis un hôtel situé à deux
pas du Vatican, cet écologiste piémontais réussit un
temps à projeter les mots ‘Stop’, ‘Retraites’ et
‘Députés’ pour protester contre les indemnités que
reçoivent les députés de la péninsule en fin de
mandat.
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La FAO
d’hier à aujourd’hui

La FAO fait aujourd’hui partie du paysage urbain de Rome.
Son sigle anglais s’est imposé sauf dans les documents
officiels en français où elle devient l’Organisation pour
l’Alimentation et l’Agriculture (OAA). Le destin des sigles
internationaux en français obéit à des règles bizarres. Les
sigles anglais de l’UNESCO, de l’IFAD se sont imposés à la
pratique des média français. Par contre le BIT (créé avant la
Seconde Guerre mondiale) ou l’OMS sont connus sous
leurs sigles français. Les membres de l’Union connaissent
tous la FAO, plusieurs d’entre eux appartenant à cette
organisation. Mais en dehors de quelques généralités,
organisme international, lutte contre la faim, etc., que sait-on
de cette organisation tellement présente dans Rome par sa
masse monumentale ou par sa place dans la société
francophone  ? Sans prétendre vous l’expliquer, j’ai imaginé
d’évoquer quelques repères pour que les lecteurs de Forum
puissent enrichir la perception qu’ils en ont.

Les débuts dès 1905 !!

L’installation de la FAO à Rome date de 1946. Elle a apporté
une nouvelle composante internationale à la ville, celle-ci
s’ajoutant aux corps diplomatiques et aux ecclésiastiques de
nombreux pays qui résident au Vatican. Les conférences et
les multiples réunions de cette organisation amènent,
chaque année, à Rome des flux considérables de visiteurs
venant des nations membres et dont les costumes stricts
contrastent avec la diversité des mises des touristes et
pèlerins qui découvrent la ville. Il y eut, à la FAO, jusqu’à
4000 fonctionnaires – il y en a moins aujourd’hui. Leur
présence et celle de leurs familles est particulièrement
visible dans les écoles françaises et de langue anglaise. Au
début des années ‘70, la FAO a perdu l’un de ses organes, le
Programme Alimentaire Mondial, devenu une agence
autonome. Vers la même époque, la représentation des
institutions internationales s’est accrue d’une nouvelle
agence, l’IFAD.
Au moment de la création de la FAO, l’Italie obtint que son
siège soit situé à Rome en arguant d’une continuité institu-
tionnelle. En 1905, en effet, les grandes puissances de
l’époque avaient ressenti le besoin d’un organisme qui
rassemblerait une information partagée sur le commerce
des produits agricoles, principalement coloniaux. Elles
créèrent, à cet effet, l’Institut International de l’Agriculture
dont le siège fut installé dans le Villa Borghèse. Cette
institution cessa de fonctionner au début de la seconde
guerre mondiale mais sans que son existence légale soit
abrogée. Son héritage juridique et matériel – il n’en restait
que la bibliothèque - fut transféré à la FAO, comme le fut

l’héritage genevois de la Société des Nations, intégré dans
les Nations Unies. Dans le grand hall de la FAO, il y eut
longtemps des vitrines qui exposaient des documents sur
des évênements qui avaient marqué cet institut. Je suis resté
souvent rêveur devant l’acte de création de 1905. Il y avait
une vingtaine de paraphes, trois seulement étaient ceux de
présidents de républiques, les Etats Unis, la France et Saint-
Marin. Tous les autres pays signataires étaient des
monarchies ou des empires. Il y avait, notamment, la
signature du Tsar Nicolas II, celle du Négus et celle du Kaiser
Guillaume II.

La FAO, l’art et sa terrasse

Vous connaissez tous le siège de la FAO, près du Circo
Massimo, C’est un énorme édifice sans grâce, percé de
fenêtres alignées et répétitives, de cette couleur blanche qui
caractérise les constructions de la même architecture de
l’EUR mussolinien – et dans laquelle des architectes de
prestige aiment à reconnaître les lignes des dessins de
Léonard de Vinci ou de Michel-Ange. Le bâtiment qui fut en
partie cédé à la FAO – elle dut en effet le partager
longtemps avec le Ministère des Postes - avait été celui du
Ministère des Colonies, désormais sans usage depuis que les
nations victorieuses avaient retiré toutes ses colonies à
l’Italie belligérante - décision dont la nouvelle Italie avait dû
prendre acte. L’aspect massif de l’édifice est en partie
compensé par une construction, plus basse et plus élégante,
qui abrite les salles de conférences. Lors des assemblées, les
quelques 160 drapeaux des Nations membres y ajoutent
une heureuse touche de couleur. Jusqu’à ces dernières
années, avant qu’elle ne soit restituée à l’Ethiopie après un
long litige, un très bel obélisque, venant d’Axoum et situé en
limite du territoire international, apportait une touche
interculturelle à l’ensemble.
Lorsque l’on se trouve sur le Palatin, et que l’on jette un
regard circulaire sur le Circo Massimo, l’Aventin, le Celio et les
thermes de Caracalla, la vue s’offusque de la présence de
cette masse géométrique, trop claire et discordante dans
l’écrin de la verdure et des pins parasols. Le siège de la FAO
est, pour moi, une tache dans l’harmonie du paysage. Pour
ceux qui y travaillent ou peuvent y entrer, il y a une heureuse
alternative, celle de la terrasse du 8° étage. On y jouit de l’un
des plus beaux panoramas sur Rome et c’est, en même
temps, le seul endroit d’où l’on ne voit pas le bâtiment.
Comme les sept cieux des cosmogonies anciennes, la FAO
a sept étages. La terrasse est son huitième ciel, le ciel des
cafés pris avec des collègues, celui des rencontres, celui des
déambulations en contemplant Rome, c’est son cœur social.
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Cette terrasse est un lieu incomparable dans les institutions
des Nations Unies. Très loin en sont les charmes, pourtant
prenants, de la cafétéria des Nations Unies à Genève, qui
s’ouvre sur le lac et la chaîne des Alpes, ou de celle de
l’ONU à New York avec son paysage sur l’East River.

Un statut particulier

La FAO est une place de souveraineté internationale. Son
territoire est juridiquement délimité, comme celui du
Vatican. Elle possède son propre service de sécurité,
quelque chose comme ses propres “gardes suisses”. Son
Directeur Général en est le souverain et le Directeur des
Services généraux, son préfet. Son extra-territorialité se
manifeste notamment par son Commissary, où ses
fonctionnaires peuvent acquérir des produits détaxés, un
privilège qu’elle partage avec le Vatican. 

Sa mission

La FAO d’aujourd’hui est une grosse machine bureaucratique
qui cherche à affirmer son leadership en matière de sécurité
alimentaire de la planète. Elle peine cependant à rassembler
les contributions des pays membres et doit souvent laisser
les initiatives à la Banque Mondiale, au Programme
Alimentaire Mondial et à l’IFAD. Ses dernières réformes
l’amènent à se décentraliser pour donner plus d’autonomie
aux structures régionales. Ces nouvelles dispositions l’ont, par
exemple, conduite à transférer des services administratifs à
Budapest où les coûts de gestion sont nettement moindres
qu’à Rome. 

Le contexte international de l’époque

J’ai, pendant longtemps, appartenu à cette organisation. Je la
fréquente encore parfois mais je ne la reconnais plus. Je ne
m’en étonne pas car il est normal qu’une institution, qui a
maintenant presque 70 ans, évolue avec les changements du
monde. J’en suis d’autant moins surpris que j’ai eu le temps
d’observer ses grands tournants, en particulier celui qui se
fit au début des années ‘70, quand le nouveau Directeur
Général occupa cette fonction et l’assuma pendant 18 ans.
J’en suis parti au moment de l’arrivée du Directeur Général
suivant qui aura bientôt passé 18 ans à la tête de l’institution.
Je n’ai pas eu le temps de connaître directement le nouveau
tournant dans lequel il a engagé la FAO.
J’ai connu une FAO très différente de celle d’aujourd’hui et
même très différente de celle où j’ai passé la plus grande
partie de ma carrière. La FAO de la première époque, celle
qui s’est terminée au début des années ‘70, fut un très grand
temps pour cette organisation. Ce temps fut celui de
l’invention d’un métier, le métier de l’aide internationale
pour le développement de ce que l’on appelait, à l’époque,
le Tiers-Monde – une dénomination que l’on doit au grand

démographe français, Alfred Sauvy. Après la Seconde Guerre
mondiale, dans le grand élan du Plan Marshal, on prit
conscience de la grande inégalité entre ce que l’on
n’appelait pas encore les pays du Nord et ceux du Sud. La
plus grande partie du Tiers-Monde vivait encore sous l’admi-
nistration coloniale. Mais quelques pays, l’Inde, le Pakistan,
l’Indonésie, la Birmanie, l’Egypte, la Libye s’en étaient libérés.
L’Amérique latine bruissait de mouvements sociaux dressés
contre les dictatures de caudillos et la chute de Batista à
Cuba leur avait donné un nouveau souffle politique. Des
pays colonisés, le Maroc, la Tunisie, le Ghana étaient devenus
indépendants au milieu des années ‘50, de même que le
Kenya qui avait connu la longue insurrection des Mau Mau
et le Congo Belge, dont l’émancipation fut dramatique. Le
Viet Nam et l’Algérie s’étaient engagés dans une sanglante
lutte de libération nationale. Cette époque fut celle des
grands mouvements tiers-mondistes, Bandoueng, la
Tricontinentale, le mouvement socialiste panarabe. Franz
Fanon, Jomo Kenyatta, Soekarno, N’krumah, Nasser, Castro
et Mao Tsé Toung en étaient les référence idéologiques que
l’on associait à un immense espoir de changement social.

Le Pacte de Colombo

Dans le contexte de Guerre froide qui s’installait pour
longtemps, les pays occidentaux prirent la mesure des
risques sociaux et l’initiative d’une aide pour le
développement du Tiers Monde. Cette initiative fut
cristallisée dans le Pacte de Colombo. C’est dans ce
contexte politique que la FAO eut à inventer des méthodes
d’action pour développer l’agriculture. Elle répondit à ce défi
d’abord en recherchant des hommes d’expérience et
d’imagination. Ses premiers recrutements débouchèrent sur
un rassemblement exceptionnel de grands personnages. La
diversité des histoires personnelles qui avaient conduit des
professionnels à entrer dans une carrière internationale,
nouvelle et encore incertaine, avait en effet opéré une sorte
de sélection parmi des hommes engagés dans l’aventure par
les vicissitudes de leurs vies. Le directeur des forêts était un
grand propriétaire de terres et de bois en Hongrie, qui avait
été exproprié. Le plus grand expert en barrages avait été, en
Tchécoslovaquie, un entrepreneur de travaux public

La FAO
d’hier à aujourd’hui

prestigieux. L’homme des réformes agraires était un
professeur d’université allemand chassé de son pays par le
nazisme et devenu suédois. La division de la nutrition avait
été animée par des médecins militaires français. La revue de
la FAO était dirigée par un journaliste qui avait fui Budapest
au moment de l’insurrection de 1956. Les responsables
coloniaux de l’agriculture en Indonésie, au Kenya, en Inde, au
Congo Belge, dans les anciennes colonies françaises,
formaient l’essentiel de l’armature technique de la FAO et
ils devaient apprendre à oublier les temps coloniaux. La
FAO recrutait alors sur la base de l’expérience d’une vie.
Aujourd’hui, elle scrute les diplômes. 
On demandait à tous ces professionnels d’inventer leur
travail, d’imaginer ce qu’une institution internationale
pouvait faire pour l’agriculture du Tiers-Monde. Il n’y eut
plus, depuis, une telle atmosphère de création, de
production d’idées. On y croyait. On ne savait pas encore
qu’il faudrait encore beaucoup de temps et bien d’autres
initiatives pour changer le monde. Les années ‘60 furent très
probablement les années les plus riches dans l’histoire de la
FAO. Pendant cette première époque, la langue anglaise
dominait. Les professionnels étaient tous des personnes
d’âge mûr, ce qui contrastait avec le personnel de
secrétariat, en général très jeune et célibataire, ce qui ne
manqua pas d’être à l’origine de nombreux mariages et de
divorces. Les italiens étaient assez nombreux car la FAO
avait en effet puisé dans le vivier polyglotte des Italiens
d’Alexandrie, La francophonie était minoritaire mais elle
était bien présente dans des postes de direction. Dans les
années ‘60, leur identité s’affirma de façon originale par
l’institution, à la cafeteria, de la “table des Français”. A cette
époque, les salaires de la FAO permettaient un niveau de vie
très élevé par rapport à la moyenne de l’Italie. Je me
souviens, que pendant les années ‘60, les indemnités
journalières nous donnaient la possibilité de loger à l’Hôtel
de la Ville – on n’en paierait pas la moitié aujourd’hui.
Cette époque s’est terminée au début des années ‘70. L’Italie
était entrée dans ses années de plomb. Les mouvements
sociaux pesaient d’un poids considérable dans la vie
politique. Le personnel italien de la FAO fut, à l’époque
suffisamment soutenu par les syndicats nationaux pour
obtenir du Directeur de la FAO que les avantages du
personnel international, produits et essence détaxés,
exemptions selon les grades, leur soient étendus. Ces
mesures contribuèrent largement à stabiliser le personnel
italien jusqu’à l’âge de la retraite, Comme elles ne perdaient
plus leurs avantages internationaux, de nombreuses
étrangères n’hésitèrent plus à épouser des italiens et à créer
une famille à Rome. 

Nouvelle approche

Le tournant des années ‘70 est dû à la personnalité du
nouveau Directeur Général. Libanais francophone, on lui
doit notamment d’avoir redonné sa place au français dans
l’organisation, ce qui changea en profondeur les rapports

interculturels du personnel. L’italien, qui n’était pas l’une des
langues officielles de la FAO, était resté une langue
marginale. Combien nombreux furent les professionnels qui,
après deux décennies ou plus à Rome, quittaient la FAO
sans savoir plus de la langue de Dante que ce qui était
nécessaire pour les contacts élémentaires du quotidien – et
bien entendu, n’ayant jamais lu que des journaux étrangers. 
Homme concret et pragmatique, le nouveau DG réalisa que
les gouvernants des pays du Tiers Monde avaient acquis une
certaine expérience et que leurs exigences allaient dans le
sens de besoins immédiats des populations. Les analyses et
les conseils des experts de la première génération de la
FAO étaient trop abstraits, trop intellectuels. Il fallait moins
d’ambition globale et davantage de projets réalisables. Alors
que les DG de la première FAO s’était appuyés sur les pays
occidentaux, le nouveau DG se voulut le représentant du
tiers monde. Son bras de fer avec les Etats Unis et son
hostilité vis-à-vis de la Banque Mondiale étaient connus dans
toutes les assemblées internationales. On lui doit une FAO
intellectuellement moins brillante mais très certainement
plus proche des réalités de terrain. Bien que profondément
marqué par les fantastiques débats d’idées que j’avais
connus à la fin de la première période de la FAO, je dois
reconnaître que l’orientation de la seconde période était
mieux adaptée aux besoins des pays membres les plus
démunis. 

Et maintenant…

J’ai quitté la FAO depuis longtemps et je n’ai pas de
jugements à porter sur sa troisième période, celle qui dure
encore aujourd’hui. Il m’arrive, parfois, d’aller prendre un
café sur le huitième ciel de l’édifice. J’ai toujours le même
plaisir à contempler le panorama romain. Mais il m’arrive
aussi souvent d’imaginer les fantômes de toutes ces
personnes qui s’y croisèrent au cours de la première
époque de la FAO, à la fois plus insouciante mais aussi
tellement plus engagée et plus créatrice. Ma nostalgie est
plus celle de cette période que celle de la seconde qui,
pourtant, a correspondu à la plus grande partie de ma vie
professionnelle.

Grigori LAZAREV
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Un drôle
de personnage
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( SUITE OÙ L’ON VOIT QUE CELA SE COMPLIQUE UN PEU… )

Donc cette belle jeune femme en face de moi, dans le hall
de mon appartement prétendait être Sweetie Jane. Une
intrusion, une ruse que je n’arrivais pas à m’expliquer. Jugez-
en vous-même : je venais de la tuer d’une manière horrible.
Enfin virtuellement. J’ai consacré plus de 50 volumes
palpitants à relater ses aventures, les aventures de Sweetie
Jane. Ce matin j’ai décidé de devenir un écrivain à part
entière. Finis les romans de gare  ! Ces publications m’ont
rendu extrêmement riche, j’en conviens, ainsi qu’Antoine,
mon éditeur. J’ai maintenant le temps de peaufiner un chef
d’œuvre qui me vaudra un grand prix. Clotilde, ma femme
ne sait pas encore que j’ai trucidé Sweetie Jane. J’ai
l’impression qu’elle ne va pas être contente du tout. Bref, il
y a eu un coup de sonnette qui m’a tiré d’une sieste bien
méritée, après la prise de bec que j’ai eue avec Antoine dans
son bureau, tout à l’heure. Je suis allé ouvrir la porte et je
me suis retrouvé nez à nez avec cette sublime jeune femme
qui, sans se troubler, m’a dit qu’elle était tout simplement
Sweetie Jane ! Devant mon air ahuri, elle a éclaté de rire et
j’ai bien été obligé de la faire entrer…Bon, j’ai aussitôt
décidé de ne pas me laisser faire par cette superbe jeune
femme qui devait mûrir quelque projet à mon égard. Une
journaliste, peut-être, ou encore plus plausible une
admiratrice de ma plume. Je sens que vous souriez, mais il y
en a, il y en a… 

- Ainsi, lui dis-je avec un sourire ironique, vous êtes Sweetie
Jane ?

- Vous en doutez encore ? Cela frise l’impolitesse. Allons, ne
suis-je pas comme vous m’avez décrite ?

- Oh  ! Il peut y avoir des coïncidences encore plus
troublantes et…

Elle m’a coupé la parole.

- Ecoutez, Gérard, cette discussion oiseuse ne nous mènera
à rien, sinon vers un épouvantable ennui. Je suis Sweetie Jane
que cela vous plaise ou non  ! Il faudra bien vous y faire
puisque je suis venue m’installer chez vous.

- Vous installez chez moi ? J’en eus le souffle coupé.

- Mais Gérard, où voulez-vous que j’aille ? Réfléchissez  ! Je
suis sans domicile fixe, chassée de vos romans, tuée d’une
manière horrible et, à ce propos à mon humble avis, vous en
avez fait beaucoup trop… Donc je viens me réfugier chez
mon créateur… infanticide.

- Non mais attendez  ! Attendez  ! Vous installer chez moi,
vous n’y pensez pas et ma femme qu’est-ce qu’elle va dire ?
Hein  ? Vous croyez qu’elle va gober cette histoire de
Sweetie Jane qui débarque chez moi ? Vous ne la connaissez
pas ! disais-je pour reprendre un peu l’initiative

La jeune intruse a gardé le silence quelques instants, m’a
jaugé des pieds à la tête et s’est approchée de moi en
croisant les bras pour me parler sous le nez.

- Gérard, ne vous en offensez pas mais pour un écrivain
vous manquez singulièrement d’imagination. Premièrement
comment puis-je savoir que vous m’avez assassinée  ?
Certainement pas par votre éditeur  ? Vous voulez que je
vous donne les détails sordides de ma fin  ? Non ? Bien. Je
vous prie de ne pas vous alarmer, je serai très discrète. Je ne
mange pas, je ne dors pas et vous êtes le seul à me voir et
à m’entendre… Comme vous voyez, cela simplifie beaucoup
les choses, n’est-ce pas ?

- Comment cela, je suis le seul à vous voir ?

- Naturellement, c’est le privilège des auteurs… Voulez-vous
que je vous le prouve. Il n’y a rien de plus facile. Tenez,
touchez-moi, là sur l’épaule… Allez-y, n’ayez pas peur, je ne
vais pas vous manger !

Et je l’ai touchée ! Enfin, je n’ai rien touché du tout ! Du vent,
je suis passé au travers. Elle a arboré son plus magnifique
sourire.

- Pas trop déçu, mon père… incestueux… Oh  ! On peut
plaisanter… Pour vous convaincre complètement, si besoin
est, je vais vous donner une autre preuve irréfutable de mon
existence virtuelle. Vous avez certainement une psyché dans
ce grand appartement ?

Je la conduisis dans ma chambre à coucher. Elle me fit signe
de marcher avec elle jusque devant le grand miroir où je me
vis en pied et à côté de moi, il n’y avait pas plus de Sweetie
Jane que d’arête dans une dinde, comme dit Alphonse
Daudet. En revanche, me tournant vers elle, je la vis bel et
bien… J’allais m’asseoir au bord du lit, effondré. Sweetie Jane
s’approcha.

- Allons ! Allons ! Gérard, ne faites pas cette tête-là. Est-ce à
moi de vous dire que lorsqu’on veut supprimer quelqu’un il
vaut mieux réfléchir deux fois qu’une ! Je vous assure, je ne
serai pas dérangeante… Et vous m’avez bien éduquée, aussi
je serai discrète lors de… pendant que… votre femme…
et vous… vous me comprenez ?

- Encore heureux  ! Encore heureux… Et cette situation va
durer combien de temps ? Juste pour avoir une idée ?

- Personne ne le sait… Moi encore moins que quiconque…
Vous peut-être…

- Quand même, vous êtes un … drôle de personnage, ça on
peut le dire ! Ah ! Bon sang ! Quelle journée !

Et elle éclata de rire à nouveau

- Et ce n’est pas fini ! me dit-elle

- Pas fini ?

- Non…Tout cela va avoir des conséquences, forcément.

- Ah ? Oui ? Lesquelles, je peux savoir ?

- Puisque vous y tenez… D’abord, il va y avoir un coup de
sonnette… Vous allez aller ouvrir et vous trouver face à face
avec Antoine, votre éditeur. A peine aurez-vous le temps de
faire quelques pas dans le hall que votre femme fera à son tour
son entrée… Troisième et dernier acte… Gérard souvenez-
vous que vous êtes le seul à me voir et à m’entendre…

Elle finissait à peine sa phrase quand la sonnette a retenti. Je suis
allé ouvrir et Antoine est entré.

- Il faut qu’on se voie ! a-t-il murmuré.

À peine avions-nous fait quelques pas dans le hall qu’une clef a
tourné dans la serrure et Clotilde est entrée. Je n’ai pas pu
m’empêcher de m’exclamer me tournant vers Sweetie Jane :

- Et en plus vous prédisez l’avenir ?

Clotilde et Antoine se sont regardés.

- Tu parles tout seul maintenant ? m’a dit Clotilde

Et nous nous sommes dirigés vers mon bureau…

( À suivre )

Daniel GOLDENBERG
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Il y a 400 ans...
Henri IV
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Jean-Christian Petitfils / L’assassinat d’Henri IV (Perrin)
Roland Mousnier / L’assassinat d’Henri IV (Gallimard )

Jean-Marie Constant / Henri IV, roi d’aventure ( Perrin)
Gonzague Saint Bris / Henri IV et la France réconciliée (Télémaque)

Jean-Pierre Babelon / Henri IV (Fayard)
Françoise Kermina / Correspondance amoureuse d’Henri IV (Tallandier)

Michel Cassan / La grande peur de 1610 (Champ Vallon)

L’année 2010 marque le 4ème centenaire de l’assassinat de Henri IV. A
cette occasion, de nombreux ouvrages paraissent, ou ressortent autour
du Vert-galant. Bonne occasion pour aller un peu au-delà de la légende
de la poule-au-pot et du panache blanc. Rapide tour d’horizon.

Commençons par la fin, ou plutôt par l’objet de l’événement  :
l’assassinat de Henri IV. Il n’y a pas vraiment de surprise, c’est bien
Ravaillac qui tenait le couteau, et qui fut jugé et condamné pour ça.
Mais, Ravaillac a-t-il agi seul  ? Jean-Christian Petitfils s’interroge,
fouille les archives et soulève une option aussi intéressante
qu’inattendue : une histoire d’amour… que certains auraient voulu
briser entre le roi et Charlotte de Montmorency, femme du prince
de Condé. L’histoire ne manque pas de piquant. En effet, Henri II de
Condé a été élevé par son oncle, Henri IV. Ce dernier le marie à
Charlotte de Montmorency dont il espérait les faveurs. Cependant,
le jeune marié ne l’entend pas ainsi et s’enfuit à Bruxelles pour se
soustraire au pouvoir du roi. Ravaillac aurait, ainsi, été manipulé par
l’archiduc Albert de Habsbourg, par peur d’une action d’Henri IV
pour récupérer l’objet de sa convoitise. Pour Roland Mousnier,
l’affaire était inévitable, tant la situation d’ Henri IV était menacée
par nombre de ses sujets - doutes sur sa conversion, pression
fiscale, ressentiments après les années de luttes fratricides entre
factions, empiétement royal sur les prérogatives de la noblesse…
Alors, quelque soit le Ravaillac, Jean Chastel (qui échoua contre
Henri IV) ou encore Jacques Clément (assassin de Henri III), le
régicide du Vert-galant était attendu, d’autant plus que certains
religieux développaient publiquement la thèse du tyrannicide,
forme légitime et non ‘peccamineuse’ du régicide.

Mousnier écorne largement la légende du bon roi Henri IV et de
sa poule-au-pot. Alors, tyran ou débonnaire, le Vert-Galant ? Pour
se faire une idée plus précise sur la «légende» dont est auréolé
Henri  IV, nous vous proposons quelques ouvrages récents. Tout
d’abord, chez Fayard, Jean-Pierre Babelon, ancien directeur du
domaine de Versailles, a écrit un Henri IV dépassionné, faisant la part
des choses pour un portrait très complet. Plus “optimiste” : Henri
IV, roi d’aventure, de Jean-Marie Constant. Plus intimiste, Gonzague
Saint Bris, dans la lignée de son François Ier, nous dépeint, par des
révélations surprenantes, un Henri de Navarre aussi complexe
qu’attachant et inattendu, dans sa vie publique comme dans sa vie
privée. Riche en anecdotes, cet ouvrage se lit comme un roman,
comme le roman de l’Histoire, avec le héros le plus romanesque
qui soit.

François D'AVIGNEAU
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GRAPHISTE - Stéphane Bothua
Diplômé  du Centre de Formation Technique des Gobelins, Paris.
Conception de dépliants publicitaires, affiches, logos. Création de sites
internet. Cell. 339 17 39 372 - Email : bothua@netcourrier.com 

TOOQUOQUE, AGENCE DE COMMUNICATION VISUELLE à Rome
propose ses services :
- réalisation vidéos (événements, institutionnels, publicitaires), tournage,
montage et livraison DVD, études stratégiques et campagnes de
marketing, organisation d’événements.
Clara Gibellini, Piazzale Clodio 12, 00195 Rome Italie - Tel : 333 44 95 484
- Email : video@tooquoque.com. Personnel bilingue italo-français.

Petite maison d’édition italienne avec secteur français recherche
TRADUCTEURS/CORRECTEURS de l’italien et de l’anglais vers le
français et organise également des stages gratuits au sein de la rédaction.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur C.V. par mail :
gremese@gremese.com ou par fax au numéro suivant : 06 65 74 05 09.

CHORALE "À LA CLAIRE FONTAINE" de chansons populaires françaises
cherche guitariste et nouveaux choristes.
Info : http://xoomer.virgilio.it/alaclairefontaine/
Email : alaclairefontaine@alice.it - Cell : 339.769.84.04.
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Petitesannonces
( Les annonces publiées n’engagent pas la responsabilté de Forum )

SANTÉ

LISTE DES MÉDECINS, CHIRURGIENS DENTISTES
ET PARA MÉDICAUX 

MÉDECINS

GÉNERALISTE - Docteur Philippe Molle, Diplômé de l’Università
Cattolica de Rome, Adjoint Chef de service Chirurgie Pédiatrique
Hôpital S.Camillo.
Studio Ostiense, Via Ostiense, 38/G (Metro Piramide).
06 5741193 - 06 5754710.  Visites à domicile. 335 6359691 - 06 53272946.

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - MÉDECINE DU SPORT -
CHIRURGIE DU PIED - Docteur Andrea Scala, Diplômé de l’Università
Cattolica de Rome, Membre de la Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique SOFCOT.
Villa Stuart - Via Trionfale, 5952 - 00136 Rome - 06 355281- 335
7662164 - scalandrew@fastwebnet.it

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - CHIRURGIE DE L’ARTHROSE -
CHIRURGIE DU SPORT - CHIRURGIE DE LA MAIN (Maladie de
Dupuytren,...) - Docteur Jean Verola A.C.C.A. Université de Marseille.
Aventino Medical Group.
Via S.Alberto Magno,5 - 06 5780738 - 06 57288349.

DERMATOLOGIE - Docteur Alain Duval, diplômé des Universités de
Bordeaux, Paris et Tulane (Nouvelle Orléans).
Maladies de la peau et du cuir chevelu, M.S.T. Chirurgie Dermatologique.
Aventino Medical Group. Via S.Alberto Magno,5 - 00153 Rome.
06 5780738 - 06 57288349 - 333 4709301 - alain.duval@libero.it

GYNÉCOLOGIE - OBSTETRIQUE - STÉRILITÉ - ÉCHOGRAPHIE -
Docteur Nico Naumann, diplômé des Universités de Cologne
(Allemagne), Pavie (Italie), London Gynecology and Fertility Center.
Consultations Margherita Medical Center, Viale Regina Margherita, 157 -
06 85300397 - 335 5410843 - www.doctornaumann.info

GYNÉCOLOGIE - OBSTETRIQUE - Docteur Elisabeth Trouvé-
Blanchi, Diplômée de la Faculté de Médecine de Marseille. 
Piazza Stefano Jacini, 24 00191 Rome. - 06 3290384 - 0636306087
Aventino Medical Group, Via S.Alberto Magno, 5.
06 5780738 - 0657288349.

OPHTALMOLOGISTE - Docteur Bruno Lumbroso, Membre de la
Société Française d’Ophtalmologie.
Via Brofferio,7 (Piazza Mazzini) - 06 37518008.

OTO-RHINO - LARYNGOLOGIE - Docteur Henrik Thielen, Diplômé
des Universités d’ Aix la Chapelle, Zurich, Chicago.
Maladies du nez, de la gorge et des oreilles, Chirurgie O.R.L. et
Esthétique, Laser, Médecine naturelle. Site : www.thielendoctor.com
Via Francesco Siacci, 2C 00197 Rome - 06 80691213.

PÉDIATRIE - GASTRO-ENTEROLOGIE PÉDIATRIQUE -PROBLEMES
DE CROISSANCE - Docteur Ian d’Agata, Diplômé des Universités de
La Sapienza, Cincinnati, Harvard et Montréal.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5.
06 5780738 - 06 57288349 - 349 4473453.

Publiez vous-aussi une annonce pour seulement
3 ou 6 numéros de Forum.

Pour toute information, veuillez nous contacter via email sur 

secretariat@francaisderome.com

PHLEBOLOGIE - ANGIOLOGIE - CHIRURGIE VASCULAIRE - ECHO
DOPPLER - Docteur Piersevero Rossi, Chirurgien, Ancien Attaché du
service de Chirurgie Vasculaire de Nantes. Traitement Chirurgical mini
invasif des varices en ambulatoire.
Via G.Moroni,2 (Piazza Bologna) - 06 44238834.
Via R.Lanciani,69 - 338 7997766 - 335 5602330.

PSYCHIATRIE - PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Giuseppe Verardi,
Diplômé de l’Université de Nantes. 
Via Cola di Rienzo,162 (metro Lepanto) 00192 Rome - 06 6873911.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5 - 00153 Rome.
06 5780738 - 06 57288349 - 338 7252726.

PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Corinne Perissé, diplômée de l’Université
La Sapienza de Rome.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5 - 00153 Rome 
06 5780738 - 06 57288349 - 349 5049960.

CABINETS MÉDICAUX POLYSPÉCIALISTES

AVENTINO MEDICAL GROUP, Via Sant ‘Alberto Magno,5 - 00153 Rome
06 5780738 - 06 57288349. Secrétaires parlant Français.
Médecine Interne, Chirurgie Générale et Orthopédique, Dermatologie,
Endocrinologie, Gastro - Entérologie, Gynécologie - Obstétrique,
Neurologie, Ophtalmologie, O.R.L. Pédiatrie, Psychiatrie, Psychothérapie,
(voir liste des médecins plus haut).

CENTRE GRIMALDI DE MEDECINE POUR LA FEMME
Gynécologie, Obstétrique, Echographie, Infertilité, Accouchement dans
l’eau, à l’hôpital ou à domicile, Chirurgie, Ménopause naturelle,
Mammographie et Densitométrie osseuse.
Spécialistes formés à l’étranger, français, espagnols, anglais, portugais, arabes
et russes. Via Velletri,24 - 06 8559577 - 06 8551166.

CENTRE DIAGNOSTIC POLYVALENT OSTIENSE
Directeur : Professeur Giovanni Boemi.
Analyses Cliniques, Echotomographie, Mammographie, Minéralométrie
osseuse, Cardiologie, Urologie, Gynécologie, Chirurgie générale et
pédiatrique, Angiologie.
Via Ostiense,38/G (Metro Piramide) - 06 5741193 - 06 5754710.

CABINETS DENTAIRES

Docteur T. Bianchi, diplômé de Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale.
Paris VI Pierre et Marie Curie.
Docteur L. Bianchi, Chirurgien Dentiste Spécialiste en Orthodontie.
Via Panama,87 (Parioli)- 00198 Rome - 06 85353252 - 06 8548720.

Docteur Fabrizio Scardino, diplômé C.H.U. Saint Antoine, Paris et
Université La Sapienza, Rome. Prothèse fixe Metal Free, Implantologie,
Chirurgie des dents de sagesse, Orthodontie Traditionnelle et Invisalign
(Cabinet certifié).
Viale Eritrea, 120 (Nomentana-Trieste) : 06-86322888.
Urgences 347-4755881 - fabrizio.scardino@hotmail.it

FRENCH DENTAL CLINIC
Docteur Benoit Brunet, diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse III
Soins conservateurs et esthétiques, Orthodontie, Chirurgie Parodontale et
Implantaire. Viale Aventino,102 (FAO) - 06 57250625 - 339 5797543.
fdc.rom@gmail.com

PROFESSIONS PARAMÉDICALES

ÉTIOPATHIE - Dominique Bouchaud. Collège de Genève. Docteur en
Pharmacie . Manipulations vertébrales, viscérales, crâniennes et des nerfs
périphériques. Méthode GESRET (asthme, allergie, eczéma, psoriasis).
Via P.L. Sagramoso,52 - 06 36306881 - 335 5406232.

ÉTIOPATHIE - Denis Chaboud. Centre Européen d’Etiopathie de
Genève. Traitement manuel des troubles de la biomécanique vertébrale,
viscérale et crânienne.
Via Sforza Pallavicini,11 - 00193 Rome - 06 6861290.

COACHING - COUNSELING PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE -
Anouchka Lazarev, Master Européen en Counseling, Analyse des
relations primaires et psychologie humaniste intégrée. Soutien en cas de
stress, maladie, changement de vie, difficultés familiales.
Via Valadier, 36 (Cola di Rienzo) - 06 3236925 - 328 8321306.

DIVERS

MEDIAVINCE : L’essentiel au premier plan
CRÉATION DE SITE WEB multimédia et multilingue. Vincent Houde, à
Rome depuis 2005, s’occupe du site de l’Union et se spécialise dans le
WebMarketing et l’Optimisation pour les moteurs de recherche ainsi
que du Développement d’application 2.0 et de l’enrichissement de
contenu sur le web par la traduction et l’usage des technologies du
multimédia.
v.houde@mediavince.com - www.mediavince.com


