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« LE PLUS BEAU MÉTIER, C’EST D’UNIR LES HOMMES » 
JEAN MONNET

 
NOUS DÉDIONS CE NUMÉRO 500

À TOUTES LES PLUMES PASSÉES ET FUTURES DE NOTRE REVUE,
ET À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI FONT VIVRE L’UNION
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FORUM Q No 500 FORUM ET L’ASSOCIATION 1

Je dois avouer une certaine émotion à ouvrir officiellement ce 500ème numéro de Forum. 

Arriver au 500ème numéro d’une revue ce serait déjà toute histoire à raconter : les hauts et les bas, 
les joies, les enthousiasmes, les ras-le-bol, les surprises, les réunions entre amis, les rires, les pleurs 
parfois, les réunions et les milliers d’emails échangés. Sans compter les éternelles discussions sur 
le devenir de Forum : version papier ou version en ligne ? Le bilan tient ou ne tient pas ? Combien 
de sponsors avons-nous gagné/perdu cette année ? Une chose est sûre  : nous avons bien fait de 
persévérer malgré les adversités et les difficultés pour sauvegarder à tout prix cette belle revue en 
papier. En parcourant ce numéro et grâce au travail formidable réalisé par Perrine Mazaud, Gaëlle 
Maisonneuve et Sandrine Vandenberghe, vous aurez un aperçu de la richesse des archives de Forum, 
l’histoire de 54 ans de la communauté française à Rome mais aussi des changements de société. Un 
véritable patrimoine. 

Ce patrimoine, il faut à tout prix en garantir son intégrité, afin de le rendre accessible à tous. Le projet 
de la numérisation de tous les Forum et des procès-verbaux des assemblées de l’Union, ainsi que 
leur mise en ligne sous forme de banque de données sera le grand défi des deux prochaines années. 
Ainsi nous pourrons être sûrs que nos enfants et petits-enfants pourront sourire en feuilletant la revue 
en ligne, apercevant ici ou là l’article de leurs aïeux, se disant peut-être que les français à Rome 
s’amusaient bien finalement entre deux bals costumés et autres réjouissances sur la Place Farnèse et 
que leur époque n’était vraiment pas mal du tout. 

Forum c’est l’Union, et l’Union c’est en très grande partie Forum. Je ne l’ai pas tout de suite compris 
en rejoignant l’association en 2006, happée lors d’une Galette des Rois par un François Mazaud qui me 
demandait : « Vous avez du temps ? Venez nous rejoindre !». Je recevais la revue, avec plaisir certes, 
mais j’avoue m’être posée la question plus d’une fois : est-elle réellement indispensable ? Ma réponse 
aujourd’hui, après avoir fêté en 2013 les 90 ans de l’association et avoir lu ce 500ème numéro est sans 
aucun doute, oui. L’Union est la seule association – seconde aux Dames de Saint-Louis en termes de 
grand âge – possédant de telles archives, arrivées encore intactes jusqu’à nos jours. Nous avons le 
devoir de les conserver, de nous en servir et de les partager. 

Attachez donc vos ceintures et soyez prêts pour un passionnant voyage dans le temps….

Francesca SARACCI  /
Présidente depuis 2011

FORUM ET
L’ASSOCIATION
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LES ANNÉES ‘60

Après 40 ans d’existence, l’Union des Français de Rome lance son bulletin d’information à la fin de l’année 
1962. Elle est dactylographiée, agrafée, en noir et blanc, composée de quelques feuillets pliés en trois (faisant 
également office d’enveloppe) et se nomme sobrement « Bulletin de L’Union des Français de Rome ». Sa 
cadence est mensuelle, sauf pendant les mois d’été (juillet/août).

Les membres de l’UFR le reçoivent par la Poste et nous avons la chance de disposer des premiers exemplaires 
qui témoignent de l’évolution formelle du Bulletin.

  

1	  
	  

«	  Le	  plus	  beau	  métier,	  c’est	  d’unir	  les	  hommes	  »,	  Jean	  Monnet	  
	  

Il	  était	  une	  fois	  la	  Revue	  

Les	  années	  ‘60	  
Après	  40	  ans	  d’existence,	  l’Union	  des	  Français	  de	  Rome	  (U.F.R.)	  lance	  son	  bulletin	  d’information	  à	  la	  fin	  de	  
l’année	  1962.	  Elle	  est	  dactylographiée,	  agrafée,	  en	  noir	  et	  blanc,	  composée	  de	  quelques	   feuillets	  pliés	  en	  
trois	  (faisant	  également	  office	  d’enveloppe)	  et	  se	  nomme	  sobrement	  «	  Bulletin	  de	  L’Union	  des	  Français	  de	  
Rome	  ».	  Sa	  cadence	  est	  mensuelle,	  sauf	  pendant	  les	  mois	  d’été	  (juillet/août).	  

Les	   membres	   de	   l’UFR	   le	   reçoivent	   par	   la	   Poste	   et	   nous	   avons	   la	   chance	   de	   disposer	   des	   premiers	  
exemplaires	  qui	  témoignant	  de	  l’évolution	  formelle	  du	  Bulletin.	  

	  

Source	  octobre	  1964	  

	  

Source	  janvier	  1967	  

Les	   membres	   y	   sont	   apostrophés	   sous	   l’expression	   «	  Cher	   Compatriote	  »,	  au	   singulier	   masculin	   s’il	   vous	  
plait.	  	  
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Source janvier 1967

Source octobre 1964
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Les membres y sont apostrophés sous 
l’expression « Cher Compatriote », au 
singulier masculin s’il vous plait. 

Le Président s’adresse de manière 
générale à l’ensemble de la 
communauté sous le terme « Colonie 
française de Rome », expression qui 
peut nous sembler aujourd’hui un peu 
désuète, mais qui flattait notre côté 
franchouillard. On retrouvera encore 
parfois ce terme à la fin des années 
1990.

L’intitulé employé pour apostropher 
l’ami membre de l’UFR passera ensuite 
de «Mon cher compatriote», à «Cher 
compatriote» à «Mon Cher ami», puis à 
un plus sobre «Cher ami».

Le Bulletin a pour objet d’assister la 
«Colonie» dans les divers aspects de 
sa vie romaine en publiant les avis du 
consulat, en donnant des informations 
concrètes sur les permis de conduire, 
les élections, les demandes d’emplois, 
les bourses d’études… Concernant les 
bourses scolaires, L’Union joue un rôle 
important au sein du Comité Consulaire 
des Bourses. 

Les naissances, mariages, décès, 
nouveaux arrivants, distinctions de 
la Communauté y sont données. Le 
Bulletin informe, suggère, propose, 
diverti et éclaire les esprits sur 
l’Histoire, sur Rome et ses résidents, 
ainsi que sur les principales institutions 
françaises de Rome comme les pieux 
établissements, le Centre Saint-Louis, 

l’école Française de Rome, le lycée Chateaubriand, etc., sans oublier bien sur les institutions internationales 
comme la FAO.

C’est également un excellent moyen de communication et d’information pour rendre compte des activités de 
l’association. Par exemple, le programme de projection cinéma tient une place privilégiée et essentielle au sein 
de la revue et de la communauté. Enfin, pour animer de manière plus constante le quotidien, un « Cercle » de 
l’UFR est inauguré en octobre 1968. Cette initiative propose aux Français, mais aussi « aux jeunes filles et dames 
désireuses de rompre leur solitude », de se retrouver.

Les pages du Bulletin réservent parfois également quelques surprises, comme cette petite annonce publiée 
par Madame Fleur en avril 1969 proposant ses services.

Dans le 9ème numéro, la figure emblématique du « Gaulois » dessiné par Jackie Maxwell apparait, avec son 
sympathique graphisme inspiré de notre célèbre Obélix. Ce dessin est tellement caractéristique de la revue 
que nous l’avons évidemment repris à l’occasion de ce 500ème numéro.

3	  
	  

	  

Source	  :	  Avril	  1963	  

Les	   naissances,	  mariages,	   décès,	   nouveaux	   arrivants,	   distinctions	   de	   la	   Communauté	   y	   sont	   données.	   Le	  
Bulletin	   informe,	   suggère,	   propose,	   diverti	   et	   éclaire	   les	   esprits	   sur	   l’Histoire,	   sur	   Rome	  et	   ses	   résidents,	  
ainsi	   que	   sur	   les	   principales	   institutions	   françaises	   de	   Rome	   comme	   les	   pieux	   établissements,	   le	   Centre	  
Saint-‐Louis,	   l’école	   Française	  de	  Rome,	   le	   lycée	  Chateaubriand,	   etc.,	   sans	  oublier	  bien	   sur	   les	   institutions	  
internationales	  comme	  la	  FAO.	  

C’est	  également	  un	  excellent	  moyen	  de	  communication	  et	  d’information	  pour	  rendre	  compte	  des	  activités	  
de	  l’association.	  Par	  exemple,	  le	  programme	  de	  projection	  cinéma	  tient	  une	  place	  privilégiée	  et	  essentielle	  
au	  sein	  de	   la	  revue	  et	  de	   la	  communauté.	  Enfin,	  pour	  animer	  de	  manière	  plus	  constante	   le	  quotidien,	  un	  
«	  Cercle	  »	  de	   l’UFR	  est	   inauguré	  en	  octobre	  1968.	  Cette	   initiative	  propose	  aux	   Français,	  mais	   aussi	   «	  aux	  
jeunes	  filles	  et	  dames	  désireuses	  de	  rompre	  leur	  solitude	  »,	  de	  se	  retrouver.	  	  

2	  
	  

	  
Source	  :	  février	  1963	  

Le	   Président	   s’adresse	   de	   manière	   générale	   à	   l’ensemble	   de	   la	   communauté	   sous	   le	   terme	   «	  Colonie	  
française	  de	  Rome	  »,	  expression	  qui	  peut	  nous	  sembler	  aujourd’hui	  un	  peu	  désuète,	  mais	  qui	  flattait	  notre	  
côté	  franchouillard.	  On	  retrouvera	  encore	  parfois	  ce	  terme	  à	  la	  fin	  des	  années	  1990.	  

L’intitulé	  employé	  pour	  apostropher	  l’ami	  membre	  de	  l’UFR	  passera	  ensuite	  de	  "Mon	  cher	  compatriote",	  à	  
"Cher	  compatriote"	  à	  "Mon	  Cher	  ami",	  puis	  à	  un	  plus	  sobre	  "Cher	  ami".	  

Le	  Bulletin	  a	  pour	  objet	  d’assister	   la	  «	  Colonie	  »	  dans	   les	  divers	  aspects	  de	  sa	  vie	  romaine	  en	  publiant	   les	  
avis	   du	   consulat,	   en	   donnant	   des	   informations	   concrètes	   sur	   les	   permis	   de	   conduire,	   les	   élections,	   les	  
demandes	   d’emplois,	   les	   bourses	   d’études…	   Concernant	   les	   bourses	   scolaires,	   L’Union	   joue	   un	   rôle	  
important	  au	  sein	  du	  Comité	  Consulaire	  des	  Bourses.	  	  

	  

Source : Avril 1963

 Source : février 1963

Source : février 1964

Source : décembre 1968 - Assemblée Générale
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Source	  :	  décembre	  1968	  -‐	  Assemblée	  Générale	  

Les	  pages	  du	  Bulletin	  réservent	  parfois	  également	  quelques	  surprises,	  comme	  cette	  petite	  annonce	  publiée	  
par	  Madame	  Fleur	  en	  avril	  1969	  proposant	  ses	  services.	  

	  

Source	  :	  avril	  1969	  

Dans	  le	  9ème	  numéro,	  la	  figure	  emblématique	  du	  «	  Gaulois	  »	  dessiné	  par	  Jackie	  Maxwell	  apparait,	  avec	  son	  
sympathique	  graphisme	  inspiré	  de	  notre	  célèbre	  Obélix.	  Ce	  dessin	  est	  tellement	  caractéristique	  de	  la	  revue	  
que	  nous	  l’avons	  évidemment	  repris	  à	  l’occasion	  de	  ce	  500ème	  numéro.	  

	  

Source	  :	  février	  1964	  

Le	  Bulletin	  est	  aussi	  interactif,	  bien	  avant	  l’heure	  digitale,	  car	  à	  l’occasion	  de	  l’élection	  du	  Comité	  Directeur	  
de	  l’association	  en	  1964,	  le	  bulletin	  de	  vote	  listant	  tous	  les	  candidats	  est	  publié.	  Les	  lecteurs	  devaient	  alors	  
découper	   le	  Bulletin	  afin	  de	  participer	  à	   l’élection.	  Quel	  affreux	  sacrilège	  !	  Nous	  avons	  depuis	  pardonné	  à	  
nos	  prédécesseurs.	  

4	  
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Source	  :	  avril	  1969	  

Dans	  le	  9ème	  numéro,	  la	  figure	  emblématique	  du	  «	  Gaulois	  »	  dessiné	  par	  Jackie	  Maxwell	  apparait,	  avec	  son	  
sympathique	  graphisme	  inspiré	  de	  notre	  célèbre	  Obélix.	  Ce	  dessin	  est	  tellement	  caractéristique	  de	  la	  revue	  
que	  nous	  l’avons	  évidemment	  repris	  à	  l’occasion	  de	  ce	  500ème	  numéro.	  

	  

Source	  :	  février	  1964	  

Le	  Bulletin	  est	  aussi	  interactif,	  bien	  avant	  l’heure	  digitale,	  car	  à	  l’occasion	  de	  l’élection	  du	  Comité	  Directeur	  
de	  l’association	  en	  1964,	  le	  bulletin	  de	  vote	  listant	  tous	  les	  candidats	  est	  publié.	  Les	  lecteurs	  devaient	  alors	  
découper	   le	  Bulletin	  afin	  de	  participer	  à	   l’élection.	  Quel	  affreux	  sacrilège	  !	  Nous	  avons	  depuis	  pardonné	  à	  
nos	  prédécesseurs.	  
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Le Bulletin est aussi interactif, bien avant l’heure digitale, car 
à l’occasion de l’élection du Comité Directeur de l’association 
en 1964, le bulletin de vote listant tous les candidats est 
publié. Les lecteurs devaient alors découper le Bulletin afin 
de participer à l’élection. Quel affreux sacrilège ! Nous avons 
depuis pardonné à nos prédécesseurs.
En janvier 1967, le Bulletin pare son titre de bleu. C’est la 
première apparition de la couleur. Il faudra ensuite attendre la 
fin des années ’80 pour en avoir en peu plus. 
Le Bulletin témoigne de l’engagement de l’association dans 
son rôle d’association de bienfaisance et d’aide envers la 
colonie par des gestes de solidarité, des appels à la générosité 
de la colonie. L’UFR accorde régulièrement des prêts et 
quelques subventions et, en particulier, des dons importants 
aux sinistrés Français de catastrophes naturelles, comme 
par exemple les inondations de Florence et le tremblement 
de terre en Sicile en janvier 1968. Cette mission est encore 
aujourd’hui poursuivie.

LES ANNÉES ‘70

La revue des années ‘70 incarne parfaitement la transition de l’UFR entre les années ’60 et ’80. 

Celle-ci se caractérise par le passage d’une revue faisant la part belle aux thématiques et préoccupations 
d’ordre politique, institutionnel et de bienfaisance, à des articles plus axés sur la culture avec de nombreuses 
références à des conférences, des concerts.

Avec l’arrivée de la chaîne Antenne 2 dans les foyers en Italie, véritable « fenêtre sur la France », l’UFR perd 
son activité d’organisation du « Cinéclub » francophone de Rome. La revue réduit par conséquent la part 
qu’elle faisait jusque-là à la présentation du programme des films projetés. En réalité, cette activité - et la 
rubrique corrélative - ne disparaîtra pas complètement car elle sera par la suite reprise à travers la publication 
du programme des films diffusés par 
l’Institut français. 

C’est également dans le Forum des 
années’ 70 que l’on assiste au lancement 
du sponsoring de l’UFR, au travers de 
publicités qui sont encore assez simples 
mais qui annoncent déjà l’explosion 
visuelle et une certaine opulence qui 
seront la marque des années ’80.

Source : décembre 1964
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Source	  :	  décembre	  1964	  

En	   janvier	   1967,	   le	   Bulletin	   pare	   son	   titre	   de	   bleu.	   C’est	   la	   première	   apparition	   de	   la	   couleur.	   Il	   faudra	  
ensuite	  attendre	  la	  fin	  des	  années	  ’80	  pour	  en	  avoir	  en	  peu	  plus.	  	  

	  

Source	  :	  juin	  1967	  

Le	  Bulletin	  témoigne	  de	  l’engagement	  de	  l’association	  dans	  son	  rôle	  d’association	  de	  bienfaisance	  et	  d’aide	  
envers	   la	   colonie	   par	   des	   gestes	   de	   solidarité,	   des	   appels	   à	   la	   générosité	   de	   la	   colonie.	   L’UFR	   accorde	  
régulièrement	   des	   prêts	   et	   quelques	   subventions	   et,	   en	   particulier,	   des	   dons	   importants	   aux	   sinistrés	  
Français	  de	  catastrophes	  naturelles,	  comme	  par	  exemple	  les	  inondations	  de	  Florence	  et	  le	  tremblement	  de	  
terre	  en	  Sicile	  en	  janvier	  1968.	  Cette	  mission	  est	  encore	  aujourd’hui	  poursuivie.	  

Les	  années	  ‘70	  
La	  revue	  des	  années	  ‘70	  incarne	  parfaitement	  la	  transition	  de	  l’UFR	  entre	  les	  années	  ’60	  et	  ’80.	  	  

Celle-‐ci	  se	  caractérise	  par	   le	  passage	  d’une	  revue	  faisant	   la	  part	  belle	  aux	  thématiques	  et	  préoccupations	  
d’ordre	   politique,	   institutionnel	   et	   de	   bienfaisance,	   à	   des	   articles	   plus	   axés	   sur	   la	   culture	   avec	   de	  
nombreuses	  références	  à	  des	  conférences,	  des	  concerts.	  
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Avec	  l’arrivée	  de	  la	  chaîne	  Antenne	  2	  dans	  les	  foyers	  en	  Italie,	  véritable	  «	  fenêtre	  sur	  la	  France	  »,	  l’UFR	  perd	  
son	  activité	  d’organisation	  du	  «	  Cinéclub	  »	   francophone	  de	  Rome.	  La	  revue	  réduit	  par	  conséquent	   la	  part	  
qu’elle	  faisait	  jusque-‐là	  à	  la	  présentation	  du	  programme	  des	  films	  projetés.	  En	  réalité,	  cette	  activité	  -‐	  et	  la	  
rubrique	   corrélative	   -‐	   ne	   disparaîtra	   pas	   complètement	   car	   elle	   sera	   par	   la	   suite	   reprise	   à	   travers	   la	  
publication	  du	  programme	  des	  films	  diffusés	  par	  l’Institut	  français.	  	  

	  

Source	  :	  novembre	  1977	  –	  Assemblée	  Générale	  	  

C’est	  également	  dans	   le	  Forum	  des	  années’	  70	  que	   l’on	  assiste	  au	   lancement	  du	  sponsoring	  de	   l’UFR,	  au	  
travers	   de	   publicités	   qui	   sont	   encore	   assez	   simples	   mais	   qui	   annoncent	   déjà	   l’explosion	   visuelle	   et	   une	  
certaine	  opulence	  qui	  seront	  la	  marque	  des	  années	  ’80.	  

	  

	  

Source	  :	  1970-‐1971	  Annonce	  CIIRS	  
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C’est	  également	  dans	   le	  Forum	  des	  années’	  70	  que	   l’on	  assiste	  au	   lancement	  du	  sponsoring	  de	   l’UFR,	  au	  
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Source	  :	  1970-‐1971	  Horaires	  Air	  France	  
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Source	  :	  1976-‐1977	  –	  Publicité	  Phenix	  Soleil	  –	  GAN	  Assurance	  

Les	  années	  ‘80	  
La	   revue	   des	   années	   80	   est	   très	   «	  visuel	  »,	   signe	   d’ailleurs	   caractéristique	   de	   la	   décennie,	   et	   comporte	  
notamment	  de	   très	  belles	   illustrations	  venant	  avantageusement	  mettre	  en	  valeur	   les	  activités	  organisées	  
par	  l’association.	  Un	  certain	  âge	  d’or	  économique	  est	  patent.	  On	  note	  en	  particulier	  un	  saut	  de	  qualité	  du	  
papier	  d’impression	  de	  la	  revue	  ainsi	  qu’une	  présentation	  agréable	  et	  plus	  «	  aérée	  »	  des	  articles.	  	  

De	  plus,	  les	  sponsors	  sont	  nombreux	  et	  très	  présents	  dans	  la	  revue,	  à	  travers	  des	  publicités	  de	  plus	  en	  plus	  
sophistiquées	  et	  modernes	  dont	  certaines	  auraient	  mérité	  une	  touche	  de	  couleur.	  	  
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LES ANNÉES ‘80

La revue des années 80 est très « visuel », signe d’ailleurs caractéristique 
de la décennie, et comporte notamment de très belles illustrations venant 
avantageusement mettre en valeur les activités organisées par l’association. 
Un certain âge d’or économique est patent. On note en particulier un saut 
de qualité du papier d’impression de la revue ainsi qu’une présentation 
agréable et plus « aérée » des articles. 

De plus, les sponsors sont nombreux et très présents dans la revue, à travers 
des publicités de plus en plus sophistiquées et modernes dont certaines 
auraient mérité une touche de couleur. 

En parlant de couleur, elle fait petit à petit son entrée dans les publicités en 
1988, laissant le reste de la revue en noir et blanc. L’impact des sponsors 
s’exprime aussi à travers leurs marques de soutien actif et concret aux 
activités de l’UFR (en offrant notamment de très beaux prix dans les 
nombreux jeux et compétitions diverses organisés à l’époque). 

Les années 1980 voient en effet le nombre d’activités se multiplier, dont la 
principale est le Rallye des Gaulois, particulièrement attendu par la plupart 
des membres. Les responsables de la revue se lancent dans des illustrations 
très poussées au fil des numéros et s’amusent même à cacher des indices au 

sein des Petites Annonces, comme à l’occasion de celui de 1989 avec la vente 
des chapeaux d’une Souveraine en activité et les prévisions météo, afin de vérifier l’attention des lecteurs. Petits 

farceurs!

Parmi les grands événements organisés 
par l’UFR, 1986 est également l’année du 
lancement du très célèbre Bal Costumé 
au Palais Farnèse, à l’occasion du 60ème 
anniversaire de l’UFR. Une nouvelle ère 
s’ouvre ainsi pour l’association dont l’une 
des activités centrales était jusqu’alors le 
Rallye.

Depuis, en 30 ans, l’association a organisé 
treize Bals Costumés au Palais Farnèse 
pour la communauté française de Rome 
et ses amis, toujours plus beaux, toujours 
plus festifs et autour de thèmes toujours 
plus variés. La revue sera l’espace 

parfait pour immortaliser ces 
soirées exceptionnelles. Le 
premier Bal donnera d’ailleurs 
l’occasion de publier les 
premières photos d’activités 
de l’association. Quel luxe !

À l’occasion du 250e  numéro 
du Bulletin, le comité de 
rédaction publie un message 
important sur l’existence et 
le développement de celui-ci. 

On relève d’ailleurs un appel 
tout à fait prémonitoire 
au 500e numéro que nous 
sommes fiers d’avoir 
relevé aujourd’hui. Au 
moment où nous lançons 
ce numéro spécial, soyons 
fou et mettons au défi nos 
successeurs ! En avant pour 
le 1000e numéro !!

Fidèle à sa tradition, le Bulletin 
continue à mêler loisirs, culture 
et vie pratique. Des articles 
historiques d’envergure et 
de qualité sont publiés, de 
nouvelles rubriques voient le 
jour comme le « Regards sur 
l’Italie » ou « Un homme et 
son métier », compte-rendu 
des diners mensuels au cours 
duquel un invité présentait sa 
profession. Ce rendez-vous a 
été respecté religieusement 
tous les mois pendant plusieurs 
années. Pont entre le passé et 
le présent de L’Union, cette 
activité perdure aujourd’hui 
sous la forme de Dîner-Débat.

LES ANNÉES ‘90

Les années ’90 sont celles de 
l’ouverture, comme le montre la 
nouvelle couverture présentant 
des fenêtres. Ce sera d’ailleurs 
tout au long de cette décennie 
que l’association et son 
Bulletin vivront d’importantes 
mutations. 

Le premier grand changement 
est le statut des membres non 
français. En effet, il faut savoir 
que les Italiens n’avaient pas 
encore la possibilité de participer 
aux activités de l’UFR. Quant aux 
conjoints italiens des membres 
français de l’association, 
s’ils pouvaient participer 
aux activités, ils n’étaient 
néanmoins pas autorisés à 
en devenir membres… Le 
Comité de l’UFR a donc suivi 
l’évolution naturelle des choses 
en s’ouvrant aux francophones 
et plus généralement aux 
francophiles. 

La seconde mutation concerne 
la féminisation du Comité, 
comme nous le raconte si bien 
dans son Edito Gaël de Guichen, 
avec l’élection de Paule Sadek 
comme vice-présidente. Dès 
lors, les femmes ne seront plus 
seulement cantonnées au rôle 
de secrétaire. On remarque 

d’ailleurs que le lancement du Bulletin coïncide à peu près à l’entrée de la première femme au Comité, en 
1964. Serait-ce un signe ?
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Source	  :	  1986	  –	  Rallye	  des	  Gaulois	  

Parmi	   les	   grands	   événements	   organisés	   par	   l’UFR,	   1986	   est	   également	   l’année	   du	   lancement	   du	   très	  
célèbre	   Bal	   Costumé	   au	   Palais	   Farnèse,	   à	   l’occasion	   du	   60ème	   anniversaire	   de	   l’UFR.	   Une	   nouvelle	   ère	  
s’ouvre	  pour	   l’association	  dont	   l’une	  des	  activités	   centrales	  était	   jusqu’alors	   le	  Rallye.	  Depuis,	  en	  30	  ans,	  
l’association	  a	  organisé	  treize	  Bals	  Costumés	  au	  Palais	  Farnèse	  pour	  la	  communauté	  française	  de	  Rome	  et	  
ses	  amis,	   toujours	  plus	  beau,	   toujours	  plus	   festif	  et	  autour	  de	   thèmes	   toujours	  plus	  variés.	   La	   revue	  sera	  
l’espace	  parfait	  pour	  immortaliser	  ces	  soirées	  exceptionnelles.	  

A	   l’occasion	   du	   250ème	   numéro	   du	   Bulletin,	   le	   comité	   de	   rédaction	   publie	   un	   message	   important	   sur	  
l’existence	  et	  le	  développement	  de	  celui-‐ci.	  	  
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Source	  :	  février	  1989	  n°250	  

On	   relève	   d’ailleurs	   un	   appel	   tout	   à	   fait	   prémonitoire	   au	   500ème	   numéro	   que	   nous	   sommes	   fiers	   d’avoir	  
relevé	   aujourd’hui.	   Au	  moment	   où	   nous	   lançons	   ce	   numéro	   spécial,	   soyons	   fou	   et	  mettons	   au	   défi	   nos	  
successeurs	  !	  En	  avant	  pour	  le	  1000ème	  numéro	  !!	  

Fidèle	   à	   sa	   tradition,	   le	   Bulletin	   continue	   à	  mêler	   loisirs,	   culture	   et	   vie	   pratique.	   Des	   articles	   historiques	  
d’envergure	   et	   de	   qualité	   sont	   publiés,	   de	   nouvelles	   rubriques	   voient	   le	   jour	   comme	   le	   «	  Regards	   sur	  
l’Italie	  »	   ou	   «	  Un	   homme	   et	   son	  métier	  »,	   compte-‐rendu	   des	   diners	  mensuels	   au	   cours	   duquel	   un	   invité	  
présentait	   sa	   profession.	   Ce	   rendez-‐vous	   a	   été	   respecté	   religieusement	   tous	   les	  mois	   pendant	   plusieurs	  
années.	  Pont	  entre	   le	  passé	  et	   le	  présent	  de	  L’Union,	  cette	  activité	  perdure	  aujourd’hui	  sous	   la	   forme	  de	  
Dîner-‐Débat.	  

Les	  années	  ‘90	  
Les	  années	  ’90	  sont	  celles	  de	  l’ouverture,	  comme	  le	  montre	  la	  nouvelle	  couverture	  présentant	  des	  fenêtres.	  
Ce	   sera	   d’ailleurs	   tout	   au	   long	   de	   cette	   décennie	   que	   l’association	   et	   son	   Bulletin	   vivront	   d’importantes	  
mutations.	  	  

Le	  premier	  grand	  changement	  est	  le	  statut	  des	  membres	  non	  français.	  En	  effet,	  il	  faut	  savoir	  que	  les	  Italiens	  
n’avaient	   pas	   encore	   la	   possibilité	   de	   participer	   aux	   activités	   de	   l’UFR.	   Quant	   aux	   conjoints	   italiens	   des	  
membres	   français	   de	   l’association,	   s’ils	   pouvaient	   participer	   aux	   activités,	   ils	   n’étaient	   néanmoins	   pas	  
autorisés	   à	   en	   devenir	   membres…	   Le	   Comité	   de	   l’UFR	   a	   donc	   suivi	   l’évolution	   naturelle	   des	   choses	   en	  
s’ouvrant	  aux	  francophones	  et	  plus	  généralement	  aux	  francophiles.	  	  

La	   seconde	  mutation	  concerne	   la	   féminisation	  du	  Comité,	   comme	  nous	   le	   raconte	  si	  bien	  dans	  son	  Edito	  
Gaël	   de	  Guichen,	   avec	   l’élection	  de	  Paule	   Sadek	   comme	  vice-‐présidente.	  Dès	   lors,	   les	   femmes	  ne	   seront	  
plus	   seulement	   cantonnées	   au	   rôle	   de	   secrétaire.	   On	   remarque	   d’ailleurs	   que	   le	   lancement	   du	   Bulletin	  
coïncide	  à	  peu	  près	  à	  l’entrée	  de	  la	  première	  femme	  au	  Comité,	  en	  1964.	  Serait-‐ce	  un	  signe	  ?	  
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Source	  :	  année	  1987	  

En	  parlant	  de	  couleur,	  elle	   fait	  petit	  à	  petit	   son	  entrée	  dans	   les	  publicités	  en	  1988,	   laissant	   le	   reste	  de	   la	  
revue	  en	  noir	  et	  blanc.	  L’impact	  des	  sponsors	  s’exprime	  aussi	  à	   travers	   leurs	  marques	  de	  soutien	  actif	  et	  
concret	   aux	   activités	   de	   l’UFR	   (en	   offrant	   notamment	   de	   très	   beaux	   prix	   dans	   les	   nombreux	   jeux	   et	  
compétitions	  diverses	  organisés	  à	  l’époque).	  	  

Les	   années	   1980	   voient	   en	   effet	   le	   nombre	   d’activités	   se	  multiplier,	   dont	   la	   principale	   est	   le	   Rallye	   des	  
Gaulois,	  particulièrement	  attendu	  par	  la	  plupart	  des	  membres.	  Les	  responsables	  de	  la	  revue	  se	  lancent	  dans	  
des	   illustrations	   très	   poussées	   au	   fil	   des	   numéros	   et	   s’amusent	  même	   à	   cacher	   des	   indices	   au	   sein	   des	  
Petites	  Annonces,	  comme	  à	   l’occasion	  de	  celui	  de	  1989	  avec	   la	  vente	  des	  chapeaux	  d’une	  Souveraine	  en	  
activité	  et	  les	  prévisions	  météo,	  afin	  de	  vérifier	  l’attention	  des	  lecteurs.	  Petits	  farceurs	  !	  

	  

	  

	  

Source	  :	  avril	  et	  mai	  1989	  –	  A	  l’occasion	  du	  Rallye	  des	  Gaulois	  du	  21	  mai	  1989	  
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Source	  :	  1986	  –	  Rallye	  des	  Gaulois	  

Parmi	   les	   grands	   événements	   organisés	   par	   l’UFR,	   1986	   est	   également	   l’année	   du	   lancement	   du	   très	  
célèbre	   Bal	   Costumé	   au	   Palais	   Farnèse,	   à	   l’occasion	   du	   60ème	   anniversaire	   de	   l’UFR.	   Une	   nouvelle	   ère	  
s’ouvre	  pour	   l’association	  dont	   l’une	  des	  activités	   centrales	  était	   jusqu’alors	   le	  Rallye.	  Depuis,	  en	  30	  ans,	  
l’association	  a	  organisé	  treize	  Bals	  Costumés	  au	  Palais	  Farnèse	  pour	  la	  communauté	  française	  de	  Rome	  et	  
ses	  amis,	   toujours	  plus	  beau,	   toujours	  plus	   festif	  et	  autour	  de	   thèmes	   toujours	  plus	  variés.	   La	   revue	  sera	  
l’espace	  parfait	  pour	  immortaliser	  ces	  soirées	  exceptionnelles.	  

A	   l’occasion	   du	   250ème	   numéro	   du	   Bulletin,	   le	   comité	   de	   rédaction	   publie	   un	   message	   important	   sur	  
l’existence	  et	  le	  développement	  de	  celui-‐ci.	  	  
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Source	  :	  mai	  1994	  -‐	  Les	  femmes	  de	  L’UFR	  

Au	  sujet	  de	   l’image	  de	   l’association,	   c’est	  une	  véritable	   révolution.	  Sur	   la	   lancée	  du	  300ème	  numéro	  de	   la	  
revue,	  l’association	  met	  au	  défi	  ses	  membres	  en	  lançant	  un	  concours	  de	  Logos.	  Le	  Logo	  proposé	  par	  Priscille	  
Barres	  est	  encore	  celui	  d’aujourd’hui,	  et	  a	  été	  choisi	  parmi	  16	  épreuves.	  	  
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Au sujet de l’image de 
l’association, c’est une 
véritable révolution. Sur la 
lancée du 300ème numéro 
de la revue, l’association 
met au défi ses membres 
en lançant un concours de 
Logos. Le Logo proposé par 
Priscille Barres est encore 
celui d’aujourd’hui, et a été 
choisi parmi 16 épreuves. 

En continuant sur sa 
lancée de changements, 
la revue connait une 
véritable révolution. Cela 
se passe tout d’abord par 
sa couverture qui change 
désormais tous les ans 
autour de thèmes très 
variés. Le Bulletin se voit 
couverte de putti, fontaines, 
fenêtres, statues, français 
célèbres de Rome, SPQR, 
et même des échafaudages 
en préparation du Jubilée. 
La revue ouvre ensuite 
un peu plus la porte à la 
couleur avec les Tirés-à-Part 
des Bals Costumés. Ces 
petits fascicules glissés 
entre les pages du bulletin 
permettent de refaire vivre 
le faste des Bals le temps 
de quelques pages.

La revue sort ensuite de 
l’anonymat en prenant le 
nom de «Forum» en janvier 
1996. Malheureusement, le 
choix du nom «Forum» fait 
l’effet d’un tremblement de 
terre à Rome, puisque les 
responsables ne s’étaient 
pas rendus compte du 
doublon avec la revue de 
l’ADFE. Fort heureusement, 
le Président Philippe Pergola 
ne déterre pas la hache de 
guerre, et souhaite avec 
humour longue vie aux 
deux Fora.

La dernière mutation des 
années ’90 concerne le 
nom de l’association, qui 
évolue de l’UFR (L’Union 
des Français de Rome) à 
L’Union – Français de Rome 
et du Latium pour fêter les 
75 ans l’association. Ce 
nouveau nom concrétise 
l’évolution des dernières 
années grâce à une revue 
plus consistante, des 
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Source	  :	  mars	  1996	  

La	  dernière	  mutation	  des	   années	   ’90	   concerne	   le	  nom	  de	   l’association,	   qui	   évolue	  de	   l’UFR	   (L’Union	  des	  
Français	   de	   Rome)	   à	   L’Union	   –	   Français	   de	   Rome	   et	   du	   Latium	   pour	   fêter	   les	   75	   ans	   l’association.	   Ce	  
nouveau	   nom	   concrétise	   l’évolution	   des	   dernières	   années	   grâce	   à	   une	   revue	   plus	   consistante,	   des	  
manifestations	  publiques	   importantes	   (Semaine	   Ile-‐de-‐France,	  des	  Corses,	  des	  Bretons,	  14	   juillet	  célébrés	  
en	  grande	  pompe	  sur	   la	  Place	  Farnèse	  avec	  concours	  de	  Pétanque	  et	  courses	  de	  Garçons	  de	  café),	  vœux	  	  
des	  Ambassadeurs	  adressés	  aux	  membres,	  une	  augmentation	  du	  nombre	  de	  partenaires	  (villes	  de	  Rome	  et	  
de	   Paris,	   conseils	   généraux,	   institutions	   françaises	   de	   Rome…).	   Pour	   annoncer	   cette	  mutation,	   Forum	   se	  
pare	  de	  ses	  plus	  belles	  lettres	  et	  lance	  le	  premier	  numéro	  en	  couleurs	  pour	  le	  numéro	  d’Août/Septembre.	  
Ce	  numéro	  spécial	  permet	  en	  particulier	  de	  mettre	  en	  valeur	   les	  Tirés-‐à-‐Part	  du	  Bal	  du	  14	   juillet	  et	  de	   la	  

manifestations publiques importantes (Semaine Ile-de-France, des Corses, des Bretons, 14 juillet célébrés en 
grande pompe sur la Place Farnèse avec concours de Pétanque et courses de Garçons de café), vœux  des 
Ambassadeurs adressés aux membres, une augmentation du nombre de partenaires (villes de Rome et de 
Paris, conseils généraux, institutions françaises de Rome…). Pour annoncer cette mutation, Forum se pare de 
ses plus belles lettres et lance le premier numéro en couleurs pour le numéro d’Août/Septembre. Ce numéro 
spécial permet en particulier de mettre en valeur les Tirés-à-Part du Bal du 14 juillet et de la semaine Corse. 
A la rentrée Forum retourne à sa monochromie, il faudra attendre encore quelques années avant de quitter le 
système Pal/Secam.
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Source	  :	  mai	  1994	  -‐	  Les	  femmes	  de	  L’UFR	  

Au	  sujet	  de	   l’image	  de	   l’association,	   c’est	  une	  véritable	   révolution.	  Sur	   la	   lancée	  du	  300ème	  numéro	  de	   la	  
revue,	  l’association	  met	  au	  défi	  ses	  membres	  en	  lançant	  un	  concours	  de	  Logos.	  Le	  Logo	  proposé	  par	  Priscille	  
Barres	  est	  encore	  celui	  d’aujourd’hui,	  et	  a	  été	  choisi	  parmi	  16	  épreuves.	  	  
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Source	  :	  mai	  1994	  

En	  continuant	  sur	  sa	  lancée	  de	  changements,	  la	  revue	  connait	  une	  véritable	  révolution.	  Cela	  se	  passe	  tout	  
d’abord	  par	  sa	  couverture	  qui	  change	  désormais	  tous	   les	  ans	  autour	  de	  thèmes	  très	  variés.	  Le	  Bulletin	  se	  
voit	   couverte	   de	   putti,	   fontaines,	   fenêtres,	   statues,	   français	   célèbres	   de	   Rome,	   SPQR,	   et	   même	   des	  
échafaudages	  en	  préparation	  du	  Jubilée.	  La	  revue	  ouvre	  ensuite	  un	  peu	  plus	  la	  porte	  à	  la	  couleur	  avec	  les	  
Tirés-‐à-‐Part	   des	   Bals	   Costumés.	   Ces	   petits	   fascicules	   glissés	   entre	   les	   pages	   du	   bulletin	   permettent	   de	  
refaire	  vivre	  le	  faste	  des	  Bals	  le	  temps	  de	  quelques	  pages.	  

La	  revue	  sort	  ensuite	  de	  l’anonymat	  en	  prenant	  le	  nom	  de	  «	  Forum	  »	  en	  Javier	  1996.	  Malheureusement,	  le	  
choix	   du	   nom	   «	  Forum	  »	   fait	   l’effet	   d’un	   tremblement	   de	   terre	   à	   Rome,	   puisque	   les	   responsables	   ne	  
s’étaient	  pas	  rendus	  compte	  du	  doublon	  avec	  la	  revue	  de	  l’ADFE.	  Fort	  heureusement,	  le	  Président	  Philippe	  
Pergola	  ne	  déterre	  pas	  la	  hache	  de	  guerre,	  et	  souhaite	  avec	  humour	  longue	  vie	  aux	  deux	  Fora.	  
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Source	  :	  mars	  1996	  

	  

13	  
	  

Source	  :	  mai	  1994	  

En	  continuant	  sur	  sa	  lancée	  de	  changements,	  la	  revue	  connait	  une	  véritable	  révolution.	  Cela	  se	  passe	  tout	  
d’abord	  par	  sa	  couverture	  qui	  change	  désormais	  tous	   les	  ans	  autour	  de	  thèmes	  très	  variés.	  Le	  Bulletin	  se	  
voit	   couverte	   de	   putti,	   fontaines,	   fenêtres,	   statues,	   français	   célèbres	   de	   Rome,	   SPQR,	   et	   même	   des	  
échafaudages	  en	  préparation	  du	  Jubilée.	  La	  revue	  ouvre	  ensuite	  un	  peu	  plus	  la	  porte	  à	  la	  couleur	  avec	  les	  
Tirés-‐à-‐Part	   des	   Bals	   Costumés.	   Ces	   petits	   fascicules	   glissés	   entre	   les	   pages	   du	   bulletin	   permettent	   de	  
refaire	  vivre	  le	  faste	  des	  Bals	  le	  temps	  de	  quelques	  pages.	  

La	  revue	  sort	  ensuite	  de	  l’anonymat	  en	  prenant	  le	  nom	  de	  «	  Forum	  »	  en	  Javier	  1996.	  Malheureusement,	  le	  
choix	   du	   nom	   «	  Forum	  »	   fait	   l’effet	   d’un	   tremblement	   de	   terre	   à	   Rome,	   puisque	   les	   responsables	   ne	  
s’étaient	  pas	  rendus	  compte	  du	  doublon	  avec	  la	  revue	  de	  l’ADFE.	  Fort	  heureusement,	  le	  Président	  Philippe	  
Pergola	  ne	  déterre	  pas	  la	  hache	  de	  guerre,	  et	  souhaite	  avec	  humour	  longue	  vie	  aux	  deux	  Fora.	  

	  
Source	  :	  janvier	  1996	  

	  
Source	  :	  mars	  1996	  
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Les rubriques des années ‘90 sont très nombreuses et une place importante est faite aux articles culturels 
dont certains annoncent déjà le Jubilé auquel les entreprises françaises et L’Union participeront dans 
une large mesure : Sur les pas des Français à Rome, Rome Jeunes, Rome culture, Rome découvertes, 
Rome expos, Rome pratique - déjà ! -, Rome évènements, La vie à Rome, un auteur une page, Français à 
l’honneur, Un lieu à découvrir, Infos culture, Entretiens avec une personnalité... Et comme ces articles ne 
s’écrivent jamais tous seuls, les pages de Forum laissent entrevoir pour une fois l’arrière des coulisses afin 
de donner une idée du travail et de l’engagement des membres du Comité de Rédaction.

16	  
	  

	  

	  

Source	  :	  août	  1999	  -‐	  La	  Revue	  au	  jour	  le	  jour	  

15	  
	  

semaine	  Corse.	  A	  la	  rentrée	  Forum	  retourne	  à	  sa	  monochromie,	  il	  faudra	  attendre	  encore	  quelques	  années	  
avant	  de	  quitter	  le	  système	  Pal/Secam.	  

Les	  rubriques	  des	  années	  ‘90	  sont	  très	  nombreuses	  et	  une	  place	  importante	  est	  faite	  aux	  articles	  culturels	  
dont	  certains	  annoncent	  déjà	  le	  Jubilé	  auquel	   les	  entreprises	  françaises	  et	  L’Union	  participeront	  dans	  une	  
large	  mesure	  :	   Sur	   les	   pas	   des	   Français	   à	   Rome,	   Rome	   Jeunes,	   Rome	   culture,	   Rome	   découvertes,	   Rome	  
expos,	   Rome	   pratique	   -‐	   déjà	  !	   -‐,	   Rome	   évènements,	   La	   vie	   à	   Rome,	   un	   auteur	   une	   page,	   Français	   à	  
l’honneur,	  Un	   lieu	  à	  découvrir,	   Infos	  culture,	  Entretiens	  avec	  une	  personnalité...	  Et	  comme	  ces	  articles	  ne	  
s’écrivent	  jamais	  tous	  seuls,	  les	  pages	  de	  Forum	  laissent	  entrevoir	  pour	  une	  fois	  l’arrière	  des	  coulisses	  afin	  
de	  donner	  une	  idée	  du	  travail	  et	  de	  l’engagement	  des	  membres	  du	  Comité	  de	  Rédaction.	  

	  

Source	  :	  août	  1999	  (à	  refaire	  ?)	  
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Source : août 1999 - La Revue au jour le jour
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LES ANNÉES 2000 À NOS JOURS

Le début des années 2000 donne le jour à une revue plus moderne, les photos sont de meilleure qualité 
mettant mieux en valeur les articles, les sponsors se bousculent. La mise en page est plus soignée, et 
enfin en 2003 une (unique !) couleur s’installe de manière continue. 

En 2006, la couverture de Forum sort de sa monotonie en changeant tous les mois. Elle devient alors 
un élément essentiel et ludique de la revue, attirant l‘attention soit sur des détails de Rome, soit sur un 
article du numéro dès 2011. Le lecteur est ainsi mis au défi de trouver l’article de référence.

Les articles se font plus courts, un florilège de nouvelles collaborations et de rubriques régulières voient 
le jour, et la lecture des articles est facilitée par la mise en page sur deux colonnes.

Une des rubriques la plus ancienne aujourd’hui, en dehors du programme de l’Institut Français – Centre 
Saint Louis, est certainement l’actualité en diagonale. La version italienne est lancée en février 2001 par 
Carlo Rebecchi, et celle française est assurée de 2004 par Anne-Sophie Bourgeois. Cette rubrique, très 
appréciée, est l’occasion de suivre les grandes lignes de l’actualité, tout en lançant un clin d’œil amusé à 
des nouvelles plus cocasses et croquantes.

La collaboration avec Inventer Rome débute en 2006, nous fêtons ainsi les 10 ans,  et le premier Intramuros 
commence a intrigué par ses énigmes et l’anonymat de son auteur dès 2010. Une nouvelle perspective 
des rues de Rome et de son histoire est donnée, et nous ne doutons pas que vous avez déjà aperçu 
l’ombre du Flâneur, si vous avez regardé avec attention… Et qui dit culture dit littérature, bien sur. C’est 
ainsi que grâce à Artémisia, nous nous replongeons dans les grands classiques italiens avec un regard 
neuf et toujours avec autant de délectation.

En parallèle de ces mutations, la crise économique frappe aussi l’association. A partir de 2009 le Comité doit 
prendre des mesures sévères pour garantir l’équilibre financier de l’association. Ces mesures concernent 
en premier lieu Forum, dont le budget est trop lourd. Le Comité décide ainsi de changer d’imprimeur. Ce 
changement permettra de donner les véritables lettres de noblesse à la revue, puisqu’elle passe 100% en 
couleur ! Forum profite ainsi de ses nouvelles couleurs pour mettre en avant de magnifiques photos de 
manières récurrentes, comme dans les Chroniques Romaines, les Dieux du Stade ou avec les tête-à-tête 
avec les Empereur d’Olivier Roller. Forum se fait pour ainsi dire plus « contemplatif ». 

Mais la crise financière n’est pas encore finie, de nombreuses discussions sont lancées entre les participants 
de la version papier et ceux en faveur de la version électronique. La décision est tranchée : Forum sera 
toujours imprimé, mais la cadence en sera réduite. La parution passe ainsi en bimestrielle, à 6 numéros 
par an dès 2011. Ce nouveau rythme demande alors au Comité une meilleure organisation concernant les 
activités, raison pour laquelle certaines ne sont pas toujours annoncées à temps. Heureusement, le site 
internet et la newsletter sont là pour prendre le relais !

Les années 2000 sont bien sur caractérisées par l’arrivée d’internet, ce qui a eu un impact direct sur 
les rouages de Forum. Le caractère un peu artisanal et baroque de la revue avec machine à écrire, 
colle, ciseaux, et mythiques disquettes 3,5 pouces est remplacé par l’échange d’emails et les photos 
numériques. Cette évolution peut certes manquer d’élégance, mais elle a apporté une certaine flexibilité, 
permettant ainsi aux responsables de la revue de boucler les Forum depuis les pays les plus divers (et 
même depuis la Chine pendant un voyage de noces !!!). 

Le bref historique de notre revue se termine, et nous espérons vous avoir fait rêver à travers ces 54 
ans d’Histoire de la revue et de la vie de l’association. Vous pouvez maintenant vous plongez ou vous 
replongez dans la sélection d’articles que nous avons patiemment sélectionnés, et nous vous attendons 
maintenant nombreux pour nous aider à continuer à faire vivre Forum !

Longue vie à Forum !!!

17	  
	  

Les	  années	  2000	  à	  nos	  jours	  
Le	  début	  des	  années	  2000	  donne	   le	   jour	  à	  une	  revue	  plus	  moderne,	   les	  photos	  sont	  de	  meilleure	  qualité	  
mettant	  mieux	  en	  valeur	  les	  articles,	  les	  sponsors	  se	  bousculent.	  La	  mise	  en	  page	  est	  plus	  soignée,	  et	  enfin	  
en	  2003	  une	  (unique	  !)	  couleur	  s’installe	  de	  manière	  continue.	  	  

En	  2006,	   la	  couverture	  de	  Forum	  sort	  de	  sa	  monotonie	  en	  changeant	  tous	   les	  mois.	  Elle	  devient	  alors	  un	  
élément	  essentiel	  et	  ludique	  de	  la	  revue,	  attirant	  l‘attention	  soit	  sur	  des	  détails	  de	  Rome,	  soit	  sur	  un	  article	  
du	  numéro	  dès	  2011.	  Le	  lecteur	  est	  ainsi	  mis	  au	  défi	  de	  trouver	  l’article	  de	  référence.	  

	  	  

Les	  articles	  se	  font	  plus	  courts,	  un	  florilège	  de	  nouvelles	  collaborations	  et	  de	  rubriques	  régulières	  voient	  le	  
jour,	  et	  la	  lecture	  des	  articles	  est	  facilitée	  par	  la	  mise	  en	  page	  sur	  deux	  colonnes.	  
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Tirade	  de	  L’Union	  

	   	  

Source	  :	  mai	  2005	  

Source : mai 2005
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’UNION
L’Union est née au Palais Farnèse en 1923, et y a joué depuis lors un rôle institutionnel essentiel, véritable lien 
entre la représentation diplomatique et consulaire et la communauté française.
Certes, le Palais est avant tout le siège de l’Ambassade de France et la Résidence de l’ambassadeur et de sa 
famille. Mais grâce à la gentillesse et à l’accueil de presque tous les Ambassadeurs depuis le milieu des années 80, 
le Palais est devenu aussi un peu la Maison de la communauté française de Rome et de ses amis. Ainsi, au fil des 
ans, le lien entre l’Union est le Palais est devenu à la fois naturel et fondamental. 
Pour les français de Rome, quelle plus belle mission que d’animer par la beauté et la culture un des plus beaux Palais 
Renaissance, cœur de la présence française dans leur ville. C’est ainsi que sont nés les « Grands événements », objet 
de cette évocation, Grands bals masqués, le premier en 1986, soirées du 13 ou du 14 juillet sur la Place Farnèse, avec 
boulodrome et bal musette. Tous ceux qui ont entendu la Marseillaise chantée par Monique Bussereau du balcon, 
s’en souviendront toujours, Nuits Blanches dans le cortile et les jardins, nuits magiques à l’imbrunire quand toutes les 
formes blanches perdent un peu de leur réalité pour se transformer en rêves, et tant d’autres encore. 
De 1986 à 2013, presque tous les deux ans, les Grands Bals Masqués du Palais Farnèse ont enchanté le Palais et 
les participants, suscité année après année un intérêt accru, pour devenir un événement majeur de la saison du 
Carnaval Romain. 
Les thèmes ont été plus enchanteurs les uns que les autres, l’Or en 1990, la Belle Epoque en 1993, La Route de la Soie 
en 1995, le Carnaval de Venise en 1997, Mythes et Légendes (1999), L’Enchantement des Saisons (2001), Champs 
et Chants (2005), Fables et Contes (2007), Voyages et Voyageurs (2009) et le dernier, Silence on Tourne, en 2013. 
À chaque occasion les participants ont rivalisé de faste, d’imagination, d’invention pour présenter les costumes les 
plus beaux, les plus originaux, pour nous transporter dans l’histoire, la fantaisie, l’espace, le temps d’une soirée 
magique.
D’autres lieux sont également chers aux français de Rome, ou à certains d’entre eux en fonction de leurs origines 
régionales, et ont été le théâtre d’événements mémorables comme le Tour de France des régions, commencé en 
1996 avec les Sonneurs de trompe de l’Ile de France, suivis des Semaines Bretonnes à l’occasion de la Saint Yves 
en 1997, la fête de la Corse et des Corse en juin 1998 et la fête Provençale en septembre – octobre 1999.
Rome et Paris, les deux plus belles villes du monde, ont tissé depuis 60 ans un rapport particulier concrétisé par 
un jumelage, célébré le 30 janvier 1956, fécond d’activités culturelles d’une grande richesse. Ce jumelage est 
périodiquement et justement célébré, la dernière fois 
au début de cette année, avec la projection du Tricolore 
italien sur plusieurs monuments parisiens dont l’Hôtel 
de Ville de Paris et du Tricolore français sur plusieurs 
édifices romains dont le Capitole.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, les « Grands évènements » 
n’étaient pas organisés pour eux-mêmes, pour notre seul 
plaisir ou celui de nos amis. Ils nous ont donné beaucoup 
de travail et beaucoup de plaisir mais surtout ils ont permis 
à l’Union, pendant 30 ans, d’être fidèles à la vocation 
première de l’Association « Union – Français de Rome 
et du Latium », la Bienfaisance. Le bénéfice de chaque 
événement nous a permis, année après année, de faire 
un don à une ou plusieurs associations de bienfaisance, 
française ou italienne, toutes opérant en Italie.
L’association des « Dames de Saint Louis », fondée en 
1899, est encore aujourd’hui notre principale bénéficiaire. 
Plus ponctuellement, d’autres associations italiennes ont 
également été soutenues, comme en 2013 l’Association 
« Opera Casa » pour l’aide aux victimes du tremblement 
de terre à Mirandola en Emilie-Romagne, ou à plusieurs 
reprises l’association « Peter Pan » pour la construction 
de maisons d’accueil de parents d’enfants hospitalisés. 
Que cette évocation rapide soit l’occasion de remercier 
tous les Ambassadeurs de France, les Consuls de France, 
leurs conjoints, sans oublier bien sûr leurs collaborateurs, 
pour nous avoir permis, ensemble, d’unir France, Italie, 
Beauté et Bienfaisance.

Francis BOUSSIER /
Vice-Président depuis 2011
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Fables & Contes
BAL COSTUMÉ AU PALAIS FARNÈSE

10 FÉVRIER 2007

AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE

DÉCORATION DE LA COUR par Cristina Onori, Raffaella Giovanetti, Letizia Santucci, Angelo Giusti et Gianpaolo Rifino,
avec le concours de scenografia Izzo roma di Giuseppe Izzo et Daniele Cupini pour les lumières

DÉCORATION DE L’ÉTAGE par les étudiants de peinture de Anita Guerra de Temple University, Rome : Austin Carr-Jones, Anna Couturier,
William Douglass, Rachel Edwards, Hannah Kaskey, Hallie Lehuta, Momoko Nagaiwa, Christina Rosa, Carina Sandoval et Leah Uniacke

CARTONS ET VISUELS DU BAL crées par Stéphane Bothua, infographiste : bothua@netcourrier.com

voyagesetvoyageurs
viaggieviaggiatori • travelsandtravelers

bal costumé

palaisfarnèse • 7 février 2009

Après l’accueil musical baroque de l’escalier monumental, le Salon d ’Hercule est plutôt rock avec le groupe des ‘Four Vegas’ : cinq beaux
gars aux cheveux gominés à la Elvis Presley et des costumes saumon. Les invités dansent joyeusement. Ils font la chenille !
Une flûte de champagne à la main, on déambule avec plaisir dans les majestueuses galeries du Farnèse, où les invités en costume font partie
du décor. On y croise soudain le groupe sénégalais ‘Afrogriot’, qui conte l’histoire de la naissance du rythme, au son du djembé et de la kora.
Fatigué par tant de beauté, on s’abîme dans le confortable canapé d ’un salon pourpre où le piano tinte sous les mains expertes de Monaldo
Braconi. Le maestro cède ensuite la place aux notes de jazz du  ‘Callaghan’s Swing band’. L’enchantement se poursuit. 
Dans une galerie, en poussant la porte la porte du ‘bureau’ de l’ambassadeur, on entrevoit des invités attablés, devisant gaiement. Tiens,
l’ambassadeur, on ne l’a pas vu de la soirée ?

La créativité est récompensée, et l’originalité primée ! Dans le grand Salon d’Hercule, l’Ambassadeur de
France, son épouse et le président de l’Union - Français de Rome et du Latium, que personne n’attendait
en biker Harley Davidson, récompensent les participants les plus audacieux : Antoine de Saint-Exupéry et

son avion, la femme aux innombrables tickets de métro parisiens et romains (quel symbole pour l’amitié franco-
italienne !), les astronautes et leurs épouses venues de l’espace, un couple d’aliens au ventre lumineux… Catherine
Drzyzdzinska, présidente des Dames de Saint-Louis-des-Français, remercie quant à elle les organisateurs et les
participants pour la somme rondelette qui viendra aider des personnes en difficulté dont son association a la charge. 

La soirée continue jusqu’au milieu de la nuit. Dans le Salon d’Hercule, des hommes à chapeaux et des
femmes à voilettes dansent des rocks endiablés entraînés par quatre jeunes et beaux garçons. Pendant que,
dans le Palais, certains dégustent la soupe à l’oignon, indiens et cow-boy font la paix sur un air de rock.

Ce voyage d’un soir est particulièrement réussi. Une équipe de Français fous avait lancé le pari. Chapeau !

En entrant dans la cour du Palais Farnèse, ce soir du 10 février 2007, l’enchantement commence avec la vision du carrosse de princesse que
tirent deux beaux chevaux. Le bel attelage semble voler sur un tapis de nuages ! Chacun fait pose pour une photo souvenir devant le
carrosse, avec fierté !
L’ascension du grand escalier se fait au son de la voix d ’Alexandra Nigito et du luth de Giovanni Caruso. Tout près d ’eux, se découpant
dans la lumière, on aperçoit furtivement la silhouette du chat botté avant de reconnaître, au sommet de l’escalier, Jean de La Fontaine.
Sous sa perruque et son majestueux chapeau, on reconnaît le président de l’Union, François Mazaud… un homme à Fables en somme ! 
Au fil des galeries, les buffets se succèdent, recouverts de citrouilles de conte de fée et de surprises comme la maison en pain d ’épices
d ’Hansel et Gretel...

Une soirée, le Palais Farnèse a changé de décor. A côté des buffets colorés et richement fournis, des valises
surprenantes préparées par les étudiants de la Temple University sont un régal pour l’œil. Les papilles

gustatives sont aussi à la fête. Les grands vins français et le champagne ne manquent pas, sans oublier un petit
verre d’Armagnac. Les galeries où défilent les convives s’animent de nombreuses musiques. Deux rockeuses
baroques et fêlées côtoient des somptueuses danseuses orientales qui se trémoussent au rythme de l’oud et de la
darbouka. Apparaissant çà et là, un prestidigitateur surprend avec ses tours de passe-passe. L’illusionniste se mêle
aussi aux invités qui se sont attablés dans la salle des fastes farnésiens. 

: 15:14

Français
de l’étranger

JOURNÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Le samedi 5 septembre dernier à Paris, s’est tenue au Sénat la 3ème journée des Français de l’étranger : une occasion
pour les candidats à l’expatriation de s’informer afin de mieux préparer leur départ, mais aussi pour tous de découvrir
la réalité et la diversité de nos vies d’expatriés.
De nombreux stands permettaient de rencontrer les représentants de divers organismes et associations : la Caisse des
Français de l’étranger, l’Union des Chambres de Commerce et d’Industries françaises à l’étranger, la Mission laïque,
des associations de Français ou encore l’Assemblée des Français de l’Etranger. Bref, la possibilité d’avoir un panorama
à 360 degrés des différents aspects de l’expatriation.
Parallèlement, trois tables rondes étaient organisées tout au long de la journée : «les canaux de l’implantation
économique à l’étranger», «départ à l’étranger et retour en France : mode d’emploi » et « les métiers du service public
à l’étranger : quelle contribution pour la présence française ?»
La journée s’est conclue par une émission télévisée réalisée dans l’hémicycle et retransmise en direct sur la chaîne
Public Sénat. Des interventions sur la vie quotidienne des Français de l’étranger alternaient avec des portraits de
Français particulièrement dynamiques dans leur domaine d’activité. L’Italie n’était pas absente puisqu’un portrait de
Monique Veaute fut diffusé. Nous connaissons bien Monique à Rome puisque l’actuelle directrice du Palazzo Grassi à
Venise est aussi la fondatrice du festival de danse Romaeuropa.
En somme, une journée à conseiller absolument à vos connaissances qui auraient envie de quitter l’hexagone, ou plus
simplement de découvrir le magnifique Palais du Luxembourg (qui ouvre trop rarement ses portes) tout en apprenant la
réalité de l’expatriation et la diversité des vies des Français de l’étranger.

Dominique Depriester :
Conseiller élu à l’Assemblée des Français de l’étranger

Rayon de soleil
de la planète Mars

Source : février 2007 Source : février 2008
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William Douglass, Rachel Edwards, Hannah Kaskey, Hallie Lehuta, Momoko Nagaiwa, Christina Rosa, Carina Sandoval et Leah Uniacke

CARTONS ET VISUELS DU BAL crées par Stéphane Bothua, infographiste : bothua@netcourrier.com

voyagesetvoyageurs
viaggieviaggiatori • travelsandtravelers

bal costumé

palaisfarnèse • 7 février 2009

Après l’accueil musical baroque de l’escalier monumental, le Salon d ’Hercule est plutôt rock avec le groupe des ‘Four Vegas’ : cinq beaux
gars aux cheveux gominés à la Elvis Presley et des costumes saumon. Les invités dansent joyeusement. Ils font la chenille !
Une flûte de champagne à la main, on déambule avec plaisir dans les majestueuses galeries du Farnèse, où les invités en costume font partie
du décor. On y croise soudain le groupe sénégalais ‘Afrogriot’, qui conte l’histoire de la naissance du rythme, au son du djembé et de la kora.
Fatigué par tant de beauté, on s’abîme dans le confortable canapé d ’un salon pourpre où le piano tinte sous les mains expertes de Monaldo
Braconi. Le maestro cède ensuite la place aux notes de jazz du  ‘Callaghan’s Swing band’. L’enchantement se poursuit. 
Dans une galerie, en poussant la porte la porte du ‘bureau’ de l’ambassadeur, on entrevoit des invités attablés, devisant gaiement. Tiens,
l’ambassadeur, on ne l’a pas vu de la soirée ?

La créativité est récompensée, et l’originalité primée ! Dans le grand Salon d’Hercule, l’Ambassadeur de
France, son épouse et le président de l’Union - Français de Rome et du Latium, que personne n’attendait
en biker Harley Davidson, récompensent les participants les plus audacieux : Antoine de Saint-Exupéry et

son avion, la femme aux innombrables tickets de métro parisiens et romains (quel symbole pour l’amitié franco-
italienne !), les astronautes et leurs épouses venues de l’espace, un couple d’aliens au ventre lumineux… Catherine
Drzyzdzinska, présidente des Dames de Saint-Louis-des-Français, remercie quant à elle les organisateurs et les
participants pour la somme rondelette qui viendra aider des personnes en difficulté dont son association a la charge. 

La soirée continue jusqu’au milieu de la nuit. Dans le Salon d’Hercule, des hommes à chapeaux et des
femmes à voilettes dansent des rocks endiablés entraînés par quatre jeunes et beaux garçons. Pendant que,
dans le Palais, certains dégustent la soupe à l’oignon, indiens et cow-boy font la paix sur un air de rock.

Ce voyage d’un soir est particulièrement réussi. Une équipe de Français fous avait lancé le pari. Chapeau !

En entrant dans la cour du Palais Farnèse, ce soir du 10 février 2007, l’enchantement commence avec la vision du carrosse de princesse que
tirent deux beaux chevaux. Le bel attelage semble voler sur un tapis de nuages ! Chacun fait pose pour une photo souvenir devant le
carrosse, avec fierté !
L’ascension du grand escalier se fait au son de la voix d ’Alexandra Nigito et du luth de Giovanni Caruso. Tout près d ’eux, se découpant
dans la lumière, on aperçoit furtivement la silhouette du chat botté avant de reconnaître, au sommet de l’escalier, Jean de La Fontaine.
Sous sa perruque et son majestueux chapeau, on reconnaît le président de l’Union, François Mazaud… un homme à Fables en somme ! 
Au fil des galeries, les buffets se succèdent, recouverts de citrouilles de conte de fée et de surprises comme la maison en pain d ’épices
d ’Hansel et Gretel...

Une soirée, le Palais Farnèse a changé de décor. A côté des buffets colorés et richement fournis, des valises
surprenantes préparées par les étudiants de la Temple University sont un régal pour l’œil. Les papilles

gustatives sont aussi à la fête. Les grands vins français et le champagne ne manquent pas, sans oublier un petit
verre d’Armagnac. Les galeries où défilent les convives s’animent de nombreuses musiques. Deux rockeuses
baroques et fêlées côtoient des somptueuses danseuses orientales qui se trémoussent au rythme de l’oud et de la
darbouka. Apparaissant çà et là, un prestidigitateur surprend avec ses tours de passe-passe. L’illusionniste se mêle
aussi aux invités qui se sont attablés dans la salle des fastes farnésiens. 

: 15:14

Français
de l’étranger

JOURNÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Le samedi 5 septembre dernier à Paris, s’est tenue au Sénat la 3ème journée des Français de l’étranger : une occasion
pour les candidats à l’expatriation de s’informer afin de mieux préparer leur départ, mais aussi pour tous de découvrir
la réalité et la diversité de nos vies d’expatriés.
De nombreux stands permettaient de rencontrer les représentants de divers organismes et associations : la Caisse des
Français de l’étranger, l’Union des Chambres de Commerce et d’Industries françaises à l’étranger, la Mission laïque,
des associations de Français ou encore l’Assemblée des Français de l’Etranger. Bref, la possibilité d’avoir un panorama
à 360 degrés des différents aspects de l’expatriation.
Parallèlement, trois tables rondes étaient organisées tout au long de la journée : «les canaux de l’implantation
économique à l’étranger», «départ à l’étranger et retour en France : mode d’emploi » et « les métiers du service public
à l’étranger : quelle contribution pour la présence française ?»
La journée s’est conclue par une émission télévisée réalisée dans l’hémicycle et retransmise en direct sur la chaîne
Public Sénat. Des interventions sur la vie quotidienne des Français de l’étranger alternaient avec des portraits de
Français particulièrement dynamiques dans leur domaine d’activité. L’Italie n’était pas absente puisqu’un portrait de
Monique Veaute fut diffusé. Nous connaissons bien Monique à Rome puisque l’actuelle directrice du Palazzo Grassi à
Venise est aussi la fondatrice du festival de danse Romaeuropa.
En somme, une journée à conseiller absolument à vos connaissances qui auraient envie de quitter l’hexagone, ou plus
simplement de découvrir le magnifique Palais du Luxembourg (qui ouvre trop rarement ses portes) tout en apprenant la
réalité de l’expatriation et la diversité des vies des Français de l’étranger.

Dominique Depriester :
Conseiller élu à l’Assemblée des Français de l’étranger

Rayon de soleil
de la planète Mars
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It’s
disco time

6

«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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Nuit
blanche

À la tombée de la nuit, traversé de silhouettes blanches
sirotant leur apéritif au son des notes nostalgiques d’un
orchestre oublié, le jardin du Palais Farnese avait ce soir-
là quelque chose d’irréel, de fantastique, de magique.
Quand je me suis approché, le mystère s’est dissipé. Ce
n’était pas un congrès de fantômes mais bien quelque 500
membres de trois associations françaises de Rome
accompagnés de leurs amis (Rome Accueil, Inventer Rome
et L’Union), tout de blanc vêtus et heureux de se retrouver
là pour cette Nuit très Blanche vraiment  réussie. 

Réussie cette soirée le fut aussi grâce à l’accueil de notre
Ambassadeur Monsieur Alain Le Roy et de son épouse,
accueil généreux et chaleureux, auquel tous ont été
sensibles. Merci de nous avoir ouvert les portes du Palais,
de nous avoir permis d’admirer une nouvelle fois la Galerie
des Carrache et la fameuse salle des Fastes Farnesiens, qui
n’est autre, en temps normal, que votre bureau. 

La soirée s’est poursuivie par un buffet servi dans les
galeries, suivi du tirage de la tombola au profit des Dames
de Saint Louis et de l’Association Peter Pan, pour enfin
exploser en une discothèque démentielle dans le grandiose
salon d’Hercule, pour le plus grand plaisir des danseurs
déchaînés… de quoi réveiller les bustes romains inondés
des faisceaux lumineux et des sons fous du DJ !

Merci à Monsieur et Madame Alain Le Roy, merci à la
communauté française de Rome, aux membres des trois
associations et à leurs nombreux amis d’avoir partagé avec
nous tous cette merveilleuse soirée estivale et blanche de
culture et d’amitié franco-italienne dans un des plus beaux
Palais de Rome.

F. B.

Photographies : Philippe Ambrosini

Nous remercions nos partenaires de la soirée :
TelePerformance, TotalErg, Adinolfi, Club Med, Christofle,
La Feltrinelli, La Librairie Française, la Région Lazio pour
les vins, Leroy Merlin, Moët & Chandon, Old & New,
Pernod-Ricard, Sofitel, Hilton, Veuve Clicquot, Vins Duval
et Blanchet, Antiqua Domus Vini et Setteporte Banqueting.

>>
Salon d’Hercule en version Andy Warhol
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Nuit blanche (suite)

Source : février 2013

l’union fête ses 90 ans

il Messaggero - Lundi 11 février 2013
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Vous aviez participé à l’édition 2012 de la Nuit 
Blanche ? Nous espérons que vous avez pu également 
participer à l’édition de cette année, qui fut tout aussi 
magique, voire plus !

Notre Ambassadeur Monsieur Alain Le Roy et son 
épouse ont une nouvelle fois ouvert, avec une grande 
générosité et plein de gaîté, les portes du Palais 
Farnèse aux membres de L’Union et de Rome Accueil. 
Nous avons ainsi pu vivre une soirée d’exception et 
nous vous en remercions chaleureusement.

Cette année, un invité de marque s’est invité au dernier 
moment : la pluie le matin même, compromettant 
l’apéritif dans les Jardins. Mais nous n’avons pas perdu 
nos moyens. Nous avons simplement déplacé l’apéritif 
dans la cour intérieure, et c’est ainsi que les invités 
ont été accueillis par une pluie de notes de piano. Le 
contraste était des plus saisissants entre le piano et 
l’artiste en noir d’un côté, et les invités immaculés de 
l’autre. Nous avions presque l’impression d’être dans 
un film en noir et blanc. Nous remercions donc la pluie 
de nous avoir réservé cette belle surprise.

Une fois les invités arrivés, nous sommes montés 
au premier étage dans le salon d’Hercule, où nous 
attendait un délicieux buffet préparé par notre traiteur 
Martino Cristiano, qui fut servi dans les galeries. 
La soirée s’est ensuite poursuivie par un flashmob 
endiablé dansé par les organisateurs de la soirée juste 
après le discours de Monsieur Alain Le Roy et de nos 
Présidentes Francesca Saracci et Odile Champagne. 
Cette année encore, la Tombola de bienfaisance a eu 
lieu, remportant un grand succès, grâce notamment 
aux magnifiques lots offerts par nos sponsors. Nous 
avons pu récolter plus de 2500€ que nous avons 
reversés à l’association des Dames de Saint Louis, 
qui ont toujours besoin de notre soutien et que nous 
n’abandonnons pas.

Enfin, la dernière phase de la soirée a été tout 
simplement la discothèque démentielle dans le salon 
d’Hercule animée par les DJs D&J, pour le plus grand 
plaisir des danseurs déchaînés… de quoi réveiller les 
bustes romains immobiles qui nous enviaient !

Merci à Monsieur et Madame Alain Le Roy, merci à la 
communauté française de Rome, aux membres des 
deux associations et à leurs nombreux amis d’avoir 
partagé avec nous tous cette merveilleuse soirée 
estivale et blanche de culture et d’amitié franco-ita-
lienne dans un des plus beaux Palais de Rome.

P. M. q

PS : Nous souhaitons la bienvenue au petit Léon, qui 
est né à 3h du matin. Quel bel épilogue !

Nous remercions nos partenaires de la soirée :

TelePerformance, TotalErg, Club Med, Venere.com, 
Leroy Merlin, Sofitel Villa Borghese, Air France-KLM, 
Antiqua Domus Vini Tranquilli, Cacao Crudo, Casina 
Valadier, Di Meo Wines and Spirits, Goeldlin, 
Groupama Assicurazioni, La Librairie Française, 
Laboratoires Dermatologiques Uriage, Ludovic, Ottica 
Fios Roncaccia, Rome Cavalieri, et notre traiteur de 
confiance Setteporte Banqueting.

8

Nuit
blaNche 2014

9
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90 ans
de l’Union

7

L’UNION, UNE SI JEUNE NONAGéNAIRE

Ce soir, le jardin du Palais Farnèse a revêtu ses beaux 
décors de fête, ses lumières dans les arbres, des 
tables chargées de vins et de boissons choisies, de 
mille délices à déguster ; d’immenses bulles de savon 
s’égayent avec des reflets de couleurs, quelques 
musiciens ont délicatement choisi le registre de la 
nostalgie. Ce soir, cette fête c’est celle des 90 ans de 
l’Union, Nous en devons la tenue dans ce somptueux 
décor à l’amabilité de Monsieur l’Ambassadeur Alain 
Le Roy et de sa femme. L’Union les en remercie et 
leur exprime sa reconnaissance pour cette hospitalité 
renouvelée, ayant déjà accueilli l’association, ses amis 
et ses membres il y a quelques mois pour son grand 
Bal.

Les convives arrivent, reçus par Monsieur 
l’Ambassadeur, son épouse et la Présidente de l’Union, 
Francesca Saracci. Ce sont tous des amis de longue date 
de notre association, ambassade, services culturels, 
écoles et lycées, entreprises, personnalités de notre 
communauté et du pays hôte, sans oublier des anciens 
présidents de l’Union. La fête sera un enchantement 
grâce aux aides et collaborations multiples qui en ont 
assuré le succès. Merci à ces généreux contributeurs 
qui ont fait de cette fête un moment exceptionnel. 
Téléperformance, un sponsor qui nous soutient 
régulièrement, a tenu à associer son nom à cet 
anniversaire. C’est l’Azienda Le Tenute di Genagricola 
que nous devons remercier pour le vin blanc Ribolla 
Gialla et Friulano, ainsi que pour le Prosecco V8+. Quant 
au vin rouge, de merveilleux Brunello de Montalcino 
accompagnés de différents Rosso di Montalcino, nous 
les avons dégustés grâce à la générosité du Consorzio 
del Vino Brunello di Montalcino. Qu’au passage, soit 
aussi remercié Ian d’Agata, notre expert œno-gastro-
nomique, qui a permis ce sponsoring d’exception. 

Mais faut-il oublier les autres ? Chaque contribution a 
été un moment de l’architecture finale, celle d’Alleanza 
Assicurazioni, celle de Setteporte Banqueting qui a 
assuré un impeccable service, celle d’Attilio Servi pour 
son gâteau orné des 90 bougies, et, enfin, Ladurée, 
dont les macarons firent le bonheur de tous. Le rêve 
visuel fut celui que nous offrit Enzo et ses bulles. Celui 

des souvenirs musicaux et des classiques d’une autre 
époque, nous le dûmes aux cinq musiciens du « Hot 
Club de Zazz » qui nous proposèrent un superbe 
programme original des variations de Verdi revisitées 
au rythme de Django Reinhardt.

Conversations qui se nouent, tout au long de la soirée, 
souvenirs d’autres années de l’Union. La magnifique 
façade sur les jardins, crée par Sangallo, est celle 
que l’on pouvait contempler, il y a quatre-vingt-dix 
ans, lorsque l’Union du premier âge fut créée sous 
l’appellation de «Société Française de Bienfaisance». 
Son but était alors d’aider les expatriés français dans le 
besoin. Le Consul Général en était Président de droit, 
les deux Ambassadeurs, Présidents d’honneur. Quel 
était l’environnement dans lequel vivaient ces français 
de 1923, qui étaient-ils, comment vivaient-ils l’Italie ?

L’Italie en 1923 venait d’entrer dans l’ère du fascisme 
que Mussolini avait inventé et dont l’exemple fut suivi 
pour le malheur de l’Europe. En 1922, sa marche sur 
Rome lui avait conquis le pouvoir. En 1923, Mussolini 

avait créé ses fameuses milices et leurs répressions 
avaient commencé à s’abattre sur les opposants et les 
dissidents. Les tambours de guerre l’avaient amené à 
bombarder et s’emparer brièvement de Corfou, prélude 
à l’Albanie et aux guerres coloniales. Mussolini s’était 
opposé à la France, prenant le parti de l’Angleterre sur 
la question allemande, provoquant une forte tension 
diplomatique entre les deux pays. Son rêve de grandeur 
l’avait déterminé à lancer, en 1923, le premier projet 
d’autoroute en Europe. Il n’y avait pas beaucoup de 
voitures en Italie mais elles étaient prestigieuses. Les 
Officine Meccaniche, la plus ancienne, et Nazzaro, 
crée en 1904, produisaient de superbes voitures que 
nos concitoyens de l’époque purent voir ou utiliser. 
La nouvelle idéologie, qui n’avait pas encore créé ses 
propres images culturelles se révéla immédiatement 
antagoniste de la vie culturelle que connaissait l’Italie. 
Pas un seul film nouveau, pas un livre, pas une seule 
grande exposition en cette année 1923. Mais Gênes 
avait remporté le championnat de football d’Italie en 
battant la Lazio en finale. Le tour d’Italie (3200 km) 
avait été remporté par Costante Girardengo. L’année 
1923 vit la naissance de Franco Zeffirelli, Italo Calvino, 
et Marcello Mastroianni. Mais ce n’était pas encore le 
moment de leur apport à la culture.

La seule expression culturelle fut celle de l’Académie 
de France à Rome qui poursuivait, et pour encore 
quelques années avant l’interruption de la guerre, 
sa longue tradition des Prix de Rome (l’Académie de 
France avait été fondée à Rome par Colbert en 1666 
et transférée à la villa Médicis en 1803). En 1923, le 
directeur par intérim fut André Pératé, un historien 
d’art français, spécialiste de littérature italienne 
jusqu’à la nomination d’Emile Mâle (1924-1934). Les 
prix de Rome, cette année, furent attribués à de jeunes 
créateurs qui pourtant ne laissèrent pas leur nom dans 
l’histoire de l’art du XXème siècle. Le prix d’architecture 
fut attribué à Jean-Baptiste Mathon, pour son projet 
de Résidence de France à Rabat. Le prix de peinture 
revint à Pierre Dioniri, celui de la sculpture à Louis 
Bertola, celui de la musique, à Jeanne Leleu et François 
Bousquet, enfin celui de la gravure à Lucien Bazor.

Notre ambassadeur auprès du Saint-Siège, l’un des 
deux présidents d’honneur de la Société Française de 
Bienfaisance, était Jean Doulcet. Il résidait alors au 
palais Primoli, la villa Bonaparte n’étant devenue le 
siège de l’ambassade qu’en 1950, avec l’ambassadeur 
Wladimir d’Ormesson. La grande affaire de l’année 
1923 fut de faire connaître l’encyclique du pape Pie XI, 
Omnium Rerum, qui commémorait le 300° anniversaire 
de Saint François de Sales.

Notre ambassadeur auprès du Quirinal, également 
président d’honneur, était Camille Barrère. Celui-ci 
était un fin connaisseur de l’Italie, il y était en effet 
en poste depuis 1897. Mais la crise de l’Entente 
provoquée par Mussolini, le laissa désarmé. Il quitta 
son poste en 1924. Le palais Farnèse, sa résidence, 
fut le lieu de passage des célébrités de l’époque. On 
se souvient, par exemple, du passage de l’écrivain Paul 
Morand. Mais cette année, le palais dut se séparer 
d’une œuvre d’art qui faisait sa fierté. La célèbre statue 
de Rodin l’Homme qui marche, fut en effet transportée 
au Musée des Beaux-Arts de Lyon. 

Les années passèrent, la première Union demeura 
inactive pendant toute la guerre et ce n’est qu’en 1955 
qu’elle réapparut sous le nom de Union des Français 
de Rome (l’UFR). Elle dut se chercher une nouvelle 
vocation car désormais l’Etat, par l’intermédiaire du 

- Camille Barrère, Ambassadeur de France à Rome, 1897-1924
- Officine Mecaniche. 665 Superba, modèle 1923 OM 1899-1975
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L’UNION, UNE SI JEUNE NONAGéNAIRE

Ce soir, le jardin du Palais Farnèse a revêtu ses beaux 
décors de fête, ses lumières dans les arbres, des 
tables chargées de vins et de boissons choisies, de 
mille délices à déguster ; d’immenses bulles de savon 
s’égayent avec des reflets de couleurs, quelques 
musiciens ont délicatement choisi le registre de la 
nostalgie. Ce soir, cette fête c’est celle des 90 ans de 
l’Union, Nous en devons la tenue dans ce somptueux 
décor à l’amabilité de Monsieur l’Ambassadeur Alain 
Le Roy et de sa femme. L’Union les en remercie et 
leur exprime sa reconnaissance pour cette hospitalité 
renouvelée, ayant déjà accueilli l’association, ses amis 
et ses membres il y a quelques mois pour son grand 
Bal.

Les convives arrivent, reçus par Monsieur 
l’Ambassadeur, son épouse et la Présidente de l’Union, 
Francesca Saracci. Ce sont tous des amis de longue date 
de notre association, ambassade, services culturels, 
écoles et lycées, entreprises, personnalités de notre 
communauté et du pays hôte, sans oublier des anciens 
présidents de l’Union. La fête sera un enchantement 
grâce aux aides et collaborations multiples qui en ont 
assuré le succès. Merci à ces généreux contributeurs 
qui ont fait de cette fête un moment exceptionnel. 
Téléperformance, un sponsor qui nous soutient 
régulièrement, a tenu à associer son nom à cet 
anniversaire. C’est l’Azienda Le Tenute di Genagricola 
que nous devons remercier pour le vin blanc Ribolla 
Gialla et Friulano, ainsi que pour le Prosecco V8+. Quant 
au vin rouge, de merveilleux Brunello de Montalcino 
accompagnés de différents Rosso di Montalcino, nous 
les avons dégustés grâce à la générosité du Consorzio 
del Vino Brunello di Montalcino. Qu’au passage, soit 
aussi remercié Ian d’Agata, notre expert œno-gastro-
nomique, qui a permis ce sponsoring d’exception. 

Mais faut-il oublier les autres ? Chaque contribution a 
été un moment de l’architecture finale, celle d’Alleanza 
Assicurazioni, celle de Setteporte Banqueting qui a 
assuré un impeccable service, celle d’Attilio Servi pour 
son gâteau orné des 90 bougies, et, enfin, Ladurée, 
dont les macarons firent le bonheur de tous. Le rêve 
visuel fut celui que nous offrit Enzo et ses bulles. Celui 

des souvenirs musicaux et des classiques d’une autre 
époque, nous le dûmes aux cinq musiciens du « Hot 
Club de Zazz » qui nous proposèrent un superbe 
programme original des variations de Verdi revisitées 
au rythme de Django Reinhardt.

Conversations qui se nouent, tout au long de la soirée, 
souvenirs d’autres années de l’Union. La magnifique 
façade sur les jardins, crée par Sangallo, est celle 
que l’on pouvait contempler, il y a quatre-vingt-dix 
ans, lorsque l’Union du premier âge fut créée sous 
l’appellation de «Société Française de Bienfaisance». 
Son but était alors d’aider les expatriés français dans le 
besoin. Le Consul Général en était Président de droit, 
les deux Ambassadeurs, Présidents d’honneur. Quel 
était l’environnement dans lequel vivaient ces français 
de 1923, qui étaient-ils, comment vivaient-ils l’Italie ?

L’Italie en 1923 venait d’entrer dans l’ère du fascisme 
que Mussolini avait inventé et dont l’exemple fut suivi 
pour le malheur de l’Europe. En 1922, sa marche sur 
Rome lui avait conquis le pouvoir. En 1923, Mussolini 

avait créé ses fameuses milices et leurs répressions 
avaient commencé à s’abattre sur les opposants et les 
dissidents. Les tambours de guerre l’avaient amené à 
bombarder et s’emparer brièvement de Corfou, prélude 
à l’Albanie et aux guerres coloniales. Mussolini s’était 
opposé à la France, prenant le parti de l’Angleterre sur 
la question allemande, provoquant une forte tension 
diplomatique entre les deux pays. Son rêve de grandeur 
l’avait déterminé à lancer, en 1923, le premier projet 
d’autoroute en Europe. Il n’y avait pas beaucoup de 
voitures en Italie mais elles étaient prestigieuses. Les 
Officine Meccaniche, la plus ancienne, et Nazzaro, 
crée en 1904, produisaient de superbes voitures que 
nos concitoyens de l’époque purent voir ou utiliser. 
La nouvelle idéologie, qui n’avait pas encore créé ses 
propres images culturelles se révéla immédiatement 
antagoniste de la vie culturelle que connaissait l’Italie. 
Pas un seul film nouveau, pas un livre, pas une seule 
grande exposition en cette année 1923. Mais Gênes 
avait remporté le championnat de football d’Italie en 
battant la Lazio en finale. Le tour d’Italie (3200 km) 
avait été remporté par Costante Girardengo. L’année 
1923 vit la naissance de Franco Zeffirelli, Italo Calvino, 
et Marcello Mastroianni. Mais ce n’était pas encore le 
moment de leur apport à la culture.

La seule expression culturelle fut celle de l’Académie 
de France à Rome qui poursuivait, et pour encore 
quelques années avant l’interruption de la guerre, 
sa longue tradition des Prix de Rome (l’Académie de 
France avait été fondée à Rome par Colbert en 1666 
et transférée à la villa Médicis en 1803). En 1923, le 
directeur par intérim fut André Pératé, un historien 
d’art français, spécialiste de littérature italienne 
jusqu’à la nomination d’Emile Mâle (1924-1934). Les 
prix de Rome, cette année, furent attribués à de jeunes 
créateurs qui pourtant ne laissèrent pas leur nom dans 
l’histoire de l’art du XXème siècle. Le prix d’architecture 
fut attribué à Jean-Baptiste Mathon, pour son projet 
de Résidence de France à Rabat. Le prix de peinture 
revint à Pierre Dioniri, celui de la sculpture à Louis 
Bertola, celui de la musique, à Jeanne Leleu et François 
Bousquet, enfin celui de la gravure à Lucien Bazor.

Notre ambassadeur auprès du Saint-Siège, l’un des 
deux présidents d’honneur de la Société Française de 
Bienfaisance, était Jean Doulcet. Il résidait alors au 
palais Primoli, la villa Bonaparte n’étant devenue le 
siège de l’ambassade qu’en 1950, avec l’ambassadeur 
Wladimir d’Ormesson. La grande affaire de l’année 
1923 fut de faire connaître l’encyclique du pape Pie XI, 
Omnium Rerum, qui commémorait le 300° anniversaire 
de Saint François de Sales.

Notre ambassadeur auprès du Quirinal, également 
président d’honneur, était Camille Barrère. Celui-ci 
était un fin connaisseur de l’Italie, il y était en effet 
en poste depuis 1897. Mais la crise de l’Entente 
provoquée par Mussolini, le laissa désarmé. Il quitta 
son poste en 1924. Le palais Farnèse, sa résidence, 
fut le lieu de passage des célébrités de l’époque. On 
se souvient, par exemple, du passage de l’écrivain Paul 
Morand. Mais cette année, le palais dut se séparer 
d’une œuvre d’art qui faisait sa fierté. La célèbre statue 
de Rodin l’Homme qui marche, fut en effet transportée 
au Musée des Beaux-Arts de Lyon. 

Les années passèrent, la première Union demeura 
inactive pendant toute la guerre et ce n’est qu’en 1955 
qu’elle réapparut sous le nom de Union des Français 
de Rome (l’UFR). Elle dut se chercher une nouvelle 
vocation car désormais l’Etat, par l’intermédiaire du 
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Consulat, s’occupait directement de l’aide aux français 
défavorisés de Rome, ce qui était la justification 
première de L’Union. L’UFR fit le choix d’une orientation 
plus culturelle et récréative, organisant des activités 
variées telles que tournois de tennis, ping-pong, 
foot vétéran ou rallyes pour les sportifs, tournois de 
bridge, d’échecs et de scrabble pour les intellectuels, 
pique-niques, méchouis et dîners, sorties en groupe. 
En 1962, un bulletin bimestriel fut lancé. Il prit le nom 
de «Forum» en 1996. En 1984, l’UFR ouvrit un bureau 
d’accueil pour les nouveaux arrivants mais lorsque la 
fédération internationale des «Accueils» fut créée, le 
bureau de l’UFR se proposa de rejoindre cette nouvelle 
structure en suscitant la création de Rome-Accueil.

Les verres de Brunello encouragent les plus anciens 
à évoquer les grands moments qu’ils ont partagés 
avec L’Union. Le souvenir revient de ces grands bals 
de Carnaval qu’accueillait le Palais Farnèse et dont la 
tradition a été reprise cette année. On évoque aussi ces 
14 juillets avec orchestre bal public, pastis et pétanque 
sur la place Farnèse. Défilent aussi tous les rendez-vous 
gastronomiques qui accompagnèrent ces années, dîners 
sur la péniche, découvertes de restaurants italiens 
typiques, visites de chefs français, dégustations de vins 
français offerts par leurs producteurs. Les journées 
régionales furent aussi de très grands moments. Les 
premières furent celle des bretons. On se souvient des 
bagades et des cornemuses dans les rues de Rome. Les 
journées provençales furent également mémorables. 
Elles furent particulièrement marquées par la présence 
de cousins éloignés qui avaient été découverts par 
Rome Accueil à Faeto et Celle de San Vito, dans les 
Pouilles. Ces provençaux avaient été installés dans 
la région au XIIIème siècle par Charles d’Anjou. Ils 
avaient conservé leurs langue, leurs coutumes, leur 
folklore. L’ambassadeur de l’époque, Monsieur Blot, 
leur rendit une visite, pour eux, inoubliable. Dans les 
conversations revenaient aussi les noms des Présidents 
qui marquèrent leur passage à l’Union.

Les conversations sur ces grands moments de 
L’Union ne pouvaient manquer de constater que la 
communauté française de Rome s’était profondément 
transformée depuis ces temps. Aux anciens résidents, 
qui constituaient le noyau dur de L’Union, s’étaient 
substitués des français employés dans les sociétés qui 
développaient alors de nouvelles activités en Italie, 
de nouveaux résidents en quête de nouveauté et 
d’initiative. Jeunes, actifs, ils ne restaient que quelques 

années. En même temps, apparaissaient de plus en 
plus de jeunes couples franco-italiens. Leurs attentes 
étaient nouvelles et il fallait s’y adapter. Cette évolution 
semble s’être accomplie au cours des dernières années. 
Pour la première fois, le bureau élu en 2012 comprit 
une majorité de nouvelles recrues, dont la majorité 
ayant un conjoint italien. On leur doit une re-création 
de L’Union, une association adaptée à la nouvelle 
configuration de la communauté française et qui a su 
assumer la longue histoire de L’Union. La fête de ce soir 
est à leur image. Elle est celle d’une nouvelle jeunesse 
de cette déjà très vieille institution. C’est cette idée que 
voudrait transmette le titre de cet article car il reflète 
leur enthousiasme, l’Union, une si jeune nonagénaire. 
Leur insertion dans la société italienne est à l’image de 
l’Europe en train de se faire, malgré tous ses chaos. Ils 
portent le message de demain, l’Union, trait d’union.

Grigori LAZAREV
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Laissez-moi d’ailleurs partager avec vous ces morceaux, car il est rare de lire de l’Opéra.

Libiamo ne’ lieti calici – Il Brindisi « La Traviata », Giuseppe Verdi   

Ah ! Libiamo, amore, amore fra i calici
Più caldi baci avrà

Ah ! buvons ! l’amour, l’amour entre les coupes
Aura des baisers plus ardents.

Godiamo, 
la tazza, la tazza e il cantico,
La notte abbella e il riso ;
in questo, in questo paradiso
Ne scopra il nuovo dì.

Ah ! Réjouissons-nous !
Les verres, les chansons
Et les rires embellissent la nuit ;
Que dans ce paradis
Nous retrouve le jour nouveau.

Pourquoi me réveiller « Werther », Jules Massenet      

Ah! Bien souvent mon rêve s’envole
Sur l’aile de ces vers,
et c’est toi, cher poète
qui, bien plutôt, était mon interprète!
Toute mon âme est là!
“Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?
Pourquoi me réveiller?
Sur mon front, je sens tes caresses
Et pourtant bien proche est le temps
des orages et des tristesses!
“Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?
Demain dans le vallon viendra le voyageur,
Se souvenant de ma gloire première.
Et ses yeux vainement chercheront ma splendor,
ils ne trouveront plus que deuil et que misère!
Hélas!
“Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?

Noi siamo zingarelle « La Traviata », Giuseppe Verdi

ZINGARELLE
Noi siamo zingarelle venute da lontano;
d’ognuno sulla mano leggiamo l’avvenir.
Se consultiam le stelle null’avvi a noi d’oscuro,
e i casi del futuro possiamo altrui predir.
Vediamo! Voi, signora, rivali alquante avete.
Marchese, voi non siete model di fedeltà.

BOHéMIENNES
Nous sommes des Bohémiennes venues de loin ;
de chacun, sur la main, nous lisons l’avenir.
Lorsque nous consultons les étoiles, rien à nous ne 
s’avère obscur, et nous pouvons prédire les faits du futur 
à autrui.
Voyons ! Vous, Madame, avez bien des rivales...
Marquis, vous n’êtes pas un modèle de fidélité.

FLORA
Fate il galante ancora? Ben, vo’ me la paghiate!
MARCHESE
Che diamin vi pensate? L’accusa è falsità!
FLORA
La volpe lascia il pelo, non abbandona il vizio.
Marchese mio, giudizio, o vi farò pentir!
TUTTi
Su via, si stenda un velo sui fatti del passato;
già quel ch’è stato è stato, badate/badiamo 
all’avvenir.

FLORA
Vous continuez à faire le galant ? Bien, vous me le 
payerez.
LE MARQUiS
Que diable pensez-vous ? L’accusation est fausse.
FLORA
Le renard perd son poil, il n’abandonne pas le vice
Mon cher Marquis, prudence ou vous le regretterez.
TOUS
Allons, jetons un voile sur les faits du passé ;
Ce qui est fait est fait, pensez à l’avenir.

BILLEt d’AMBIANcE pAR ARtéMISIA

il fait déjà nuit lorsque nous approchons du Farnèse. 
La place est sombre mais une belle lumière douce et 
dorée émane du Palais, nous promettant le meilleur.

Alors que nous entrons dans la cour d’honneur, 
quelques chuchotements aiguisent notre curiosité. il 
nous faut aussi apprivoiser longue robe et smoking 
que nous avons revêtus pour l’occasion.  Les robes 
des dames sont colorées et les coupes sont multiples, 
mises en valeur par la sobriété des costumes 
masculins : quelle autre mise pour honorer nos hôtes 
et ces lieux ?
Une fois le porche passé, le grand escalier se déroule 
devant nous, bordé de bougies pour une ambiance 
tamisée. C’est comme une remontée symbolique 
dans l’Histoire, des soubassements anciens du palais 
jusqu’au premier étage s’ouvrant sur la Galerie 
et le Salon d’Hercule. Elisabeth Tesson, chef de la 
Section consulaire de Rome, et Francesca Saracci, la 
Présidente de l’Union, nous accueillent avec le sourire 
et la bienvenue et nous invitent à la découverte de la 
somptueuse galerie, déjà emplie de joyeux convives.
Les beaux vêtements et les étoffes soyeuses tournent 
dans l’air du soir. Sous le plafond voûté de la Galerie, 
les tables ont été dressées et habillées de rouge avec 
des décors blancs, alors que celles du Salon d’Hercule 
sont immaculées avec des détails rouges. De savantes 
compositions de fleurs ornent le centre, derrière une 
galerie cristalline de verres divers, annonciateurs des 
excellents vins qui nous seront servis tout au long de 
la soirée.
Les invités commencent à prendre place autour des 
tables et à faire connaissance. ils parlent à mi-voix 
tant le Palais impressionne, dans l’attente de la pureté 
des chants qui seront seuls à sa hauteur. Les couples 
se lancent des regards de connivence, ils vont, c’est 
sûr, passer une bonne soirée. 
Au-dessus de ce léger brouhaha, des bustes romains 
contemplent à leur tour le spectacle, une belle tenture 
Renaissance complétant le tableau à la manière d’un 
point de fuite.
Ce soir, les chants des artistes ont redonné vie à ces 
témoins muets d’une riche histoire et les mélodies 
célébrant l’amour ont réchauffé les pierres pluri-cen-
tenaires de ce lieu unique. De visite guidée il n’a 
pas été question car les invités ont vécu au présent 
cette émotion esthétique et gustative sublimée par 
la musique. L’enthousiasme des interprètes servait 
parfaitement l’éventail des célèbres refrains et l’on a 
vu souvent ce soir les doigts enlacés des amoureux 
leur servir de cathédrale.

ARTéMiSiA q

LA MAGIE du FARNèSE

Quel est le lieu le plus beau et le plus magique pour 
accueillir les amoureux? Et quel est l’art qui exprime le 
mieux l’amour ? Les réponses sont, bien sûr, le Palais 
Farnèse et l’Opéra ! C’est ainsi qu’est née l’aventure 
de ce Dîner de la Saint Valentin sur des Airs d’Opéra.
Samedi 14 février, les portes du Palais s’ouvrent pour 
laisser entrer les 300 invités de L’Union venus pour 
l’occasion de tous les horizons : Paris, Boulogne, Nice, 
Montpelier, mais aussi Londres, Tunis, Luxembourg et 
même Brno !
Chaque invité a été accueilli personnellement par 
Elisabeth Tesson, chef de la Section consulaire qui 
représentait S.E. Madame Catherine Colonna, et notre 
Présidente Francesca Saracci.
Les sponsors traditionnels de L’Union ont également 
répondu à l’appel, comme les LABORATOiRE 
DERMATOLOGiQUE D´URiAGE, LADUREE, SOFiTEL 
(qui organisait, beau joueur, une soirée Saint 
Valentin sur leur terrasse à la Villa Borghese), ou 
bien TELEPERFORMANCE, DOLFiN RE, EDiSON et trois 
Clubs Rotary (Rotary Club Roma Appia Antica, Club 
Rotary Boulogne-Billancourt et Rotary Club Sidi Bou 
Said Tunisie) qui n’auraient manqué pour rien au 
monde cette soirée. 
La nuit a été rendue exceptionnelle tout d’abord grâce 
aux artistes de L’iNTERNATiONAL CHOiR OF ROME, 
vers qui les yeux, ou plutôt les oreilles, se sont tournés. 
Fondé par Gea GARATTi ANSiNi il y a quelques années, 
le chef des chœurs et pianiste a su faire résonner les 
magnifiques pianos, généreusement mis à disposition 
par Alfonsi Pianoforti. L’ensemble de la troupe était 
ensuite conduite par la chorégraphe Martina MALVASi 
qui a mis en valeur avec maestria les artistes où l’on a 
compté la violoniste Barbara AGOSTiNELLi, le Ténor du 
TEATRO DELL’OPERA Francesco GiANNELLi, et surtout 
le chœur formé des Sopranos (avec Raffaella BAiONi, 
Sabrina DE SANCTiS, Yasko FUJi, Tiziana LAFiANDRA, 
Maria Regina PUCCiLLO,   irina ViDREANU,   Stefania 
ZANCHiELLO, Ekaterina ZARECHNAYA), des Altos 
(avec Daniela CESARiNi, Asia DiAZ, Yuki KUMAZAKi, 
Giulia LAZZARi, Federica PAGANiNi), des Ténors (avec 
Emanuel BUSSAGLiA, Maurizio CECCARELLi, Andrea 
FERMi, Fabio LANNi, Simone LOLLOBATTiSTA, Claudio 
MARiAN), et des Basses (avec Ugo CABASSi, David 
Maria GENTiLE, Giuseppe NiCODEMO, igor PUCHKiN, 
Armando TOMMASELLO). ils ont entonné avec brio 
des airs très célèbres, comme le Brindisi extrait de la 
Traviata de Giuseppe Verdi ou l’air des Bohémiennes 
et des Matadors extrait de Carmen de Georges 
Bizet, mais aussi des airs plus mélancoliques comme 
Pourquoi me réveiller extrait de Werther de Jules 
Massenet. 
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C’est un honneur d’introduire, pour le 500ème de notre revue, le thème de la bienfaisance.

Parler de bienfaisance pour l’Union, c’est parler de l’essence même de notre association, c’est en effet 
avec cette mission précise que l’Union (alors Société de Bienfaisance) a vu le jour en 1923.

Vous allez pouvoir revivre, au travers de ces pages, l’histoire et l’évolution de la mission première 
d’un petit groupe de francophones à Rome, qui s’est passionné et qui continue à s’impliquer toujours 
autant pour venir en aide aux plus démunis. Ce n’est pas pour rien que notre association s’appelle 
L’Union !

La bienfaisance de l’Union a su traverser les guerres et les catastrophes naturelles, rendez-vous 
compte, du lendemain de la première guerre mondiale à aujourd’hui 2016 ! Elle survivra à toutes les 
épreuves, car elle est faite de personnes qui s’unissent ensemble pour aider les autres. 

Et si l’Union n’a cessé pendant ces années d’offrir son aide – même parfois simplement symbolique 
et modeste - à ceux qui en ont le plus besoin, c’est à l’Union que, au cours de ces années passées en 
compagnie de ce petit groupe, j’ai personnellement beaucoup reçu.

En amitié, en échanges, en rires, en balades, de coups de cœur en coups de cœur, de bals masqués 
en bals masqués, de diners en diners, on reçoit tant des liens tissés entre les membres. L’Union, c’est 
un petit bout de France qu’on aurait transporté ici, une bouée de sauvetage, un endroit où on s’y sent 
bien, où on se sent « à la maison » entouré d’amis. C’est aussi cela la bienfaisance de l’Union.

C’est comme cela que je l’ai connue, un jour de 1994, tout juste débarquée de France.

Alors merci l’Union de m’avoir mise sur ta route et de m’y avoir fait rencontrer des gens aussi bien. 
Certains resteront à jamais encrés dans mon cœur, même s’ils ne sont plus là.

Laurence Morel-Chevillet  /
Vice-Présidente de 2006 à 2010
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lires à l’occasion de son voyage à Rome. Il a fallu ensuite attendre presque 80 ans pour qu’un Député et un 
Sénateur des Français de l’Etranger aident de nouveau notre association, et à travers elle notre activité de 

Bienfaisance2.

Le 17 mai 1938, Emile Mâle est remplacé par Jérôme 
Carcopino. Le procès-verbal de l’assemblée générale 
indique que le «  nombre de rapatriements a été 
beaucoup plus élevé cette année que les années 
précédentes : 39 au lieu de 18, 14 et 10 ces dernières 

années. La misère ayant augmenté dans la colonie française, un certain nombre de Français malheureux et 
sans travail se sont vus dans la nécessité de rentrer en France ».

Après une dernière séance en 1939, le livre des 
assemblées générales s’interrompt. Il ne reprendra 
que onze ans plus tard, le 12 janvier 1950. Alors 
que la Première Guerre Mondiale aura été la clef de 
la naissance de notre association, la Seconde Guerre 
mondiale n’aura laissé qu’un grand trait en diagonale 
dans les archives de L’Union.
L’association doit se trouver une nouvelle raison d’être 
puisque, dès 1951, l’Etat décide d’attribuer une somme 
annuelle de 1.500.000 lires au Consulat, destinée à 
soulager les Français de Rome miséreux. Le Président 
fait alors remarquer que « grâce au concours de l’Etat 
et à celui des Dames de Saint-Louis, les indigents 
peuvent être aidés de façon permanente » et il ajoute 
que « les fonds recueillis et distribués par la Société de 
Bienfaisance ne représentent qu’une minime partie de 
l’aide accordée aux indigents ». Elle se monte en effet 

à seulement 8%. Ainsi, entre l’aide de l’Etat et celle de l’Eglise, la Société de Bienfaisance va devoir trouver 
d’autres manières de porter son aide.

LES CATASTROPHES NATURELLES

Le livre des assemblées générales et le Bulletin, lancé en 1963, se font alors le miroir des catastrophes et 
événements historiques dont l’association va tenter modestement d’apporter une aide aux victimes et laissés 
pour compte. Cela concerne par exemple le rapatriement des Français d’Egypte (1957), les inondations de 
Florence (1966), les tremblements de terre en Sicile (1968) et au Frioul (1976), les dons pour les Français du 
Liban (1976)… 

Et tout au long des années, la Terre continue de trembler en Italie, et ce jusqu’à Rome. Ce fut le cas en 2009 à 
L’Aquila, en 2013 en Emilia, et plus récemment bien sûr cet été à Amatrice et dans les environs. 
Chaque fois, Forum a été le témoin de ces catastrophes, et L’Union est venue au secours des populations. 

1968 - Tremblements de Terre en Sicile

2  En 2016, le Député Meyer Habib a ainsi promis à L’Union 3.000€ et le Sénateur Robert Del Picchia 4.712€. Ces dons seront utilisés 
afin de soutenir l’impression de ce numéro exceptionnel, l’organisation de la soirée de lancement du 500ème au profit des Dames de Saint Louis 
et la rénovation de notre site internet.

Source 1968 – AG du 13/11/1967

Source 1968

	  
	  
En	  1930,	   la	  Société	   s’intéresse	  à	  une	  possibilité	  d’obtenir	  une	   réduction	  de	  50%	  sur	   les	   tarifs	  de	  voyages	  
proposés	  par	   les	  compagnies	   françaises	  de	  navigation	  et	  de	  chemin	  de	   fer.	  Cette	  demande	  est	  «	  légitime	  
car	  elle	  faciliterait	   le	  retour	  périodique	  en	  France	  de	  compatriotes	  qui	  restent	  souvent	  éloignés	  de	  la	  mère	  
patrie	  ».	   Cette	   mesure	   étendue	   à	   tous	   les	   membres	   de	   la	   Société,	   permet	   de	   toucher	   tous	   les	   français	  
indistinctement	  de	  leur	  situation	  financière.	  
	  
La	  même	  année,	  une	  loi	  sur	  les	  assurances	  sociales	  est	  votée	  en	  France.	  A	  regret	  la	  Société	  apprend	  qu’elle	  
est	  inapplicable	  à	  Rome,	  et	  qu’elle	  a	  encore	  de	  beaux	  jours	  devant	  elle.	  
	  
Le	  11	  mars	   1930,	   le	  Comité	  décide	  pour	   la	   première	   fois	   de	   couvrir	   les	   frais	   d’études	  d’un	   corse,	   l’élève	  
Morazzini-‐Pietri,	  et	  d’un	  breton	  nommé	  Guilhem.	  Le	  corse	  Pietri	  étant	  «	  bien	  noté	  et	  digne	  d’intérêt	  »,	   la	  
bourse	  sera	  renouvelée	   jusqu’en	  1939,	  date	  à	   laquelle	  nous	   le	  perdrons	  de	  vue.	  Espérons	  qu’il	  ait	   fait	  du	  
chemin.	   En	   revanche,	   les	   renseignements	   fournis	   sur	   le	   jeune	   breton	   Guilhem	   «	  étant	   nettement	  
défavorables	  »,	   et	   ce	   dernier	   étant	   représenté	   comme	   «	  peu	   capable	   de	   s’amender	  »,	   cette	   bourse	   fut	  
supprimée	  après	  une	  année.	  
	  
Le	  3	  avril	   1935,	   le	   commissaire	  aux	   comptes	   signale	  une	   subvention	  de	   la	  part	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  
Etrangères,	  et	  un	  don	  de	  S.E.	  Monsieur	  Pierre	  Laval	  de	  2.000	  lires	  à	  l’occasion	  de	  son	  voyage	  à	  Rome.	  Il	  est	  
noté	  qu’il	  y	  a	  peu	  de	  chances	  qu’un	  tel	  don	  se	  reproduise.	  
	  

	  
	  
	  
Le	  17	  mai	  1938,	  Emile	  Male	  est	  remplacé	  par	  Jérôme	  Carcopino.	  Le	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  
indique	   que	   le	   «	  nombre	   de	   rapatriements	   a	   été	   beaucoup	   plus	   élevé	   cette	   année	   que	   les	   années	  
précédentes.	   39	  au	   lieu	  de	  18,	   14	   et	   10	   ces	  dernières	  années.	   La	  misère	  ayant	  augmenté	  dans	   la	   colonie	  
française,	  un	  certain	  nombre	  de	  Français	  malheureux	  et	  sans	  travail	  se	  sont	  vus	  dans	  la	  nécessité	  de	  rentrer	  
en	  France	  ».	  
	  
Après	   une	   dernière	   séance	   en	   1939,	   le	   livre	   s’interrompt;	   il	   ne	   reprendra	   que	   onze	   ans	   plus	   tard,	   le	   12	  
janvier	  1950.	  La	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  ne	  laissera	  donc	  qu’un	  grand	  trait	  en	  diagonale	  dans	  les	  archives	  
de	  l’Union	  des	  Français	  de	  Rome.	  
	  

	  
	  
L’association	  doit	   se	  chercher	  une	  nouvelle	   raison	  d’être	  puisque,	  dès	  1951,	   l’Etat	  décide	  d’attribuer	  une	  
somme	  annuelle	  de	  1.500.000	  lires	  au	  Consulat,	  destinée	  à	  soulager	  les	  misères	  des	  Français	  de	  Rome.	  Le	  
président	   fait	   alors	   remarquer	  que	  «	  grâce	  au	   concours	  de	   l’Etat	   et	  à	   celui	   des	  Dames	  de	   Saint-‐Louis,	   les	  
indigents	  peuvent	  être	  aidés	  de	  façon	  permanente	  »	  et	  il	  ajoute	  que	  «	  les	  fonds	  recueillis	  et	  distribués	  par	  la	  
Société	  de	  Bienfaisance	  ne	  représentent	  qu’une	  minime	  partie	  de	   l’aide	  accordée	  aux	   indigents	  ».	  En	  fait,	  
8%	   seulement.	   Ainsi,	   coincée	   entre	   l’aide	   de	   l’Etat	   et	   celle	   de	   l’Eglise,	   la	   Société	   de	   Bienfaisance	   va	   se	  
renouveler.	  
	  

Les	  catastrophes	  naturelles	  
	  
Le	   livre	  des	  assemblées	  générales	  et	   le	  Bulletin	   lancé	  en	  1963	  se	   font	  alors	   le	  miroir	  des	  catastrophes	  et	  
événements	  historiques	  auxquels	  l’association	  va	  contribuer	  modestement.	  	  
	  
Cela	  concerne	  par	  exemple	  le	  rapatriement	  des	  Français	  d’Egypte	  (1957),	  les	  inondations	  de	  Florence	  
(1966),	  le	  tremblement	  de	  terre	  en	  Sicile	  (1968)	  et	  au	  Frioul	  (1976),	  les	  dons	  pour	  les	  Français	  du	  Liban	  
(1976)…	  Mais	  même	  si	  les	  années	  passent,	  la	  Terre	  continue	  de	  trembler	  en	  Italie	  et	  nous	  le	  sentons	  jusqu’à	  
Rome.	  Ce	  fut	  le	  cas	  en	  2009	  à	  L’Aquila,	  en	  2013	  en	  Emilia,	  et	  plus	  récemment	  bien	  sûr	  cet	  été	  à	  Amatrice	  et	  
dans	  les	  environs.	  	  

A	  chaque	  fois,	  Forum	  a	  été	  le	  témoin	  de	  ces	  catastrophes	  et	  L’Union	  s’est	  remonté	  les	  manches	  pour	  venir	  
en	  aide	  aux	  populations.	  	  

	  

	  
	  
L’association	  doit	   se	  chercher	  une	  nouvelle	   raison	  d’être	  puisque,	  dès	  1951,	   l’Etat	  décide	  d’attribuer	  une	  
somme	  annuelle	  de	  1.500.000	  lires	  au	  Consulat,	  destinée	  à	  soulager	  les	  misères	  des	  Français	  de	  Rome.	  Le	  
président	   fait	   alors	   remarquer	  que	  «	  grâce	  au	   concours	  de	   l’Etat	   et	  à	   celui	   des	  Dames	  de	   Saint-‐Louis,	   les	  
indigents	  peuvent	  être	  aidés	  de	  façon	  permanente	  »	  et	  il	  ajoute	  que	  «	  les	  fonds	  recueillis	  et	  distribués	  par	  la	  
Société	  de	  Bienfaisance	  ne	  représentent	  qu’une	  minime	  partie	  de	   l’aide	  accordée	  aux	   indigents	  ».	  En	  fait,	  
8%	   seulement.	   Ainsi,	   coincée	   entre	   l’aide	   de	   l’Etat	   et	   celle	   de	   l’Eglise,	   la	   Société	   de	   Bienfaisance	   va	   se	  
renouveler.	  
	  

Les	  catastrophes	  naturelles	  
	  
Le	   livre	  des	  assemblées	  générales	  et	   le	  Bulletin	   lancé	  en	  1963	  se	   font	  alors	   le	  miroir	  des	  catastrophes	  et	  
événements	  historiques	  auxquels	  l’association	  va	  contribuer	  modestement.	  	  
	  
Cela	  concerne	  par	  exemple	  le	  rapatriement	  des	  Français	  d’Egypte	  (1957),	  les	  inondations	  de	  Florence	  
(1966),	  le	  tremblement	  de	  terre	  en	  Sicile	  (1968)	  et	  au	  Frioul	  (1976),	  les	  dons	  pour	  les	  Français	  du	  Liban	  
(1976)…	  Mais	  même	  si	  les	  années	  passent,	  la	  Terre	  continue	  de	  trembler	  en	  Italie	  et	  nous	  le	  sentons	  jusqu’à	  
Rome.	  Ce	  fut	  le	  cas	  en	  2009	  à	  L’Aquila,	  en	  2013	  en	  Emilia,	  et	  plus	  récemment	  bien	  sûr	  cet	  été	  à	  Amatrice	  et	  
dans	  les	  environs.	  	  

A	  chaque	  fois,	  Forum	  a	  été	  le	  témoin	  de	  ces	  catastrophes	  et	  L’Union	  s’est	  remonté	  les	  manches	  pour	  venir	  
en	  aide	  aux	  populations.	  	  

	  

Source	  1968	  –	  AG	  du	  13/11/1967	  

1968	  -‐‑	  Tremblements	  de	  Terre	  en	  Sicile	  

	  

Source	  1968	  (à	  refaire)	  

1976	  -‐‑	  Tremblement	  de	  Terre	  du	  Frioul	  

	  

Source	  1976	  (à	  refaire)	  

2009	  Tremblements	  de	  Terre	  L’Aquila	  

	  

Source	  mai	  2009	  
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Si le Bulletin a été lancé dans la 40ème année de vie de l’association, et nous permet de suivre 
depuis ce jour l’évolution de l’Union et de ses activités, il nous laisse dans l’obscurité en ce qui 
concerne les 4 premières décennies. Heureusement, notre histoire nous est parvenue grâce au livre 
des assemblées générales. Nous vous proposons de vous plonger dans l’histoire de l’Union en nous 
concentrant sur sa mission de Bienfaisance, depuis ses débuts à aujourd’hui.

LA SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE

L’histoire de L’Union commence le 11 juin 1923, à 17 heures, lorsque se sont réunis au Palais Farnèse dans le 
bureau de M. François-Charles Roux, chargé d’affaires de la République Française près S.M. le Roi d’Italie, Mgr 
Bouhinon, recteur de Saint Louis des Français, M. Cambon, chargé d’affaires de la République Française près 

le Saint-Siège, M. Carcopino et M. Ousset, négociant.
Ces messieurs se rendent compte, quelques années 
après la fin de la Première Guerre Mondiale,  de 
l’utilité de constituer une «  Société Française de 
Bienfaisance  » pour venir en aide aux Français 
d’Italie indigents ne bénéficiant d’aucune aide de 
l’Etat français. Le Consul Général de l’époque, M. 
Gachet, donne lecture d’un projet de statuts indiquant 
que pourront bénéficier des aides de la Société : « Les 
individus d’origine française et plus exactement de sang 
français », selon le terme que propose Mgr Hertzog. 
Un comité est donc constitué. Le Consul Général en 
est Président de droit, et les deux Ambassadeurs sont 
Présidents d’honneur.

En 1928, la Société peine à augmenter le nombre de ses membres. Le Comité propose de publier la liste des 
sociétaires et, pour récolter des fonds, de donner une fête de bienfaisance en « organisant un concert avec le 

concours d’artistes se trouvant à Rome ».
En 1930, Emile Mâle, Académicien et Directeur de 
l’Ecole Française de Rome, entre dans le Comité. Il y 
restera jusqu’en 19381. L’action de la Société continue 
à se limiter à la bienfaisance. Le relevé des comptes de 
cette année-là indique des aides aux rapatriements, 
aux indigents français de passage à Rome et à ceux 
résidant à Rome.
En 1930, la Société étudie la possibilité d’obtenir une 
réduction de 50% sur les tarifs de voyages proposés 
par les compagnies françaises de navigation et de 

chemin de fer. Cette demande est « légitime car elle faciliterait le retour périodique en France de compatriotes 
qui restent souvent éloignés de la mère patrie ». Cette mesure étendue à tous les membres de la Société, 
concerne tous les français indépendamment de leur situation financière.
La même année, une loi sur les assurances sociales est votée en France. A regret, la Société apprend que cette 
loi est inapplicable à Rome. Elle a ainsi encore tout son rôle à jouer. 
Le 11 mars 1930, le Comité décide pour la première fois de couvrir les frais d’études d’un corse, Morazzi-
ni-Pietri, et de Guilhem, un Breton. Le Corse étant « bien noté et digne d’intérêt », la bourse sera renouvelée 
jusqu’en 1939, date à laquelle nous le perdons de vue. Nous espérons qu’il ait fait du chemin, et nous serions 
ravis de rencontrer ses descendants. En revanche, les renseignements fournis sur le jeune breton Guilhem 
« étant nettement défavorables », ce dernier étant présenté comme « peu capable de s’amender », la bourse 
lui sera supprimée au bout d’un an.
Le 3 avril 1935, le commissaire aux comptes nous signale une subvention de la part du Ministère des Affaires 
Etrangères, ainsi qu’un don de S.E. Monsieur Pierre Laval (alors Ministre des Affaires Etrangères) de 2.000 

1  Cette information a peu de lien direct avec la Bienfaisance, mais nous tenons à souligner qu’Emile Mâle a joué un rôle considérable 
au sein de la Société. Et puisque ce numéro spécial est consacré à Forum, il nous semblait bon de nous auto-congratuler de la participation 
au sein de notre association d’une telle personnalité littéraire.

Bienfaisance	  

La	  Société	  de	  Bienfaisance	  	  
	  
Si	   le	   Bulletin	   a	   été	   lancé	   dans	   la	   40ème	   année	   de	   l’association,	   et	   nous	   permet	   de	   suivre	   depuis	   ce	   jour	  
l’évolution	   de	   l’Union	   et	   de	   ses	   activités,	   il	   nous	   laisse	   dans	   l’obscurité	   de	   la	   mission	   de	   l’association	  
pendant	   ces	   4	   premières	   décennies.	   Heureusement,	   notre	   histoire	   nous	   est	   parvenue	   grâce	   au	   livre	   des	  
assemblées	  générales.	  
	  
L’histoire	  de	  L’Union	  commence	  le	  11	  juin	  1923,	  à	  17	  heures,	  lorsque	  se	  sont	  réunis	  au	  Palais	  Farnèse	  dans	  
le	  bureau	  de	  M.	  François-‐Charles	  Roux,	  chargé	  d’affaires	  de	  la	  République	  Française	  près	  S.M.	  le	  Roi	  d’Italie,	  
Mgr	   Bouhinon,	   recteur	   de	   Saint	   Louis	   des	   Français,	   M.	   Cambon,	   chargé	   d’affaires	   de	   la	   République	  
Française	  près	  le	  Saint-‐Siège,	  M.	  Carcopino	  et	  M.	  Ousset,	  négociant.	  
	  
Ces	  messieurs	  se	  rendent	  compte	  de	  l’utilité	  de	  constituer	  une	  «	  Société	  Française	  de	  Bienfaisance	  »	  pour	  
venir	  en	  aide	  aux	  Français	  d’Italie	  indigents	  qui	  ne	  bénéficient	  d’aucune	  aide	  de	  la	  part	  de	  l’Etat	  français.	  Le	  
Consul	   Général	   de	   l’époque,	   M.	   Gachet,	   donne	   lecture	   d’un	   projet	   de	   statuts	   qui	   indique	   que	   peuvent	  
bénéficier	  de	  la	  Société	  :	  «	  Les	  individus	  d’origine	  française	  et	  plus	  exactement	  de	  sang	  français	  »,	  selon	  le	  
terme	  que	  propose	  Mgr	  Hertzog.	  Un	  comité	  est	  donc	  constitué.	  Le	  Consul	  Général	  en	  est	  Président	  de	  droit.	  
Les	  deux	  Ambassadeurs	  sont	  Présidents	  d’honneur.	  
	  

	  
	  
En	  1928,	  la	  Société	  peine	  a	  augmenter	  le	  nombre	  de	  ses	  membres.	  Le	  Comité	  propose	  de	  publier	  la	  liste	  des	  
sociétaires	  et,	  pour	  faire	  entrer	  des	  fonds,	  de	  donner	  une	  fête	  de	  bienfaisance	  et	  d’«	  organiser	  un	  concert	  
avec	  le	  concours	  d’artistes	  se	  trouvant	  à	  Rome	  ».	  

	  
En	   1930,	   Emile	  Mâle,	   Académicien	   et	  Directeur	   de	   l’Ecole	   Française	   de	   Rome,	   entre	   dans	   le	   Comité.	   Il	   y	  
restera	  jusqu’en	  19381.	  L’action	  de	  la	  Société	  continue	  de	  se	  limiter	  à	  la	  bienfaisance.	  Le	  relevé	  des	  comptes	  
de	   cette	   année-‐là	  présente	  une	  aide	  portée	   aux	   rapatriements,	  mais	   aussi	   aux	   indigents	  de	  passage	  et	   à	  
ceux	  de	  Rome:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cette	  information	  a	  peu	  de	  liens	  direct	  avec	  la	  Bienfaisance,	  mais	  nous	  tenons	  à	  souligner	  qu’Emile	  Mâle	  a	  jouter	  un	  
rôle	  considérable	  au	  sein	  de	   la	  Société,	  et	  ce	  numéro	  spécial	  étant	  concerné	  à	  Forum,	   il	  nous	  semblait	  bon	  de	  nous	  
auto-‐congratuler	  de	  la	  participation	  au	  sein	  de	  notre	  association	  de	  cette	  personnalité	  hautement	  littéraire.	  

	  
	  
En	  1930,	   la	  Société	   s’intéresse	  à	  une	  possibilité	  d’obtenir	  une	   réduction	  de	  50%	  sur	   les	   tarifs	  de	  voyages	  
proposés	  par	   les	  compagnies	   françaises	  de	  navigation	  et	  de	  chemin	  de	   fer.	  Cette	  demande	  est	  «	  légitime	  
car	  elle	  faciliterait	   le	  retour	  périodique	  en	  France	  de	  compatriotes	  qui	  restent	  souvent	  éloignés	  de	  la	  mère	  
patrie	  ».	   Cette	   mesure	   étendue	   à	   tous	   les	   membres	   de	   la	   Société,	   permet	   de	   toucher	   tous	   les	   français	  
indistinctement	  de	  leur	  situation	  financière.	  
	  
La	  même	  année,	  une	  loi	  sur	  les	  assurances	  sociales	  est	  votée	  en	  France.	  A	  regret	  la	  Société	  apprend	  qu’elle	  
est	  inapplicable	  à	  Rome,	  et	  qu’elle	  a	  encore	  de	  beaux	  jours	  devant	  elle.	  
	  
Le	  11	  mars	   1930,	   le	  Comité	  décide	  pour	   la	   première	   fois	   de	   couvrir	   les	   frais	   d’études	  d’un	   corse,	   l’élève	  
Morazzini-‐Pietri,	  et	  d’un	  breton	  nommé	  Guilhem.	  Le	  corse	  Pietri	  étant	  «	  bien	  noté	  et	  digne	  d’intérêt	  »,	   la	  
bourse	  sera	  renouvelée	   jusqu’en	  1939,	  date	  à	   laquelle	  nous	   le	  perdrons	  de	  vue.	  Espérons	  qu’il	  ait	   fait	  du	  
chemin.	   En	   revanche,	   les	   renseignements	   fournis	   sur	   le	   jeune	   breton	   Guilhem	   «	  étant	   nettement	  
défavorables	  »,	   et	   ce	   dernier	   étant	   représenté	   comme	   «	  peu	   capable	   de	   s’amender	  »,	   cette	   bourse	   fut	  
supprimée	  après	  une	  année.	  
	  
Le	  3	  avril	   1935,	   le	   commissaire	  aux	   comptes	   signale	  une	   subvention	  de	   la	  part	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  
Etrangères,	  et	  un	  don	  de	  S.E.	  Monsieur	  Pierre	  Laval	  de	  2.000	  lires	  à	  l’occasion	  de	  son	  voyage	  à	  Rome.	  Il	  est	  
noté	  qu’il	  y	  a	  peu	  de	  chances	  qu’un	  tel	  don	  se	  reproduise.	  
	  

	  
	  
	  
Le	  17	  mai	  1938,	  Emile	  Male	  est	  remplacé	  par	  Jérôme	  Carcopino.	  Le	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  
indique	   que	   le	   «	  nombre	   de	   rapatriements	   a	   été	   beaucoup	   plus	   élevé	   cette	   année	   que	   les	   années	  
précédentes.	   39	  au	   lieu	  de	  18,	   14	   et	   10	   ces	  dernières	  années.	   La	  misère	  ayant	  augmenté	  dans	   la	   colonie	  
française,	  un	  certain	  nombre	  de	  Français	  malheureux	  et	  sans	  travail	  se	  sont	  vus	  dans	  la	  nécessité	  de	  rentrer	  
en	  France	  ».	  
	  
Après	   une	   dernière	   séance	   en	   1939,	   le	   livre	   s’interrompt;	   il	   ne	   reprendra	   que	   onze	   ans	   plus	   tard,	   le	   12	  
janvier	  1950.	  La	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  ne	  laissera	  donc	  qu’un	  grand	  trait	  en	  diagonale	  dans	  les	  archives	  
de	  l’Union	  des	  Français	  de	  Rome.	  
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2013 – Mirandola (Emilia Romagna)

Bien entendu, l’Union n’attend pas que Mère Nature 
se déchaîne pour remplir sa mission de bienfaisance. 
C’est la raison pour laquelle l’association tient à cœur 
deux projets principaux  : les Opérations Coup de 
Cœur et les grandes soirées à thème.

LES OPÉRATIONS COUP DE CŒUR 

La première Opération Coup de Cœur voit le jour à 
la Noël 1994 lorsqu’une de nos membres, Monique 
Page, contacte le Comité pour lancer une collecte de 
jouets, de livres et de vêtements pour des enfants 
défavorisés. Les écoles françaises de Rome se sont 
tout de suite jointes au projet, en collaboration avec 
les Associations de Parents d’Elèves puis de Rome 
Accueil. 
Cette Opération est importante pour l’Union car 
elle permet de sensibiliser les enfants des écoles 
françaises de Rome aux difficultés des enfants de 
leur âge, des familles démunies, des personnes 
déracinées. A l’approche de Noël, une piqure de 
solidarité est toujours bonne à prendre, comme nous 
le rappelle la charmante poésie à la façon de Prévert. 

Nous organisons cette année la XXIIIème Opération  ; 
Coup de Cœur a pu aider jusqu’à présent les enfants 
de Sant’Egidio (de 1994 à 1996), les enfants de la 
Caritas (de 1997 à 2004, et en 2008), les parents 
des enfants hospitalisés à travers les maisons de 
l’association Peter Pan, les enfants de l’hôpital du Bambin Gesù, les Français sinistrés de l’Aquila (en 2009), la 
Banque Alimentaire (en 2010), de nombreuses Case Famiglie (foyer pour mères célibataires de Sant’Agata dei 
Goti en 2007, Casa Sant’Anna Onlus en 2011 et 2014, Circolo San Pietro en 2012, l’association Solidarietà e 
Speranza en 2013, Centro Centro Astalli pour les Réfugiés en Italie en 2015), et enfin les Terremotati du Centre 
de l’Italie en 2016 avec l’association « Resto in Piedi ».
En 2014, nous avions souhaité illustrer d’une manière originale la XXème Opération en lançant un concours de 
Dessins, sur le thème « le Noël de la Solidarité ». Quel a été notre plaisir de voir la joie et la spontanéité des 
enfants de la Grande et de la Moyenne Section de la Petite Ecole, ainsi que de ceux de la classe ALEF du Lycée 

	  

Source	  mai-‐juin	  2013	  

Fort	   heureusement,	   l’Union	   n’attend	   pas	   que	   Mère	   Nature	   se	   déchaîne	   pour	   remplir	   sa	   mission	   de	  
bienfaisance,	  car	  les	  personnes	  en	  difficultés	  le	  sont	  tous	  les	  jours.	  C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  l’association	  
a	  à	  cœur	  deux	  projets	  en	  continue.	  

Les	  Opérations	  Coup	  de	  Cœur	  	  
La	   première	  Opération	   Coup	  de	   Cœur	   voir	   le	   jour	   à	   la	  Noël	   1994	   lorsqu’une	   de	   nos	  membres,	  Monique	  
Page,	  contacte	  le	  Comité	  afin	  de	  lancer	  une	  collecte	  de	  jouets,	  de	  livres	  et	  de	  vêtements	  pour	  des	  enfants	  
défavorisés.	  Les	  écoles	  françaises	  de	  Rome	  se	  sont	  tout	  de	  suite	  jointes	  au	  projet,	  en	  collaboration	  avec	  les	  
Associations	  de	  Parents	  d’Elèves	  puis	  de	  Rome	  Accueil.	  	  

Cette	   Opération	   est	   importante	   pour	   l’Union,	   car	   elle	   permet	   de	   sensibiliser	   les	   enfants	   aux	   difficultés	  
endurées	   par	   des	   enfants	   de	   leur	   âge,	   par	   des	   familles	   démunies,	   par	   des	   personnes	   déracinées.	   A	  
l’approche	   de	   Noël,	   une	   piqure	   de	   solidarité	   est	   toujours	   bonne	   à	   prendre	   comme	   nous	   le	   rappelle	   la	  
charmante	  poésie	  à	  la	  façon	  de	  Prévert.	  	  

	  

Source	  :	  février	  2003	  

Nous	  organisons	  cette	  année	  la	  XXIIIème	  Opération,	  et	  nous	  avons	  modestement	  aidé	  depuis	  les	  enfants	  de	  
Sant’Egidio	  (de	  1994	  à	  1996),	  les	  enfants	  de	  la	  Caritas	  (de	  1997	  à	  2004,	  et	  en	  2008),	  les	  parents	  des	  enfants	  
hospitalisés	  à	   travers	   les	  maisons	  de	   l’association	  Peter	  Pan,	   les	  enfants	  de	   l’hôpital	  du	  Bambin	  Gesù,	   les	  
Français	  sinistrés	  de	  l’Aquila	  (en	  2009),	   la	  Banque	  Alimentaire	  (en	  2010),	  et	  de	  nombreuses	  Case	  Famiglie	  

	  

Source	  :	  février	  2003	  

Nous	  organisons	  cette	  année	  la	  XXIIIème	  Opération,	  et	  nous	  avons	  modestement	  aidé	  depuis	  les	  enfants	  de	  
Sant’Egidio	  (de	  1994	  à	  1996),	  les	  enfants	  de	  la	  Caritas	  (de	  1997	  à	  2004,	  et	  en	  2008),	  les	  parents	  des	  enfants	  
hospitalisés	  à	   travers	   les	  maisons	  de	   l’association	  Peter	  Pan,	   les	  enfants	  de	   l’hôpital	  du	  Bambin	  Gesù,	   les	  
Français	  sinistrés	  de	  l’Aquila	  (en	  2009),	   la	  Banque	  Alimentaire	  (en	  2010),	  et	  de	  nombreuses	  Case	  Famiglie	  
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1976
Tremblement de Terre du Frioul

2009 - Tremblements de Terre L’Aquila

Source mai 2009

Une Marianne inattendue

Source	  1968	  –	  AG	  du	  13/11/1967	  

1968	  -‐‑	  Tremblements	  de	  Terre	  en	  Sicile	  

	  

Source	  1968	  (à	  refaire)	  

1976	  -‐‑	  Tremblement	  de	  Terre	  du	  Frioul	  

	  

Source	  1976	  (à	  refaire)	  

2009	  Tremblements	  de	  Terre	  L’Aquila	  

	  

Source	  mai	  2009	  

Source	  1968	  –	  AG	  du	  13/11/1967	  

1968	  -‐‑	  Tremblements	  de	  Terre	  en	  Sicile	  

	  

Source	  1968	  (à	  refaire)	  

1976	  -‐‑	  Tremblement	  de	  Terre	  du	  Frioul	  

	  

Source	  1976	  (à	  refaire)	  

2009	  Tremblements	  de	  Terre	  L’Aquila	  

	  

Source	  mai	  2009	  

	  

	  

Une	  Marianne	  inattendue	  

	  

Source	  novembre	  2009	  

2013	  –	  Mirandola	  (Emilia	  Romagna)	  
	  

	  

Source	  novembre	  2009	  

2013	  –	  Mirandola	  (Emilia	  Romagna)	  
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Lors de l’Assemblée Générale de 1977, le 
Président de l’Union a même dû sermonner les 
membres, en rappelant notre devoir d’aider 
la Communauté française de Rome, ce qui 
a justifié une augmentation des cotisations 
annuelles.
Aujourd’hui encore nous essayons de trouver 
de nouvelles idées pour aider les Dames, 
comme par exemple au cours de la Galette 
des Rois de 2016, avec la vente de livres 
d’occasion, ou bien lors des grandes soirées 
à thème avec les Tombolas dont les prix sont 
généreusement offerts par nos sponsors. 
Toute initiative, même modeste peut faire la 
différence, et nous devons nous serrer les 
coudes pour les mettre en œuvre.

ET MAINTENANT ?
Et maintenant, l’Union poursuit tout simplement sa mission de Bienfaisance d’après son expérience et en 
continuant à innover. 
Nous sommes conscients de puiser nos origines dans cette mission de Bienfaisance. Nous avons su adapter nos 
activités, afin d’allier l’utile à l’agréable, en proposant à nos membres et à nos sympathisants des occasions 
de se divertir tout en gardant en tête que l’entre-aide est le ciment de nos Sociétés. 
Les différentes crises qui secouent le monde nous rappellent quotidiennement qu’il faut venir en aide à notre 
prochain. Et comme nous l’écrivions dans l’article racontant la soirée pour l’Aquila en 2009 au profit des 
Français Terremotati, « Comme d’autres, L’Union a décidé de donner un coup de pouce à certains… et ce coup 
de pouce, nous l’avons fait en faisant ce que L’Union sait faire de mieux : la Fête ! ». 
Nous sommes convaincus que c’est en gardant un cœur et un esprit légers que nous surmonterons toujours 
les moments les plus difficiles de la Vie.

Source Février 1976

Source 1977

Source 1977

	  

Source	  :	  mars-‐avril	  2013	  -‐	  Bal	  Costumé	  

Mais	   le	   soutien	   aux	   Dames	   de	   Saint	   Louis	   remonte	   à	   bien	   plus	   loin	   de	   ces	   soirées	   festives,	   puisque	   les	  
Dames	   ont	   été	   fondées	   en	   1899	   pour	   venir	   en	   aide	   aux	   français	   qui	   risquaient,	   et	   qui	   risquent	   encore	  
aujourd’hui,	   de	   se	   couper	   complètement	   de	   la	   société.	   C’est	   ainsi	   que	   les	   pages	   du	   Bulletin	   révèle	   que	  
l’association	  verse	  régulièrement	  de	  nombreux	  dons,	  tout	  comme	  la	  quasi-‐totalité	  des	  bénéfices	  annuels.	  

	  

Source	  février	  1964	  

	  

Source	  Février	  1976	  

Le	  Président	  va	  même	  jusqu’à	  sermonner	  les	  membres,	  comme	  lors	  de	  l’Assemblée	  Générale	  de	  1977,	  en	  
rappelant	  notre	  devoir	  d’aider	  la	  Communauté	  française	  de	  Rome.	  Cette	  remontrance	  justifia	  d’ailleurs	  une	  
augmentation	  des	  cotisations	  annuelles.	  

	  

Source	  1977	  

	  

Source	  1977	  

	  

Source	  1977	  

	  

Source	  1977	  
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Chateaubriand. L’œuvre des plus jeunes a d’ailleurs été sélectionnée 
comme Couverture de Forum.

LES BALS COSTUMÉS

Les grands Bals Costumés et les soirées à thème représentent le 
second volet de la Bienfaisance de L’Union. Alliant l’utile à l’agréable, 
l’association organise depuis 30 ans de grands évènements. Les 
plus prestigieux sont bien évidemment les Bals Costumés au Palais 
Farnèse, mais l’association organise aussi d’autres manifestations 
ludiques pour ses membres tout en faisant œuvre de charité.
L’Union a ainsi soutenu de nombreuses associations apportant son 
aide de différentes manières aux personnes nécessiteuses. 
L’association Peter Pan a ainsi été soutenue de nombreuses fois, au 
cours d’une soirée de bienfaisance en avril 2004, donnée encore une 
fois au Palais Farnèse, avec l’Opération Coup de Cœur de Noël 2005, 
et surtout grâce au Bal Costumé de février 2005 sur le thème de 
« Champs et Chants ». Les dons récoltés ont permis d’aménager une 
nouvelle chambre au Bambin Gesù et une maison pour les parents des 
enfants malades. Enfin dernièrement, les bénéfices de la Nuit Blanche 
de 2012 ont été partagés entre les Dames de Saint Louis et Peter Pan.

Les enfants restent au centre des activités de bienfaisance 
de L’Union, puisqu’en 2007 c’est la Fondation Roberto 
Wirth, au profit des enfants sourds, qui a bénéficié des 
recettes du Bal Costumé « Fables et Contes ».
L’Association des « Dames de Saint Louis », quant à elle, 
a reçu des dons de la part de l’Union à de nombreuses 
occasions : lors du Bal de 2009 « Voyages et Voyageurs », des 
Nuits Blanches de 2012 et de 2014 et enfin de la Soirée 
« La Magie du Farnèse » en 2015. En 2013, les bénéfices 
du Bal « Silence ! on Tourne ! » au palais Farnèse ont été 
partagés entre les « Dames de Saint Louis » et l’association 
« Opera’ Casa » pour soutenir les Terremotati de 
Mirandola en Emilia, dans le but de reconstruire en partie 
la bibliothèque municipale. Le message de remerciement 
du Maire nous a fait chaud au cœur.

Mais le soutien aux Dames de Saint Louis 
remonte à bien plus loin que ces soirées festives, 
puisque les Dames ont été fondées en 1899 pour 
venir en aide aux Français qui risquaient, et qui 
risquent encore aujourd’hui, d’être marginalisés. 
C’est ainsi que les pages du Bulletin révèlent que 
l’association versait régulièrement de nombreux 
dons, en plus de la quasi-totalité des bénéfices 
annuels.

Source Avril 2004

(foyer	   pour	  mères	   célibataires	   de	   Sant’Agata	   dei	   Goti	   en	   2007,	   Casa	   Sant’Anna	   Onlus	   en	   2011	   et	   2014,	  
Circolo	   San	   Pietro	   en	   2012,	   l’association	   Solidarietà	   e	   Speranza	   en	   2013,	   Centro	   Centro	   Astalli	   pour	   les	  
Réfugiés	  en	  Italie	  en	  2015).	  

En	  2014,	  nous	  avons	  souhaité	  fêter	  d’une	  manière	  originale	  la	  XXème	  Opération	  en	  lançant	  un	  concours	  de	  
Dessins,	  sur	  le	  thème	  «	  le	  Noël	  de	  la	  Solidarité	  ».	  Quel	  a	  été	  notre	  plaisir	  de	  voir	  la	  joie	  et	  la	  spontanéité	  des	  
enfants	  de	   la	  Grande	  et	  de	   la	  Moyenne	  Section	  de	   la	  Petite	  Ecole,	  ainsi	  que	  de	  ceux	  de	   la	  classe	  ALEF	  du	  
Lycée	  Chateaubriand.	  L’œuvre	  des	  plus	  petits	  a	  d’ailleurs	  été	  choisie	  comme	  Couverture	  de	  Forum.	  

	  

Source	  :	  Janvier-‐Février	  2014	  

Les	  Bals	  Costumés	  
Le	   second	   volet	   de	   la	   Bienfaisance	   de	   L’Union	   se	   fait	   à	   travers	   les	   grands	   Bals	   Costumés	   et	   les	   grandes	  
soirées	  à	   thème.	  Alliant	   l’utile	  à	   l’agréable,	   l’association	  organise	  depuis	  30	  ans	  de	  grands	  évènements	  à	  
thème.	  Les	  plus	  prestigieux	  sont	  bien	  évidemment	   les	  Bals	  Costumés	  au	  Palais	  Farnèse,	  mais	   l’association	  
trouve	  d’autres	  idées	  pour	  amuser	  ses	  membres	  tout	  en	  faisant	  œuvre	  de	  charité.	  	  

L’Union	  a	  ainsi	  soutenu	  de	  nombreuses	  associations	  apportant	  leur	  aide	  de	  différentes	  manières	  aux	  
personnes	  nécessiteuses.	  

L’association	  Peter	  Pan	  a	  ainsi	  été	  soutenue	  de	  nombreuses	  fois,	  au	  cours	  d’une	  soirée	  de	  bienfaisance	  en	  
avril	  2004,	  donnée	  encore	  une	  fois	  au	  Palais	  Farnèse,	  à	  l’Opération	  Coup	  de	  Cœur	  2005,	  et	  surtout	  grâce	  au	  
Bal	   Costumé	  de	   février	   2005	   sur	   le	   thème	  de	   «	  Champs	   et	   Chants	  ».	   Ces	   soirées	   ont	   permis	   d’aménager	  
d’une	  part	  une	  nouvelle	  chambre	  au	  Bambin	  Gesù	  et	  d’autre	  part	  une	  maison	  pour	  les	  parents.	  L’Union	  n’a	  

pas	   oublié	   les	   enfants	   de	   Peter	   Pan,	   puisque	   les	   bénéfices	   de	   la	  Nuit	   Blanche	   de	   2012	   ont	   été	   partagés	  
entre	  les	  Dames	  de	  Saint	  Louis	  et	  eux.	  

	  

Source	  Avril	  2004	  (à	  refaire)	  

Les	  enfants	   restent	  au	  centre	  des	  activités	  de	  bienfaisance	  de	  L’Union,	  puisqu’en	  2007	  c’est	   la	  Fondation	  
Roberto	  Wirth,	  au	  profit	  des	  enfants	  sourds,	  qui	  a	  bénéficié	  du	  Bal	  Costumé	  «	  Fables	  et	  Contes	  ».	  

Ce	  sont	  ensuite	  vers	   les	  Dames	  de	  Saint	  Louis	  que	  se	  sont	  adressés	  nos	  dons,	  à	   l’occasion	  du	  Bal	  de	  2009	  
«	  Voyages	  et	  Voyageurs	  »,	  des	  Nuits	  Blanches	  de	  2012	  et	  de	  2014	  et	  de	  la	  Soirée	  «	  La	  Magie	  du	  Farnèse	  »	  
en	  2015.	  En	  2013,	   lors	  du	  Bal	  «	  Silence	   !	  on	  Tourne	  !	  »,	   les	  bénéfices	  ont	  été	  partagé	  entre	   les	  Dames	  et	  
l’association	  Opera’	  Casa	  pour	  soutenir	  les	  Terremotati	  de	  Mirandola	  en	  Emilia.	  La	  bibliothèque	  municipale	  
a	  ainsi	  pu	  être	  en	  partie	  reconstruite	  grâce	  à	  nos	  membres	  et	  sympathisants.	  

	  

TàP	  Bal	  Costumé	  2009	  
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Source	  :	  mars-‐avril	  2013	  -‐	  Bal	  Costumé	  

Mais	   le	   soutien	   aux	   Dames	   de	   Saint	   Louis	   remonte	   à	   bien	   plus	   loin	   de	   ces	   soirées	   festives,	   puisque	   les	  
Dames	   ont	   été	   fondées	   en	   1899	   pour	   venir	   en	   aide	   aux	   français	   qui	   risquaient,	   et	   qui	   risquent	   encore	  
aujourd’hui,	   de	   se	   couper	   complètement	   de	   la	   société.	   C’est	   ainsi	   que	   les	   pages	   du	   Bulletin	   révèle	   que	  
l’association	  verse	  régulièrement	  de	  nombreux	  dons,	  tout	  comme	  la	  quasi-‐totalité	  des	  bénéfices	  annuels.	  

	  

Source	  février	  1964	  

	  

Source	  Février	  1976	  

Le	  Président	  va	  même	  jusqu’à	  sermonner	  les	  membres,	  comme	  lors	  de	  l’Assemblée	  Générale	  de	  1977,	  en	  
rappelant	  notre	  devoir	  d’aider	  la	  Communauté	  française	  de	  Rome.	  Cette	  remontrance	  justifia	  d’ailleurs	  une	  
augmentation	  des	  cotisations	  annuelles.	  

Bal Costumé 2009

Source : mars-avril 2013 - Bal Costumé
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Et vous voici arrivés au Chapitre intitulé « Histoire de Rome et de la communauté française ». Beau 
défi que de résumer en quelques articles 52 années de la communauté française, et pas moins de 
2.769 ans d’histoire de Rome !

Pour ce qui est de l’histoire de la communauté, elle se lit en filigrane dans le très beau résumé 
intitulé « Il était une fois la Revue », qui rappelle comment la possibilité de capter la télévision française 
a rendu un peu plus difficile de trouver des occasions pour réunir la dite communauté ; comment la 
création de Rome Accueil, tout en complétant l’offre associative de Rome, a eu comme conséquence 
de limiter les forces vives  ; comment la réduction des budgets des ambassades a littéralement 
« siphonné » les financements provenant des entreprises sponsors et, ce faisant, les possibilités de 
créer de grands événements qui permettaient à la communauté de se réunir et de s’autofinancer, tout 
en mettant en valeur l’image de la France en Italie…

Pour ce qui est de l’histoire de Rome, L’Union et Forum durant ses quelques années d’existence 
n’ont pu y contribuer qu’un peu, qu’un petit peu, qu’un tout petit peu ! Soyons généreux : une goutte 
dans la mer Méditerranée pour ne pas dire dans l’Océan, mais comme le disait le Baron Pierre de 
Coubertin : « L’important, c’est de participer » ! Ainsi Forum a rappelé l’important rôle joué depuis 
plus de 200 ans par les Pieux Etablissements de la France à Rome et à Laurette pour sauvegarder et 
mettre en valeur nos 5 églises historiques héritières des anciennes nations. Dans le même chapitre, 
cette messe pour la République que certains trouvent étrange aujourd’hui sera évoquée et pour ainsi 
dire « replacée dans son contexte ».

Si Forum a vraiment peu joué de rôle dans l’histoire même de Rome (« C’è chi può  », disent les 
Romains !), la revue n’en a pas moins contribué modestement à faire connaître l’histoire de Rome aux 
Français résidant à Rome avec des flashs sur un fait (la Joconde à Rome), sur un monument (La neige 
au mois d’Août) ou par le truchement de séries comme « Sur les pas de Français » ou « Intramuros ».

Bonne lecture !

Gaël DE GUICHEN /
Président de 1991 à 1999

1. Vercingétorix
2. Charlemagne
3. Silvestre II
4. Charles VIII
5. Joachim du Bellay
6. Michel de Montaigne
7. Catherine de Médicis
8. Nicolas Poussin
9. François-Joachim de Pierre de Bernis
10. Le Roi de Rome
11. François-René de Chateaubriand
12. Pauline de Beaumont
13. Pauline Borghèse
14. Charles Gounod
15. Jean-Auguste-Dominique Ingres
16. Jacques Maritain
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Le 31 mai est le jour* où une messe est dite pour 
la France dans la Basilique Saint-Pierre à l’autel de 
Sainte Pétronille où sont conservées les reliques de 
la Sainte. Mais pourquoi une messe serait-elle dite 
pour la République française ? Je vous invite à entrer 
dans  cette belle page de l’histoire de France pour 
retrouver les origines de la tradition.

Intéressons-nous tout d’abord 
à Sainte Pétronille. Petronilla 
aurait fait partie de la famille 
des Flaviens, dont certains 
membres se seraient convertis 
au culte chrétien. Son nom est 
un diminutif féminin de Petrus, et 
elle descendrait de Titus Flavius 
Petro, le grand père de Vespasien. 
Elle serait morte à Rome à la 
fin du Ier siècle, et fut enterrée 
dans la catacombe de Domitilla, 
aux côtés des saints Nérée et 
Achillée. La Sainte est vénérée 
comme vierge et martyre par 
l’église catholique.

Nous savons peu de choses sur la 
vie de la Sainte, mais Emile Mâle, 

dans « Rome et ses vieilles églises », nous donne 
quelques indices. Un romain nommé Flaccus, séduit 
par la beauté de Pétronille, la demanda en mariage. 
La jeune fille, qui avait fait vœu de se consacrer à 
Dieu, refusa de l’épouser. Flaccus la menaça alors de 
la faire mettre à mort comme chrétienne, si au bout 
de trois jours elle ne lui donnait pas une réponse 
favorable. Pétronille s’isola dans la prière et le jeûne 
pour s’affermir dans sa résolution. à la fin du troisième 
jour, elle fut exécutée. 

D’après la légende, l’inscription Aureliae Petronillae 
filliae dulcissimae fut gravée sur le tombeau de 

Pétronille de la main de Saint 
Pierre lui-même. C’est ainsi que 
la Sainte fut ensuite appelée 
fille de Saint Pierre. 

Mais quel est donc le lien entre 
la Sainte et la France ? Pour le 
savoir, il faut faire un saut de 
quelques siècles pour arriver à 
Pépin le Bref.

En 753, les Lombards menacent 
le Pape de s’emparer de Rome. 
Etienne II appelle à l’aide le 

Roi des Francs, alors redevable à la papauté d’avoir 
légitimé le renversement des Mérovingiens. Pépin 
promet d’intervenir contre les Lombards et de 
restituer au pape l’exarchat de Ravenne. Pépin honore 
sa promesse et offre au Pape1 les terres conquises afin 
d’assurer l’indépendance de la papauté à l’avenir. Ce 
sont les prémices de l’Etat pontifical. Le pape, pour 
exprimer sa reconnaissance au roi des Francs, met la 
Nation Franque sous la protection de Sainte Pétronille 
et promet de transférer les reliques de la Sainte dans 
une chapelle de Saint-Pierre, qui deviendra celle des 
rois Francs.

Sainte Pétronille fut choisie 
car en défendant le pape et 
en lui donnant un véritable 
Etat, Pépin le Bref devenait 
le fils de l’église, et donc le 
fils de Saint Pierre. Il était 
donc naturel que Sainte 
Pétronille, fille de Saint 
Pierre elle-même, devienne 
la patronne des rois Francs, 
une sœur protégeant ses 
frères. En bonne logique 
généalogique, la France 
devint ainsi la «  Fille Aînée 
de l’église  ». Charlemagne 
fit baptiser son fils Carloman 
dans la chapelle dédiée à la 
Sainte. Le culte de la martyre romaine se répandit en 
France, beaucoup de femmes reçurent son prénom et 
le 31 mai devint une fête extrêmement populaire en 
France.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Car si la tradition a 
été maintenue jusqu’à aujourd’hui, c’est aussi parce 
que d’autres illustres personnages entrèrent en scène. 

Sept cents ans plus tard, 
le futur Charles VIII tomba 
gravement malade. Ses 
parents, Louis XI et Charlotte 
de Savoie, firent faire des 
prières spéciales à Sainte 
Pétronille pour le guérir et, 
miracle de la Sainte, ils furent 
exaucés. Devenu roi, Charles 
VIII vint à Rome, «  toucha 
les écrouelles » et fit des 
guérisons dans la chapelle de 
Sainte Pétronille, là même où 
il était venu rendre grâces. 

C’est à la suite de ces miracles que le roi institua la 
messe pour la France célébrée le 31 Mai.

Mais encore une fois, les histoires extraordinaires 
ne sont pas finies  : c’est, en effet, pour cette 
chapelle  qu’un français commanda la célébrissime 
Pietà à Michel-Ange.

Il faut en remercier le Cardinal 
Villiers de la Groslaye, 
Ambassadeur de Louis XII près 
le Saint-Siège, qui commanda  
la fameuse statue à un jeune 
sculpteur de 23 ans, nommé 
Michelangelo Buonarotti. Il la 
paya de ses deniers pour la 
modique somme de quatre 
cent cinquante ducats d’or 
en monnaie pontificale. 
La statue était destinée 
à orner le monument 
funéraire en mémoire du roi 
défunt Charles VIII dans la 
chapelle des Rois de France. 
Le chef-d’œuvre n’y resta 
cependant pas longtemps 
car la chapelle fut détruite 
avec la vieille basilique 

constantinienne  pour permettre la construction de 
l’actuelle basilique vaticane. Le nouveau Saint-Pierre 
accueillit alors la Pietà à l’entrée de la basilique, et le 
sarcophage de sainte Pétronille fut placé dans un autel 
à l’extrémité de l›aile Nord de la Basilique derrière 
le baldaquin du Bernin. Un magnifique retable en 
mosaïque reproduisant les Funérailles et apothéose 
de sainte-Pétronille du Guerchin (1623) fut installé 
au-dessus de l’autel.

Le patronage de la France sur la Chapelle de Sainte 
Pétronille, proclamé en 1490, fut réaffirmé à nouveau 
en 1829, bien après la Révolution Française, à la suite 
d’une démarche de Chateaubriand. 

Pour finir, Léon XIII fit suspendre en 1889 une lampe 
votive avec l’inscription: « Elle semblera prier sans 
cesse pour la France ». La chapelle fut le principal 
lieu de rassemblement des Français de Rome avant 
la construction de l’église Saint-Louis-des-Français 
(1589).

Encore aujourd’hui, beaucoup de prénoms dérivent 
de Pétronille, tout comme le terme de péronnelle: 
Pierrette, Pernelle, Pernette, Péroline, Pétronelle, 
Pétronile, mais aussi... Perrine. Si l’on sait en plus 
qu’une autre légende fait de Sainte Pétronille la 
servante de Saint Pierre, il ne faut qu’un pas pour 
qu’on se rechante« Perrine était servante ».

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais moi, je 
retourne en enfance, et je me dis que la République 
vaut bien une Messe !

Perrine MAZAUD q

uNe messe pour
la république

1   L’épisode est représenté sur une fresque de la Sala Regia au Vatican.

DiCTOnS (peu sympathiques)
DE La SainTE PÉTROniLLE

« Pluie de Sainte Pétronille change raisin en 
grappilles. »

« Quand il pleut, Sainte Pétronille, quarante jours 
trempe sa guenille. »

« S’il pleut le jour de Sainte-Pétronille, le blé diminue 
jusqu’à la faucille. »

Zacchia da Vezzano, Sainte Pétronille 

Sainte Pétronille 

Pape Etienne II

Pépin le Bref

Charles VIII

Pietà de Michel-Ange

Forum q No 493 q mai | juin 2015

* Cette année, la Messe pour la France aura lieu
vendredi 29 mai à 8h30,
l’entrée est ouverte à tous.

Source : mai-juin 2015
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Le 31 mai est le jour* où une messe est dite pour 
la France dans la Basilique Saint-Pierre à l’autel de 
Sainte Pétronille où sont conservées les reliques de 
la Sainte. Mais pourquoi une messe serait-elle dite 
pour la République française ? Je vous invite à entrer 
dans  cette belle page de l’histoire de France pour 
retrouver les origines de la tradition.

Intéressons-nous tout d’abord 
à Sainte Pétronille. Petronilla 
aurait fait partie de la famille 
des Flaviens, dont certains 
membres se seraient convertis 
au culte chrétien. Son nom est 
un diminutif féminin de Petrus, et 
elle descendrait de Titus Flavius 
Petro, le grand père de Vespasien. 
Elle serait morte à Rome à la 
fin du Ier siècle, et fut enterrée 
dans la catacombe de Domitilla, 
aux côtés des saints Nérée et 
Achillée. La Sainte est vénérée 
comme vierge et martyre par 
l’église catholique.

Nous savons peu de choses sur la 
vie de la Sainte, mais Emile Mâle, 

dans « Rome et ses vieilles églises », nous donne 
quelques indices. Un romain nommé Flaccus, séduit 
par la beauté de Pétronille, la demanda en mariage. 
La jeune fille, qui avait fait vœu de se consacrer à 
Dieu, refusa de l’épouser. Flaccus la menaça alors de 
la faire mettre à mort comme chrétienne, si au bout 
de trois jours elle ne lui donnait pas une réponse 
favorable. Pétronille s’isola dans la prière et le jeûne 
pour s’affermir dans sa résolution. à la fin du troisième 
jour, elle fut exécutée. 

D’après la légende, l’inscription Aureliae Petronillae 
filliae dulcissimae fut gravée sur le tombeau de 

Pétronille de la main de Saint 
Pierre lui-même. C’est ainsi que 
la Sainte fut ensuite appelée 
fille de Saint Pierre. 

Mais quel est donc le lien entre 
la Sainte et la France ? Pour le 
savoir, il faut faire un saut de 
quelques siècles pour arriver à 
Pépin le Bref.

En 753, les Lombards menacent 
le Pape de s’emparer de Rome. 
Etienne II appelle à l’aide le 

Roi des Francs, alors redevable à la papauté d’avoir 
légitimé le renversement des Mérovingiens. Pépin 
promet d’intervenir contre les Lombards et de 
restituer au pape l’exarchat de Ravenne. Pépin honore 
sa promesse et offre au Pape1 les terres conquises afin 
d’assurer l’indépendance de la papauté à l’avenir. Ce 
sont les prémices de l’Etat pontifical. Le pape, pour 
exprimer sa reconnaissance au roi des Francs, met la 
Nation Franque sous la protection de Sainte Pétronille 
et promet de transférer les reliques de la Sainte dans 
une chapelle de Saint-Pierre, qui deviendra celle des 
rois Francs.

Sainte Pétronille fut choisie 
car en défendant le pape et 
en lui donnant un véritable 
Etat, Pépin le Bref devenait 
le fils de l’église, et donc le 
fils de Saint Pierre. Il était 
donc naturel que Sainte 
Pétronille, fille de Saint 
Pierre elle-même, devienne 
la patronne des rois Francs, 
une sœur protégeant ses 
frères. En bonne logique 
généalogique, la France 
devint ainsi la «  Fille Aînée 
de l’église  ». Charlemagne 
fit baptiser son fils Carloman 
dans la chapelle dédiée à la 
Sainte. Le culte de la martyre romaine se répandit en 
France, beaucoup de femmes reçurent son prénom et 
le 31 mai devint une fête extrêmement populaire en 
France.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Car si la tradition a 
été maintenue jusqu’à aujourd’hui, c’est aussi parce 
que d’autres illustres personnages entrèrent en scène. 

Sept cents ans plus tard, 
le futur Charles VIII tomba 
gravement malade. Ses 
parents, Louis XI et Charlotte 
de Savoie, firent faire des 
prières spéciales à Sainte 
Pétronille pour le guérir et, 
miracle de la Sainte, ils furent 
exaucés. Devenu roi, Charles 
VIII vint à Rome, «  toucha 
les écrouelles » et fit des 
guérisons dans la chapelle de 
Sainte Pétronille, là même où 
il était venu rendre grâces. 

C’est à la suite de ces miracles que le roi institua la 
messe pour la France célébrée le 31 Mai.

Mais encore une fois, les histoires extraordinaires 
ne sont pas finies  : c’est, en effet, pour cette 
chapelle  qu’un français commanda la célébrissime 
Pietà à Michel-Ange.

Il faut en remercier le Cardinal 
Villiers de la Groslaye, 
Ambassadeur de Louis XII près 
le Saint-Siège, qui commanda  
la fameuse statue à un jeune 
sculpteur de 23 ans, nommé 
Michelangelo Buonarotti. Il la 
paya de ses deniers pour la 
modique somme de quatre 
cent cinquante ducats d’or 
en monnaie pontificale. 
La statue était destinée 
à orner le monument 
funéraire en mémoire du roi 
défunt Charles VIII dans la 
chapelle des Rois de France. 
Le chef-d’œuvre n’y resta 
cependant pas longtemps 
car la chapelle fut détruite 
avec la vieille basilique 

constantinienne  pour permettre la construction de 
l’actuelle basilique vaticane. Le nouveau Saint-Pierre 
accueillit alors la Pietà à l’entrée de la basilique, et le 
sarcophage de sainte Pétronille fut placé dans un autel 
à l’extrémité de l›aile Nord de la Basilique derrière 
le baldaquin du Bernin. Un magnifique retable en 
mosaïque reproduisant les Funérailles et apothéose 
de sainte-Pétronille du Guerchin (1623) fut installé 
au-dessus de l’autel.

Le patronage de la France sur la Chapelle de Sainte 
Pétronille, proclamé en 1490, fut réaffirmé à nouveau 
en 1829, bien après la Révolution Française, à la suite 
d’une démarche de Chateaubriand. 

Pour finir, Léon XIII fit suspendre en 1889 une lampe 
votive avec l’inscription: « Elle semblera prier sans 
cesse pour la France ». La chapelle fut le principal 
lieu de rassemblement des Français de Rome avant 
la construction de l’église Saint-Louis-des-Français 
(1589).

Encore aujourd’hui, beaucoup de prénoms dérivent 
de Pétronille, tout comme le terme de péronnelle: 
Pierrette, Pernelle, Pernette, Péroline, Pétronelle, 
Pétronile, mais aussi... Perrine. Si l’on sait en plus 
qu’une autre légende fait de Sainte Pétronille la 
servante de Saint Pierre, il ne faut qu’un pas pour 
qu’on se rechante« Perrine était servante ».

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais moi, je 
retourne en enfance, et je me dis que la République 
vaut bien une Messe !

Perrine MAZAUD q

uNe messe pour
la république

1   L’épisode est représenté sur une fresque de la Sala Regia au Vatican.

DiCTOnS (peu sympathiques)
DE La SainTE PÉTROniLLE

« Pluie de Sainte Pétronille change raisin en 
grappilles. »

« Quand il pleut, Sainte Pétronille, quarante jours 
trempe sa guenille. »

« S’il pleut le jour de Sainte-Pétronille, le blé diminue 
jusqu’à la faucille. »

Zacchia da Vezzano, Sainte Pétronille 

Sainte Pétronille 

Pape Etienne II

Pépin le Bref

Charles VIII

Pietà de Michel-Ange

Forum q No 493 q mai | juin 2015

* Cette année, la Messe pour la France aura lieu
vendredi 29 mai à 8h30,
l’entrée est ouverte à tous.

Source : mai-juin 2015
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Pour Ne Pas
oublier
Nous tenons à partager avec vous quelques témoignages laissés aux 
pieds de l’Ambassade de France sur la Place Farnèse aux lendemains 
des attentats du 13 novembre qui nous ont profondément marqués.

Forum q No 497 q janvier | février 2016

Source : janvier-février 2016
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Vaste programme ! Mais cela montre bien le large éventail des activités développées par l’Union. Je 
garde du temps passé au bureau des souvenirs excellents et maintenant avec le recul, je mesure mieux 
la chance qui m’a été offerte de découvrir une partie de l’Italie grâce aux activités que nous avons 
développées. Cette quête aux nouvelles activités demande d’être informé des nouveaux spectacles, 
des expositions ou des occasions qui s’offrent à qui sait où trouver l’information. Bella Italia et les 
journées de la FAI ont été pour moi une source inépuisable d’informations et je dois dire que je ne 
suis pas arrivé au bout des visites que je voulais organisées, je pense entre autre du Parc Submergé 
de Gaiola près de Naples où l’on peut avec un seul masque visiter au milieu des poissons les villas 
romaines submergées après un tremblement de terre, ou à la visite du Mont Sacré de Varallo proche 
du lac majeur où 800 statues en bois réparties dans 45 petites chapelles permettaient aux riches 
familles de visiter cette nouvelle « Jérusalem » avec les privilèges qui se rattachaient à la vraie, ou 
encore partir sur les pas de Saint François sur une partie de la Via Francigena, dans la « Valle Reatina » 
proche de Rieti visiter les sites où Saint François a réellement vécu. 

Je m’aperçois que j’ai élargi l’éventail des souhaits, revenons un peu sur Rome et ses alentours et 
sur mes meilleurs souvenirs de l’Union. J’ai eu la chance grâce à Gaël de Guichen de voir de près 
le jugement dernier de la chapelle Sixtine  : avant le démontage des échafaudages nous avons eu 
la chance de les utiliser pour avoir le « nez » sur les fresques. Voir les cartons journaliers avec les 
retouches, les rajouts ainsi que le travail des restaurateurs qui avaient nettoyé à la brosse à dent 
les couches de colle de poisson destinées à redonner de la brillance aux fresques mais qui avaient 
l’inconvenant de retenir la fumée des bougies et des cierges. Une autre visite m’a aussi marquée : la 
visite des catacombes de Marcellino e Pietro sur la Prenestina, catacombe fermée au public mais que 
l’on peut visiter en prenant rendez-vous avec un fossoyeur officiel du Vatican qui compte les visiteurs 
avant et après pour être sûr de ne pas en oublier un… Plus j’écris plus de souvenirs me reviennent : la 
fresque dans le réfectoire des cuirassiers du Quirinal, la présentation d’une madone dans la chapelle 
Colonna de l’Arcoeli qui était recouvert d’une autre fresque sans intérêt…

Nourrir l’esprit de belles choses doit s’accompagner de nourritures moins célestes plus terre à terre 
et je dois dire qu’à proximité de ces sites j’ai toujours trouvé des petits restaurants traditionnels 
qui, étant loin des circuits «  touristiques » traditionnels ont gardé leur cachet typique offrant des 
spécialités qui sont rarement diffusées même en Italie.

Une vie ne suffirait pas à visiter toutes les merveilles de l’Italie mais l’Union peut vous aider dans ce 
sens profitez- en !

François MAZAUD /
Président 2003-2008

ART / CULTURE / 
GASTRONOMIE
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Saint-Louis
des Français

11

L’ASCENSION DE LA FAÇADE DE SAINT-LOUIS

Sur une suggestion géniale de Gaël de Guichen, l’ambassade
de France près le Saint-Siège, en la personne du Ministre
Conseiller, Alexandre Morois, a proposé à Inventer Rome
d’organiser en deux jours l’ascension de la façade de l’église
Saint Louis des Français… Pour des raisons de sécurité
évidentes liées la légèreté de la structure, nous avons limité
le groupe à dix personnes.

Agnès Chodzko, architecte en poste au palais Farnèse, avec
qui j’avais fait la visite de Saint Nicolas des Lorrains le 6
décembre 2008, accepta volontiers de nous guider dans
cette folle aventure sur les échafaudages. Avant de franchir
la porte de bois du chantier, Agnès nous a présenté la
campagne de restauration que je résume rapidement : un an
de travaux, 400.000 euros dont 200.000 fournis par Total,
une garantie séculaire, pour une consolidation importante
de la structure et le nettoyage de la façade, quelques
découvertes intéressantes sur l’histoire de cette façade.

Nous commençons fièrement l’ascension, bien conscients
que la prochaine occasion ne se présentera que dans cent
ans. Les premiers escaliers sont métalliques et larges. Les
gens sur la place deviennent cependant étrangement petits.
L’ascension se poursuit. L’escalier se transforme en une
petite échelle, bien raide. Mes jambes commencent à
trembler. Il ne faut surtout pas regarder en bas. Le plastique
transparent qui emballe l’échafaudage vole dans le vent mais
laisse passer la lumière. Les échelles se succèdent, les
passages se font plus étroits. Sans honte, j’arrive à quatre
pattes sur le dernier palier situé juste à la hauteur de la
croix. Une fois assise sous la croix verte à peine restaurée,
qui vient de retrouver les fleurs de lys qui l’ornaient jadis,
c’est l’émerveillement le plus total  : la Trinité-des-Monts, la
villa Médicis qui persiste à nous tourner le dos, le Panthéon
qui perd son air de soupière et retrouve une certaine
dignité… je me lève pour suivre mon regard. Saint-Pierre
apparait telle qu’elle devait surgir du Borgo avant la percée
de la Via della Conciliazione, transposition urbanistique de la
réconciliation de l’État italien et de l’Église par les accords du
Latran, avant l’aménagement de la place et de la colonnade
du Bernin, géniale mise en scène du pouvoir spirituel et
temporel de l’Église.

Perchés sur ce toit merveilleux, Agnès nous raconta
l’histoire de l’église, la première pierre posée en 1518 sur un
dessin d’un certain Maitre Jean qui lui donna une forme
circulaire. Mais les travaux furent suspendus faute de fonds
en 1524, peu avant le sac de Rome. Au milieu du XVIe, les
travaux reprirent avec Giacomo della Porta qui changea le
plan initial pour construire la façade rectiligne que nous
voyons aujourd’hui. Des éléments de la façade précédente y
sont inclus comme le montre la forme arrondie de certains
bas reliefs sculptés comme celui-ci.

La visite devait durer une demie heure, juste le temps de
voir. Nous sommes restés deux heures à caresser le
travertin débarrassé de sa croûte noire, observer ses
nuances, jouer à retrouver les morceaux restaurés…

Texte : Élodie BAUZON

Photos : Catherine ARTUPHEL

Vue sur Saint-Pierre

Le Panthéon

Détail de l'ancienne église intégré dans la façade

La superbe façade restaurée
a été inaugurée le 29 janvier dernier 

Source : février 2010
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Bordeaux représentée sur les murs. Reconnaissez-vous les différentes pages de son Histoire ?

Largo Pettazzoni de Tor Pignattaro avec les visages des morts célèbres du quartier

LES MURS HURLANTS DE SAN LORENZO

Ma recherche sur «Les Murs hurlants de San Lorenzo» est
due à ma curiosité personnelle comme c’est le cas pour
toutes mes recherches en matière de photo : une image, un
signe, un symbole même peu explicite et clair mais
graphiquement harmonieux allume en moi, observatrice
attentive, la curiosité.
Qu’est-ce que cela veut dire ?… Est-ce la simple impulsion
d’un moment de colère, de mégalomanie, ou bien
d’égocentrisme, ou y a-t-il une profondeur, un second
message dans le simple signe, une communication autre?
Quel type de communication?

A partir d’un petit ou grand signe sur un mur, simple ou
compliqué, s’ouvre un monde fait de différents modes de
communication, pour exprimer ses propres idées enragées
- dans ce monde de m.... pour ne pas dire société de m.... qui
ne nous comprend pas - pour arriver à une forme de
publicité qui commence sur les murs des villes mais qui se
poursuit dans le monde virtuel infini des blogs et autre
réseau social ou groupes musicaux qui relient des millions
de personnes mais aussi les galeries d’art.

Pour certain le mur devient «carnet de croquis».
Ceci a été ma première découverte de ce langage clair et
subliminal en même temps, que j’ai encore du mal à saisir
dans sa totalité un peu comme une langue étrangère ou
plus, un indéchiffrable jargon de jeunes. Et ce n’est que le
début d’un parcours de connaissance personnelle. 

La seconde chose évidente est la diversité des techniques
expressives : le murales, le stencil, les graffitis avec une infinité
de variantes et d’appellations, Throw up, Tag, Pezzi, Puppet...
Chaque forme expressive renferme une signification propre
à elle même.

Troisième élément, l’esthétique. 
Parce ce qu’il est impossible de ne pas être attiré par une
œuvre harmonieuse, originale, belle, même si elle est
souvent difficile à cueillir parce que confondue dans le
désordre qui règne sur quelques murs de nos villes.

J’ai essayé de regrouper les diverses formes d’expression
murale sur des panneaux thématiques pour faire

comprendre de manière «immédiate» aux profanes la
variété des messages véhiculés par ce moyen de
communication.

Les 8 panneaux que j’ai créés sont des collages de photos
prises à Paris, Bordeaux, Rome essentiellement dans le
quartier de San Lorenzo. A partir de visages dessinés ou faits
au stencil, gribouillés, esquissés... jusqu’aux phrases,
imprimées aussi au stencil, de protestation, de solidarité,
poétiques, ou les rideaux de fer des boutiques et comme les
Murales qui révèlent le réel talent des artistes, l’harmonie
des couleurs, la diversité du trait...

Dans ce parcours, ma rencontre avec l’association Walls a
été extrêmement importante. Walls privilégie les formes
expressives et utilise la ville comme terrain de jeu.
Décoration publique, organisation d’évènements, Art Urbain
et Graffiti pour embellir la dégradation urbaine mais aussi
pour décorer.

Elle est la démonstration pratique de l’évolution d’un
phénomène né dans la rue pour s’affirmer, balafrer, protester
ou simplement s’exprimer et qui aujourd’hui cherche à être
un vrai travail, une profession pour la communauté. Les
projets sont étudiés selon le type de client avec une
recherche thématique élevée, historique et expressive. Ils
permettent à différents jeunes, chacun avec son propre style
graphique, de s’exprimer et d’embellir notre ville. Et
maintenant la chose très surprenante c’est que devant ces
œuvres se crée automatiquement du respect, ce respect du
à toutes œuvres d’art mais qui souvent fait défaut.

Cette association est importante parce qu’elle représente
vraiment l’anneau qui ferme le cercle de ce phénomène qui
a besoin d’être contrôlé dans certains quartiers. Étant
impossible de l’anéantir, il est urgent de le contrôler et c’est
certainement à travers ces jeunes qui viennent de la rue et
qui connaissent bien les autres et cette réalité qu’il est
possible d’agir. 

Nathalie BIET

© Photographies Nathalie Biet
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Les Madonnes des rues de Rome ne remontent pas toutes aux temps anciens, certaines sont très modernes

Les Visages de Rome sur les murs

27

Source : janvier-février 2011
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les romains avaient des produits de la mer et des 
eaux douces. Il passe en revue toutes les espèces 
connues, notant au passage, que l’esturgeon, l’un 
des plus nobles des poissons, était abondant dans le 
fleuve Po – heureux temps ! Il observe que certains 
endroits étaient propices aux meilleurs poissons. 
Le meilleur bar était celui du Tibre, «  entre les 
deux ponts  », c’est à Ravenne que l’on trouvait le 
meilleur turbot, la murène, en Sicile, l’esturgeon, à 
Rhodes. Dans les banquets, rappelle Pline, les hôtes 
rivalisaient pour offrir les poissons les plus rares et 
les plus spectaculaires. Il cite le cas d’Asinus Celer, 
un proconsul, qui avait dépensé 8000 sesterces 
pour l’achat d’un énorme surmulet, un autre nom du 
rouget.

Apicius, dans son livre sur l’art culinaire, de re 
coquinaria, donne de nombreuses recettes de 
préparation de poisson. Voici, par exemple, comment 
on préparait une poêlée de poisson cuite lentement 
avec de l’huile, de l’origan, du vin, du cumin et 
d’autres condiments. 

Patellam tyrotaricham ex quocumque salso volueris : 
Coques ex oleo, exossabis, et cerebella cocta, pulpas 
piscium, jocuscula pullorum, ova dura, caseum 
mollem excaldatum, haec omnia calefacies in patella. 
teres piper, ligusticum, origanum, rutae bacam, 
vinum, mulsum, oleum. Patella ad lentum ignem, 
ut coquatur. ovis crudis obligabis, adordinabis, 
cuminum minutum asparges et inferes. (Apicius, De 
re coquinaria, IV, II, 17)

Cette recette, une fois déchiffrée et interprétée par 
un chef cuisinier de haute culture latine, donne à peu 
près cette savante description :

Terrine de ricotta au poisson fumé et salé : Faire 
cuire le poisson (par exemple, de la morue dessalée) 
dans de l’huile, enlever les arêtes et la peau. Faire 
bouillir à part pendant 5 minutes de la cervelle de veau, 
laisser refroidir et nettoyer. Faire bouillir pendant 10 
minutes 3 ou 4 foies de volaille. Faire refroidir. Faire 
cuire 3 œufs durs, faire refroidir et écailler la coquille. 
mettre dans une grande casserole les cervelles, les 
foies, les œufs durs et 250g de ricotta, et couper le 
tout en petits cubes d’un demi-centimètre. Poivrer, 
ajouter de la livèche, de l’origan, et quelques baies 
de rue. ajouter un demi-verre de marsala, du miel et 
3 cuillères d’huile. Verser le tout dans une terrine. 
Laisser cuire à feu doux ou à bain-marie pendant 
2 heures. mixer le tout jusqu’à obtenir une crème 
homogène en ajoutant 4 œufs entiers crus. Cuire de 
nouveau pendant une demi-heure, et laisser refroidir. 
disposer avec goût sur le plat à servir et saupoudrer 
de cumin pilé. servir froid. Bon appétit aux plus 
courageux !
Apicius avait aussi, selon Pline, une façon à lui de 
préparer les mulets en les jetant vivants dans du 
garum, cette sauce à base de poisson, proche du 
nuoc nam vietnamien, qui accompagnait tant de 
plats romains. 

Ce qui fut cependant particulièrement notable 
pendant la grande période impériale, fut le goût que 

les riches romains eurent 
pour la pisciculture 
et l’ostréiculture. Les 
étangs étaient un sujet 
de fierté. Ils étaient 
garnis d’espèces 
soigneusement choisies 
et la rareté de leur 
peuplement donnait aux 
propriétés une valeur 
ajoutée considérable. 
Lucullus avait créé un 
canal pour amener l’eau 
de mer à son étang qui 
lui avait coûté le prix 
d’une maison. Après son 
décès, les poissons de 
son étang furent vendus 
pour 4 millions de 
sesterces. Gaius Hirrus 
avait été le premier à 
créer des étangs séparés pour les murènes. Pline 
rapporte, avec curiosité, l’affection que de grands 
personnages avaient pour certaines murènes. Sergius 
Orata fut, sous Crassus, l’inventeur des étangs à 
huîtres qu’il installa dans la baie de Naples. C’est lui 
qui avait sélectionné l’huitre de Lucrine comme étant 
la plus raffinée, l’huître de Brindisi la suivant de près. 
Pline rappelle aussi le cas de Fulvius Lippinus qui fut 
l’inventeur des étangs pour escargots. Les huîtres 
et les escargots étaient souvent engraissés avec de 
l’épeautre traitée dans du vin bouilli.

Plus tard, le poisson prit une nouvelle noblesse lorsque 
les Pères de l’église latine associèrent des rites 
sacramentels au poisson. Selon certains historiens, 
la conception du poisson-Christ serait née du rite 
baptismal qui, à cette époque, se pratiquait souvent 
par immersion. Cette interprétation s’accorde très 
bien avec un texte célèbre de Tertulien (155-220)  : 
« Nous, petits poissons, à l’image de notre Ichthys, 
Jésus-Christ, nous naissons dans l’eau. »

Cet article n’est pas un poisson d’avril. Les romains 
consommaient vraiment du poisson et en avaient fait 
des mets de luxe. Mais me croirez-vous ?

Grigori LAZAREV q

Lorsque j’ai reçu le message de Perrine invitant à 
proposer des articles pour le prochain numéro de 
Forum, j’ai été surtout impressionné par la date butoir 
qu’elle nous imposait1 : le 1er avril. Comme cela avait 
l’air d’une blague, je lui ai répondu, en blaguant, que 
c’était l’occasion de parler de la consommation du 
poisson lorsque notre ville éternelle était encore la 
Rome de l’antiquité. Banco ! « Pourquoi pas ? » m’a 
rétorqué Perrine. 

Mais j’ai d’abord voulu savoir d’où venait cette 
tradition du poisson d’avril. Une incursion dans 
Wikipédia m’en a donné une réponse que j’étais loin 
d’imaginer. Je vous en donne la teneur car vous ne 
manquerez pas de faire usage de ce nouveau savoir :

« L’origine du poisson d’avril est controversée mais 
l’hypothèse la plus courante le fait naître au 16ème 
siècle. En 1564, le roi Charles IX avait en effet 
décidé que l’année ne commencerait plus le 1er avril 
mais le 1er janvier. Ce changement avait également 
décalé les échanges de cadeaux et d’étrennes qui 
marquaient le passage à la nouvelle année. Pour 
semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel 
an, certains ont persisté à offrir des présents en avril. 
avec le temps, les petits cadeaux d’avril se sont 
transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis 
en stratagèmes pour piéger les autres. si les farces 
sont désormais connues sous le nom de «poisson 
d’avril», cela remonte là encore à ce cher 16ème 
siècle. Les cadeaux que l’on s’offrait en avril étaient 
souvent alimentaires. Cette date étant à la fin du 
carême, période durant laquelle la consommation 
de viande est interdite chez les chrétiens, le poisson 
était le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues 
se développèrent, l’un des pièges les plus courants 
était l’offrande de faux poissons. »

Une communauté religieuse du pays kurde, peu 
connue, les Yazidi, qui pratiquent une religion 
syncrétique, associant une très ancienne tradition 
perse et depuis le XIIeme siècle, un enseignement 
islamique soufi, ont un calendrier qui commence 
au début d’avril. Selon ce calendrier, l’année 2014 
était l’année 6764. Cette date leur donne une priorité 
considérable sur Charles IX, et il faut penser à eux le 
1er avril !!

Mais laissons de côté farces et attrapes et dates du 
1er de l’an pour s’arrêter un moment sur la relation 
que les Romains entretenaient avec les poissons.

À la frugalité primitive des Romains succéda, après 
les conquêtes, dès le IIème siècle, et surtout dans 
les hautes classes de la société, un désir d’une 
nourriture moins frugale, plus variée et plus raffinée. 
Les importations y contribuèrent fortement. Ces 
hommes de la terre, ces paysans, contrairement aux 
Grecs, n’avaient connu et aimé qu’assez tardivement 
les produits de la mer. On prit goût pour les fruits de 
mer. Les huîtres étaient abondamment consommées, 
de même que les oursins qui jouissaient aussi d’une 
grande faveur. Les moules, par contre, étaient 
dédaignées des gourmets. On fréquentait aussi le 
marché au poisson. Ce produit atteignait souvent des 
prix très élevés, d’autant plus qu’il fallait en importer 
une assez grande quantité de côtes éloignées, la 
pêche intensive près des villes ne laissant plus aux 
poissons locaux le temps de grandir. Juvénal nous dit 
que l’on appréciait particulièrement les murènes et 
le turbot.
Dans le livre 9 de son histoire naturelle, Pline l’Ancien 
nous montre la connaissance approfondie que 
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les romains avaient des produits de la mer et des 
eaux douces. Il passe en revue toutes les espèces 
connues, notant au passage, que l’esturgeon, l’un 
des plus nobles des poissons, était abondant dans le 
fleuve Po – heureux temps ! Il observe que certains 
endroits étaient propices aux meilleurs poissons. 
Le meilleur bar était celui du Tibre, «  entre les 
deux ponts  », c’est à Ravenne que l’on trouvait le 
meilleur turbot, la murène, en Sicile, l’esturgeon, à 
Rhodes. Dans les banquets, rappelle Pline, les hôtes 
rivalisaient pour offrir les poissons les plus rares et 
les plus spectaculaires. Il cite le cas d’Asinus Celer, 
un proconsul, qui avait dépensé 8000 sesterces 
pour l’achat d’un énorme surmulet, un autre nom du 
rouget.

Apicius, dans son livre sur l’art culinaire, de re 
coquinaria, donne de nombreuses recettes de 
préparation de poisson. Voici, par exemple, comment 
on préparait une poêlée de poisson cuite lentement 
avec de l’huile, de l’origan, du vin, du cumin et 
d’autres condiments. 

Patellam tyrotaricham ex quocumque salso volueris : 
Coques ex oleo, exossabis, et cerebella cocta, pulpas 
piscium, jocuscula pullorum, ova dura, caseum 
mollem excaldatum, haec omnia calefacies in patella. 
teres piper, ligusticum, origanum, rutae bacam, 
vinum, mulsum, oleum. Patella ad lentum ignem, 
ut coquatur. ovis crudis obligabis, adordinabis, 
cuminum minutum asparges et inferes. (Apicius, De 
re coquinaria, IV, II, 17)

Cette recette, une fois déchiffrée et interprétée par 
un chef cuisinier de haute culture latine, donne à peu 
près cette savante description :
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dans de l’huile, enlever les arêtes et la peau. Faire 
bouillir à part pendant 5 minutes de la cervelle de veau, 
laisser refroidir et nettoyer. Faire bouillir pendant 10 
minutes 3 ou 4 foies de volaille. Faire refroidir. Faire 
cuire 3 œufs durs, faire refroidir et écailler la coquille. 
mettre dans une grande casserole les cervelles, les 
foies, les œufs durs et 250g de ricotta, et couper le 
tout en petits cubes d’un demi-centimètre. Poivrer, 
ajouter de la livèche, de l’origan, et quelques baies 
de rue. ajouter un demi-verre de marsala, du miel et 
3 cuillères d’huile. Verser le tout dans une terrine. 
Laisser cuire à feu doux ou à bain-marie pendant 
2 heures. mixer le tout jusqu’à obtenir une crème 
homogène en ajoutant 4 œufs entiers crus. Cuire de 
nouveau pendant une demi-heure, et laisser refroidir. 
disposer avec goût sur le plat à servir et saupoudrer 
de cumin pilé. servir froid. Bon appétit aux plus 
courageux !
Apicius avait aussi, selon Pline, une façon à lui de 
préparer les mulets en les jetant vivants dans du 
garum, cette sauce à base de poisson, proche du 
nuoc nam vietnamien, qui accompagnait tant de 
plats romains. 

Ce qui fut cependant particulièrement notable 
pendant la grande période impériale, fut le goût que 
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peuplement donnait aux 
propriétés une valeur 
ajoutée considérable. 
Lucullus avait créé un 
canal pour amener l’eau 
de mer à son étang qui 
lui avait coûté le prix 
d’une maison. Après son 
décès, les poissons de 
son étang furent vendus 
pour 4 millions de 
sesterces. Gaius Hirrus 
avait été le premier à 
créer des étangs séparés pour les murènes. Pline 
rapporte, avec curiosité, l’affection que de grands 
personnages avaient pour certaines murènes. Sergius 
Orata fut, sous Crassus, l’inventeur des étangs à 
huîtres qu’il installa dans la baie de Naples. C’est lui 
qui avait sélectionné l’huitre de Lucrine comme étant 
la plus raffinée, l’huître de Brindisi la suivant de près. 
Pline rappelle aussi le cas de Fulvius Lippinus qui fut 
l’inventeur des étangs pour escargots. Les huîtres 
et les escargots étaient souvent engraissés avec de 
l’épeautre traitée dans du vin bouilli.

Plus tard, le poisson prit une nouvelle noblesse lorsque 
les Pères de l’église latine associèrent des rites 
sacramentels au poisson. Selon certains historiens, 
la conception du poisson-Christ serait née du rite 
baptismal qui, à cette époque, se pratiquait souvent 
par immersion. Cette interprétation s’accorde très 
bien avec un texte célèbre de Tertulien (155-220)  : 
« Nous, petits poissons, à l’image de notre Ichthys, 
Jésus-Christ, nous naissons dans l’eau. »

Cet article n’est pas un poisson d’avril. Les romains 
consommaient vraiment du poisson et en avaient fait 
des mets de luxe. Mais me croirez-vous ?

Grigori LAZAREV q

Lorsque j’ai reçu le message de Perrine invitant à 
proposer des articles pour le prochain numéro de 
Forum, j’ai été surtout impressionné par la date butoir 
qu’elle nous imposait1 : le 1er avril. Comme cela avait 
l’air d’une blague, je lui ai répondu, en blaguant, que 
c’était l’occasion de parler de la consommation du 
poisson lorsque notre ville éternelle était encore la 
Rome de l’antiquité. Banco ! « Pourquoi pas ? » m’a 
rétorqué Perrine. 

Mais j’ai d’abord voulu savoir d’où venait cette 
tradition du poisson d’avril. Une incursion dans 
Wikipédia m’en a donné une réponse que j’étais loin 
d’imaginer. Je vous en donne la teneur car vous ne 
manquerez pas de faire usage de ce nouveau savoir :

« L’origine du poisson d’avril est controversée mais 
l’hypothèse la plus courante le fait naître au 16ème 
siècle. En 1564, le roi Charles IX avait en effet 
décidé que l’année ne commencerait plus le 1er avril 
mais le 1er janvier. Ce changement avait également 
décalé les échanges de cadeaux et d’étrennes qui 
marquaient le passage à la nouvelle année. Pour 
semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel 
an, certains ont persisté à offrir des présents en avril. 
avec le temps, les petits cadeaux d’avril se sont 
transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis 
en stratagèmes pour piéger les autres. si les farces 
sont désormais connues sous le nom de «poisson 
d’avril», cela remonte là encore à ce cher 16ème 
siècle. Les cadeaux que l’on s’offrait en avril étaient 
souvent alimentaires. Cette date étant à la fin du 
carême, période durant laquelle la consommation 
de viande est interdite chez les chrétiens, le poisson 
était le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues 
se développèrent, l’un des pièges les plus courants 
était l’offrande de faux poissons. »

Une communauté religieuse du pays kurde, peu 
connue, les Yazidi, qui pratiquent une religion 
syncrétique, associant une très ancienne tradition 
perse et depuis le XIIeme siècle, un enseignement 
islamique soufi, ont un calendrier qui commence 
au début d’avril. Selon ce calendrier, l’année 2014 
était l’année 6764. Cette date leur donne une priorité 
considérable sur Charles IX, et il faut penser à eux le 
1er avril !!

Mais laissons de côté farces et attrapes et dates du 
1er de l’an pour s’arrêter un moment sur la relation 
que les Romains entretenaient avec les poissons.

À la frugalité primitive des Romains succéda, après 
les conquêtes, dès le IIème siècle, et surtout dans 
les hautes classes de la société, un désir d’une 
nourriture moins frugale, plus variée et plus raffinée. 
Les importations y contribuèrent fortement. Ces 
hommes de la terre, ces paysans, contrairement aux 
Grecs, n’avaient connu et aimé qu’assez tardivement 
les produits de la mer. On prit goût pour les fruits de 
mer. Les huîtres étaient abondamment consommées, 
de même que les oursins qui jouissaient aussi d’une 
grande faveur. Les moules, par contre, étaient 
dédaignées des gourmets. On fréquentait aussi le 
marché au poisson. Ce produit atteignait souvent des 
prix très élevés, d’autant plus qu’il fallait en importer 
une assez grande quantité de côtes éloignées, la 
pêche intensive près des villes ne laissant plus aux 
poissons locaux le temps de grandir. Juvénal nous dit 
que l’on appréciait particulièrement les murènes et 
le turbot.
Dans le livre 9 de son histoire naturelle, Pline l’Ancien 
nous montre la connaissance approfondie que 
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Notre association naît dans les bureaux du chargé d’affaires de la République Française près S.M. le 
Roi d’Italie, M. François Charles-Roux dans le but de venir en aide aux « individus d’origine française ». 
CE jour-là, un comité est ainsi constitué dont le Consul Général est Président de droit, et les deux 
Ambassadeurs Présidents d’honneur. Il y a des naissances plus légères à assumer !

Aujourd’hui encore, L’Union est reconnue d’utilité publique et poursuit sa mission pour l’action sociale 
de la communauté française de Rome en siégeant aux différentes commissions consulaires. Vous ne 
le savez peut-être pas, mais notre Président participe à toutes les commissions et conseils consulaires, 
dont chacun permet de faire vivre la Communauté française de Rome :

- Conseil Consulaire des Bourses scolaires

- Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS)

- Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (CCEFP)

- Comité de Sécurité

Certains de nos précédents Présidents ont même participé au Conseil Municipal de la Ville de Rome, 
lorsque nous organisions les festivités du 14 juillet sur la Place Farnèse, et notre siège social est au 
sein de l’Institut Français – Centre Saint Louis depuis de nombreuses années. Vous le voyez, nous 
sommes présents auprès des institutions publiques françaises et italiennes.

En parallèle, nous ne pouvons vous proposer de belles activités et une revue Forum de qualité que 
grâce à nos partenaires économiques. Sans eux, notre champ d’action serait plus que limité. Nous 
prenons l’occasion de ce 500ème pour remercier chacun d’entre eux, et nous vous invitons à découvrir 
dans les pages suivantes tous ceux qui ont soutenus Forum, dont le plus ancien depuis 30 ans.

Enfin, nous sommes heureux d’entretenir d’excellents rapports avec les différentes associations 
françaises de Rome, étant bien conscients que la communauté est de plus en plus en demande 
d’activités organisés en commun. Nous avons ainsi organisé des soirées à thème et des activités avec 
Rome Accueil, Inventer Rome, PonteVia !, Flam, Rome et son Histoire… 

Nous restons convaincus que L’Union fait la Force, et que la Force fait L’Union, pour le bien de tous.

Le COMITÉ /
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Une rentrée bleu
blanc rouge

Qu’on l’attende avec impatience ou qu’on essaie de la
repousser au maximum, moments d’euphorie ou moments
de stress, personne ne peut y échapper : c’est la rentrée.
Heureusement, pour ceux qui l’appréhendent le plus, ces
jours-ci sont aussi pour vous, signe de rentrée, d’agitation
et de découvertes culturelles.
France, pays de culture: Absolument OUI, mais si vous ne
connaissez pas encore le rayonnement de la culture
française hors de ses frontières, alors vous serez étonnés
par la multitude des institutions culturelles françaises
présentes à Rome et de l’éventail d’activités que peuvent
vous proposer les défenseurs de la langue et de la culture
française.
Amis francophones ou francophiles, amoureux de la
langue française, laissez vos 5 sens vous porter au cœur
d’une programmation culturelles riche en événements et
en rendez-vous immanquables.

FRANCE THÉÂTRE

Le Théâtre Français de Rome (TFR) collabore avec
l’Institut Français - Centre Saint-Louis, rattaché à
l’Ambassade de France près le Saint-Siège. Le TFR à été
fondé en 1998 par le Professeur Jean-Dominique
Durand, alors conseiller culturel de l’Ambassade de
France près le Saint-Siège et directeur du centre
culturel, ainsi que Fréderic Lachkar, acteur et metteur en
scène, pour offrir au public italien une formation et une
programmation théâtrale en langue française.

Jouer dans une autre langue est plus simple que dans sa
propre langue, car la langue étrangère agit comme un
premier masque, un premier personnage derrière lequel
on peut se cacher. 
Si l’on se trompe sur scène pendant que l’on récite, ce
sera toujours la faute de la langue, jamais de l’acteur. La
confiance croissante en soi-même invite l’élève à accepter
le risque nécessaire pour progresser. Le processus
Confiance-Risque-Progrès s’active, portant l’élève à vivre
la langue d’une autre manière.

Les Rendez-vous de la rentrée :
inscriptions au cours pour les enfants (éveil théâtral,
comédie musicale et atelier cinéma) et pour les adultes
(la scène, le spectacle et la chanson française)
projet GALLICA et spectacle théâtral et musical “SANS
PAPIERS”

« SANS PAPIERS » : 

Dans un lieu abandonné de tous, à la périphérie d’une
grande ville quelque part en France, quatre clandestins
attendent. Ils ont fui leur pays dans l’espoir d’une vie
meilleure. Pour atteindre cette promesse, ils ont cru bon
confier leur destin à un homme sans scrupule, marchand
de sommeil au passé trouble. De loyers abusifs en
amendes arbitraires, le geôlier va peu à peu épuiser leurs
économies et anéantir leurs espoirs avant de les
abandonner à leur sort. Apparaissant comme leur unique
bouée de sauvetage, les émigrés vont s’accrocher à lui.
Mais qui est-il vraiment? Et si lui aussi était une victime?
Les liens vont se tisser lentement et avec pudeur pour que
la rédemption advienne et que l’humanité triomphe. La
musique s’imposera alors comme le langage universel.

Prix : 20€, 15€ pour les membres de L’Union

Plus d’infos : www.theatrefrancais.it
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Français LAngue
Maternelle

Programme de consolidation du Français LAngue
Maternelle

Cours de français langue maternelle
(FLAM) à Rome

L’Association FLAM Italie, avec le soutien des élus à
l’Assemblée des Français de l’étranger, du Lycée
Chateaubriand, du service de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France et de l’AEFE
propose des cours de français destinés aux enfants de 5 à
15 ans, de familles françaises ou issus d’un milieu
francophone qui ne sont pas scolarisés dans les écoles
françaises.

LES OBJECTiFS SONT :

- de transmettre aux enfants le plaisir de pratiquer le
français en dehors du cercle familial

- de les aider à fixer et développer leurs compétences
orales et écrites (passage d’examens DELF “Diplôme
d’Études en Langue Française » délivrés par le Ministère
de l’Éducation Nationale français)

- de leur permettre de s’approprier une culture française
et francophone dans toute sa diversité de manière ludique
et originale.

Les cours sont assurés par des enseignants diplômés, à
raison de 3 heures hebdomadaires :

- Au Lycée Chateaubriand et à la bibliothèque de Frascati
le samedi matin de 9h30 à 12h30

- À partir de septembre 2011, à l’institut Français -
Centre Saint-Louis le lundi et le vendredi de 16h30 à
18h00 et à l’institut Saint Dominique (via Cassia) de
17h00 à 18h30 (jours à définir)

Frais d’inscription : 230 euros pour 90 heures de cours
répartis sur 30 semaines.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter à
l’adresse suivante : flamitalie@gmail.com

>>
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ViSiTE DE L’ATELiER QUi FUT CELUi DE
JEAN-BAPTiSTE iNGRES, À LA ViLLA MEDiCi

Un samedi matin du mois de juin, rendez-vous devant
la Villa Médicis. La partie basse du portail de
l’académie de France à Rome s’ouvre pour nous. 
Car nous sommes les invités de Romain Bernini,
artiste peintre, pensionnaire en résidence. Pour se
rendre dans son atelier, qui fut celui de Jean-Baptiste
Ingres, on traverse le hall d’entrée monumental,
l’escalier de pierre en colimaçon, pour ressortir par la
loggia, donnant sur les jardins… « Une des plus belles
vues du monde ! », Romain reconnait volontiers le
privilège qu’il goûte chaque matin pour aller travailler
en longeant la terrasse qui surplombe la ville. Encore
des buis bien taillés, une petite cour où veille une
statue, une façade ocre. En haut de l’escalier, il nous
ouvre sa porte : un immense quadrilatère blanc,
baigné de la lumière du nord, ouvrant à la fois sur les
frondaisons de la villa Borghèse et sur les coupoles de
la ville. Le café est chaud, les « dolci » circulent, les
questions aussi. Avec gentillesse, le peintre montre son
travail, de grandes toiles adossées au mur, explique sa
démarche, raconte les particularités de la vie
quotidienne à la Villa Médicis, échange des adresses
de magasins de couleurs à Rome… Ensuite, il nous
emmènera, à travers les jardins, visiter les lieux
fameux de la villa : le studiolo, l’atelier du bosco…
Un moment romain exceptionnel. 

14

Une rentrée bleu
blanc rouge ViLLA MÉDiCiS

La villa Médicis représente l’académie française à Rome.
Une résidence d’artistes est organisée tout au long de
l’année.
Participant aux échanges culturels et artistiques, la Villa
Médicis organise des expositions, des concerts, des
colloques ou des séminaires sur des sujets relevant des
arts, des lettres et de leur histoire. Conçue par le décret
de 1971 comme un lieu idéal de rencontres franco-
italiennes, la Villa Médicis joue ainsi un rôle décisif au
sein de la vie culturelle romaine et européenne.

Pour la première fois dans son histoire, l’Académie de
France à Rome – Villa Médicis organise une résidence de
danse africaine, composée de danseurs, chorégraphes
d’origine africaine qui se déroulera du 5 au 15 septembre
2011. Ce projet, marque l’ouverture de l’Académie aux
activités chorégraphiques qui trouveront leur place à
l’intérieur d’une vaste programmation culturelle. Huit
artistes, dont le travail reflète le dynamisme et la
diversité des formes de la danse contemporaine du
continent africain (Afrique du Nord et Afrique Sub-
saharienne), ont été invités: Radhouane El Meddeb
(Tunisie – France), Aly Karembe (Mali), Ahmed Khemis
(Algérie – Tunisie), Saifeddine Manaï (Tunisie), Oumaima
Manaï (Tunisie), Kettly Noël (Mali), Nelisiwe Xaba
(Afrique du Sud), Junior Zafialison (Madagascar).

Au terme de la résidence, le jeudi 15 septembre, une
performance in-situ présentera au public le résultat de ce
travail commun, dans les jardins de la Villa Médicis.
Enfin, pour conclure, trois soirées consacrées à la danse
contemporaine africaine seront organisées en partenariat
avec le Teatro Quirino de Rome, le 19, 20 et 21
septembre 2011. Les danseurs et chorégraphes africains
présenteront sur scène leur solo, ce qui représentera pour
la majorité d’entre eux leur première rencontre avec le
public italien. 

À l’occasion de FotoGrafia, festival international de
photographie de Rome, et sur le même principe que celui
choisi l’an passé avec Philippe Gronon, la Villa Médicis
présente un choix d’œuvres d’Éric Poitevin, ancien
pensionnaire.

Depuis une vingtaine d’années, Éric Poitevin, né en 1961,
revisite à travers la photographie les différents genres de
l’histoire de l’art : paysage, nature morte, portrait, nu. Il
constitue ainsi des ensembles qu’il arrête et reprend à son
gré. Qu’il s’agisse d’êtres humains, d’animaux ou de
végétaux, l’artiste travaille selon une même démarche :
dépouiller son sujet de tous ses artifices.

Dates : Vernissage le 22 septembre, ouverture au public le
23 septembre.

iNSTiTUT FRANCAiS - CENTRE SAiNT-LOUiS

Le Centre Culturel Saint-Louis de France change de nom
pour devenir Institut Français – Centre Saint-Louis.
Outre les cours de français, les certifications d’examens
et la programmation cinématographique, l’Institut vous
propose une rentrée culturelle riche en événements pour
petits et grands (voir l’interview du directeur Nicolas
Bauquet page 10).

Le samedi 24 septembre l’Institut organise une journée
Portes Ouvertes. Toute l’équipe vous attend pour
présenter l’ensemble de ses activités, dont certaines se
déroulent en collaboration avec le Théâtre Français de
Rome, en voici quelques exemples: 

Samedi 1er octobre : 
Histoire de Babar de Poulenc & Pierre et le loup de
Prokofiev.
Alessandro Stella : piano
Frédéric Lachkar : voix récitante (en langue française)

Pendant l’été 1940, Francis Poulenc séjourna chez des
cousins à Brive-la-Gaillarde. Pour s’amuser, les enfants
de la maison déposèrent les Aventures de Babar de Jean
de Brunhoff sur le pupitre de son piano, et lui
demandèrent de le “jouer”. Poulenc improvisa alors
librement autour de l’histoire. Au cours des années
suivantes, il repensa souvent à cet épisode et finalement
écrivit l’Histoire de Babar, qui deviendra l’un des plus
célèbres contes en musique pour enfants.
Le même destin a été réservé à Pierre et le Loup, œuvre
commandée à Prokofiev par le Théâtre central pour
enfants de Moscou en 1936 avec le but de rapprocher les
plus jeunes à la musique. Le compositeur accepta avec
enthousiasme en l’écrivant en seulement quatre jours!

Jeudi 13 octobre 2011 : 
Rencontre avec Laurent Gaudé autour de son dernier
recueil Les oliviers du Négus [Actes Sud 2011].
Lecture de textes par le Théâtre Français de Rome.

Laurent Gaudé, né le 6 juillet 1972 à Paris, est un
écrivain français lauréat du Prix Goncourt en 2004 pour
son roman Le Soleil des Scorta.
Romancier, dramaturge et nouvelliste français, Laurent
Gaudé est venu à l’écriture par le théâtre. Il a aussi
participé à l’écriture du film Océans (réalisé par Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud en 2010).

Plus d’infos : www.institutfrancais-csl.com 

TFR en collaboration avec l’Institut français - Centre Saint-Louis et la Villa Médicis

>>

ViSiTER, HORS DES SENTiERS BATTUS

Prendre un café dans l’atelier d’Ingres à la Villa
Médicis, dormir dans un monastère médiéval de Toscane,
ouvrir la salle de bal du film « le Guépard » à Palerme,
le temps d’un voyage en Sicile, arpenter les décors de la
série « Rome » dans les studios de Cinecittà, ou les
jardins de la Villa Borghèse en compagnie d’une
architecte des jardins…
Des exemples de ce que les adhérents de « Inventer
Rome » ont pu découvrir durant l’année qui vient de
s’écouler. 

Créée en 2006, par un groupe de Français de Rome,
l’association s’est donné pour objectif de faire découvrir
la ville et ses alentours, autour de centres d’intérêts
divers : l’histoire, l’art, l’urbanisme, la vie culturelle,
spirituelle, contemporaine… En compagnie de guides
professionnels, mais aussi d’experts, avec le concours
d’associations savantes et de passionnés qui ont à cœur
de faire partager leurs découvertes. 
Elle s’adresse à tous les francophones, résidents et
touristes de passage, enfants, groupes déjà constitués, à
travers des propositions originales et variées : visites,
cycles de conférences, week-ends, activités pour les
enfants, ouverture de lieux insolites ou fermés au
public…
Chaque mois, le site internet www.inventerrome.org
propose un programme d’activités, auquel on peut
s’inscrire directement (en général 10€ chacune), après
avoir acquitté une cotisation annuelle (15€ par
personne, 20€ par famille) ou ponctuelle (2€) qui une
fois par mois est offerte aux membres de L’Union. 
Un programme que tous les adhérents sont invités à
enrichir, grâce à leurs suggestions, leurs coups de cœur
et leurs compétences. 
La rentrée d’Inventer Rome se fera autour d’un concert,
suivi d’un verre : un moment convivial où vous êtes
cordialement invités, pour faire connaissance et
échanger les informations ! 

Le programme du premier trimestre est en construction
(tous les détails sur le site à partir du mois de
septembre) : 

Plusieurs cycles de visites-conférences
• Les fresques romaines, avec Rachel George, guide
officielle spécialiste de la peinture européenne
• Rome vue par les auteurs français, avec Élodie
Bauzon, professeure d’histoire.

• Les académies étrangères à Rome, avec Corinne
Nicolas, professeure d’histoire.
• Rome est un jeu d’enfants (pour les enfants de 8 à 12
ans), avec Gaelle Morois, professeure de littérature
française.

Un week-end
• SPOLETE, en Ombrie : les églises de San Domenico et
de San Ponziano, la cathédrale, le pont et le théâtre
romains, une nuit au monastère San Pietro in Valle, avec
Bernadette Barbariol, professeure d’histoire.

Une visite exceptionnelle
• Castel Porziano, villégiature du Président de la
République italienne.

Inventer
Rome

Source : septembre-octobre 2011Source : septembre-octobre 2011
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Rencontre avec
Pontevia!

22 23

TÉMOIGNAGES

Claire BUOB, Finance/controlling manager

Française vivant en Italie depuis 20 ans. Diplômée de
Sciences-po Paris (Economie-finances), j’ai 20 ans
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’admi-
nistration, finance et contrôle de gestion, dont 12 ans
dans des sociétés du groupe Danone. J’ai participé à des
projets importants (ERP, balance scorecard, fusion,
restructuration des dettes,…). 
Ma recherche d’emploi, se heurte à une conjoncture
économique peu porteuse, même avec de bons diplômes,
une belle carrière et un italien parfait!
PonteVia! m’apporte la motivation pour poursuivre ma
recherche car au chômage, on est isolé et on se
décourage plus facilement. Ensuite, c’est une opportunité
d’élargir son réseau professionnel (ce qui est très
important en Italie surtout pour des postes de haut
niveau), partager des idées, des expériences et des
compétences. En bref, je suis motivée à participer à un
projet dynamique et innovant.

Jean-Francois MORIN, Conseil en Management

Que nous soyons résidents à Rome depuis longtemps ou
que nous venions juste de nous y installer, quels que
soient nos parcours professionnels, puisqu’il convient de
souligner que nous avons tous une forte expérience, notre
constat individuel est très similaire dès lors que nous
nous mettons en quête de rechercher une activité
professionnelle centrée sur Rome : il ne s’agit pas
seulement d’un nouveau défi, il s’agirait plutôt d’une
mission presque impossible. La lassitude et l’incompré-
hension peuvent avoir raison de l’enthousiasme, de la
détermination, du courage voire de l’audace initiale.
Pourquoi ?
Parce que force est de constater qu’aucun organisme
n’offre de services réellement effectifs à Rome et sur
Rome et que, donc, il est impératif de s’organiser
différemment.
Parce que le contexte économique et financier, s’il
participe à limiter les opportunités, n’explique pas à lui
seul cette situation, pas plus même que l’éventuel
apprentissage nécessaire d’une nouvelle langue. En effet
l’essentiel de la difficulté ou de l’obstacle semble tenir à
la culture du monde professionnel, à l’histoire de la ville,
de la région et du pays où prévalent les liens antérieurs,
soit ceux qui donnent l’appartenance, c’est-à-dire la
reconnaissance et la confiance : la famille dans son sens
large, le cercle social dans lequel l’on se trouve inscrit
par héritage.
Parce que dans une démarche en « cavalier seul », notre
première carrière ou nos expériences multiples et
internationales, nos compétences confirmées et
reconnues, nos qualités humaines, ne suffisent pas
toujours à ouvrir des portes.

PonteVia ! est donc à la fois le lieu et le moment de
fédérer les énergies, de redynamiser nos recherches, de
démultiplier les possibilités de contact, de partager nos
expériences, d’avoir un regard extérieur et neuf sur nos
démarches respectives, bref de se donner une chance
renouvelée de nous inscrire dans les activités profession-
nelles romaines. Aussi pourrais-je dire qu’à mon sens,
PonteVia ! n’est pas seulement une chance mais est une
nécessité, déjà une belle aventure collective et très
sûrement un facteur de succès.

Dominique BOURDENET, rédactrice-traductrice à la FAO

Croire au potentiel du réseau.
Après quelques mois passés au sein de PonteVia !, j’ai
fait le plein d’énergie positive et consolidé ma confiance
en moi pour affronter en toute sérénité les différentes
étapes du processus de recrutement : entretien, tests, etc.
PonteVia ! m’a aidée à croire en mes compétences, à
être plus sûre de moi lors des entretiens avec mes futurs
superviseurs. Les rendez-vous que nous avons
régulièrement organisés, mais aussi les réunions animées
à tour de rôle et les comptes-rendus ont été un bon
entraînement !
Enfin, si ce n’est pas directement par le biais de
PonteVia ! que j’ai eu connaissance du poste pour lequel
j’ai été recrutée, c’est grâce au réseau que j’ai construit
au cours des années.  PonteVia ! a fait du réseau sa
véritable force : c’est en cela qu’il ouvre de nouvelles
perspectives.

L’Union : Chère Alix, racontez-nous l’association
PonteVia!

Alix Carnot, Présidente: PonteVia! est un réseau actif et
ouvert visant à développer le marché du travail à Rome
pour les professionnels à la fois francophones et
italophones. Nous mettons en commun nos énergies, nos
talents et nos réseaux afin d’accélérer l’accès au marché
de l’emploi romain. 

L’Union : Quels sont les atouts de cette nouvelle
association romaine? 

AC : flexibilité, créativité, innovation et ténacité !

L’Union : Quelles actions concrètes menez-vous?

AC : Nous avons créé un groupe sur LinkedIn où les
profils des membres sont disponibles. Au cours de nos
réunions bimensuelles, nous lançons des projets comme
le mentorat (voir ci-dessous) dans le but de faire
connaître l’association, et à travers elle, nos
candidatures.

L’Union : Qui sont les membres de PonteVia! et
comment en faire partie ?

Les membres de PonteVia! ont des situations aussi
diverses que leurs compétences: certains sont installés à
Rome depuis 15 ans, d’autres y font un passage de 3 ans.
On trouve des marketeurs, des astrophysiciens, des
cartographes… Ils ont en commun d’être francophones,
italophones, de rechercher une activité professionnelle et
de croire à la dynamique du réseau.

L’Union : Comment peut-on vous contacter? 

AC : Retrouvez-nous sur le site professionnel LinkedIn: 

http://www.linkedin.com 
et contactez-nous à l’adresse suivante : 

ponteviaroma@gmail.com

Parrainer un francophone vers l’emploi à Rome,
le mentorat vu par PonteVia!

Nous connaissons tous ici des personnes en recherche
d’emploi, qu’ils soient nouveaux arrivants ou Romains
installés. De petits coups de pouce sont indispensables
pour valider un projet, comprendre un contexte,
développer son réseau. Dans le contexte actuel, beaucoup
d’entre nous sont prêts à donner un coup de main car
nous savons que nous pouvons tous être concernés par
cette situation. 

L’idée du mentorat est la suivante : une personne ayant
un poste à Rome (le mentor) partage son expérience et
son réseau avec une personne en recherche d’emploi, le
filleul.
Le programme est cadré ; filleuls et mentors ont une
feuille de route qui les aide à être efficaces dans leur
accompagnement. L’association offre son soutien pour
aider le binôme à fonctionner.

Disponibilité requise : une heure tous les deux mois,
pendant 10 mois, soit 6 rendez-vous au maximum.

Valeur ajoutée pour le filleul : il peut faire le point avec
un professionnel en activité ; il élargit son réseau, affine
ou réoriente son projet ; il est épaulé.

Valeur ajoutée pour le mentor : la feuille de route
détaillée l’aide à renforcer ses connaissances en gestion
de carrière (qui peuvent être utiles pour d’autres
personnes de son entourage).

Comment donner suite? Si vous souhaitez être mentor,
vous nous l’indiquez en précisant en quelques lignes votre
parcours, votre domaine d’activité et votre conception du
mentorat sur ponteviaroma@gmail.com

N’hésitez pas à relayer cette proposition vers de
potentiels mentors, et si vous souhaitez avoir un mentor,
il suffit de rejoindre notre association.

Je suis aussi bien sûr disponible pour vos questions ou
remarques.

Alix CARNOT
Présidente PonteVia !

Email : ponteviaroma@gmail.com

Dominique BOURDENETJean-François MORINClaire BUOB

76

à moNsieur
hollaNde

Forum q No 489 q septembre | octobre 2014

Source : septembre-octobre 2014Source : novembre-décembre 2012
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76

à moNsieur
hollaNde

Forum q No 489 q septembre | octobre 2014

commuNicatioN
coNsulat
Dans l’idée de simplifier vos démarches administratives et de faciliter vos échanges avec l’administration 
consulaire, l’Ambassade de France à Rome offrira à partir du partir du 1er janvier 2015, la possibilité aux 
usagers de prendre rendez-vous directement  en ligne sur son site internet. 

Cette nouvelle procédure, répondant à la demande de nombreux  usagers, permettra  de prendre et gérer vos 
rendez-vous pour l’établissement de vos documents d’identité et de voyage (passeport biométrique et carte 
d’identité)  pour votre inscription consulaire, ainsi que pour déposer votre dossier de demande de bourses 
scolaires après  ouverture de la campagne annuelle.

En parallèle, la section consulaire continuera d’accueillir les usagers sans rendez-vous tous les matins de 9h 
à 12h30.

Depuis le mois d’octobre nos  conseillers consulaires assurent une permanence pour la communauté française 
chaque deuxième jeudi du mois de 15h à 17h à la section consulaire de l’ambassade de france. 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de l’ambassade de france
www.ambafrance-it.org

Consulat de France à Rome q

76

forum q No 491 q janvier | février 2015

à l’uNioN fraNçais de rome
et du latium
En Juillet dernier, à quelques jours du départ de S.E. 
Alain Le Roy et de sa femme, nous avions adressé 
au Président de la République, Monsieur François 
Hollande, une lettre, signée par 15 Présidents de 
neuf associations françaises de Rome, dans laquelle 
nous remercions l’Ambassadeur Le Roy pour son 
action auprès des communautés françaises de Rome 
et italiennes. Nous l’avions publiée dans le Forum de 
Septembre-Octobre, et nous publions dans ce numéro 
la réponse que nous avons reçue de la part de François 
Hollande.

Source : janvier-février 2015Source : septembre-octobre 2014
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AIR FRANCE
Publicités publiées par AIR FRANCE de 1980 à 2008.

ALLIANCE FRANÇAISE
Publicités publiées par ALLIANCE FRANÇAISE de 1997 à 2003.

ATR
Publicité publiée par ATR en 1994.

AXA
Publicités publiées par AXA de 2003 à 2009.

BDO-MAZARS
Publicités publiées par MAZARS puis BDO de 2012 à 2015.

BNP-BNL
Publicités publiées par BNP-BNL entre 1976 et 2009.

BOLLIGER
Publicités publiées par BOLLIGER entre 1976 et 1996.

CCF
Publicités publiées par CCF entre 1972 et 1989.

CHRISTOFLE
Publicité publiée par CHRISTOFLE en 1990.

CLUB MED
Publicité publiée par CLUB MED en 1987.

COMPTOIR DE FRANCE
Publicités publiées par COMPTOIR DE FRANCE entre 2001 et 2009.

CRÉDIT FONCIER
Publicité publiée par CRÉDIT FONCIER de 1997 à 1999.

CREDITO BERGAMASCO
Publicités publiées par CREDITO BERGAMASCO entre 1994 et 1998.

DANONE VITASNELLA 
Publicité publiée par DANONE VITASNELLA de 2001 à 2003.

DEXIA CREDIOP
Publicité publiée par DEXIA CREDIOP de 2003 à 2005.

DIOR
Publicité publiée par DIOR en 2003.

DOLISOS
Publicités publiées par DOLISOS de 1994 à 2001.

ÉCOLES FRANÇAISES DE ROME
Publicités publiées par les ECOLES FRANCAISES DE ROME (Institut 
Saint Dominique, Lycée Chateaubriand, Petite Ecole) depuis 1997.

EULER SIAC
Publicité publiée par EULER SIAC de 2000 à 2002.

FERRARELLE
Publicités publiées par FERRARELLE de 1994 à 1998.

FRANCE TELECOM
Publicités publiées par FRANCE TELECOM de 1994 à 2002.

GUERLAIN
Publicités publiées par GUERLAIN de 1993 à 1997.

HERMÈS
Publicités publiées par HERMÈS de 1995 à 2003.

HORTICULTURAL-EUROGARDEN
Publicités publiées par HORTICULTURAL et EUROGARDEN de 1994 
à 2009.

LE LEVAIN
Publicité publiée par LE LEVAIN depuis 2015.

MOËT CHANDON HENNESSY
Publicités publiées par MOËT CHANDON HENNESSY de 2002 à 
2008.

MONDIAL ASSISTANCE
Publicités publiées par MONDIAL ASSISTANCE de 1980 à 2000. 

NINA RICCI
Publicités publiées par NINA RICCI entre 1976 et 1987.

NUOVA CLINICA CLAUDIA
Publicités publiées par NUOVA CLINICA CLAUDIA en 2013 et 2014. 

PHENIX SOLEIL-GAN-GROUPAMA
Publicités publiées par PHENIX SOLEIL, GAN et enfin GROUPAMA 
de 1976 à 2008.

PSA Citroën et Peugeot
Publicités publiées par CITROEN, PEUGEOT et PSA PEUGEOT-
CITROËN de 1972 à 2003.

RENAULT
Publicités publiées par RENAULT de 1972 à 2013.

RHÔNE POULENC
Publicités publiées par RHÔNE POULENC de 1991 à 1997.

ROCHAS
Publicités publiées par ROCHAS de 1987 à 1991.

SERGENT MAJOR
Publicités publiées par SERGENT MAJOR en 2005.

SERVIER
Publicités publiées par SERVIER de 1994 à 2009.

SETTEPORTE BANQUETTING
Publicités publiées par SETTEPORTE BANQUETTING de 2010 à 
2015. 

SNPE
Publicités publiées par SNPE de 1994 à 1999.

SOFITEL
Publicités publiées par SOFITEL en 2015.

STEIN 1877
Publicités publiées par STEIN 1877 depuis 2014.

STUDIO PORTOLANO CAVALLO
Publicité publiée par STUDIO PORTOLANO CAVALLO en 2016.

TELEPERFORMANCE
Publicités publiées par TELEPERFORMANCE depuis 2006.

TOTAL
Publicités publiées par ELF, FINA et TOTAL depuis 1976.

NOS PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
AYANT SOUTENU FORUM DEPUIS SON LANCEMENT
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Milano • Roma • New York

Follow us

Le «French desk» du cabinet Portolano Cavallo propose 
ses services juridiques aux entreprises françaises et/ou francophones 

qui souhaitent opérer sur le marché italien ou qui, déjà présentes 
en Italie, ont besoin d’un conseil juridique spécialisé 

pour mener leur activité.

Le French desk représente en outre un support efficace 
pour les entreprises italiennes qui entendent mettre 

en œuvre des processus d’exportation ou d’internationalisation 
en France. L’équipe du French desk intervient de manière 
transversale entre les différents secteurs d’activité, avec 

une connaissance approfondie des deux systèmes juridiques. 
En effet, les membres de notre équipe ont tous acquis 

en France une expérience significative 
- non seulement académique mais également professionnelle - 

et garantissent à nos clients une assistance juridique 
en langue française. 

portolano.it 
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Merci l’Union  ! Ce 500e numéro de Forum est l’occasion pour beaucoup d’entre nous de saluer et 
remercier cette vieille dame nonagénaire encore bien portante et toujours aussi élégante. Elle doit sa 
santé de jeune fille aux membres engagés dans le comité, à leur imagination sans bornes, ainsi qu’à 
l’adhésion des Français de Rome et des Romains attachés à la France. 

Investi quelques années dans le comité, j’ai été accueilli pour découvrir Rome avec des yeux différents, 
grâce à des vieux de la veille dont je fais probablement un peu partie aujourd’hui, avant d’accueillir à 
mon tour les nouveaux arrivants. 

Feuilletez les pages qui suivent, elles sont le reflet de tout ce qu’a proposé l’Union - Français de 
Rome et du Latium, et qu’elle propose encore à ceux qui vivent avec bonheur le long du Tibre. Il y 
est question de tournois de tennis et de visites guidées, de bals, de soirées à thème même sur une 
péniche, de pique-niques et de fêtes avec les enfants… La liste des activités est vertigineuse. Mais ce 
que l’on devine derrière est encore plus important : l’amitié, la vraie. 

Cette très riche rétrospective est un encouragement à poursuivre nos activités. Permettez-moi de 
conclure en vers, en espérant que Joachim du Bellay ne m’en voudra pas trop d’avoir massacré ses 
alexandrins… 

Heureux qui comme Maurice, au bout de son voyage
A trouvé doux accueil parmi ceux de l’Union
Car des Français de Rome, elle est l’association
Où s’égaillent et partagent, des membres de tous âges.

De Lille ou de Toulouse, de mon petit village
Retrouver des amis, à toutes les saisons
Les ballades, les fêtes, à vrai dire sont légion
Apéros et pétanques, et même davantage !

Combien de soirées jazz, combien de chasse aux œufs 
Dans les palais romains, en dansant sous les cieux 
Un verre, de la pasta, se lécher les babines.

Faire des fêtes gauloises, sans perdre son latin,
Marcher, tous ensemble, Français et Italiens
A quelques encablures de l’île Tibérine.

Antoine-Marie Izoard  /
Président de 2008 à 2011
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Source : 1986

Source : mai 1987

1987-1989

Source : 1989
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Source : juin 1997
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2000-2005

Source : mai 2005
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Chasse aux
œufs

6

Près de 80 bambins enthousiastes malgré la pluie ont participé, le jour de Pâques, à la 4e Chasse aux œufs géante organisée par
L’Union. C’est l’une des participantes qui nous en fait le récit.

“Dimanche 4 avril, une chasse aux œufs a eu lieu à la Trinité-des-Monts. Quand le drôle de monsieur avec un drôle de béret
sur la tête a donné le départ, tous les petits sont partis, puis les moyens et, après, les grands…
Nous avons tous eu des cocos en chocolat et nous étions bien contents !
À la fin de la chasse, toutes les familles réunies sont allées pique-niquer dans une grande salle et nous avons aussi beaucoup
joué. C’était fort sympathique“.

LAETITIA
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Chasse aux
œufs

6

Près de 80 bambins enthousiastes malgré la pluie ont participé, le jour de Pâques, à la 4e Chasse aux œufs géante organisée par
L’Union. C’est l’une des participantes qui nous en fait le récit.

“Dimanche 4 avril, une chasse aux œufs a eu lieu à la Trinité-des-Monts. Quand le drôle de monsieur avec un drôle de béret
sur la tête a donné le départ, tous les petits sont partis, puis les moyens et, après, les grands…
Nous avons tous eu des cocos en chocolat et nous étions bien contents !
À la fin de la chasse, toutes les familles réunies sont allées pique-niquer dans une grande salle et nous avons aussi beaucoup
joué. C’était fort sympathique“.

LAETITIA

Source : mai 2010
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La
pétanque

LA PÉTANQUE, AU LYCÉE CHATEAUBRiAND LE 2 JUiLLET

Ah ! Comme il faisait bon sous les frondaisons de Strohl Fern,
Il y flottait ce matin-là un doux parfum de bonne humeur

Chacun avait ses boules à la main,
La rage de vaincre au fond du cœur,
Et le cochonnet dans la ligne de mire,

Le pastis flirtait avec les glaçons,
Mr le Proviseur passait, pour nous saluer gentiment,

Ah ! quelle belle matinée

Merci Ricard, merci Mr le Proviseur

VIRGILE
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La
pétanque

LA PÉTANQUE, AU LYCÉE CHATEAUBRiAND LE 2 JUiLLET

Ah ! Comme il faisait bon sous les frondaisons de Strohl Fern,
Il y flottait ce matin-là un doux parfum de bonne humeur

Chacun avait ses boules à la main,
La rage de vaincre au fond du cœur,
Et le cochonnet dans la ligne de mire,

Le pastis flirtait avec les glaçons,
Mr le Proviseur passait, pour nous saluer gentiment,

Ah ! quelle belle matinée

Merci Ricard, merci Mr le Proviseur

VIRGILE

Source : septembre-octobre 2010
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Galette
des Rois

Par une belle soirée de janvier,
Petits et grands se sont amusés,
Avec les rois et leurs galettes, 

Avant que la neige ne les guette.

Dans le cloître de Saint-Louis-des-Français,
Accueillis par Monseigneur Bousquet,

Tous ont répondu présents, 
En prévision des festoiements.

Rendez-vous annuel charmant,
Grâce à nos petits chenapans,
Que nous voyons avec plaisir,

Chaque année un peu plus grandir.

Un apprenti poète

Source : mars-avril 2012

2012-2014

139

22

viNs et séductioN

Ambiance décontractée en cette soirée du mardi 6 
mai au Jazz Club gregory’s de Via gregoriana pour les 
“happy fews” venus assister à la soirée œnologique sur 
le thème LE VIN ET LA SEDUCTION.

Partant de l’Ancien Testament (l’épisode de Lot et ses 
filles) aux symposiums grecs, en passant par l’Empire 
Romain avec ses banquets et ses bacchanales, nous 
avons compris le rôle du vin et son attraction irrésis-
tiblement érotique sur les Hommes depuis l’Antiquité.

Notre époque moderne préfère lier la séduction au 
Champagne, ou à toute autre bouteille “à bulles” de 
prestige. Rappelons-nous la célèbre phrase de Mme de 
Pompadour : « Le Champagne est le seul vin qui rend 
les femmes plus belles ».

L’action d’offrir un vin peut en soi déjà révéler certaines 
intentions grâce à son étiquette. Nous pouvons citer 
les exemples d’un vin de l’AOC Saint-Amour offert par 
un timide, ou le vin “gay” Vinocchio bu en compagnie 
adéquate ou bien encore la bouteille de l’acteur italien 
de films pour adultes Rocco Siffredi et son slogan 
révélateur : “Rocco, non solo Magnum”, qui pourrait 
annoncer une soirée animée…

Bref, il y en a pour tous les goûts et… pour toutes 
les couleurs ! N’oublions pas que “Les vins de la 
Bourgogne font penser à des choses légères, les vins de 
Bordeaux en font parler et le Champagne les fait faire”, 
Jean-Anthelme Brillat-Savarin.

Des photos et des dessins explicites illustrent tous ces 
propos et les papilles sont finalement prêtes à déguster, 
dans l’ordre : un mousseux pour allumer les yeux des 
dames (et pas seulement leurs yeux), puis un vin blanc 
italien qui porte le doux nom de Passerina (qui vit en 
Italie connait la signification sexuelle du mot), suivi 
d’un Pinot Noir – élu par les chimistes le vin le plus sexy 
du monde grâce à ses molécules qui le rapprochent des 
phéromones mâles de certains animaux - et, pour finir 
en beauté, le vin déjà cité Rocco, un rouge puissant et 
musclé. 

La soirée se termine dans l’allégresse et le sourire car 
le Vin, une fois de plus, a démontré ce soir tout son 
pouvoir de séduction !

Christine VITALI q

Forum q No 488 q juillet | août 2014

23

Source : juillet-août 2014
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Et voilà ! Vous venez de parcourir 54 ans de revues et vous êtes sur le point de refermer ce 500ème 
numéro. Nous espérons que ce voyage a été à la hauteur de vos espérances, car je ne vous cache 
pas que cela a été pour nous une très belle expérience. Ce projet n’a pas été facile à mener à bien 
depuis fin 2015. Nous étions trois, avec Gaëlle Maisonneuve et Sandrine Vandenberghe, à éplucher 
les 5 décennies. Nous avons célébré entre temps la naissance d’un petit romain, nous avons vécu des 
hauts et des bas, la rédaction et l’envoi des Forum ont subi quelques retards, et nous avons bouclé ce 
numéro 500 à la veille de la soirée de lancement. 

Mais le résultat est là, entre vos mains, et nous en sommes assez fiers. Tout le Comité s’est mobilisé 
pour la soirée de lancement, et nous remercions S.E. Monsieur Philippe Zeller, Ambassadeur de France 
près de Saint-Siège, et son épouse Madame Odile Zeller d’avoir offert un cadre aussi somptueux pour 
accueillir notre 500ème.

Je ne pensais pas en arriver là en 2009, lorsqu’Antoine-Marie Izoard m’a proposé d’intégrer le Comité 
de l’Union et de reprendre Forum. Mais tel Obélix, j’étais déjà tombée dans l’Union petite. J’ai grandi 
avec les activités de l’association, mais aussi avec les dîners-Comité à la maison en arrière-coulisse ! 
D’un côté un père Vice-Président puis Président, de l’autre une mère responsable de la revue et 
présente au lancement de Forum. Mon destin était tout tracé. Petite déjà je collais les adresses sur les 
enveloppes que je classais ensuite par codes postaux pour les courriers du Pony Express.

Depuis, le temps des disquettes des débuts a laissé la place à des avancées techniques qui nous ont 
grandement simplifié le travail. Notre équipe s’est un peu éparpillée, notre graphiste s’est installé en 
Sicile puis en France, notre relectrice à Londres puis à Nice, et nos Plumes se laissent porter au grès 
du vent et de leurs obligations personnelles et professionnelles. 

Heureusement, grâce à internet, nos efforts payent, et vous recevez la revue, plus ou moins, en temps 
et en heure. Veuillez-nous excuser si cela n’est pas le cas. En effet, si jamais vous restez déçus de 
ne trouver dans votre Boîte aux Lettres que des factures, parce que votre Forum manque à l’appel, 
sachez que chaque bouclage est une course, que chaque Plume est bénévole et qu’il nous manque 
toujours un ou plusieurs articles au dernier moment. Vous n’imaginez peut-être pas non plus que j’ai 
bouclé les Forum de ces dernières années depuis Paris, Barcelone, Nice, Sarajevo, Rome (bien sûr) et 
même durant mon voyage de noces en Chine !!! Si ce n’est pas du dévouement… Et puis nous restons 
toujours ouverts aux bonnes volontés qui souhaiteraient s’impliquer au sein de l’association.

Mais revenons à ce numéro 500, qui n’est que le pâle reflet des 499 numéros précédents. Nous 
avons dû faire des choix parmi les centaines d’articles lus et présélectionnés, nous avons essayé 
de les classer par thèmes, nous avons tenté de présenter le plus de Plumes possible et de n’oublier 
personne, et nous aurions bien voulu publier bien plus d’articles ! Le temps et l’espace à disposition 
étant limités, nous gardons les autres articles pour les prochains Forum, pour que vous continuiez 
avec nous ce beau voyage !
Il ne me reste plus qu’à souhaiter longue vie à Forum, et à lancer le défi du 1000ème numéro ! Qui 
relèvera le défi ?

Perrine MAZAUD /
Responsable de Forum depuis 2009

Vice-Présidente depuis 2010

8
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C’est avec une immense fierté que j’ai pu participer avec Perrine et Gaëlle à l’élaboration de ce 500ème 
numéro.

Les archives mises à notre disposition nous ont plongées dans l’histoire de cette belle et généreuse 
association qu’est l’Union. Ce plongeon m’a fait prendre conscience que ce journal est un lien 
primordial entre tous les membres, qu’il est le témoin et le messager, qu’il retransmet par le biais de 
savantes plumes l’Histoire des Français à Rome, l’histoire de Rome et la vie amusante et trépidante 
que la communauté Française peut y avoir. 

Ce journal Forum est une mémoire, et également notre présent et notre avenir. Il suit l’évolution des 
époques, se remet au goût du jour et donne l’envie à ses rédacteurs de continuer le plus longtemps 
possible son existence.

Merci à tous ceux qui y ont participé depuis 1962, à tous ceux qui le font vivre actuellement et aux 
prochains qui ne manqueront pas de le faire encore évoluer… 

Forumement vôtre 
Sandrine VANDENBERGHE /

Ces évocations d’un passé riche et varié nous conduisent tout naturellement à parler du présent et de 
l’avenir. Nous voudrions remercier celle sans qui le Forum moderne ne serait pas ce qu’il est, le Forum 
du mois, bien sûr, mais aussi de cet exceptionnel numéro 500.

Nous parlons de Perrine Mazaud.

Elle a de qui tenir certes, de papa François (qui vient hélas de nous quitter), président de l’Union de 2003 
à 2008 et de maman Sophie Jouhaud elle-même rédactrice en chef de Forum de 1993 à 2000.

Mais elle a su se faire un prénom, comme on dit dans les grandes familles.

Un grand bravo donc et un grand merci à Perrine pour ce magnifique hommage à 54 ans de Forum et 
de vie de l’Union.

Que la fête continue.
Le COMITÉ /

Fierté, plaisir, amitié, qualité… Ces quatre mots résument à mes yeux l’aventure qu’a représentée 
la réalisation avec Perrine Mazaud et Sandrine Vandenberghe de ce 500ème numéro !

Fierté de faire partie d’une Communauté prestigieuse à Rome et qui a su tracer avec fidélité et 
originalité sa propre histoire au sein de la grande Histoire d’une Urbs qui en est si pleine. Fierté 
également de faire partie d’un projet qui nous semblait digne de l’Everest lorsque nous l’avons 
entrepris mais qui s’est vite révélé porteur d’un grand enrichissement humain et intellectuel que nous 
avions à cœur de partager avec vous via le présent volume.

Le plaisir donc, de se retrouver tous les vendredis autour de ce projet, de mêler un peu de nos vies 
personnelles et de notre quotidien à ces 50 années – et plus – d’existence de Forum.  Fous rires, coups 
de stress, moments de grande efficacité comme de digressions, éblouissement devant la qualité des 
articles que nous avons découverts dans les anciens numéros… Des moments très variés et jamais 
ennuyeux donc se sont succédés dans une ambiance où l’amitié avait aussi la part belle. Ce fut 
même là un levier prodigieux de notre motivation. 

Face à cette immense matière d’articles qui ne demandait qu’à prendre forme, nous avons voulu 
rester fidèles à l’une des exigences de la revue depuis ses débuts et qui est celle de la qualité. 
Qualité des thèmes et des articles retenus (et nous avions vraiment l’embarras du choix !), qualité des 
événements organisés etc. J’ajoute que cette exigence n’est jamais pesante, au contraire, car Forum 
laisse toujours la place à la bonhommie (comme le petit Gaulois des débuts en est le symbole), à la 
bonne humeur, au clin d’œil, à l’amusement et au trait d’humour chaleureux. Nous avons aussi voulu 
retracer dans ces pages un peu de cet esprit « potache » et malicieux… mais toujours avec élégance !

Cet anniversaire est enfin l’occasion de souligner que la revue Forum a pleinement rempli la promesse 
judicieusement annoncée par son titre : un fourmillement d’idées, un lieu où les centres d’intérêt et 
les esprits se croisent et se rencontrent, une plongée dans une actualité jamais coupée du passé ni de 
l’avenir... C’est déjà beaucoup en soi mais j’ajouterais que l’attention et l’intérêt portés à l’autre, 
toujours, qu’il soit ou non dans le besoin, et en-dehors de toute considération politique ou religieuse, 
est aussi l’une des plus belles forces de la revue Forum et de l’association qui la porte. 

Longue vie à toi, Forum ! 
Gaëlle MAISONNEUVE /

Membre du Comité de Forum
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CEUX QUI ONT FAIT FORUM

Avant de conclure ce 500ème, nous tenons à remercier tous ceux qui ont donné vie à Forum, 
en nous plongeant dans ce petit historique rédigé à l’occasion du n°375.

Depuis, Forum a été animé successivement par Joséphine d’Angelo, puis par le tandem Gilles Fallot/
Antoine-Marie Izoard à partir de novembre 2006, et enfin par Perrine Mazaud qui reprend le flambeau 
pendant l’été 2009. Carlo Rebecchi est le rédacteur en chef depuis 2000, puisqu’il faut que le rédacteur 
en chef soit un journaliste.

Toutes ces personnes ont fait et font encore en sorte que chaque numéro Forum soit produit et 
disponible, mais ce sont les Plumes de tous les horizons qui garantissent l’éclectisme des articles. 
C’est grâce à elles que Forum est si intéressant, et il suffit de parcourir les pages de ce numéro 500 
pour s’en rendre compte.

Nous profitons donc de l’occasion pour remercier toutes les plumes, non moins élégantes que savantes, 
de notre revue qui ont accepté et acceptent encore aujourd’hui la lourde tâche de faire vivre Forum. 

Enfin, que serait la revue sans la partie technique ? À savoir la mise en page et l’impression. 

Depuis les années ’90, Luigi Grassi et sa famille assuraient les deux services au sein de la typographie 
A&J Servizi Grafici Editoriali. L’impression est ensuite passée à Rotostampa en 2010, puis à la Tipografia 
Medaglie d’Oro avec Gianluca Cormaci depuis 2014.

Enfin, et surtout, Stéphane Bothua en 2002 prit magistralement en main la partie graphique en 
2002 en donnant un coup de jeun’s dans la mise en page. Nous fêtons cette année nos 15 ans de 
collaboration, et nous souhaitons le remercier très chaleureusement de sa fidélité, de sa créativité, et 
en particulier de son superbe travail pour le numéro que vous avez entre les mains. Merci Stéphane !

Source : novembre 2001 – Forum n°375

Ceux	  qui	  ont	  fait	  Forum	  
Avant	  de	  conclure	  ce	  500ème,	  nous	  tenons	  à	  remercier	  tous	  ceux	  qui	  ont	  donné	  vie	  à	  Forum,	  en	  nous	  
plongeant	  dans	  ce	  petit	  historique	  rédigé	  à	  l’occasion	  du	  n°375.	  

	  

LE MOT DE LA FIN 8
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3 - Qui dit George Lucas, dit bien sûr son compagnon de
toujours, Steven Spielberg, et ET sorti en 1982, mais quel est
le premier mot dit par notre extra-terrestre dans le film :
A / Bonjour
B / Au secours 
C / Maison
D / Manger

4 - Moins connu du grand public français, mais culte pour les
ados américains de l’époque, Risky Business, film américain
racontant l’histoire d’un lycéen montant un business assez
risqué et peu moral chez lui alors que ses parents sont
partis en vacances est l’une des premières apparitions de :
A / Brad Pit
B / Tom Cruise 
C / Geoge Clooney
D / RusselCrowe

5 - Le début des années 80 voit aussi l’arrivée de comédies
américaines d’aventures qui vont devenir des séries à succès,
ainsi dans Les aventuriers de l’arche Perdue, réalisé en 1981,
par Steven Spielberg, celui qui deviendra le plus célèbre des
archéologues part à la recherche de quoi pour sa première
aventure :
A / Le sceptre du pouvoir de Ramses II
B / Les Tables de la loi de Moïse
C / Le Saint Graal
D / Les reliques de Saint Jean-Baptiste

6 - Dans Retour vers le futur de Robert Zemeckis dont le
premier opus de la trilogie sorti en 1985, en quelle année
retourne le héro du film Marty Mc Fly joué par Michael J. Fox :
A / 1945
B / 1950
C / 1955
D / 1960

7 - D’accord la comédie S.O.S. Fantômes de Ivan Reitman
sortie en 1984 n’est probablement pas un chef-d’œuvre,
mais quelle brochette d’acteurs quand même dont Bill
Murray et Dan Akroyd, d’ailleurs quelle actrice très connue
joue le rôle de l’héroïne féminine : 
A / Sigourney Weaver
B / Rosanna Arquette
C / Meryl Streep
D / Kim Basinger

8 - Retour en France à présent pour fêter la décennie des
comédies françaises qui nous font encore hurler de rire, à
commencer par Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie
Poiré, sorti en 1983, avec notamment le rôle symbole d’une
pseudo-normalité de Madame Musquin qui tente de partir
fêter le Nouvel An en famille, mais où veut-elle aller, à :
A / Saint Ouen
B / Créteil
C / Arcueil
D / Pantin

>>>>>

9

Les années
disco

Pourquoi les années disco restent-elles dans notre mémoire
comme autant de moments jubilatoires, tout simplement
parce qu’entre 1975 et 1985, temps mythique du jean
moulant et talonnettes pour les uns, des pulls à épaulettes,
top à paillettes et brushing sauvages pour les autres, nous
avions 10, 15, 20, 30, 40… nous étions jeunes !!!

De cet âge, où quand on a 10 ans on se croit à l’aube d’une
vie merveilleuse, à 15 prêts à toutes les rebellions, 20 prêts
à toutes les séductions, 30 prêts à découvrir de nouveaux
horizons et 40 prêts à tout pour montrer qu’on est encore
jeune !

Il faut dire qu’il s’en est passé des choses à cette époque, 68
est passé par là avec une envie de profiter de la vie, la
télévision arrive dans la plupart des foyers européens, le
cinéma est le divertissement chéri des jeunes qui s’y
retrouvent les week-ends. Galvanisés par nos cousins
américains, on court dans les boites de nuit et l’on n’a plus
peur d’affronter la piste de danse et pour les plus jeunes, on
s’entraîne dans les boums du samedi après-midi. On
s’échange les cassettes musicales que l’on écoutera un peu
plus tard sur nos «Walkman».

Oui c’était une grande époque et c’est pourquoi l’Union va
nous la faire revivre le samedi 13 février prochain avec la
Nuit du Disco : une soirée pour ressortir des placards peut-
être votre costume 3 pièces blanc comme John Travolta dans
la Fièvre du Samedi soir, et pour mesdames, les robes à
paillettes ou épaulettes de Pamela ou Sue Ellen dans Dallas
et retrouver sur la piste tous les hits des seventies et sixties.
Réservez dès à présent votre soirée …

Et pour vous mettre immédiatement dans l’ambiance mais
aussi vous remémorer quelques souvenirs de l’époque, nous
vous proposons un «quizz» des années Disco sur les
thèmes du cinéma et de la télévision, à tester seul ou avec
votre petit neveu de 25 ans pour voir qui connait mieux ses
classiques.

Attention, ce n’est pas juste un quizz «pour rire», car la
deuxième partie sur la musique et la société vous attend le
mois prochain, et le premier qui enverra par e-mail au
secrétariat de l’Union toutes les réponses justes de l’ensemble
du Quizz se verra rembourser son billet d’entrée à la Nuit
du Disco !

1 - Alors on commence avec le plus mythique des films
Disco, La Fièvre du Samedi soir, sorti en France en 1978,
comment se nomme le héro joué par John Travolta :
A / Toni Manero
B / Rocky Balboa
C / Toni Carrera
D / Rocky Lonza

2 - Continuons avec les mythes et la série qui fait rêver les
jeunes depuis sa sortie en salle en 1977, La Guerre des
Étoiles de George Lucas, et vous rappelez-vous sur quelle
planète, le jeune Skywalker fait ses premiers pas :
A / Babooine
B / Tatooine
C / Malooine
D / Nabooine

LES ANNÉES DISCO… C’ÉTAIT HIER !
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3 - Qui dit George Lucas, dit bien sûr son compagnon de
toujours, Steven Spielberg, et ET sorti en 1982, mais quel est
le premier mot dit par notre extra-terrestre dans le film :
A / Bonjour
B / Au secours 
C / Maison
D / Manger

4 - Moins connu du grand public français, mais culte pour les
ados américains de l’époque, Risky Business, film américain
racontant l’histoire d’un lycéen montant un business assez
risqué et peu moral chez lui alors que ses parents sont
partis en vacances est l’une des premières apparitions de :
A / Brad Pit
B / Tom Cruise 
C / Geoge Clooney
D / RusselCrowe

5 - Le début des années 80 voit aussi l’arrivée de comédies
américaines d’aventures qui vont devenir des séries à succès,
ainsi dans Les aventuriers de l’arche Perdue, réalisé en 1981,
par Steven Spielberg, celui qui deviendra le plus célèbre des
archéologues part à la recherche de quoi pour sa première
aventure :
A / Le sceptre du pouvoir de Ramses II
B / Les Tables de la loi de Moïse
C / Le Saint Graal
D / Les reliques de Saint Jean-Baptiste

6 - Dans Retour vers le futur de Robert Zemeckis dont le
premier opus de la trilogie sorti en 1985, en quelle année
retourne le héro du film Marty Mc Fly joué par Michael J. Fox :
A / 1945
B / 1950
C / 1955
D / 1960

7 - D’accord la comédie S.O.S. Fantômes de Ivan Reitman
sortie en 1984 n’est probablement pas un chef-d’œuvre,
mais quelle brochette d’acteurs quand même dont Bill
Murray et Dan Akroyd, d’ailleurs quelle actrice très connue
joue le rôle de l’héroïne féminine : 
A / Sigourney Weaver
B / Rosanna Arquette
C / Meryl Streep
D / Kim Basinger

8 - Retour en France à présent pour fêter la décennie des
comédies françaises qui nous font encore hurler de rire, à
commencer par Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie
Poiré, sorti en 1983, avec notamment le rôle symbole d’une
pseudo-normalité de Madame Musquin qui tente de partir
fêter le Nouvel An en famille, mais où veut-elle aller, à :
A / Saint Ouen
B / Créteil
C / Arcueil
D / Pantin

>>>>>
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Les années
disco

Pourquoi les années disco restent-elles dans notre mémoire
comme autant de moments jubilatoires, tout simplement
parce qu’entre 1975 et 1985, temps mythique du jean
moulant et talonnettes pour les uns, des pulls à épaulettes,
top à paillettes et brushing sauvages pour les autres, nous
avions 10, 15, 20, 30, 40… nous étions jeunes !!!

De cet âge, où quand on a 10 ans on se croit à l’aube d’une
vie merveilleuse, à 15 prêts à toutes les rebellions, 20 prêts
à toutes les séductions, 30 prêts à découvrir de nouveaux
horizons et 40 prêts à tout pour montrer qu’on est encore
jeune !

Il faut dire qu’il s’en est passé des choses à cette époque, 68
est passé par là avec une envie de profiter de la vie, la
télévision arrive dans la plupart des foyers européens, le
cinéma est le divertissement chéri des jeunes qui s’y
retrouvent les week-ends. Galvanisés par nos cousins
américains, on court dans les boites de nuit et l’on n’a plus
peur d’affronter la piste de danse et pour les plus jeunes, on
s’entraîne dans les boums du samedi après-midi. On
s’échange les cassettes musicales que l’on écoutera un peu
plus tard sur nos «Walkman».

Oui c’était une grande époque et c’est pourquoi l’Union va
nous la faire revivre le samedi 13 février prochain avec la
Nuit du Disco : une soirée pour ressortir des placards peut-
être votre costume 3 pièces blanc comme John Travolta dans
la Fièvre du Samedi soir, et pour mesdames, les robes à
paillettes ou épaulettes de Pamela ou Sue Ellen dans Dallas
et retrouver sur la piste tous les hits des seventies et sixties.
Réservez dès à présent votre soirée …

Et pour vous mettre immédiatement dans l’ambiance mais
aussi vous remémorer quelques souvenirs de l’époque, nous
vous proposons un «quizz» des années Disco sur les
thèmes du cinéma et de la télévision, à tester seul ou avec
votre petit neveu de 25 ans pour voir qui connait mieux ses
classiques.

Attention, ce n’est pas juste un quizz «pour rire», car la
deuxième partie sur la musique et la société vous attend le
mois prochain, et le premier qui enverra par e-mail au
secrétariat de l’Union toutes les réponses justes de l’ensemble
du Quizz se verra rembourser son billet d’entrée à la Nuit
du Disco !

1 - Alors on commence avec le plus mythique des films
Disco, La Fièvre du Samedi soir, sorti en France en 1978,
comment se nomme le héro joué par John Travolta :
A / Toni Manero
B / Rocky Balboa
C / Toni Carrera
D / Rocky Lonza

2 - Continuons avec les mythes et la série qui fait rêver les
jeunes depuis sa sortie en salle en 1977, La Guerre des
Étoiles de George Lucas, et vous rappelez-vous sur quelle
planète, le jeune Skywalker fait ses premiers pas :
A / Babooine
B / Tatooine
C / Malooine
D / Nabooine

LES ANNÉES DISCO… C’ÉTAIT HIER !
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15 - Les années Disco voient aussi arriver la révolution des
télécommunications, et la France lance en 1981 ce qui
restera un spécimen purement français : le Minitel, dont les
3615, 3616 etc. nous permettront de trouver adresses et
informations pendant près de 2 décennies. Les 4000
premiers minitels furent distribués dans une région
française, laquelle :

a / Ile de France
b / Picardie
c / Bretagne
d / Savoie

16 - Pour rester dans les réussites françaises, quelle voiture
française emblématique des années Disco a fait une entrée
remarquée sur le marché américain à cette époque sous le
nom de Le Car :

a / Peugeot 404
b / Citroën 2CV
c / Coccinelle
d / Renault 5

17 - Pour finir une réussite française sportive cette fois-ci,
avec Roland Garros où Yannick Noah remporta la finale en
1983 face à :

a / Mats Willander
b / Jimmy Connors
c / John McEnroe
d / Björn Borg

18 - Le walkman qui a changé notre façon d’écouter de la
musique, est un pur produit des années Disco ; et Sony, une
petite marque japonaise, est devenu un poids lourd mondial
en imposant son petit appareil sur le marché dès :

a / 1978
b / 1979
c / 1980
d / 1981

19 - Pendant ce temps, à Paris naissait ce qui allait devenir
la boite de nuit symbole de la nuit Disco française, le :

a / Baron
b / Palace
c / Disco
d / Château

20 - Et quand on ne sortait pas en discothèque ces années-
là, on jouait à un jeu de société sorti pour la première fois
au Canada en 1979 et qui faisait le bonheur de toutes les
générations pour tester ses connaissances, le «Trivial
Pursuit». Ce jeu fut vendu à plus de 70 millions
d’exemplaires dans le monde  ; le classant en troisième
position derrière les plus anciens Scrabble et Monopoly. Le
jeu est divisé en 6 catégories de connaissances dont il fallait
acquérir une part pour former en France ce qu’on appelait
du terme bien «franchouillard» de :

a / Ballon de rouge
b / Saint-nectaire
c / Montgolfière
d / Camembert

9

9 - Groupe européen emblématique de la Disco et qui fait
encore danser les adolescentes des années 2000, grâce
notamment au film «Mamma Mia», Abba a aligné pendant
une décennie les succès mondiaux, pourtant ce groupe
vient d’un pays du nord de l’Europe où - à tort - l’on n’aurait
pas imaginé autant d’imagination vestimentaire et musicale :

a / Suède
b / Norvège
c / Finlande
d / Danemark 

10 - La France, quant à elle, a été avec l’Italie le pays
européen le plus productif de la période Disco avec des
titres qui ont largement dépassé les frontières nationales,
comme «Born to be alive» de Patrick Hernandez, qui sortit
d’abord en Italie où il fut disque d’or, avant d’arriver dans les
bacs français en :

a / 1978
b / 1979
c / 1980
d / 1981

11 - Mais que serait la période Disco française sans Claude
François et bien sur ses «Claudettes» court vêtues de
paillettes, qui nous a offert de nombreux tubes dont
«Magnolia for ever» qui commence par :

a / Je ne compte plus les jours
b / Je ne peux plus rien y faire
c / Je ne sais plus quoi faire
d / Je ne sais rien faire

12 - Les tenues extravagantes de Dalida restent dans les
mémoires, mais aussi quelques uns de ses titres Disco, mais
lequel des titres suivants n’est pas de Dalida mais d’un autre
chanteur français de l’époque :
a / Laissez-moi danser
b / J’attendrai
c / Et si tu n’existais pas
d / Le temps d’aimer

13 - Parmi les nombreux chanteurs français, qui se sont
essayés à la Disco avec un certain succès national et
international, on retrouve aussi Sheila qui en 1978, chante
«Love me baby» avec un groupe américain, les :

a / Slow Motion
b / Celebration
c / B. Devotion
d / Commotion

Passons maintenant à un retour sur la société française des
années Disco…

14 - Un peu de politique pour commencer avec un
événement majeur de la vie politique française, l’élection
présidentielle de 1981 qui voit pour la première fois un parti
de gauche arriver au pouvoir, mais vous souvenez-vous qui
a été le premier Premier Ministre de François Mitterrand en
Mai 81 :

a / Pierre Mauroy
b / Pierre Beregovoy
c / Georges Marchais
d / Edith Cresson

Les années
disco
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Bon, vous avez répondu à toutes les questions alors vite
envoyez un e-mail au secrétariat de l’Union et si vous
êtes le ou la première avec toutes les bonnes réponses,
l’Union vous rembourse votre entrée à La Nuit du Disco.
Mais j’espère que ce petit quizz sur 2 mois vous aura
remémoré de bons souvenirs pour être les rois ou
reines de la piste le samedi 13 février à la villa
Monteverde…et si vous n’êtes pas encore inscrit, vite
rendez-vous sur le site de l’Union.

Anne-Gael CHAPUIS

15 - Les années Disco voient aussi arriver la révolution des
télécommunications, et la France lance en 1981 ce qui
restera un spécimen purement français : le Minitel, dont les
3615, 3616 etc. nous permettront de trouver adresses et
informations pendant près de 2 décennies. Les 4000
premiers minitels furent distribués dans une région
française, laquelle :

a / Ile de France
b / Picardie
c / Bretagne
d / Savoie

16 - Pour rester dans les réussites françaises, quelle voiture
française emblématique des années Disco a fait une entrée
remarquée sur le marché américain à cette époque sous le
nom de Le Car :

a / Peugeot 404
b / Citroën 2CV
c / Coccinelle
d / Renault 5

17 - Pour finir une réussite française sportive cette fois-ci,
avec Roland Garros où Yannick Noah remporta la finale en
1983 face à :

a / Mats Willander
b / Jimmy Connors
c / John McEnroe
d / Björn Borg

18 - Le walkman qui a changé notre façon d’écouter de la
musique, est un pur produit des années Disco ; et Sony, une
petite marque japonaise, est devenu un poids lourd mondial
en imposant son petit appareil sur le marché dès :

a / 1978
b / 1979
c / 1980
d / 1981

19 - Pendant ce temps, à Paris naissait ce qui allait devenir
la boite de nuit symbole de la nuit Disco française, le :

a / Baron
b / Palace
c / Disco
d / Château

20 - Et quand on ne sortait pas en discothèque ces années-
là, on jouait à un jeu de société sorti pour la première fois
au Canada en 1979 et qui faisait le bonheur de toutes les
générations pour tester ses connaissances, le «Trivial
Pursuit». Ce jeu fut vendu à plus de 70 millions
d’exemplaires dans le monde  ; le classant en troisième
position derrière les plus anciens Scrabble et Monopoly. Le
jeu est divisé en 6 catégories de connaissances dont il fallait
acquérir une part pour former en France ce qu’on appelait
du terme bien «franchouillard» de :

a / Ballon de rouge
b / Saint-nectaire
c / Montgolfière
d / Camembert
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9 - Groupe européen emblématique de la Disco et qui fait
encore danser les adolescentes des années 2000, grâce
notamment au film «Mamma Mia», Abba a aligné pendant
une décennie les succès mondiaux, pourtant ce groupe
vient d’un pays du nord de l’Europe où - à tort - l’on n’aurait
pas imaginé autant d’imagination vestimentaire et musicale :

a / Suède
b / Norvège
c / Finlande
d / Danemark 

10 - La France, quant à elle, a été avec l’Italie le pays
européen le plus productif de la période Disco avec des
titres qui ont largement dépassé les frontières nationales,
comme «Born to be alive» de Patrick Hernandez, qui sortit
d’abord en Italie où il fut disque d’or, avant d’arriver dans les
bacs français en :

a / 1978
b / 1979
c / 1980
d / 1981

11 - Mais que serait la période Disco française sans Claude
François et bien sur ses «Claudettes» court vêtues de
paillettes, qui nous a offert de nombreux tubes dont
«Magnolia for ever» qui commence par :

a / Je ne compte plus les jours
b / Je ne peux plus rien y faire
c / Je ne sais plus quoi faire
d / Je ne sais rien faire

12 - Les tenues extravagantes de Dalida restent dans les
mémoires, mais aussi quelques uns de ses titres Disco, mais
lequel des titres suivants n’est pas de Dalida mais d’un autre
chanteur français de l’époque :
a / Laissez-moi danser
b / J’attendrai
c / Et si tu n’existais pas
d / Le temps d’aimer

13 - Parmi les nombreux chanteurs français, qui se sont
essayés à la Disco avec un certain succès national et
international, on retrouve aussi Sheila qui en 1978, chante
«Love me baby» avec un groupe américain, les :

a / Slow Motion
b / Celebration
c / B. Devotion
d / Commotion

Passons maintenant à un retour sur la société française des
années Disco…

14 - Un peu de politique pour commencer avec un
événement majeur de la vie politique française, l’élection
présidentielle de 1981 qui voit pour la première fois un parti
de gauche arriver au pouvoir, mais vous souvenez-vous qui
a été le premier Premier Ministre de François Mitterrand en
Mai 81 :

a / Pierre Mauroy
b / Pierre Beregovoy
c / Georges Marchais
d / Edith Cresson

Les années
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Bon, vous avez répondu à toutes les questions alors vite
envoyez un e-mail au secrétariat de l’Union et si vous
êtes le ou la première avec toutes les bonnes réponses,
l’Union vous rembourse votre entrée à La Nuit du Disco.
Mais j’espère que ce petit quizz sur 2 mois vous aura
remémoré de bons souvenirs pour être les rois ou
reines de la piste le samedi 13 février à la villa
Monteverde…et si vous n’êtes pas encore inscrit, vite
rendez-vous sur le site de l’Union.

Anne-Gael CHAPUIS

Source : février 2010
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FRENCH DENTAL CLINIC
Docteur Benoît 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. - dr.b.brunet@gmail.com

DOCTEUR EN MÉDECINE ET CHIRURGIE. ORTHODONTISTE
Dr. Attilio Orecchio - Diplôme Supérieur Universitaire d’Orthodontie 
et d’Orthopédie dento et maxillo-faciale de l’Université de Bourgogne. 
Reçoit sur rendez-vous : Via Giancarlo Bitossi, 22 - 00136 - Roma (zona 
Balduina). Tél. 06 35498783. Cell. 329 7374405.

PROFESSIONS PARAMÉDICALES

ÉTHIOPATHIE – OSTÉOPATHIE 
- Denis CHABOUD, Centre Européen d’Ethiopathie de Genève.
Traitement manuel des troubles de la biomécanique vertébrale, viscérale 
et cranienne - Cell : 339 76 54 777.
- Dr Matthias CHABOUD, Ostéopathe D.O.
Centre pour l’Étude, la Recherche et la Diffusion Ostéopathiques.
Cabinet : Via Sforza Pallavicini n.11 (Prati)
Fixe : 06 6861290 - Cell : 339 8446753

RELATION D’AIDE – COUNSELING PSYCHOLOGIQUE
Anouchka Lazarev. Ecole normale supérieure Ulm-Sèvres, Agrégation, 
Sciences-Po (Paris), Master européen en Counseling (Rome), formée 
en Gestalt-thérapie et psychologie humaniste intégrée. Soutien en cas 
de stress, anxiété, maladie, changements de vie, difficultés familiales, 
problèmes relationnels. Reçoit en français et en italien, Via Valadier 36, 
00193 Rome (Cola di Rienzo).
Tél. 06 32 36 925, port. 328 832 13 06.

DIVERS 

Librairie Gremese, avec secteur français, et petite Maison d’édition 
franco-italienne Gremese, recherchent TRADUCTEURS / CORRECTEURS 
de l’Italien et de l’anglais vers le français et organisent également des 
stages gratuits au sein de la rédaction. Les personnes intéressées peuvent 
adresser leur C.V. à la librairie (via Belsiana 22 - 00165 Rome), par mail à  
gremese@gremese.com ou par fax au numéro suivant : 06 65 74 05 09.

IMPRESA DI PULIZIE LA PERLA di Cerquini Marina
Via di Santa Cornelia 155 - 00188 ROMA, Tel. 06.33.20.959 - 368-3911347.
Mail: laperlapulizie@virgilio.it

Publiez vous-aussi une petite annonce
pour 3 ou 6 numéros

Pour toute information, veuillez nous contacter via email sur 

secretariat@francaisderome.com

•   Les annonces publiées n’engagent pas la responsabilté de Forum   •

SANTÉ

LISTE DES MÉDECINS, CHIRURGIENS DENTISTES
ET PARA MÉDICAUX 

MÉDECINS

GÉNERALISTE - Docteur Philippe Molle, Diplomé de l’Università Cattolica 
de Rome, Spécialiste en chirurgie pédiatrique et gastroenterologie. 
Consultation: Studio Ostiense - Via ostiense 38 G (métro Piramide). Tel: 
06 574 11 93 - 06 575 4710. 
Visite à domicile: 335 635 9691 - 06 6536157

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - MÉDECINE DU SPORT - CHIRURGIE DU 
PIED - Dott. Andrea Scala, Spécialisé en Orthopédie, en Traumatologie et 
en médecine du sport.
Clinique «ARS MEDICA», via Cesare Ferrero di Cambiano n.29, 00191 – 
Roma. Cell. 335 7662164

CHIRURGIEN ORTHOPEDIQUE - Docteur Jean Verola
Aventino Medical Group, Via S. Alberto Magno 5 - ROMA 00153
email : info@aventinomedicalgroup.com
Tél. 065780738 - 0657288349 / Cell. 333 9298995
Email  verola@discopatie.it
* Ancien Interne  et Chef de clinique des hopitaux de Marseille. 
Membre de la Société Française d’Orthopédie et Traumatologie
* Spécialiste de la Traumatologie et du Sport. Chirurgie de l’arthrose.
(Hanche, Genou), Chirurgie Arthroscopique articulaire, Chirurgie 
endoscopique Vertébrale (Hernie Discale), Chirurgie de la main et du 
pied.

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
Aventino Medical Group - Via S. Alberto Magno, 5 - 00153 Rome
06 5780738 - 06 57288349 - naumannrome@gmail.com

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 - PROBLÈMES 
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.

PSYCHIATRIE - PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Giuseppe Verardi, Diplômé 
de l’Université de Nantes. 
Via Cola di Rienzo,162 (metro Lepanto) 00192 Rome - 06 6873911.
338 7252726.

PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Corinne Perissé, diplômée de l’Université 
La Sapienza de Rome.
Aventino Medical Group, Via S. Alberto Magno 5, 00153 Rome
Tel: 06 5780738 / 0657288349. Cell: 349 5049960
Email: corinne.perisse@hotmail.it

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 DIAGNOSTIC POLYVALENT OSTIENSE
Directeur : Dott. Alessio VEDDA.
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

CABINET DENTAIRE ASSOCIÉ PARIOLI
- Dr Tonino BIANCHI - Diplômé de l’Institut de Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale de l’Université PARIS VI Pierre et Marie Curie - Chirurgie, 
Implantologie, Prothèse.
- Dr Leila BIANCHI- Docteur en Chirurgie Dentaire, Spécialiste en 
Orthodontie Enfants et Adultes (Traditionnelle et Invisalign) et Pédodontie.
- Dr Julien ORFEI - Docteur en Chirurgie Dentaire, Spécialiste en 
Endodontie, Parodontologie et Dentisterie Esthétique.
Reçoivent sur Rendez-vous. Cabinet: Via Panama, 87 - 00198 (Parioli-Sa-
laria-Trieste) - 06 85 48 720 - Urgences: 338 12 20 801

CABINET DENTAIRE DR. FABRIZIO SCARDINO, Ordre des 
Chirurgiens-Dentistes de Rome. Soins Adultes et Enfants. Première 
consultation et devis gratuits. Prévention et hygiène dentaire, 
traitement de la carie, endodontie, implantologie, prothèses fixes et 
amovibles, parodontologie, chirurgie des dents de sagesse, orthodontie 
traditionnelle et invisible.
Viale Eritrea n°120 Parking, métro B1 (station “Annibaliano”), nombreux 
bus. Tél. 06 86 32 28 88 / 347 47 55 881 (urgences).
fabrizio.scardino@hotmail.it
Réduction de 25% sur les tarifs affichés pour les membres de l’Union.
Cabinet ouvert au mois d’août.
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