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Ambassade de Monaco aux Etats-Unis et au Canada 
 

Sélection d’activités de janvier à mars 2016 

 

DIPLOMATIE PUBLIQUE 

Réception à la Résidence de Monaco en l’honneur du nouveau Secrétaire de la Smithsonian Institution  

L’Ambassade de Monaco à Washington a organisé, le 29 mars, une réception en l’honneur du nouveau Secrétaire de la 

Smithsonian Institution*, le Dr. David J. Skorton**. La réception, qui s’est tenue à la Résidence de l’Ambassadeur de 

Monaco, a permis de présenter le premier Représentant du plus grand complexe de musées et de centre de recherche au 

monde à plus de 70 personnalités des milieux diplomatique, gouvernemental, culturel et artistique de la capitale américaine. 
 

Parmi les invités du milieu diplomatique étaient notamment présents le          

Chef du protocole des Etats-Unis, l’Ambassadeur Peter Selfridge, et son 

épouse Parita Shah, ainsi que de nombreux Ambassadeurs et hauts diplomates 

de pays ayant pour la plupart un partenariat avec la Smithsonian Institution 

(Biélorussie, Bulgarie, Chili, Croatie, France, Gabon, Grenade, Guatemala, 

Hongrie, Islande, Indonésie, Corée, Kosovo, Mexique, Mozambique, Pays-

Bas, Slovénie, Trinité-et-Tobago). D’autres personnalités telles le PDG de la 

« Wolf Trap Foundation for the Performing Arts », M. Arvind Manocha,         

la Vice-présidente du « John F. Kennedy Center for the Performing Arts », 

Mme Alicia Adams, la Présidente du « National Women’s History Museum », 

Mme Joan Wages, et le Directeur musical du « Washington National Opera », 

du « Kennedy Center Orchestra » et de l’Orchestre philharmonique de Nice, le Chef d’orchestre Philippe Auguin, ont 

également pu s’entretenir avec le Dr. Skorton et évoquer des idées de collaboration.  
 

La Smithsonian Institution était représentée par de hauts dignitaires parmi lesquels le Président de son Conseil 

d’Administration, M. John McCarter, sa Directrice des Relations internationales, Mme Molly Fannon, le Directeur du 

Musée National d'Histoire naturelle, le Dr. Kirk Johnson, et le Directeur des « Freer and Sackler Galleries of Art »,                     

le Dr. Julian Raby. 
 

Au cours de son allocution, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a rappelé que « les partenariats avec nos amis américains 

renforcent notre engagement commun en faveur des valeurs démocratiques. Au cours de mes deux années à Washington, 

j’ai découvert que l'histoire, la culture, l'art et la science présentés par la Smithsonian Institution mettent en lumière des 

aspects fascinants de l'Amérique ». Elle a rappelé que Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco a visité le 

Musée d'histoire naturelle en 2009 et signé un accord-cadre afin que Sa Fondation et la Smithsonian Institution collaborent 

dans les domaines de la conservation et de la durabilité. « Le Dr. Skorton mettra au service de cette prestigieuse Institution 

des compétences incontestables et une brillante carrière au cours de laquelle il a notamment présidé l'Université Cornell et 

l'Université de l'Iowa. Dans ces fonctions, il a démontré son engagement envers l'enseignement supérieur et a tissé des liens 

dans le monde entier comme en témoignent ses projets au Qatar, en Arabie Saoudite, en Inde ou en Israël. La Smithsonian 

Institution est une organisation internationale remarquable qui ne pourra que prospérer sous sa direction » a conclu 

l’Ambassadeur. 

* Fondée en 1846, la « Smithsonian Institution » est composée de 19 musées et galeries, du parc zoologique national, et de neuf centres de recherche. Les collections du 

Smithsonian présentent le riche patrimoine et l'art des États-Unis à travers le monde, et l'immense diversité du monde naturel et culturel. La portée des objets dans ses 

collections est stupéfiante – d’anciens bronzes chinois au premier drapeau américain, d'un fossile de 3,5 milliards d’années au module d'atterrissage lunaire Apollo…  

** David J. Skorton a été nommé 13e Secrétaire de la Smithsonian Institution et a pris ses fonctions en juillet 2015. Cardiologue, expert en maladies cardiaques congénitales 

et en imagerie cardiaque, le Dr Skorton fut le 19e Président de l'Université de l'Iowa et le 12e Président de l'Université Cornell, dans l’Etat de New York.  

 

 
De g à d: Amb. Peter Selfridge, Mme Parita Shah, 

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Dr. David J. Skorton 
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Edition 2016 du « Monaco Takes New York » 

L’art de la danse classique, de la photographie et de la gastronomie monégasques étaient à l’honneur du 15 au 21 février à 

New York, dans le cadre d’une série de manifestations marquant le désormais très populaire « Monaco Takes New York ». 

Créé sous l’impulsion de S.E. Mme Maccario Doyle dans les années 90, cet événement vise à promouvoir le riche patrimoine 

culturel de la Principauté dans la métropole américaine.  

 

Organisé sous les auspices du Consulat général de Monaco à New York, en collaboration avec l’Ambassade de Monaco 

aux Etats-Unis et la Direction du Tourisme et des Congrès,                   

le programme 2016 avait pour manifestations phare quatre 

représentations de « Cendrillon » données par les Ballets de 

Monte-Carlo au New York City Center.  

 

Par ailleurs étaient également organisées une exposition dans 

les locaux de la très fameuse maison de ventes aux enchères 

new-yorkaise Christie’s d’une vingtaine de clichés en noir et 

blanc consacrés au corps de ballet de la Principauté, réalisés 

par la photographe officielle de la compagnie Alice Blangero, 

et une semaine culinaire appelée « Flavors of Monaco » 

(Saveurs de Monaco) dans deux des restaurants les plus 

mythiques de Manhattan - le Cirque et Circo. Cette dégustation 

était signée Paolo Sari, Chef réputé dont le restaurant « Elsa » 

est le premier et seul établissement 100% bio à détenir une 

étoile au Guide Michelin. 

Une conférence de presse le 17 février réunissait, outre Mme Blangero et le Chef Sari, M. Jean-Christophe Maillot, 

Chorégraphe et Directeur des Ballets de Monte-Carlo, devant un parterre de journalistes et d’invités. « Nous souhaitions 

décliner les différents aspects de Monaco, non seulement le côté artistique, mais également le côté visuel et culinaire, et 

nous avons eu la chance de pouvoir le faire pendant une semaine à New York », a notamment déclaré S.E. Mme Maguy 

Maccario-Doyle. Pour sa part, M. Maillot s’est félicité que le rayonnement de la compagnie des Ballets de Monte-Carlo ait 

participé à la promotion de l’image de la Principauté dans le monde. De son côté, Mme Blangero a souligné l’excellente 

relation qu’elle a toujours eu avec l’ensemble des membres de la troupe des Ballets de Monte-Carlo, affirmant que ses 

photos visaient essentiellement à immortaliser le travail considérable accompli par les danseurs.   

 

Soirée de Gala « Prevent Cancer Foundation »  

La 22e soirée annuelle de gala de la « Prevent Cancer 

Foundation » a eu lieu le 11 mars. Cette Fondation américaine 

très importante, qui œuvre au service du dépistage et de la 

prévention de diverses formes de cancer, met à l’honneur un 

pays différent chaque année, dont la Principauté il y a 5 ans.  

En 2016, la soirée avait pour thème « La vie en rose »                   

et honorait la République française. Le prestigieux National 

Buiding Museum a ainsi accueilli 950 personnalités à cet 

événement caritatif, classé dans les dix plus grandes Soirées de 

Washington. 

 

 

 
De g à d: Hugues de Pins, VP marketing Cartier, Mme Mercedes Abramo, 

Présidente Cartier N.A., S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, 

M. Gildo Pallanca Pastor, Consul Général de Monaco à New York, 

Chef Paolo Sari, M. Jean-Christophe Maillot 

 
De gauche à droite : La Députée Diana DeGette, M. Lorenzo Ravano, Conseiller, 

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Mme Carolyn Aldigé, Présidente Fondatrice de 

Prevent Cancer Foundation, S.E.M. Gérard Araud, Ambassadeur de France, 

le Sénateur Patrick Leahy, Mme Marcelle Pomerleau Leahy, S.E.M. David O’sullivan, 

Ambassadeur de l'Union Européenne, S.E.M. Armando Varricchio, Ambassadeur d’Italie 
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An Evening with Ambassadors » à l’Université George Washington  

Invitée avec cinq autres Ambassadeurs accrédités à Washington DC, S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle a participé,                   

le 3 mars, à un symposium organisé par des étudiants et enseignants de 

l’Université George Washington. Quatrième rendez-vous d’une série très 

populaire intitulée « An Evening with Ambassadors » (Une soirée avec des 

Ambassadeurs), ce symposium s’est déroulé dans le cadre du                    

« Women’s Leadership Program » qui permet à environ 80 étudiantes de 

première année de disciplines différentes (sciences, art et culture, économie, 

mondialisation, et relations internationales) de rencontrer et de dialoguer avec 

des diplomates étrangers en poste à Washington, ainsi qu’avec des 

responsables gouvernementaux et du monde des affaires.  

La discussion entre les Ambassadeurs de Kiribati, Kosovo, Monaco, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie et les 

étudiants était animée par Mme Bonnie Cohen, ancienne Sous-secrétaire d’Etat du gouvernement de l’ancien Président           

Bill Clinton. Les thèmes abordés ont notamment porté sur des questions liées au processus d’édification de la nation, à la 

manière dont les femmes peuvent surmonter les inégalités entre les genres, les disparités culturelles et sociales, ainsi que 

les voies empruntées par chacun des Ambassadeurs pour parvenir à leur fonction actuelle. Répondant à de nombreuses 

questions, S.E. Mme Maccario-Doyle a insisté sur la nécessité pour chaque femme d’identifier ses compétences spécifiques 

et d’utiliser ses propres talents afin de se mettre en valeur dans sa profession respective. « N’hésitez pas à faire entendre 

votre voix, à parler haut et fort et à apporter votre pierre à l’édifice », a-t-elle lancé en conclusion à la jeune audience. 

Edition 2016 de la « Grande Fête de la Francophonie » 

Dans le cadre des manifestations organisées à Washington à l’occasion du Festival 

annuel de la Francophonie, l’Ambassade de Monaco a participé, le 18 mars, aux côtés 

de plus d’une trentaine d’Ambassades francophones, à la traditionnelle soirée de la 

« Grande Fête de la Francophonie ». Celle-ci permet aux représentations 

diplomatiques de proposer un échantillon de leur gastronomie à plus d’un millier de 

visiteurs. L’Ambassade de Monaco, qui répond présent à cette manifestation depuis 

2008, proposait dans son stand de la pissaladière et de la tourte de blettes.                         

Les recettes générées par cette soirée très attendue permettent de financer en partie 

les nombreuses manifestations culturelles gratuites organisées tout au long du 

Festival de la Francophonie. 

ENVIRONNEMENT 

Réunion de la Branche américaine de la Fondation Prince Albert II de Monaco (PA2F-USA) 

M. John B. Kelly III, Président de la Branche américaine de la Fondation               

Prince Albert II, a présidé la réunion annuelle du Conseil d’administration de la 

PA2F-USA, le 30 mars. En sa qualité de Vice-présidente de la branche américaine, 

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle s’est rendue à Philadelphie pour assister à cette 

réunion qui était suivie d’une réception dans le prestigieux Club de la ville,          

« The Union League ». Parmi les personnalités invitées figuraient notamment le 

Maire de Philadelphie, M. Jim Kenney, et le chercheur Arthur Middleton.           

Pour mémoire, le Dr. Middleton fut le lauréat du prix « Camp Monaco » que la 

Fondation Prince Albert II lui a décerné en 2013 à Cody, dans le Wyoming, pour 

financer son projet d’étude de la migration des wapitis dans la région du 

Yellowstone. Le Dr. Middleton a ainsi pu présenter aux invités l’état 

d’avancement de ce projet qui connait un énorme succès et grâce auquel il a été 

choisi pour faire partie de la 11e édition du concours de « l’Aventurier de l’année », 

organisé par National Geographic, dont le gagnant sera proclamé en mai 2016. 

 

 

 
De g à d: M. Gregory P. Montanaro, Consul honoraire 

d’Autriche à Philadelphie et Président du Club Union League, 

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, M. Jim Kenney, 

Dr. Arthur Middleton, M. John B. Kelly III 
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE 

La Conférence diplomatique annuelle s’est tenue en Principauté du 23 au 25 mars. Placé sous le thème « La Diplomatie et 

la Présence internationale », ce rendez-vous de l’ensemble du Corps diplomatique de Monaco à l’étranger, organisé                      

par le Département des relations Extérieures et de la Coopération, a eu lieu sous l’égide du nouveau Ministre d’Etat,           

S.E.M. Serge Telle. 

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre d’Etat a notamment évoqué 

la puissance particulière de Monaco qui relève, à son sens, de plusieurs 

facteurs parmi lesquels la parole de S.A.S le Prince Albert II qui               

« est aujourd’hui une conscience respectée à travers la Planète, pour Son 

engagement au service de l’environnement, bien sûr, mais plus encore 

pour Sa vision plus large, Sa capacité à poser les enjeux essentiels de 

l’avenir », la tradition de paix et de respect de la Principauté, « qui fait 

que Monaco n’a pas de contentieux liés à son passé, qui n’est fait ni de 

colonisation, ni de guerre » et la géographie originale d’un petit Etat        

« à la fois tourné vers la mer et dépendant de ses puissants voisins, ce qui 

lui permet d’agir non seulement au nom d’intérêts particuliers, mais 

d’être capable de porter des préoccupations universelles ».                           

En conclusion, le Ministre d’Etat a encouragé les Ambassadeurs présents 

à contribuer activement « à ce qui fait la force et l’originalité de la 

Principauté aujourd’hui : sa capacité à parler au monde, à susciter les 

échanges, à attirer toutes les énergies ». 

Les trois journées de réunion ont permis aux Conseillers du Gouvernement de la Principauté d’intervenir sur différentes 

thématiques relevant de leurs Départements respectifs telles les Relations internationales, les Affaires Sociales, 

l’Environnement, l’Urbanisation, la Fiscalité, la Sécurité numérique, ou encore la situation des réfugiés. 

Pour sa part, M. Gilles Tonelli, Conseiller du Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopération, a fait un point 

sur l’état des négociations de la Principauté avec l’Union européenne. A l’issue de nombreuses présentations,                             

les Ambassadeurs se sont réunis pour une séance de concertation (brainstorming) consacrée aux Objectifs du 

Développement durable (ODD). 

 

SANTE 

Lancement officiel à Monaco de « Grace-Penn Medicine Conciergerie Service » 

Les Dirigeants de Penn Medicine dans 

l’Etat de Pensylvannie et du Centre 

Hospitalier Princesse Grace (CHPG) de 

Monaco ont annoncé, le 9 février au Yacht 

Club de Monaco, le lancement officiel de 

« Grace-Penn Medicine Conciergerie 

Service », qui vise à proposer aux résidents 

monégasques et à la communauté 

internationale de Monaco un accès 

personnalisé au réseau de soins de 

l’Université et de l’Hôpital de Pensylvannie 

(UPENN), dans les domaines de la 

cancérologie et de la cardiologie, 

notamment pour bénéficier de seconds avis 

médicaux.  

 
S.E.M. Serge Telle en compagnie des Conseillers de Gouvernement 

et des Ambassadeurs de Monaco 

 
S.A.S. le Prince Albert II a honoré de Sa présence la réception de lancement au Yacht Club de Monaco 
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S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a assisté à cette cérémonie en témoignage du soutien apporté à cette initiative par les 

représentations diplomatiques et consulaires de Monaco aux Etats-Unis. Une conférence de presse s’est notamment déroulée 

en présence de M. Patrick Bini, Directeur du CHPG, du Professeur Larry Jameson, Doyen de UPENN, de plusieurs 

professeurs et docteurs des deux établissements, ainsi que de nombreuses personnalités.  

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la convention de partenariat signée en 2013 aux Etats-Unis par les deux 

établissements en présence de S.A.S. le Prince Albert de Monaco, qui vise à développer les échanges d’informations sur les 

traitements de patients présentant des pathologies particulières ainsi que l’organisation de stages de formations du personnel 

médical, notamment dans le domaine de la cardiologie. Rappelons que Penn Medicine est l’un des meilleurs centres 

médicaux universitaires au monde, réputé pour la haute qualité de son enseignement médical, de sa recherche biomédicale 

et de l’excellence des soins dispensés aux patients.  

 

________________ 


