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Activités de l’Ambassade

Vie diplomatique

Ci-dessus : 
(G-D) Ambassadeur de Monaco, Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de France, Philippe Etienne, 
ancien Secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger, Consul Général de France à San Francisco Frederic 
Jung, et Thomas Horn, Consul Honoraire de Monaco à San Francisco en juillet 2021. Voir page 5
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La réplique de taille réduite de la Statue de la
Liberté qui avait été présentée à New York lors des
célébrations du 4 juillet, Jour de l’Indépendance
américaine, a été dévoilée, à Washington, sur la
pelouse de la résidence de l’Ambassadeur de France
aux États-Unis, Philippe Etienne, à l’occasion de la
Fête nationale du 14 juillet.

Diplomatie
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De g à d: S.E.M. Domingos Fezas Vital,
Ambassadeur du Portugal, et Mme. Isabel Vital
avec S.E. Mme Maguy Maccario Doyle .

La statue en bronze y sera exposée pendant
une dizaine d’années. L’œuvre d’art,
d’environ 1/16e de la taille du modèle
original, est la première d’une douzaine de
répliques réalisées à partir du modèle
original en plâtre conçu par Auguste Bartholi
en 1878. Une réception réunissant les
communautés diplomatiques, médiatiques,
commerciales, gouvernementales et sociales
de Washington D.C. a été organisée à cette
occasion à l’Ambassade de France.

Au dessus: 'Little Sister' Liberty’ dans le
jardin de la Residence de l’Ambassadeur
de France à Washington D.C.
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Le 19 juillet l’Ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe
Etienne a remis au Consul honoraire de Monaco à San Francisco,
Thomas Horn, l’Ordre national de la Légion d’honneur. M. Horn
compte ainsi parmi les rares citoyens américains à avoir reçu
cette prestigieuse décoration.

Dans ses remarques, l’ambassadeur de France a souligné
l’importante contribution de M. Horn pour la promotion de la
langue et de la culture françaises aux Etats-Unis qui a permis de
faciliter le rapprochement entre les deux pays.
Plus de 200 invités des milieux diplomatiques,
gouvernementaux et du monde artistique étaient présents
parmi lesquels : la Lieutenant-Gouverneur de la Californie, Eleni
Konalakis, le Maire de San Francisco, London Breed, le Consul
général de France à San Francisco, Frédéric Jung, la Cheffe du
Protocole américain, Charlotte Schultz, et l’Ambassadeur de
Monaco Maccario Doyle.

Par ailleurs, Henry Kissinger, ancien Secrétaire d’Etat américain,
a fait une apparition surprise à une autre réception organisée en
l’honneur de M. Horn dans la résidence privée de Mme Schultz
(*), veuve de l’ancien Secrétaire d’Etat américain, George
Schultz. Outre ses fonctions de Consul, M. Horn est président du
Conseil d’administration du War Memorial & Performing Art
Center, un complexe de salles d’une capacité d’environ 7.000
places qui accueille les Ballets et l’Opéra de San Francisco et des
concerts de musique classique de haute qualité. Il est également
président du Comité du jumelage San Francisco-Paris.

* Charlotte Shultz est malheureusement décédée le 3 décembre 2021 à l'âge
de 88 ans. Elle était une grande amie de la Principauté à San Francisco,
organisant souvent des événements et faisant des présentations importantes
pour ses dignitaires et ses visiteurs. Pendant de nombreuses années, elle a
servi en tant que cheffe du protocole pour la Californie, et pour la ville et le
comté de San Francisco.

Diplomatie

Ci-dessus: Thomas Horn recoit son ordre
national de la Légion d’honneur de la part de
l’Ambassadeur Philippe Etienne.

Ci-dessous: Marie-Elodie Bazy Jung, Frederic
Jung, Consul General de France à San Francisco,
Ambassadeur Etienne, Charlotte Shultz, Thomas
Horn, Mayor London Breed, Ambassadeur
Maguy Maccario Doyle.
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Diplomatie
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S.E. Mme Maguy Maccario Doyle avec S.E.
M. Elin Suleymanov et Mme Lala
Suleymanov.

Le 11 août, l’Ambassadeur de Turquie aux Etats-Unis,
Murat Mercan a organisé une réception à sa résidence à
l’occasion du départ de l’Ambassadeur de l’Azerbaïdjan,
Elin Suleïmanov, qui a pris de nouvelles fonctions à
Londres.

M. Suleïmanov était jusqu’à présent le doyen du corps
diplomatique de Washington. Désormais, l’Ambassadeur
de Monaco lui succède en cette qualité, selon le
département d’Etat.

L’Ambassadeur de Monaco aux États-Unis d’Amérique et au Canada, S.E. Mme Maguy
Maccario Doyle, a organisé en sa résidence le 21 août dernier une conversation
informelle en direct avec Mme Kelley Currie, Ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis
chargée de la condition féminine réunissant aussi une quinzaine de femmes
ambassadeurs en poste à Washington. Cette manifestation retransmise « en direct » fut
l’occasion d’échanger librement avec Mme Currie sur différents thèmes tels que l’optique
de genre adoptée par le Programme des Nations Unis “Femmes, Paix et Sécurité” (FPS)
et la Women’s Global Development and Prosperity Initiative (W-GDP) lancée en 2019 par
l’administration américaine. L’Ambassadeur Currie a précisé à ce sujet que cette
initiative, qui disposait d’un fonds de 122 millions de dollars pour encourager
l’autonomisation des femmes en matière économique à travers le monde, bénéficiait du
soutien croissant des deux partis du Congrès américain et continuait de représenter une
priorité pour la Maison Blanche, “quel qu’en soit l’occupant.” Les ambassadeurs ont, par
ailleurs, évoqué la question de la COVID-19 et de son impact sur la situation des femmes.
Certaines estimaient que la pandémie avait eu un impact négatif sur les avancées
réalisées par les femmes dans différents domaines, alors que d’autres trouvaient qu’au
contraire, la crise sanitaire offrait une opportunité à ces dernières d’améliorer leur
condition socio-économique.

En savoir plus sur ce groupe, connu comme “the Women’s Power Group”, dans cet article
(en anglais) du Washington Diplomat.

https://washdiplomat.com/women-envoys-turn-to-d-c-power-group-for-contacts-sisterly-advice/
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Ci-dessus: (G-D) Mme Isabel Vital, Ambassadeur du Portugal
Domingos Fezas Vital, Ambassadeur du Luxemburg Gaston Stronck
et Mme Monika Langer, Mme Inga Haarde, Ambassadeur
Geir Haarde, Ambassadeur Maguy Maccario Doyle, ancien
Ambassadeur d’Hongrie Reka Szemerkenyi, et Ambassadeur de
Jordanie Dina Kawar.

Le 3 mai, l’Ambassadeur Maccario Doyle a organisé à la
Résidence monégasque de Washington une réception à
l’occasion du départ de son collègue du Liechtenstein,
l’Ambassadeur Kurt Jaeger et de son épouse. La réception a
réuni un petit groupe de personnes respectueuses des consignes
de distanciation sociale, notamment l’Ambassadeur de Belgique
Jean-Arthur Régibeau, ainsi que l’ancien Ambassadeur des
Etats-Unis en France et à Monaco, et actuel président des
studios Motion Picture Association of America, Charles Rivkin et
son épouse, Susan Tolson.

Début décembre, le nouvel Ambassadeur du Liechtenstein,
Georg Sparber, a rendu une visite de courtoisie à l’Ambassadeur
de Monaco (phot0 gauche).

Le 28 juin, l’Ambassadeur a organisé à
sa résidence une petite réception à
l’occasion du départ de l’ancien
Ambassadeur d’Islande à Washington
et cadre de direction à la Banque
mondiale, Geir Haarde, en poste depuis
de nombreuses années.

Etaient notamment présents a cette
réception les Ambassadeurs de
Hongrie, de Jordanie et du
Luxembourg.



www.monacodc.org
8

Diplomatie

Après plus d’un an et demi de télétravail, collègues et
amis de l’Organisation des Etats américains (OEA) se
sont retrouvés le 2 décembre dans les locaux de
l’Ambassade de France pour célébrer l’approche des
Fêtes de fin d’année.

L’Ambassade de Monaco était représentée par
S.E. Mme Maguy Maccario, Ambassadeur et
Observateur Permanent auprès de l’OEA accompagnée
de M. Jean-Philippe Bertani, Observateur Permanent
adjoint et de la nouvelle assistante aux affaires
publiques à l’Ambassade, Mlle Agathe Renault.

Le Women’s Democracy Network (Réseau des femmes pour la démocratie) a fêté son
15e anniversaire au mois de novembre dernier. Cette association a pour but de
permettre à des femmes ‘leaders’ dans divers domaines de partager leurs expériences
personnelles et professionnelles. A cette occasion, et dans le cadre de sa série “Fireside
Chats” (Conversations au coin du feu), l’association a invité l’Ambassadeur Maccario
Doyle à partager son parcours professionnel et à prodiguer des conseils aux jeunes
femmes membres du réseau sur la meilleure manière de réaliser leurs objectifs. Après
avoir estimé que, malgré certains progrès accomplis sur le marché du travail les
femmes étaient encore trop souvent victimes d’inégalités en matière de promotion et
de rémunération et toujours perçues comme trop agressives ou trop réservées dans
leurs démarches. L’Ambassadeur a encouragé son jeune public à surmonter ses
craintes de penser différemment, à prendre des initiatives et à affirmer ses convictions
avec force tout en acceptant les critiques constructives. “C’est la meilleure manière de
prendre confiance en soi”, a-t-elle conclu.

Ci-dessus: Ambassadeur de France auprès
de l’OEA Anne de la Blache avec
Ambassadeur Maguy Maccario Doyle.

https://www.youtube.com/watch?v=C5gU_zw2Vo8
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Activités de l’Ambassade

Environnement
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Environnement

Cette année marquait le 100e

anniversaire du “Discours sur
l’Océan” - exposé visionnaire
prononcé en 1921 par Feu le
Prince Albert 1er de Monaco
lors de la réunion annuelle de
l’Académie des Sciences
américaine de Washington
sur l’importance de la
conservation des fonds
marins.

Pour marquer le centenaire de ce discours majeur du Prince Albert I, Son Arrière-
Arrière-petit-fils, le Prince Albert II, a été invité le 25 avril 2021 à intervenir devant un
public de scientifiques du monde entier à l’occasion de la cérémonie de remise des Prix
2021 de l’Académie (voir Son discours ici…).

En 2021, la pandémie de la COVID-19 a empêché le Prince Souverain d’effectuer le
déplacement dans la capitale américaine - de la même manière que la grippe
espagnole avait empêché en son temps Son Trisaïeul de recevoir en mains propres la
prestigieuse Médaille Alexander Agassiz pour sa contribution à la science
océanographique qui lui avait été initialement attribuée en 1918.

Dans Ses remarques adressées aux participants à la cérémonie virtuelle de cette année,
le Prince Souverain a rappelé l’importance qu’attachait déjà Son Trisaïeul à la
préservation de la faune et de la flore marines et Son opposition aux pratiques de
pêche nuisibles aux écosystèmes fragiles et vulnérables. “Ce qui était judicieux hier, l’est
encore davantage aujourd’hui, alors que la pollution océanique qui entraîne la disparition
d’espèces marines et la montée des eaux provoquées par le changement climatique posent
des défis majeurs à des centaines de millions d’hommes et de femmes dans le monde”, a-
t-Il souligné.

http://www.nasonline.org/about-nas/events/annual-meeting/nas158/awards.html
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Environnement

Suite…

Après avoir rappelé Son engagement inlassable pour la préservation de
l’environnement marin qu’Il mène par le biais de Sa Fondation aussi bien au niveau
national qu’international, le Prince Souverain a estimé que “100 ans après le Discours
sur l’Océan, celui-ci continue de nous guider et de tracer la voie à suivre”.

Prince Albert I of Monaco
PHOTOGRAPH BY BAIN NEWS SERVICE, LIBRARY OF CONGRESS

Pour marquer cet évènement, l’Ambassade de Monaco a assuré, pour sa part, la
publication d’un article détaillé consacré à l’héritage du Prince Albert 1er, et à la
poursuite de Sa mission pour la protection et la conservation des océans et de ses
ressources par SAS le Prince Albert II, Sa Fondation et le Gouvernement Princier.
L’article, rédigé par le chef du service Environnement du National Geographic, a été
publié en mai dans la version numérique du magazine qui compte environ trois
millions d’abonnés dans le monde, et également dans la lettre d’information
hebdomadaire NatGeo Environment: "How tiny Monaco became a giant in ocean
conservation."

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/how-tiny-monaco-became-a-giant-in-ocean-conservation
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Environnement
Le 16 juin 2021, le Washington Power Group qui rassemble un groupe de femmes Ambassadeurs

représentant une quinzaine de pays a participé à une manifestation organisée en ligne par

l’Ambassade de Monaco à l’occasion de la publication du livre du Dr. Enric Sala intitulé “The Nature of

Nature: Why We Need the Wild”. Le Dr. Sala est un écologiste mondialement connu, explorateur

résident de la National Geographic Society et fondateur du projet Pristine Seas, qui a pour objet

d’explorer et protéger les aires marines du monde. Ses activités en faveur de l’environnement marin,

qui bénéficie, entre autres, du soutien de la Fondation Albert II de Monaco, ont permis d’assurer la

sauvegarde d’environ six millions de kilomètres carrés d’étendue océanique.

Dans son ouvrage, l’écologiste soutient que la préservation de la planète représente le meilleur
moyen d’assurer la bonne santé de ses habitants, relève du bon sens économique et constitue un
devoir moral. A l’issue de la séance de présentation du livre, l’Ambassadeur de Monaco a procédé à la
distribution d’exemplaires dédicacés à plusieurs de ses collègues et contacts professionnels.

Cet évènement, ainsi que la conversation informelle avec l’Ambassadeur Currie (voir plus haut) ont été
organisés par l’Ambassadeur Maccario Doyle en collaboration avec l’ancien Ambassadeur du Kosovo,
Mme Vlora Citaku, en leur qualité de co-leaders d’un réseau informel de femmes ambassadeurs à
Washington. Prononçant quelques paroles à cette occasion, Mme Maccario Doyle a souligné que,
d’une certaine manière, la pandémie avait permis aux membres du groupe de mieux se connaître.
“Avant la pandémie du coronavirus, nous nous rencontrions de manière occasionnelle, socialement ou
professionnellement. Depuis plus d’un an, toutefois, nous avons eu l’occasion d’échanger plus souvent et
de s’apprécier davantage”, a-t-elle dit.
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Environnement
Suite…

Le 16 juin dernier à Washington, Le Dr. Enric Sala s’est vu décerner la plus prestigieuse distinction de
la National Geographic Society, la Hubbard Medal. La médaille, remise pour la première fois en 1906,
récompense tous les ans des personnalités qui se sont distinguées pour leurs travaux en matière
d’exploration, de découverte et de recherche. A l’issue de la cérémonie qui s’est déroulée en virtuel, le
Dr. Sala a joint un groupe restreint de membres du Conseil d’administration et de la direction de la
société, ainsi que plusieurs donateurs à une réception donnée par l’Ambassadeur de Monaco à sa
Résidence. Parmi les invités figuraient Jill Tiefenthaler, PDG de National Geographic, Andrew Steer,
président et chef de la direction du Bezos Earth Fund, Steve et Jean Case de la Case Foundation,
Roger Sant, président de la Fondation Sant, Kirk Johnson, directeur du Musée national d’histoire
naturelle, et chef José Andrés, fondateur de World Central Kitchen. Cette réception témoignait des
liens étroits et fructueux liant les activités du Dr. Sala et la Fondation du Prince Albert II de Monaco,
aussi partenaire dans le programme Pristine Seas.

En novembre dernier à Monaco, le Prince Albert II a remis au Dr. Sala la prestigieuse Grande Médaille
Prince Albert 1er pour ses travaux importants en matière de promotion de la préservation des océans.
Cette distinction a été créée en 2001 par le Prince Rainier en l’honneur de Feu le Prince Albert 1er , qui
a établi en 1919 la Section océanographique de l’Union internationale de géodésie et de géophysique
et dont il a été le premier président. La médaille est attribuée tous les deux ans par le Musée
océanographique de Monaco et la Fondation Albert 1e, en partenariat avec l’Association
internationale des sciences physiques de l’océan.
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Environnement
L’Ambassadeur Maccario Doyle a participé, en sa qualité de Vice-présidente de la branche
américaine de la Fondation Prince Albert II de Monaco, au 14e Gala annuel de la Fondation
qui s’est tenu à Monaco le 29 octobre.
Au cours de cette manifestation ont été décernés les Prix 2021 pour la Santé de la Planète
qui récompensent les réalisations les plus remarquables dans le domaine de la
conservation des eaux, de la biodiversité et du changement climatique. A cette occasion,
la Fondation a rendu hommage à l’engagement profond de personnalités et
d’organisations de premier plan du monde entier pour la préservation de la planète, en
particulier ceux de la jeune écologiste canadienne Autumn Peltier, de l’Organisation Green
Wave et de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la diversité et
les systèmes écosystémiques.

Ci-dessus : L'Ambassadeur Maguy Maccario
Doyle avec M. et Mme Eric et Maya Wittouck
lors de la remise des Prix 2021 pour la Santé de la
Planète pour la Fondation Prince Albert II de
Monaco.
Photo par Claudia Albuquerque.

Ci-dessus : SAS le Prince Albert II de Monaco avec les lauréats du Prix 2021 pour
la Santé de la Planète : la jeune écologiste canadienne Autumn Peltier, le Dr
Anne Larigauderie au nom de l'IPBES, et Bren Smith, cofondateur de
Greenwave.

Photo reproduite avec l'aimable autorisation de la Fondation Prince Albert II de
Monaco.

« J'ai créé ces prix pour 
montrer mon soutien aux 
hommes et aux femmes 

exceptionnels qui 
s'engagent pour sauver 

notre planète. »

S.A.S Prince Albert
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Activités de l’Ambassade

Activites spatiales
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Photo : Monaco vu de l'espace en 2015. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de l'astronaute Scott Kelly.
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L’Espace

SAS le Prince Albert II de Monaco a donné son accord le 2 août dernier pour la création
d’un Bureau des Affaires spatiales dans la Principauté. Cette décision, rendue officielle le
14 octobre 2021, répond aux vœux exprimés par de nombreuses sociétés de la
communauté aérospatiale monégasque spécialisées dans la fabrication de nano satellites
d’observation de la Terre, de satellites de communication et de véhicules de types « rovers
planétaires ».

La mise en place d’un bureau unique qui regroupera toutes les activités liées à l’industrie
aérospatiale à Monaco témoigne de la volonté du Prince Souverain d’accorder une
attention particulière aux activités porteuses de développement économique et
d’avancées technologiques. La nouvelle structure, qui relève du Département des
plateformes et ressources numériques sous l’autorité du Ministre d’Etat, aura pour tâche
d’accompagner l’expansion, le développement et l’installation d’entreprises spécialisées
dans le domaine spatial en Principauté, ainsi que de forger des liens avec des
interlocuteurs étrangers. La diversification et multiplication des activités aérospatiales
devraient générer des avantages économiques et formateurs pour la Principauté tout en
contribuant à sa réputation d’acteur actif dans un secteur en plein essor. P
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L’Ambassadeur Maccario Doyle a organisé le 25 mai un dîner en petit comité dans la résidence
monégasque en l’honneur du Sénateur américain Bill Nelson, récemment nommé 14e
Administrateur de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Champion de longue
date de l’exploration spatiale, le sénateur Bill Nelson a apporté son concours à l’organisation en 2018
de “Pionniers et Innovateurs de notre temps”, un Forum biennal sur l’espace organisé en Principauté
par l’Ambassade monégasque. Cette soirée réunissait un groupe d’Amis de Monaco, parmi lesquels
l’Ambassadeur de Jordanie, Dina Kawar, le président des studios Motion Picture Association of
America Charles Rivkin (ancien Ambassadeur des Etats-Unis en France et à Monaco), le capitaine
Michael Lopez-Alegria, ancien astronaute et Commandant de la Station spatiale internationale
(ISS), qui dirigera en février 2022 la mission Axiom Space 1/CrewDragon vers la Station spatiale
internationale, le Dr. Ellen Stofan, ancienne directrice scientifique de la NASA et actuelle Sous-
secrétaire chargée des Sciences et de la Recherche à l’Institut Smithsonian et Tim Dunn, Fred et
Karen Schaufeld, entrepreneurs et philanthropes de Virginie.

L’Espace

L’Ambassadeur de Monaco a participé, en tant qu’invitée
spéciale, à la cérémonie d’intronisation de trois astronautes
américains - Michael Lopez-Alegria, Pamela Melroy (qui vient
d’être nommée Deputy Administrator pour la Nasa) et Scott
Kelly dans l’Astronaut Hall of Fame (Temple de la renommée
des astronautes) qui s’est tenue le 11 novembre dans le
Complexe Visiteurs du Kennedy Space Center en Floride.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée dans le cadre du Space
Rendezvous Week (Semaine des rendez-vous spatiaux) du 11 au
14 novembre, a été organisée par la Astronaut Scholarship
Foundation (Fondation des Bourses accordées aux
Astronautes). Parmi les invités on comptait l’actuel et l’ancien
administrateur de la NASA - le Sénateur Bill Nelson et Charlie
Bolden, ainsi que Raphaël Domina, qui a piloté le premier vol
électrique ayant un Chef d’Etat à bord - en l’occurrence le Prince
Souverain, au mois d’octobre dernier.
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Activités de l’Ambassade
Arts et Culture 

P
h

o
to

: C
o

u
rt

es
y 

o
f 

W
ik

im
ed

ia
 C

o
m

m
o

n
s

Photo: Image tirée de ‘Rencontres en Arctique’ (‘Encounters in the Arctic’), un film de Cristiana Bontemps
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Arts et Culture

L’Ambassade de Monaco a participé de manière active au
Festival culturel annuel de la Francophonie qui s’est tenu en
ligne tout au long du mois de mars sous les auspices de l’Alliance
française à Washington. A cette occasion, la Principauté a été
présente dans deux catégories artistiques : le documentaire et la
poésie. Dans la catégorie du documentaire, l’Ambassade a
présenté deux films : le 11 mars, un court métrage de 24
minutes, intitulé “Rencontres en Arctique”, réalisé par Cristiana
Bontemps et présenté en collaboration avec la Fondation Albert
II de Monaco pour l’environnement, qui illustre la dizaine
d’expéditions effectuées par la réalisatrice dans le spectaculaire
univers arctique et va à la rencontre d’un de ses résidents les
plus emblématiques : l’ours polaire. Mme Bontemps est une
réalisatrice plusieurs fois primée, spécialisée dans la production
de documentaires consacrés à la protection et conservation de
la nature, notamment les espèces animales.

Une semaine plus tard, l’Ambassade a proposé une
docufiction de 52 minutes, intitulée “Monte-Carlo:
Naissance d’un Mythe” réalisée en 2007 par François
Freynet*, qui narre l’histoire de deux entrepreneurs
visionnaires totalement inconnus, le financier
français François Blanc et son épouse allemande
Marie Hensel, qui ont créé le quartier le plus fameux
de Monaco - Monte Carlo, lequel, demeure, 160 ans
plus tard, un symbole inégalé de magie et glamour.
Le film peut être visionné en ligne ici.

*François Freynet enseigne, entre autres, la scénarisation, et est
conférencier sur la production cinématographique à l’Institut
international de l’image et du son

https://youtu.be/-AOlS1hEJ8k
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Arts et Culture

Par ailleurs, dans le cadre du
programme “Nuit de la Poésie” de
l’Alliance française, qui présente tous les
ans des poèmes sélectionnés du monde
francophone pour débattre de leur
signification, l’Ambassade a présenté le
19 mars deux compositions de la
poétesse monégasque Sabine Péglion,
extraites de son recueil de 2019 “Ces
mots si clairsemés” et lues par Karine
Médecin, Conseiller près l’Ambassade.

En promouvant la 21e Semaine annuelle
de la langue française sur ses réseaux
sociaux, l’Ambassade de Monaco a
apporté son concours à cet évènement
organisé du 3 au 9 novembre 2021 à
Washington par l’Ambassade de France
et l’Association américaine des
enseignants de français, seule
organisation américaine consacrée
uniquement aux besoins des
enseignants de français aux Etats-Unis à
tous les niveaux.
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Arts et Culture - Télévision et médias

L’Ambassadeur Maccario Doyle en compagnie
de l’actrice et militante écologique Maggie Q.
lors d’une réception à l’Ambassade de
l’Equateur.

L’Ambassadeur avec la fondatrice du
Festival du film de Middleburg Sheila
Johnson, lors d’un déjeuner célébrant le
rôle des femmes dans le cinéma.

… L’Ambassadeur avec un groupe
d’acteurs à l’Ambassade de France à
l’occasion de la promotion de la
deuxième saison de la populaire série
télévisée Emily in Paris.
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Arts et Culture - Télévision et médias

Les traditions culinaires monégasques ont été mise à l’honneur à l’occasion d’un
programme télévisé diffusé à plusieurs reprises pendant les fêtes de fin d’année
par la filiale locale de la chaîne nationale FOX5.
L’émission gastronomique, présentée par Erin Como, consacrée aux desserts et
boissons consommés dans différents pays à l’occasion des fêtes de fin d’année,
diffusait une interview de l’Ambassadeur sur les traditions culinaires de la
Principauté à la Noël ainsi qu’un aperçu des décorations festives de la Résidence
monégasque.
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Actualités de l’Ambassade
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Chef de mission adjoint, Jean-Philippe Bertani
(au centre) avec le Consul general de France à
Washington, D.C. Francois Penguilly et
l’Ambassadeur du Luxembourg Nicole Bintner à
la reception organisée par l’Ambassade en
décembre.

Actualités de l’Ambassade

Fête nationale monégasque & mouvements diplomatiques

Au cours de la cérémonie de remise de
décorations organisée dans la Cour
d’honneur du Palais Princier à l’occasion de
la Fête nationale de Monaco, le 19
novembre, l’Ambassadeur Maccario Doyle
s’est vu remettre l’insigne de “Chevalier de
l’Ordre de Saint-Charles” des mains de SAS
le Prince Albert II, en présence de membres
de la Famille Princière. La cérémonie de
remise de médailles, initialement prévue
l’année dernière, avait été reportée en raison
de la pandémie. Cet honneur a été décerné à
l’Ambassadeur en reconnaissance des
services rendus à la Principauté et à la
Famille Princière.

Après quatre années passées à
Washington en tant que Conseiller près
l’Ambassade, Mme. Karine Médecin a
pris cet été de nouvelles fonctions auprès
de notre ambassade à Rome. Elle a été
remplacée début septembre par Jean-
Philippe Bertani en poste jusqu’à présent
à Bruxelles. M. Bertani est un diplomate
chevronné ayant été en poste dans
plusieurs ambassades de Monaco en
Europe.
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Actualités de l’Ambassade

En mémoire de Rina Spence Countryman

C’est avec une profonde tristesse que nous
annonçons la disparition le 10 juin dernier du
Consul honoraire de Monaco à Boston, Madame
Rina Spence Countryman.

Madame Spence a été un membre très apprécié
de la communauté monégasque aux Etats- Unis,
et a contribué inlassablement à la promotion des
activités de la Principauté, notamment en
matière de santé et d’éducation.

L’Ambassadeur s’est joint au service qui s’est
tenu à sa mémoire le 9 octobre 2021 à Boston.



www.monacodc.org
26

Actualités de l’Ambassade - Fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Ambassadeur Maccario Doyle et son équipe ont accueilli le 15
décembre à la résidence de Monaco des membres du corps diplomatique, des milieux politique,
culturel, caritatif, des affaires et des médias de la capitale américaine, ainsi que des responsables de la
NASA.

Parmi les invités dûment vaccinés, il y avait, notamment, l’Administrateur de la NASA Bill Nelson et
son épouse; le corps diplomatique était représenté par les Ambassadeurs de l’Afghanistan, de
l’Autriche, de l’Equateur, du Luxembourg, du Liechtenstein, du Qatar, du Rwanda, de la Slovaquie ainsi
que l’ancien chef du protocole américain Pete Selfridge. Des représentants de la Maison Blanche et du
Département d’Etat étaient également présents, ainsi que Kirk Johnson, chef du Musée américain
d’histoire naturelle et Charles Riven, président des studios Motion Picture Association pour le milieu
culturel. Les médias étaient représentés par Erin Como, qui a filmé la résidence de Monaco dans le
cadre du programme spécial diffusé à l’occasion des fêtes de fin d’années (voir article plus haut) pour la
chaîne de télévision Fox 5, et Mary Jordan et Tom Sietsema, journalistes au quotidien national le
Washington Post, ainsi que le milieu caritatif par Mmes. Sheila Johnson, Adrienne Arsht et Shah Mafi.

De gauche à droite :
- L’ancien administrateur de la NASA Charlie Bolden, Karen Feldstein du Bureau des affaires internationales de la 
NASA, l’administrateur adjointe de la NASA Pamela Melroy, et l’administrateur de la NASA Senateur Bill Nelson.
- Ambassadeur Mathilde Mukantabana du Rwanda, Adrienne Arsht, Jackie et Charlie Bolden.
- Ambassadeur de  l’AfghanistanAdela Raz, Madame Shahin Mafi et Madame Michelle Javorcikova



www.monacodc.org
27

Actualités de l’Ambassade - Fin d’année suite…

En partant du haut à gauche : Ambassadeur Maccario Doyle avec Erin Como de FOX5 DC, Ambassadeur
Mathilde Mukantabana du Rwanda, Karen Feldstein de la NASA, Nan Ellen Nelson, Ambassadeur de la Slovaquie
Radovan Javorcik, Sheila Johnson.
En bas à partir de la gauche: Doug Hollett, Kirk Johnson du Musée national d’histoire naturelle, Administrateur adjointe
de la NASA Pam Melroy, Mme Phoebe et l’Ambassadeur Stavros Lambridinis de l’UE, ancien Ambassadeur des Etats-
Unis en France et pour Monaco Charlie Rivkin, actuel president de Motion Picture Association puis Mary Jordan du
Washington Post avec Susan Davis.



www.monacodc.org
28

Restez connectés...

EmbassyofMonacoDC

MonacoEmbassyDC

MonacoEmbWDC

P
h

ot
o 

pa
r 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

@embmonacowdc

L’Ambassade de Monaco a mis à jour et relancé
son site internet MonacoEventsUSA.com,
consacré à la présentation des manifestations,
activités, actualités et évènements concernant la
Principauté en Amérique du Nord. Une de ses
particularités est la chaîne YouTube de
l’Ambassade, alimentée en permanence de
nouvelles vidéos (et de séquences de vidéo du
passé à mesure que nous les découvrons !!). Vous
pouvez même y télécharger L’Hymne national
monégasque (version orchestrée et chorale).

http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
https://www.instagram.com/embmonacowdc/
https://www.instagram.com/embmonacowdc/

