
Mme Marie Hélène Goget, 

 

Vous avez, comme beaucoup de ceux de vos collègues qui seront distingués ce 

soir, consacré votre vie à l’enseignement. 

Pendant près de quarante ans. 

Nous entendons souvent que notre monde contemporain est saisi par l’instant, 

la vitesse, le changement. 

Qu’aujourd’hui périme hier et que demain sera à son tour méconnaissable, 

transformé sans retour. 

Et qu’aucun homme ou aucune femme n’exercera jamais le même métier. 

Je trouve que rien n’est plus faux pour ce qui concerne cette vocation de 

l’enseignement. 

La transmission du savoir exige le temps. Celui qu’on consacre à l’élève, celui 

qui ordonne toute une vie autour d’un savoir patiemment transmis. 

Non pas que le savoir pédagogique soit figé dans le même et la répétition, mais 

le temps de l’intelligence et de l’apprentissage sont indissociables d’un sillon 

longuement tracé. 

Vous parlez justement dans votre cas d’une mission. 

Vous enseignez en Principauté depuis 1981.  

Vous y enseignez depuis lors les mathématiques après que vous avez été 

formée dans cette discipline à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. 

Vous êtes professeur certifié et vous formez des générations d’élèves aux 

rigueurs du raisonnement scientifique au collège Charles III. 

C’est cette longue chaîne de maître à élève que vous mettez en avant lorsque 

d’un coup d’œil vous vous retournez sur votre parcours. 



Et vous m’avez confié que votre plus grand bonheur a été de retrouver lors 

d’une rentrée scolaire, dans un moment de profonde émotion, dans la salle des 

professeurs, une élève à son tour devenue professeur. 

Nous retrouvons donc ici, au principe de votre vocation, et du succès de votre 

enseignement, cet éternel retour, ce relais jamais rompu du savoir confié et qui 

s’épanouit ensuite et s’incarne dans une autre vocation continuée. 

Cette implication sans faille ce  n’est pas seulement vos élèves qui en 

bénéficient, mais votre établissement et de cette activité que vous consacrez 

aux projets pédagogiques et culturels et aux activités périscolaires nombreuses 

dans lesquelles vous vous investissez généreusement. 

Madame, 

Je ne souhaiterais cependant pas vous enfermer dans votre seule salle de 

classe. 

Vous allez choisir d’autres horizons plus personnels. Vous voulez apprendre 

l’anglais, puisque votre fille, qui vit à Londres a épousé un américain. 

Je ne doute pas que vous trouviez dans cette réunion ce soir, parmi vos 

collègues anglicistes, soutien et conseil ! 

Madame Marie-Hélène Goget au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je 

vous remets les insignes d’Officier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 



Mme Marie-Claude Riley, 

 

L’Anglais donc ! 

Mme Goget trouvera donc profit à vous consulter ! 

Vous êtes donc une angliciste distinguée. 

« On the pleasant shore of the French Riviera, about half way between Marseilles and the 

Italian border, stands a large, proud, rose-colored hotel”. 

Ne me décevez pas Madame Riley car ces quelques lignes sont celles d’un de mes auteurs 

préférés, et, je vous aide un peu, un des vôtres aussi. 

Vous m’en donnerez le nom à la fin de ces quelques mots introductifs. 

Il me semble que vous n’avez jamais quitté cette French Riviera, si bien découverte et 

nommée par nos amis britanniques. 

Sauf précisément une fois, pour Portsmouth, dont les bords maritimes sont moins 

ensoleillés que nos escarpements méditerranéens mais qui ont l’avantage que l’on y parle 

cette langue à laquelle vous avez consacré votre vie d’enseignante, l’Anglais. 

Née à Monaco, vous suivez le parcours classique d’excellence : Lycée Albert Ier, les classes 

préparatoires au Lycée Masséna de Nice. 

La promenade des Anglais doit être la source de votre vocation. 

En tout cas vous êtes admissible à Normale sup à Fontenay.  

Et vous poursuivez votre brillant cursus : Licence d’Anglais, puis maîtrise et CAPES. 

Vous enseignez ensuite à Nice et à Antibes, en particulier au Lycée du Parc Impérial. 

Après ce passage impérial vous rentrez dans la voie royale, non pas celle de Malraux et de 

ces errances indochinoises, mais dans le couronnement du concours de l’agrégation 

d’Anglais,  en 1983. 

Depuis, vous mettez toute votre passion à transmettre à vos élèves anglicistes la passion 

de la littérature anglaise et américaine, dans toute sa variété et ses registres, de 

Shakespeare à Tony Morrisson.  

Vous donnez tout son prestige à la section internationale, par la qualité bien sûr de son 

enseignement, mais aussi par le dynamisme des voyages et échanges qu’elle favorise en 

Angleterre, aux Etats-Unis, en Australie. 



Votre enseignement est de très grande qualité puisque une inspection juge qu’on y 

approche celui du CAPES. 

En tout cas cela se traduit par des réussites exemplaires, puisque cette année une de vos 

élèves est entrée à Oxford. 

Madame Marie-Claude Riley, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets 

les insignes d’Officier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 



Mme Laure Médecin, 

 

Votre parcours est stupéfiant ! 

J’ai dit que l’enseignement était un lent sillon, un long fleuve de transmission. 

Vous êtes une femme de bifurcations. 

On aurait pu vous imaginer dans ces professions de miroitements et d’argent, de réussites 

entrepreneuriales qui font rêver les jeunes loups et louves de la finance et du marketing.  

Mais non. 

Vous vous formez d’abord au Cours Dupanloup, de grand renom. 

Puis vous intégrez le prestigieux Lycée Hoche à Versailles, dans ses classes préparatoires. 

Et vous intégrez en 1975 HEC. 

Comme vous le dîtes, vous êtes née sous une bonne étoile. 

En suivant les étoiles, vous arrivez à Monaco. Vous vous marriez. 

A un Médecin. J’ai cru que vous vouliez m’attraper avec humour en me disant que vous 

n’aviez pas épousé un docteur ! Madame, après près de trois ans en Principauté un bon 

diplomate connaît ses généalogies monégasques ! 

Mais revenons à votre parcours loin des traverses et aventures historiques et familiales ! 

Après HEC, quelques expériences de marketing, vous faites votre mouvement et à 40 ans 

vous changez complètement de voie, sinon de vocation. 

Par le biais des formations en entreprises et notamment Internet, vous êtes sollicitée par 

le Lycée technique et hôtelier de Monaco. 

Vous y dispensez très vite un cours d’économie, de droit et de marketing. 

Cette bifurcation surprenante n’est pas le seul fait du hasard. 

Un homme de conviction vous attrape dans ses filets, Robert Ghenassia, qui sait ce qu’il 

veut. Je le salue. 

Chargée de cours, vous vous remettez vous-même  à de nouvelles études. 

Et tout en enseignant, vous passez brillamment un CAPES de gestion comptable. 



Vous ne faîtes jamais les choses à moitié et toujours avec passion et le souci de 

l’excellence. 

C‘est tout naturellement que, formée à la gestion et au leadership d’entreprise, vous 

devenez ensuite proviseur adjoint du Lycée hôtelier puis chef d’établissement du Lycée 

François d’Assise Nicolas Barré. 

Une vie réussie est aussi celle où l’on croise ces personnes qui marquent, guident, 

conseillent et accompagnent. On retrouve là ce beau principe de transmission. Vous 

souhaitez remercier, outre M. Ghenassia, Monseigneur Barsi, Monsieur Jean Pelacchi, 

directeur diocésain de l’enseignement catholique. Votre foi catholique tient en effet une 

part intime de votre vie. 

Madame Laure Médecin, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les 

insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 



Monsieur Jean-Gaël Biancheri, 

 

Vous m’avez cité, lorsque je vous ai téléphoné, une phrase que j’ai reçue comme un choc à 

la poitrine et qui a résonné un long moment en moi. 

« Ce ne sont pas des élèves comme les autres, mais comme les autres, ce sont des élèves 

»… 

J’allais dire, Monsieur Biancheri, vous n’êtes donc pas un professeur comme les autres, 

mais comme les autres, vous êtes un professeur… 

Car, sous les acronymes un peu incompréhensibles et bureaucratiques de la machine 

éducative (CPPN, SEGPA, CAPASAIS), se cache une réalité humaine extraordinaire, de 

laquelle vous parlez admirablement et avec une passion continue qui est très entraînante. 

Jamais le mot de vocation pédagogique ne trouve meilleur emploi pour décrire ici un 

enseignement d’engagement et d’accompagnement. 

Cette vocation vous l’expérimentez très jeune puisque dès 13 ans vous encadrez vos 

camarades qui passent leur première communion.  

A 17 ans, vous passez votre BAFA avec une qualification spéciale relative « aux adolescents 

difficiles ». 

Vous jouez au tennis à Monaco et l’été vous consacrez de votre temps à Menton à 

l’institut Bariquand Alphand  pour enfants lourdement handicapés en leur faisant 

découvrir le tennis. 

Vous souhaitez devenir instituteur, vous suivez les cours de l’Ecole normale de Nice et en 

1983, vous dirigez votre première classe. 

Je relève encore ce trait commun à beaucoup d’entre vous à Monaco, de la  longue chaîne 

d’élève à maître et de maître à élève, puisque l’un d’entre eux M. Cédric Bertrand, est 

aujourd’hui votre principal de collège. 

Vous éprouvez une espèce d’assomption. Vous vous rendez compte que l’enseignement 

traditionnel ne répond pas complètement à votre vocation en dirigeant les classes 

d’éducation spécialisée au Lycée technique hôtelier. Vous repartez en formation à l’Ecole 

normale de Nice et réussissez le CAPSAIS, ce CAPES qui spécialise pour l’éducation des 

adolescents en grande difficulté scolaire et pour l’enseignement en milieu carcéral. 

Vous multipliez les expériences dans les collèges sensibles des Alpes maritimes, et les 

prisons. 



Puis vous revenez à Monaco, dans les classes en enseignement adapté au Lycée Technique 

hôtelier.  

Vous devenez responsable pédagogique de l’Ecole des Sœurs dominicaines, ce qui ne 

laisse pas de m’intriguer dans votre parcours… 

Enfin, vous faites retour dans la direction de classe au collège Charles III, en tant 

qu’instituteur spécialisé pour les classes aménagées. 

Monsieur Biancheri, vous m’avez fait découvrir qu’à Monaco, entre le Lycée Hôtelier et le 

collège Charles III, c’est à peu près 120 élèves qui passent par les classes d’adaptation et 

découvertes professionnelles. 

Comme je l’ai dit, vous exercez votre métier comme une passion. L’expérience et les écrits 

du Père Gilbert vous ont nourri. 

Je terminerai sur une anecdote. De rue, puisque vous m’avez dit que l’enseignement se 

prolongeait souvent dans la rue. 

Vous êtes sur votre vélo à Menton. Vous êtes soudain hélé. Un jeune homme  de 30 ans 

vous demande si vous n’êtes pas l’instituteur Biancheri. Vous ôtez votre casque de cycliste, 

vous lui dites oui. Il se tourne alors vers son petit garçon et lui dit : « c’est grâce à lui que je 

ne suis pas allé en prison ». 

Monsieur Biancheri, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes 

de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 



Madame Christine Lanzerini, 

Vous êtes principale du Collège François d’Assise Nicolas Barré 

Deux choses me frappent dans votre parcours professionnel, qui lui donne son unité de 

vie. 

La continuité et le service. 

La continuité d’abord, qui fait que la trajectoire d’une vie s’inscrit d’abord dans des lieux. 

Ces hasards n’en sont sans doute pas complètement à Monaco au regard de la géographie. 

Mais il y a dans ces éternels retours, qu’ils soient de la mémoire ou bien des inscriptions 

topographiques, une espèce de satisfaction intellectuelle et de sentiment qui vous a fait 

dire : « la boucle est bouclée ». 

En effet vous êtes principale de ce collège dans lequel vous avez commencé vos études 

jusqu’au baccalauréat. 

Certes, vous vous autorisez aventureusement quelques écarts puisque vous enseignez 

aussi au Lycée Albert Ier… 

Mais je vais trop vite. 

Après votre baccalauréat, vous choisissez la voie du droit. Vous passez votre licence puis 

votre maîtrise. 

Vous devenez professeur à 23 ans. 

Après le droit, qui ne conduit pas finalement à des parcours aussi rectilignes qu’on 

l’imagine, on vous propose de vous orienter sur l’enseignement de la gestion. 

Comme vous êtes femme d’énergie, vous vous attelez à la matière, que vous défrichez 

avec talent, tout en décidant parallèlement de devenir maman. 

Gestion et maternité. 

Si j’osais le bilan comptable et le bénéfice net sont remarquables. 

Vous réussissez du premier coup l’agrégation d’économie et de gestion, option droit, et 

vous mettez au monde une petite fille, Carla. 

Voilà une organisation parfaite et un sens de la comptabilité double remarquable. 

D’ailleurs, c’est cette matière, la comptabilité, que vous enseignez à vos étudiants. 

Vous enseignez, vous formez. 



Mais vous aspirez bientôt à mettre en pratique ce que vous instruisez. 

Vous souhaitez donc diriger un établissement scolaire. 

Et en juillet 2012, vous retrouvez votre enfance, je veux dire ces petites classes du Petit 

Cours Saint Maur, qui porte un autre nom, celui de l’établissement qu’aujourd’hui vous 

dirigez avec compétence. 

La boucle est bouclée. 

J’ai dit la continuité, que je viens d’illustrer rapidement. 

J’ai dit aussi le service. 

Vous m’autoriserez à rappeler la mémoire de votre père, qui a beaucoup compté. 

Il vous a légué cette notion du service et du bien public. 

Je rappelle que votre père a servi dans l’administration de la Principauté, à différents 

échelons, en particulier au poste essentiel et prestigieux de Secrétaire général du 

Gouvernement. 

Vous avez donc mis les pas dans celui de votre père et d’une haute tradition familiale, en 

dirigeant à votre tour un établissement de haute réputation. 

Madame Lanzerini, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes 

de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 



Madame Miranda Dawe, 

Si j’ajoute Mme Dorato, j’éclaire davantage un profil... 

Mais je saute la aussi les étapes et cours à la diable comme eût dit Chateaubriand… 

Madame, 

Vous êtes anglaise.  

Après tout ce que j’ai dit des anglicistes, prenez ceci comme un profond hommage, un 

hommage à une île, à ses brumes, à ses collèges gothiques et à ses gazons taillés ras, à un 

peuple et à une langue. 

Et puisque vous enseignez l’anglais, un hommage à un auteur admirable, Jane Austen. 

Quel parcours que le vôtre !  

Vous êtes un peu le Child Harold de Byron. 

Puisque tout commence par un voyage. 

Nous voilà revenu au grand Tour, de belle tradition anglaise. 

Vous arrivez à Monaco par la France, l’Italie et par le théâtre. 

Vous obtenez d’abord à Londres une licence de théâtre et de français. 

Puis vous abordez la Sardaigne et Rome, comme Shelley. 

Après l’Italie, au contraire de Byron qui cingle vers la Grèce, vous allez à Nice ville de 

Garibaldi, qui n’est pas si éloigné du divin poète. 

Vous devenez lectrice d’anglais à la Faculté de Lettres. 

Vous voulez conquérir la scène niçoise. Avec une troupe « Théâtre en deux langues », et 

des pièces écrites et jouées en anglais et français. 

Mais vous avez de plus hautes ambitions et souhaitez élargir votre public. Vous vous 

rappelez sans doute que Sarah Bernard a joué à Monaco. 

Vous voici en Principauté.  

Deux ans au Lycée Albert Ier en tant que professeur remplaçant, puis deux ans au Collège 

Charles III. 

Et là, vous entrez dans le parcours d’excellence à la française, ce qui pour un citoyen 

britannique est une admirable reconnaissance... 



Vous passez en effet le CAPES puis l’Agrégation, en 2004. Et en janvier de cette année vous 

obtenez une certification Arts-Théâtre. 

Vous êtes donc Mme Dawe une anglaise parfaitement française, et vous avez appris à 

couper parfaitement le fromage (pour ceux que cette anecdote protocolaire et 

civilisationnelle intrigue, je vous invite à la conter dans le privé de notre buffet tout à 

l’heure). 

Vous aimez notre littérature, Molière, Duras, Verlaine, Camus. 

J’aime l’anecdote de votre premier contact avec le système éducatif français.  

Jeune enseignante vous êtes appelée à surveiller les épreuves du baccalauréat à Menton 

en 1990. Alors, on vous empêche de rentrer dans le lycée en vous demandant d’attendre 

dehors avant que l’administration ne comprenne que vous ne veniez pas passer les 

épreuves... 

Madame Miranda Dawe, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les 

insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 



Monsieur Jean-Marc Deoriti, 

 

Vous êtes conseiller d’orientation. 

Et pourtant vous vous êtes, j’allais dire, beaucoup cherché. 

Mais l’important c’est de se trouver.  

Et il n’y a pas de point d’arrivée sans quête préalable. 

En lisant votre parcours, on a envie de regarder le ciel. 

Et je me suis un instant demandé si vous n’alliez pas arriver au Musée océanographique 

par les airs.  

Et je ne doute pas que vous nous quitterez, comme Icare, en vous jetant dans la mer, du 

bureau de M. Calcagno, du haut de la falaise à l’aplomb des flots. 

En effet, vous avez été moniteur de deltaplane à Sospel. 

Et vous rêvez toujours de l’air. 

Et vous aimez citer Saint Exupéry : « il y a ceux qui volent et les autres ». 

Un instant Monsieur Deoriti donc. Et pour mieux vous retenir parmi nous, je vous fixerai 

comme à un papillon, dans quelques instants, l’épingle des Palmes académiques. 

Mais avant de vous transformer en coléoptère, et de m’identifier à Nabokov, je voudrais 

retracer rapidement votre parcours. 

Vous gardez d’abord de votre parcours scolaire la mémoire de deux figures de professeurs 

du Lycée Albert Ier, Messieurs Neveu et Héraut. 

Vous tâtonnez un peu ensuite.  

Vous vous inscrivez d’abord en faculté de médecine.  

Mais vous ne semblez pas goûter l’examen de nos entrailles ni les maux et les maladies qui 

affligent notre pauvre condition. 

La maladie, la guérison, c’est peut-être affaire de hasard. 

Vous intégrez alors l’école des jeux de la SBM et vous travaillez une année comme 

employé des jeux. 

Mais vous démissionnez bientôt. 



Vous aimez davantage la nature que le tapis vert. Vous aimez plus les aubes que les 

crépuscules. 

C’est là que vous prenez l’air et les airs en devenant moniteur de deltaplane. 

Mais il faut bien redescendre sur terre. 

Du ciel on voit les hommes, de haut. Pour les connaître, il faut être de près. 

Vous commencez donc des études de psychologie.  

Peut-être la psychologie des joueurs vous a-t-elle incité à y voir de plus près et plus 

pédagogiquement et scientifiquement. Et plonger votre regard dans ce que vous appelez 

les « profondeurs de l’être ». 

Vous entrez dans l’Education nationale en 1984, d’abord comme surveillant au Lycée 

Albert Ier, puis à mi-temps comme conseiller d’éducation. 

Vous poursuivez votre formation de Conseiller d’orientation psychologue et vous êtes 

aussitôt nommé dans ces fonctions au Collège Charles III et au Lycée Technique hôtelier. 

Et vous exercez ces mêmes fonctions à partir de 2002 au Lycée Albert Ier. 

En 2007, vous devenez enfin proviseur adjoint au Lycée technique et hôtelier. 

A ce beau parcours professionnel finalement très cohérent, vous ajoutez une autre corde, 

celui d’un engagement municipal de longue haleine.  

Mais la politique, c’est aussi affaire de psychologie. Vous êtes dans votre troisième mandat 

municipal. Vous êtes aujourd’hui Adjoint au Maire en charge des Animations de la ville 

depuis 2003. 

Vous exercez votre œil sur les animations de quartier, le village de Noël, les illuminations, 

vous avez suivi de près la transformation du marché de la Condamine. 

Là aussi donc, vous avez eu un rôle d’orientation. 

Monsieur Déoriti, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes 

de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 

 

 

 



Monsieur Jean-René Fonquerne, 

 

Vous êtes Toulousain. 

Et nulle part je ne vois que vous aimez le rugby.  

Vous pratiquez au contraire le tai chi.  

Ce qui ne laisse pas d’être assez éloigné du pack et des mêlées. 

Comme vous le dites, vous êtes toulousain par naissance, normand par nomination et 

azuréen par mutation. 

Vous êtes également professeur d’anglais. 

J’essaie de trouver un fil rouge. 

Cherchons un peu. 

Vous aimez le jazz. Voilà qui nous rapproche un peu des Etats-Unis. 

Vous êtes passionné d’informatique. Nous ne sommes plus très loin de la Silicon Valley. 

Vous adorez les vieux cabriolets anglais. Nous traversons donc la Manche. 

Et vous avez passé en 1974/1975 une année scolaire à Jacksonville dans l’Illinois. 

Vous êtes donc un anglo-américain de cœur. 

Vous êtes donc naturellement devenu professeur d’Anglais. 

Vous m’avez dit que vous avez fait de votre passion, l’anglais, votre métier. 

Clé du bonheur sans doute. 

Vous enchainez un parcours, vous aussi, d’excellence. 

Maîtrise d’anglais. Puis CAPES. Et enfin Agrégation d’Anglais. 

Je note que le premier poste que vous occupez est au Lycée Guillaume le Conquérant près 

du Havre. La vocation rejoint donc l’Histoire. 

Au Lycée Albert Ier, vous êtes enseignant bien sûr, coordonnateur de la section d’anglais 

et référent du Lycée auprès de l’Education nationale pour tout ce qui concerne les 

technologies de l’information. Vous associez donc bien vos deux passions, celle de l’anglais 

et de l’informatique. 



Au principe d’une passion, il y a souvent des intercesseurs.  

Le vôtre est votre professeur de collège en anglais, M. Saboureau, qui vous a transmis celle 

de la langue anglaise. Qu’il lui soit donc rendu ici hommage. 

D‘autant qu’il vous a toujours suivi, professionnellement et amicalement. 

Vous m’avez dit que vous lui deviez l’attrait de la méthode-audiovisuelle et 

l’enthousiasme. 

Monsieur Jean-René Fonquerne, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous 

remets les insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 



Madame Isabelle Girin, 

 

Il y a quatre jours, comme vous le savez sans doute, le volcan Kelud, à Java, en Indonésie, 

est entré en éruption.  

Cette précision volcanologique, dramatique dans ce cas précis, puisque 200 000 personnes 

ont été évacuées, ne surprendra que ceux qui ne vous connaissent pas. 

Je reviendrai sur cet aspect de votre personnalité. 

Vous êtes d’abord une mathématicienne. 

Vous êtes née à Paris. 

Votre père professeur, nommé dans le Var, fait que vous poursuivez vos études 

secondaires à Draguignan avant d’entrer à la Faculté de Sciences de Nice où vous obtenez 

une maîtrise de mathématiques avant de réussir le CAPES de mathématiques.  

Après votre stage, vous êtes affectée au Lycée Felix Faure de Beauvais où vous enseignez 

deux ans. 

De la Picardie à la Principauté, par une intercession bénévolente vous passez. 

Vous obtenez votre détachement au Lycée Albert Ier en 1990 où vous exercez depuis lors. 

J’ajouterai que deux années plus tard vous réussissez l’agrégation de mathématiques. 

Ce titre universitaire me laisse admiratif et pantois. 

Mais puis-je revenir un instant aux volcans ? 

Vous aimez donc les volcans. Mais pas n’importe quels volcans. Pas la chaîne des Puys. 

Endormis dans leur voussure paisible.  

Non, vous, vous aimez les volcans en éruption, les cratères crachant, le rougeoiement de 

la lave en fusion, les nuages de cendres. 

Entre l’éruption volcanique et la mathématique quel point d’accord me suis-je demandé ? 

Il m’est revenu alors de vieux souvenirs de classe latine.  Pline l’Ancien bien sûr, qui a écrit 

une monumentale Histoire naturelle. C’est le premier essai scientifique de volcanologie. 

Mal lui en a pris cependant. Vous vous souviendrez que le malheureux s’approchant trop 

du Vésuve en fusion, meurt asphyxié ! 



Méfiez-vous Madame de votre passion volcanique et scientifique, vos collègues et vos 

élèves tiennent trop à vous ! 

En même temps, je me dis que votre affectation à Monaco n’est pas complètement le fruit 

du hasard, puisque nous sommes au cœur d’une des plus grandes zones sismiques de la 

Méditerranée. 

Donc vous aimez les mathématiques, les volcans, mais aussi les longs trekkings qui vous 

conduisent jusqu’au cœur de l’Himalaya et du Laddahk. 

Mais vous aimez aussi la plongée, les fonds et récifs coralliens. J’imagine que vous devez 

souvent traverser la rue et aller du Lycée au Musée qui nous accueille ce soir. Mais vous 

aimez aussi la photo, celle des corps et des êtres. 

Vous êtes diverse Madame, et combien il paraît difficile de réduire ce chatoiement en une 

équation.  

Je laisse cela à vos collègues professeurs de mathématiques. 

Madame Isabelle Girin, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les 

insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 



Madame Claude Manzone, 

 

Vos centres d’intérêts sont moins éruptifs. 

Mais vous êtes aussi un professeur de mathématiques 

Il est finalement frappant de voir qu’une discipline aussi scientifique, dont la rigueur est le 

principe, puisse faire s’épanouir des profils aussi différents et variés. 

A moins que Monaco et la Principauté attirent la diversité des expériences et des 

engouements. 

Vous enseignez au Lycée François d’Assise Nicolas Barré, et vous aussi également vous 

enchainez un parcours en boucle parfaite puisque commencée sur le site de l’Annonciade 

au CEST de Monte Carlo. 

Vous avez également poursuivi votre cycle d’études à la Faculté des Sciences de Nice 

jusqu’à votre Maîtrise de mathématiques, après avoir suivi tout votre enseignement 

secondaire au Lycée Albert Ier. 

Vous avez parcouru tous les registres de l’enseignement, dans des postes très variés, de la 

surveillance à la section CPPN avant de vous fixer définitivement dans l’enseignement des 

mathématiques depuis 35 ans. 

Vous êtes venue à Monaco familialement. Par votre père, qui a travaillé dans ce qui est 

devenu aujourd’hui l’entreprise Conti, qui est une des premières que j’ai visitées à 

Monaco. 

Vous m’avez dit avoir un peu hésité sur votre carrière, puisque vous avez songé à devenir 

vétérinaire.  

Vous avez choisi finalement choisi la rigueur du raisonnement scientifique, dans le 

souvenir de deux professeurs de mathématiques qui vous ont marquée, MM. Simon et 

Cornu. 

Si dans votre temps perdu vous ne vous penchez pas sur les cratères, vous aimez les 

agencements des lettres puisque vous brillez au Scrabble en compétition, et que vous avez 

participé à nombre de jeux télévisés où l’agilité intellectuelle est requise. 

Mais c’est pour votre carrière dans l’enseignement que  vous êtes distinguée ce soir. 

Madame Manzone, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes 

de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 



 

Madame Catherine Botto, 

 

Votre modestie Madame empêche le mouvement oratoire ! 

Je respecterai donc votre vœu de simplicité et de brièveté. 

Non que les autres récipiendaires eussent les vertus contraires de l’orgueil et de la mise en 

scène narcissique, bien au contraire ! 

 

Un CV limité à sa sècheresse administrative chronologique dit peu des gens et des 

expériences. Il faut parfois aller plus loin que le simple énoncé d’un parcours aussi brillant 

et évident dans le témoignage d’une vie  professionnelles accomplie et réussie 

 

Que dire de vous d’autre que ce que vous m’avez concédé dans le sourire : vous aimez les 

enfants, et surtout les petits enfants. 

Un point c’est tout. 

Votre parcours d’institutrice et de professeur des écoles en témoigne. 

Cette vocation pour les jeunes enfants, vous l’avez eu très vite m’avez-vous dit. 

Vous avez souhaité que votre carrière parle pour vous, simplement. 

Je m’arrêterai donc là. 

 

Vous avez souhaité que je puisse en votre nom remercier les directrices d’écoles dans 

lesquelles vous avez été affectée. Ce que je fais ici bien volontiers. 

 

Madame Catherine Botto, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les 

insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

 

 

 



Madame Sylvie Lefèbvre, 

 

Nous avons commencé l’égrènement honorifique des récipiendaires par les 

mathématiques. 

Nous achevons cette liste en mettant à l’honneur les lettres et la littérature. 

Vous êtes en effet professeur certifiée de Lettres modernes. 

Vous enseignez aujourd’hui au Lycée technique et hôtelier de Monaco, où vous a accueillie 

en vous en tendant les bras M. Ghenassia, m’avez-vous dit. 

Vous embrassez beaucoup M. Ghenassia et vous êtes généreux de vos accolades ! En tout 

cas elle semble laisser de profonds souvenirs puisque ce souvenir revient assez souvent ! 

Mais je sais d’expérience que vous êtes un caractère généreux et chaleureux. 

Votre carrière vous fait parcourir Madame de nombreux établissements, dans toutes les 

fonctions : l’école de Fontvieille, le collège Charles III, l’école des dominicaines, le Lycée 

Masséna et le Lycée du parc Impérial. 

Mais c’est au Lycée Technique et hôtelier que vous enseignez depuis 1998. 

Evidemment vous aimez la littérature, et depuis vos premiers travaux universitaires sur 

Walt Whitman (« Weep not child, weep not my darling, with these kisses let me remove 

your tears, the ravening clouds shall not long be victorious ») et sur Blaise Cendras, dont 

vous devez sûrement aimer Les Pâques à New York, c’est à la poésie que vous vouez un 

culte particulier, de Baudelaire au poète belge contemporain, Guy Goffette. 

Cette passion des mots et des livres vous la prolongez au Lycée Technique par votre 

engagement dans le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix Prince Pierre de Littérature avec 

le  Coup de cœur des Lycéens. Ce prix vous fait rencontrer d’ailleurs et aimer Philippe  

Claudel. 

Si vous aimez tricoter les mots, vous assumez une passion de loisir pour la broderie 

traditionnelle ; vous m’expliquerez, je l’espère, ce qu’est la broderie au point compté, 

avouant mon inculture complète et misérable pour les travaux d’aiguilles ! 

Mais l’engagement pédagogique n’est jamais très loin chez vous, et ce hobby vous le 

mettez au service de l’animation bénévole d’un atelier hebdomadaire de broderie au 

bénéfice de l’Association monégasque des handicapés moteurs depuis 2009. 

Madame Sylvie Lefèvre, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les 

insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 


