
 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

La présente pour vous montrer comment un parcours professionnel, ne découle uniquement d’une formation 
scolaire, mais de différents facteurs ayant une incidence dans le parcours formatif de chacun entre nous.  

 

 



 

  



 

 

Ce livre né d’une exigence familiale pour comprendre les raisons pour lesquelles toute la famille à la fin du XIX siècle choisie 

d’aller au Brésil et environ 20 ans après choisie de revenir. Le lieu de départ fut celui de la « Fiumana », à cheval entre les 

provinces de Bologna et de Firenze, lieu dans lequel la famille avait vécu pour un millénaire. 

La bizarrerie de cet choix, car la famille n’émigre pas pour des raisons économiques comme malheureusement centaines de 

millions de personnes de l’époque, a donné lieu aux suppositions plus disparates. 

Grace au travail de recherche auprès les communes, les paroisses et les universités dans un laps de temps qui couvre plusieurs 

siècles, de la part d’un cousin de mon père nous avons pu reconstruire les vrais raisons de ce départ et de ce retour.  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1560162678-1289-1.pdf?_ga=2.166107894.953040992.1602834076-809975635.1591345094


 

 

LA FAMILLE 

Les enseignements et les exemples  donnés par les personnes que nous entourent dès les premiers instants de notre vie sont 

fondamentaux pour  notre croissance. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

LA RESILIENCE 

Elève d’une équipe de football, le Bologna FC 1909 d’une autre époque, j’ai dû à la hâte m’adapter à mon destin suite à un 

incident automobilistique majeur.   

 

 



 

 

Tels que les châtaigniers de l’Apella subissent le temps qui passe et l’incurie des hommes, mais annuellement  ils se préparent 

à donner leurs fruits plus précieux, ainsi l’homme doit se préparer  et se conformer  aux épreuves de la vie. 

 

    

 

 



 

 

LES LIEUX ET LE MILIEU OU J’AI GRANDI 

Chaque lieu raconte une histoire qui représente une expérience ou un moment significatif de chacun d’entre nous. 

           

 

La maison dans laquelle je suis né et j’ai 

vécu jusqu’à l’âge de 6 ans à Castel 

Guelfo de Bologna 

L’oratoire de l’Eglise de 

Castel Guelfo de Bologna 

 



 

 

 

 

L’ expérience d’étudiant-

travailleur 

La formation footballistique : 

du Bologna F.C. aux pelouses 

de périphérie 



 

 

 

 

    

L’apprentissage du ski : du 

Corno alle Scale,à Sestola, à 

Cortina dans la période 

d’Alberto Tomba 

Saint Jean-Cap Ferrat(FR) : 

de lieu de vacance à lieu de 

vie quotidienne 



 

 

  

 

 

 

 

 

Morcote (CH) : de lieu de 

vacance à lieu de  vie 

quotidienne 



 

 

LA VILLE DE BOLOGNA  

Seulement d’une terre de contrastes peuvent naitre de bons fruits : 
 
Bologna : Une ville politiquement divisée  
 
Basket city : Une ville divisée par le basket 
 
Le Bologna F.C. est une foi : Pour plusieurs décennies une banderole a campé sous la tour “Maratona” avec cet intitulé 
 
De “Porta Saragozza” au Sanctuaire de “San Luca” : voyage entre l’onirique et le métaphysique 
 
Le Sanctuaire de “Madonna” des fourmis : le mystère des fourmis ailées qui viennent de l’Est pour mourir sur le parvis 
 
 
“Andavamo da Zanarini” de Franco Sangiovanni’’: L’image de ce bar a trainé au cours de la décennie suivante, je parle des 
années ’70, comme iconographie de la Bologna bourgeoise et boutiquière. Ne fut pas vraiment haine celle des jeunes qui le 
prenaient pour cible comme le symbole de la bourgeoisie et de ses excès. Ne fut comme celle entre les « paninari » et les 
antifascistes de Piazza San Babila à Milano de la décennie suivante. Probablement car la bonhomie de spersonnages qui 
fréquentaient ce bar réussissait à édulcorer les divisions qui pourtant existaient. Le premier souvenir que j’eus du Bar Zanarini 
fut pendant la manifestation du 12 décembre 1972 envers la Strage di Stato di Piazza Fontana à Milano (de trois ans 
auparavant) et je revois les visages incrédules et atterrés des personnes qui entendaient ces slogans pour leur 
incompréhensibles et distantes années lumières de leur quiétude. 
 

 

 

 

 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1564385664-1341-1.pdf?_ga=2.196737380.953040992.1602834076-809975635.1591345094
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1565594511-1346-1.pdf?_ga=2.204043992.953040992.1602834076-809975635.1591345094
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1564386795-1342-1.pdf?_ga=2.158823026.953040992.1602834076-809975635.1591345094
https://vimeo.com/350264264
https://vimeo.com/350264396
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1599645848-1559-1.pdf?_ga=2.204459088.1166384567.1599464074-809975635.1591345094


 

 

PASSIONS 

 

Les passions sont importantes parce qu’elles sont un vrai et propre nutriment pour notre âme et nous permettent d’être nous-

même au mieux en nous aidant à connaitre nos intérêts et nos limites. 

 

Le Grand Prix de F1 d’ Imola: 

un évènement annuel 

inoubliable.  

Le souvenir de Ayrton Senna 

Le football joué 



 

 

 

CONTAMINATION; SE RAPPORTER AVEC DES PERSONNES DIFFERENTES DE NOUS 

Ecouter des histoires, pensées et opinions différentes de la sienne permet de réussir à comprendre idéologies différentes et 

atteindre une plus ample vision de ce qui nous entoure.  

    

Stade Bologna F.C. : 

l’équipe comme mythe 

Georges, l’arménien et les 

festivités de Noel 



 

 

 

 

CONTAMINATION ; SE RAPPORTER AVEC DES UNIVERS DIFFERENTS DU NOTRE 

Primo Vanni: Mi viense allora uno sperimento 

Vincenzo Andraous-Avrei voluto sedurre la luna  

Charles, le Yankee (en 

piste.. au Grand Prix de 

F1 d’Imola) 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1563358442-1330-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1563355474-1329-1.pdf


 

 

PERSONNALITE ET CHARISME 

La personnalité et le charisme définissent la façon dont l’individu interagit et perçoit le monde. Permettent de comprendre et 

connaitre mieux ses idées.. 

 



 

 

 

 

La capacité d’aller à contre-courant : de prendre 

les risques d’une révocation de l’agrément de 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti 



 

 

DEMARCHES CITOYENNES 

Les engagements civiques aident à renforcer ses idées et à avoir une vision plus ample des situations qui nous entourent.

  

Le nettoyage des plages 

organisé par la Lega 

Ambiente : en particulier du 

delta du Po 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1568019366-1351-1.pdf


 

 

 

 

Mon opposition aux institutions totalisantes m’a amené, ayant connu cette personne extraordinaire de médecin Giorgio Inzani, 

à organiser entre autres, ces deux évènements dans l’espoir de faire avancer le mouvement abolitionniste ou quand même pour 

des peines alternatives à la prison. 

 



 

 

 

L’histoire de Vincenzo Guagliardo témoigne de l’intégrité morale de cette personne. A tort il a été retenu un irréductible. Son 

refus du système de récompense lui fait honneur. Nous a ouvert les yeux sur une des pages plus héroïque et peu connue de la 

deuxième guerre mondiale, d’une armée qui a préféré rester prisonnière plutôt que de combattre avec les ex alliés.  

 

Lettre de Vincenzo Guagliardo 

 

L’histoire de Vincenzo Andraous démontre que de la criminalité on peut sortir. Il faut le vouloir. La lecture de cette interview, 

pure dans sa cruauté en est l’exemple.  

 

Vincenzo Andraous-Avrei voluto sedurre la luna  

https://vimeo.com/371827511
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1564151207-1340-1.pdf?_ga=2.129473220.953040992.1602834076-809975635.1591345094
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561367044-1302-1.pdf?_ga=2.137935608.953040992.1602834076-809975635.1591345094
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561381448-1307-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561384509-1312-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561384509-1312-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1563355474-1329-1.pdf


 

 

Nous publions ce pamphlet pour la valeur du sens des mots.  

Trop souvent nous sommes habitués à utiliser indifféremment des mots apparemment synonymes sans faire un 

rapprochement entre eux ni faisant un rapprochement avec les mots contraires ou avec les mêmes mots qui sont utilisés dans 

d’autres langues pour en apercevoir l’essence plus intime.  

 

L’expérience de ce magazine qui traduisait en lettres l’activité d’un ample groupe de personnes qui vivaient à Milano 3 par 

choix personnel de vie, a été enthousiasmante.  

En effet, au-delà de la tangibilité des choses faites, telles la défense de Cascina Vione et la pression publique pour 

l’assainissement environnementale en face du Girasole a été un entrainement transversal de vie entre personnes avec idées, 

parcours et styles de vie extrêmement différents entre eux.  

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561383103-1310-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561367363-1303-1.pdf


 

 

Acquérir la nationalité française a été pour moi une ‘’ démarche républicaine’’. Lorsqu’on décide de vivre longuement dans un 

pays différent, le choix de l’acquisition de la nationalité va à l’encontre de l’acceptation des droits et surtout des devoirs au 

même niveau de tous les autres résidents.  

   

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1600766606-1560-1.pdf?_ga=2.133258182.953040992.1602834076-809975635.1591345094
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1560514105-1291-1.pdf


 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialista di Bologna a entrepris un combat médiéval et d’arrière-garde honteuse à mon égard. 

L’histoire a démontré que tous ceux qui sont plus en avant des autres sont systématiquement attaqués comme infecteurs. A 

Bologna, d’ailleurs, en cette période, la chasse aux infecteurs était à la mode. Il serait utile que les collègues qui se sont prêtés 

à cette opération indécente, et qui ont émis une décision au nom du peuple italien (…) qu’ils relussent avec les yeux de l’époque 

et regardassent mon site pour en traire les conclusions qui s’imposent. 

L’histoire ne se trompe jamais. 

La mission reçue pour la gestion d’un important portefeuille actionnaire d’un Pool de banques italiennes et non, m’a permis de 

me confronter avec la réalité de l’époque. Face au mur d’omerta et face aux menaces subies et à l‘impossibilité de conclure ma 

mission, je n’ai pas pu faire différemment que de démissionner assisté dans cette dernière phase par les carabiniers de Basiglio 

dont je remercie encore le Maréchal de l’époque Monsieur Roselli.  

En ayant entendu des radios nationales qu’il était en cours une enquête à l’égard du CdA du plus important institut bancaire de 

l’époque je me suis mis à la hâte à écrire au Procureur en chef des enquêtes pour me mettre à sa disposition.  

Cette importante mission m’a consenti ultérieurement de m’inscrire auprès du Tribunal de Milano comme expert (CTU) pour les 

opérations extraordinaires.  

J’ai participé en qualité d’expert pour l’analyse des comptes de la SITMB, à l’époque exploitant du tronçon italien du tunnel du 

Mont-Blanc, au sujet de la catastrophe déclenchée à la suite de l’incident qui a causé 39 morts. A été une expérience 

extraordinaire qui m’a donné la possibilité de connaître le fonctionnement de la justice française et de la personne du Président 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561378849-1306-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561378849-1306-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561378156-1305-1.pdf?_ga=2.205413336.953040992.1602834076-809975635.1591345094
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561368711-1304-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561368711-1304-1.pdf


 

 

du Tribunal de Bonneville, avec lequel j’ai entretenu un rapport d’extrême confiance et estime. Sans son soutien je n’aurai pas 

pu arriver jusqu’au bout de ce dossier très prestigieux mais aussi très dangereux.  

 

Faire diverses dizaines de kilomètres, non pas en auto ou en moto, mais à pied de façon non compétitive et ne voulant pas 

compéter comme Luca Coscioni, en tirant profit aussi de petits mouvements dans le trafic urbain permet comme disaient les 

latins de garder ‘’mens sana in corpore sano’’. 



 

 

 

   

Notre part matérielle est intimement liée à la partie 

immatérielle qu’il y a dans chacun de nous. Il n’est pas 

possible de soigner la partie physique sans s’occuper de la 

partie mentale. 

 

«Prendete la Storia. Il suo perpetuarsi attraverso orrori e soprusi. Toglietene 

l’agiografia dei vincitori. Quello che resta è l’altro volto del presente» 



 

 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1568295559-1343-1.pdf?_ga=2.164189559.953040992.1602834076-809975635.1591345094


 

 

L’Italie est le pays de départ et de retour ; vivre à l’étranger  permet ainsi d’apprécier mieux aussi les défauts de son propre pays. En 

partant de l’Italie et des écoles italiennes j’ai pu aller à l’étranger et obtenir  des reconnaissances académiques et professionnelles 

importantes. Je ne suis pas sûr si en faisant le parcours inverse j’aurais pu avoir le même succès professionnel. Idem pour le travail 

;travailler en Italie est extrêmement dur et compétitif. Faite une expérience de travail en Italie, je pense que quiconque puisse aller 

travailler à l’étranger. Même dans ce cas, je doute qu’en faisant le parcours inverse on puisse obtenir le même résultat.  

La France est  le pays qui te met  à l’aise et te considère à égalité. Dans la dernière décennie ont toutefois émergés les résurgences de 

ses eaux souterraines. Aujourd’hui elle me semble  de plus en plus divisée  en tant d’ilots qui ne constituent pas un archipel.Ca la rend 

difficilement réformable, sauf une réaction qui produisait les mêmes effets d’une supernova. 

Un pays fermé, enclin  à l’homologation culturelle des étrangers, plutôt qu’à leur intégration respectueuse de leur identité. Jaloux de ses 

voisins, qu’ils soient italiens, français ou allemands. Bons surtout à rester en dehors de l’UE, mais d’avoir tout ce que l’UE peut lui donner. 


