S.E. Mgr Francesco FOLLO

Né le 22 octobre 1946 à Pandino, dans le diocèse de Cremona en Italie, S.E. Mgr
Francesco Follo est ordonné prêtre en 1970, avant d’être Vice-pasteur de San Marco
Evangelista à Casirate d’Adda de 1970 à 1976.
Il a obtenu un master en Théologie au Département de Théologie pontifical norditalien en 1976, un master de Philosophie à l’Aloisianum de Gallarate en 1979 et un
PhD en Philosophie à l’Université pontificale grégorienne en 1984.
De 1976 à 1984, il travaille comme reporter du magazine Letture du Centre San Fedele
des Jésuites à Milan. Il est parallèlement Assistant spirituel auprès des étudiants
universitaires à Milan et plus précisément des étudiants de l’Institut polytechnique, de
l’Académie des Beaux-Arts de Brera et du Conservatoire de musique « Giuseppe
Verdi » à Milan entre 1976 et 1983. Il devient membre de l’Ordre des journalistes
italiens nationaux en 1978.
De 1978 à 1983, il est professeur d’Anthropologie culturelle et de Philosophie de la
culture à l’Université catholique du Sacré Cœur et à l’Ente supérieure des Assistants
éducateurs (ESEA) à Milan.
En 1992, il occupe le poste de Vice-Directeur de l’hebdomadaire La Vita Cattolica.
De 1984 à 2002, il travaille au sein de la Secrétairerie d’Etat du Saint-Siège, au Vatican.
Il est également membre du Comité pour la Coordination de l’Université pontificale
Lateran en 1987 et professeur d’Histoire de la philosophie grecque à l’Université
pontificale Regina Apostolorum à Rome de 1988 à 1989.
En 2003, S.E. Mgr Francesco Follo est conférencier à la Journée de la Philosophie à
l’UNESCO, après avoir été nommé Observateur permanent du Saint-Siège auprès de
l’UNESCO, de l’Union latine et Délégué auprès de l’ICOMOS (Conseil international des
Monuments et des Sites), le 11 mai 2002.
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