
 

 

 
SAVE THE DATE 

Les 26 et 27 janvier 2019 : deux dates à ne pas manquer ! 
 
 
 

Les 2e Etats Généraux de la Lusodescendance 

 
Pour célébrer ses 25 ans, Cap Magellan a organisé les 1ers Etats Généraux de la Luso descendance (EGL) à Paris en 
janvier 2017. Il s’agit d’un évènement voué à se produire tous les deux ans, basé sur une logique de mise en réseaux, 
autour des campagnes nationales. En France, la communauté lusodescendante, présente à tous les niveaux de la 
société française, exprime clairement son désir de visibilité et de reconnaissance, notamment au travers d’une plus 
grande représentativité citoyenne et d’une promotion accrue de sa double-culture.  

Les EGL ont donc vocation à réunir les différentes réalité des lusodescendants, lusophones, et lusophiles, dirigeants 
associatifs, professeurs, étudiants, entrepreneurs, politiciens et fonctionnaires, avec comme objectif de d’animer et 
dynamiser un réseaux capable de promouvoir la divulgation de la langue portugaise, de renforcer la participation 
des citoyens, de faire connaître et diffuser une culture à travers des échanges, du tourisme durable et des 
investissements. 
 
Pour cette deuxième édition, les Etats Généraux de la Lusodescendance se dérouleront le 26 et 27 Janvier 2019. 

Cet événement comptera trois parties : 
 

 La réunion, à Paris, du réseau national des acteurs des Etats Généraux de la Lusodescendance : 183 structures, 
138 associatives et 45 liées à l’enseignement du portugais en France ; 

 Le lancement d’une campagne nationale pour promouvoir de la langue portugaise par ce réseau, sur tout le 
territoire français ; 

 Une clôture des journées de travail par une animation musicale liée à la promotion de la langue portugaise en 

France.  

Inscrivez ces dates dès maintenant dans vos agendas ! 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 
Maison du Portugal – Cité Internationale Universitaire de Paris 
7 P Boulevard Jourdan, 75014 Paris 
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