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Ricardo Carriço e Sofia Lisboa à la Rencontre de Jeunes 2017 
 

Pour la troisième année consécutive, Cap Magellan 
organise une rencontre de jeunes à Leiria “Portugueses 
de lá, Portugueses de cá” le 5 août dans la ville de 
Leiria.  
 
Ainsi, 50 à 60 jeunes seront assis autour d’une même 
table, avec leurs différentes personnalités, lors d’une 
rencontre qui a comme principal “moteur” le 
renforcement du lien entre le Portugal et sa diaspora.  
 
Lorsqu’en 2016 la thématique principale s’est centrée 
sur le rôle des jeunes dans le monde associatif, elle se 
concentrera en 2017 sur l’entrepreneuriat jeune. 
 

De plus, cette année, Cap Magellan a l’honneur de compter sur la présence de plusieurs orateurs liés à divers 
domaines professionnels (cinéma, sociologie, relations internationales, associativisme, etc.), notamment l’acteur et 
chanteur Ricardo Carriço, la chanteuse Sofia Lisboa ou le réalisateur et producteur de cinéma Christophe Fonseca.   
 
Mais attention ! Le nombre d’inscrits est limité à 60 participants et la date limite des inscriptions s’approche. Si tu ne 
t’es pas encore inscrit, Cap Magellan te donne exceptionnellement la possibilité de t’inscrire jusqu’au 31 juillet.  
 
Bonus : tous ceux qui participent à la rencontre de jeunes auront un accès gratuit au concert Leiria Dancefloor. 

Alors, ne perds pas plus de temps ! Inscris-toi maintenant à la Rencontre de jeunes !  

Inscriptions par e-mail : raquel.andrade@capmagellan.org 
Informations: http://capmagellan.com/rencontre-de-jeunes-organisee-a-leiria/ 
  
Programme 
 
9h30-18h 
 
Thème I : Les jeunes et le monde entrepreneurial 
 
Groupes de débat : 

1. La fuite des cerveaux et l’idée de retour 
2. La coopération et l’internationalisation dans l’entrepreneuriat jeune 
3. Les jeunes comme principaux dynamisateurs locaux et régionaux 
4. Les soutiens disponibles pour l’entrepreneuriat jeune 
5. Double culture : l’exemple de succès de jeunes entrepreneurs 

 
Thème II : Associations, Culture et initiatives entrepreneuriales : les relations cachées 
 
Groupes de débat : 

1. Les associations comme moteurs des jeunes entreprenants 
2. La double culture, une valeur ajoutée dans un parcours professionnel 
3. Le potentiel de la culture comme source d’affaires 

 
19h : Evénement “LeiriaDanceFloor” où tous les participants sont invités 
 
Officiels confirmés 

• Carlos Alves Pereira, Representante do IPDJ 
 

Orateurs confirmés 
• Bruno António, Fondateur de l'application "REFLEX LATINO" 
• Ricardo Carriço, Acteur et chanteur portugais 
• David Cardoso, Président de l'association “Les Copains d’Hugo” 
• Nuno Fonseca, Professeur à l'Institut Polytechnique de Leiria, Fondateur de Sound Particles Software 
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• Christophe Fonseca, Réalisateur et Producteur de cinéma 
• Pedro Góis, Sociologue, Directeur du projet de recherche sur la Diaspora portugaise contemporaine et 

Professeur à FEUC  
• Sofia Lisboa, Ex-soliste du groupe Silence 4 et auteure du livre "Nunca Desistas de Viver" 
• José Carlos Marques, Professeur à l'Institut Polytechnique de Leiria, Spécialiste des migrations 
• Filomena Morais, Assistante sociale 
• Lurdes Morais, Représentante de la Fundação AEP (Portugal 2020) 
• Luis Pinto, Président de la Fédération des Associations Jeunes du District de Leiria (FAJDL - Federação das 

associações juvenis do Distrito de Leiria) 
• Luísa Semedo, Conseillère aux communautés portugaises en France  
• Anabela Vaz Ribeiro, Représentante du projet "Elevar o seu negócio 4.0 (Portugal 2020)" 

 
Inscriptions: raquel.andrade@capmagellan.org 
Pour plus d’informations : www.capmagellan.com  
 
Contact presse :  
Aurélie Pereira 
aurelie.pereira@capmagellan.org 
(+33) 1 79 35 11 00 
 


