10 janvier 2019 : date limite d’inscription
aux 2e Etats généraux de la lusodescendance

Suite aux 1ers États généraux de la lusodescendance (EGL) organisés les 28 et 29 janvier
2017, dans le cadre de son 25e anniversaire, Cap Magellan propose les 2e Etats généraux
de la Lusodescendance, les 26 et 27 janvier prochains.
Les 1ers EGL, rencontre unique, ont réuni les différentes réalités des lusodescendants,
lusophones et lusophiles, dirigeants associatifs, enseignants, étudiants, entrepreneurs,
responsables politiques ou officiels, afin de créer un réseau capable de promouvoir la divulgation
de la langue portugaise, de renforcer la participation citoyenne, de faire connaître et diffuser une
culture à travers les échanges, le tourisme durable et les investissements. Le succès de la
première édition des EGL est lié, entre autres, à la forte représentation des principales structures
qui agissent au quotidien en bénéfice de la communauté lusophone en France. Un ensemble
d’entités dynamiques qui lutte pour les mêmes causes a pris conscience de son existence et s’est
réuni.
Ainsi, ont participé à ces 1ers Etats Généraux de la Lusodescendance 185 structures associatives
et représentants du corps enseignant de France, mais aussi du Portugal, Belgique et Luxembourg.
Un réseau est né. A ces acteurs, nous avons donné le nom de « Réseau des Etats généraux de la
Lusodescendance » qui attend dorénavant le lancement de véritables campagnes nationales. La
première de ces campagnes concernera la promotion de la langue portugaise et sera la
thématique principale de la 2e édition des EGL de janvier 2019. Ces Etats généraux sont voués
à se réaliser tous les deux ans, basé sur une logique de travail en réseau, autour de ces
campagnes nationales. Le format se maintient identique en se réalisant à la Maison du Portugal,
de la Cité internationale universitaire de Paris :
-

Samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier matin : réunion et animation du réseau des
Etats généraux de la Lusodescendance (+ de 180 structures de tout le territoire
représentants les associations les plus importantes et les établissements d’enseignement
de la langue portugaise) pour la préparation et le lancement d’une véritable campagne de
promotion de la langue portugaise en France, avec une logique pluriannuelle et lancée par
l’ensemble de ce réseau ;

–

Dimanche 27 janvier après-midi : concert intimiste d’artistes lusophones de
promotion de la langue portugaise en France

Pour vous inscrire :
-

Remplissez le dossier d’inscription (en pièce jointe)
Envoyez le logo HD de votre structure
Envoyez une vidéo de 25 secondes dans laquelle vous répondez à ces deux
questions :
1. En quelques mots, pourquoi les EGL sont importants pour votre structure ?
2. L’importance d’une campagne nationale de promotion de la langue portugaise pour
vous ?

Envoyez
ensuite
le
dossier
d’inscription
et
les
pièces
nécessaires
raquel.andrade@capmagellan.org ou reseau@capmagellan.org avant le 10 janvier 2019.

Cap Magellan en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
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