
 

 

 

 

Débat digital entre jeunes Lusos ! : 

Les élections présidentielles au Portugal  

 

Dans la semaine des élections présidentielles au Portugal 2021, Cap Magellan 

propose un live Facebook le mercredi 20  janvier à 19h, entre plusieurs jeunes 

lusodescendants intéressés et engagés en matière de citoyenneté.   

Pour les élections présidentielles au Portugal 2021 qui auront lieu le dimanche 24 janvier, un 

tour d'horizon sur les divers candidats et la politique portugaise sera proposé lors de la 

rencontre digitale avec des jeunes lusodescendants résidant en France.  

Cet événement propose un débat sur les différentes visions de la politique portugaise, qu’elle 

soit de droite ou de gauche (mais pas d’extrême droite !), avec des jeunes lusodescendants 

appartenant à la diaspora et inquiets sur l’avenir du pays.   

La rencontre sera modérée par Luísa Semedo présidente de l’association Migracult et 

membre du Conseil des communautés portugaises. Les participants sont majoritairement 

des étudiants, dont :  Adeline Afonso, étudiante en deuxième année d'un Master recherche 

en Histoire à Paris IV ; Alexandra Rosa, étudiante en en Master Direction de Projets ou 

Établissements Culturels à Paris III ; Jessica Rodrigues Pereira, étudiante en Histoire à Paris 

IV ; Mariana Ferreira, étudiante en Management de Ressources humaines à l’Universidade 

Européia à Lisbonne (mais qui a grandi en France)  et Mickaël Fernandes, Administrateur en 

Ressources humaines et comptabilité à Paris.  

Pour rappel : 

 

- Modération : Luísa Semedo 

- Intervenants :  

 Adeline Afonso 

 Alexandra Rosa 



 

 

 Jessica Rodrigues Pereira 

 Mariana Ferreira 

 Mickaël Fernandes 

 

Où ? Sur la page Facebook de Cap Magellan 

Quand ? Le mercredi 20  janvier à 19 h 30.  

N’oubliez pas de voter, même si vous n’êtes pas au Portugal, c’est votre devoir ! Pour 

les Portugais en France, deux dates pour se rendre au consulat et voter : samedi 23 et 

dimanche 24 janvier ! 

Informations pratiques pour les Présidentielles au Portugal 2021 

- Site recensement :    

https://www.recenseamento.mai.gov.pt/ 

- Site pour s’informer sur les élections au Portugal : 

https://www.portaldoeleitor.pt/Paginas/VotoAntecipado.aspx 

- Articles sur les élections présidentielles au Portugal disponible sur le site  de Cap 
Magellan ou sur les liens : 

https://capmagellan.com/des-elections-jouees-davance/ 

https://capmagellan.com/voter-hors-du-portugal-pour-les-elections-presidentielles-de-2021/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

Karollyne HUBERT 
Service  communication et projet événementiel 

evenements@capmagellan.org 
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