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Eu Tive um Sonho
Sonhei a Paz
Era um sonho branco
branco como a Paz
Era um sonho d´ouro
d´ouro como a luz.
Era um sonho imenso
qu´envolvia todos os espaços.
Era um sonho vivo
feito de mãos dadas
e de abraços.
E li no meu sonho
A palavra Esperança
Ouvi no meu sonho
Risos de Criança.
E era a Verdade
A única lei da nossa voz;
E era a Amizade
A regra de vida entre nós.
E os que acreditaram
Quando eram meninos
No poder das fadas
Traçando os destinos,
Sabem que este sonho
Não está nas varinhas
de condão
Sabem que este sonho
Começa no nosso
coração.
Joyeux Noël à toutes et tous !
Hermano Sanches Ruivo
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Tribune

O Quilombo dos Palmares,
símbolo de resistência

Construído na Serra da Barriga no final do século XVI por Zumba, escravo
fugitivo, o Quilombo dos Palmares vai se tornar o maior quilombo do continente americano. Lugar despovoado, com matas densas e longe do litoral, ele
garantia a segurança dos quilombolas. Graças à presença dos holandeses e a
falta de atenção dos colonos, outros escravos fogem ao longo das décadas e vão
se refugiar no Quilombo dos Palmares.

A

s sim, o Quilombo dos
Palmares vai se tornar um
lugar de resistência contra
a escravidão durante mais de um
século, acolhendo ao todo 20 000
escravos fugitivos.

Após a expulsão dos holandeses, os
colonos se voltaram ao cultivo do açúcar e tentaram recuperar os escravos
nos quilombos, sinônimos de mão de
obra gratuita.
Para isso, capturaram Antônio
Soares que divulgou o esconderijo de
Zumbi. Depois de números ataques,
o bandeirante Domingos Jorge Velho,
junto a 9 000 homens bombardeou as
defesas do quilombo com poderosos
canhões. O Quilombo dos Palmares foi
destruído em 1694 e seu líder, Zumbi,
morreu em 20 de novembro de 1695,
em uma emboscada. Sua cabeça foi
decepada e exposta em praça
pública em Recife, para dissuadir os escravos a fugir. Com a
morte de Zumbi, o quilombo não
sobreviveu.

A vida no quilombo era bem organizada. Os antigos escravos se dividiram em uma dezena de aldeias,
chamadas mocambos, cada uma com
seu chefe.
Lugar heterogêneo, conviviam no
quilombo escravos, indígenas e brancos marginalizados. O português era
misturado com dialetos de origem banto e palavras indígenas.
O catolicismo estava praticado
junto às tradições africanas.
Os quilombolas aproveitavam
todas as riquezas da terra: cultivavam milho, feijão, goiaba e
banana, pescavam e caçavam.
Criaram móveis e utensílios domésticos que vendiam para as
aldeias portuguesas próximas.

« Cada ano são realizadas
festas, apresentações folclóricas
e comemorações, homenageando
os que morreram lutando pela
liberdade do povo negro »

Mas o quilombo, mesmo sendo lugar de liberdade, era regido por regras. A organização política
era tal como na África: um oligarca que governava,
assistido pelos chefes dos mocambos. Nasceu daí
então uma certa forma de seleção e escravidão no
quilombo: os recém-chegados trabalhavam mais
e os libertados por incursos de guerrilha eram
desconsiderados e indicados para os trabalhos
mais pesados.
Em 1678, o líder Ganga Zumba recebe uma
oferta de paz pelo governador da Capitania de Pernambuco. Zumba aceitou a proposta garantindo
então a liberdade dos nascidos no quilombo, mas
obrigando os escravos fugitivos a se entregarem
e a voltar a trabalhar para seus antigos donos.
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Esse acordo dividiu os quilombolas, divisão que
resultou na morte de Zumba e a chegada do novo
chefe, Zumbi dos Palmares.
Zumbi nasceu em 1655 no Quilombo dos Palmares. Jovem, foi capturado e oferecido ao Padre
Antônio Melo, que o batizou de Francisco e lhe
ensinou português e latim. Em 1670, Zumbi foge
da paróquia e retorna ao quilombo, onde se torna
um verdadeiro líder.
Ao voltar, ele reforça a segurança do quilombo
com três entradas guarnecidas cada uma por 200
guerreiros, armadilhas com buracos e o reforço
da sentinela com pedras. Ele também atacava os
engenhos e liberava escravos, roubava armas e
munições.

Hoje, o dia 20 de novembro é
consagrado ao Dia Nacional da
Consciência Negra, em homenagem a Zumbi. Cada ano são
realizadas festas, apresentações
folclóricas e comemorações,
homenageando os que morreram lutando pela
liberdade do povo negro.
A cidade Vila Nova Imperatriz, local do quilombo,
foi denominada União dos Palmares em 1944 e
em 2007 foi inaugurado o Parque Memorial do
Quilombo.
Outros quilombos existiram no Brasil, mas,
séculos depois, Zumbi, herói negro, continua
sendo considerado como o maior símbolo de luta
pela liberdade e pela resistência à escravidão. n
Laura Rivera - Étudiante à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org
Foto: Mapa da Capitania de Pernambuco, com
representação do Quilombo dos Palmares (1647)

Lecteurs
Bonjour,
Je vous contacte, car je suis portugais et je viens d’arriver en France, je suis à la recherche
d’un emploi et me demandais comment Cap Magellan peut m’aider à trouver un emploi en
France.
Alberto

Bonjour,
Tout d’abord, merci pour votre question. Cap Magellan a créé le
Département Stage et Emploi (DSE) en 1993 pour accompagner
les jeunes et les moins jeunes (en particulier les lusophones)
dans leur insertion professionnelle en France. Nous faisons
le lien entre les employeurs qui proposent des postes et les
demandeurs d'emploi qui envoient leur curriculum vitae et proposons un accompagnement personnalisé.
Dans votre cas, je vous conseille de vous connecter sur notre
site internet capmagellan.com/postes afin de remplir le document qui nous permettra de trouver les offres d’emplois qui
vous correspondent.
Une fois cette étape passée, nous vous contacterons afin
d’avoir un contact direct avec vous et pouvoir cibler au mieux vos recherches. Toutes ces
démarches sont gratuites.
Cordialement, Cap Magellan

FORMATION INFORMATIQUE GRATUITE
L’association Cap Magellan propose des
formations informatiques sous forme de
modules. Il existe 2 modules principaux :
1 - Utilisateurs en initialisation : Pack
Office (Word, Excel, PowerPoint), browsers Internet, traitement d’images de
base.
2 - Utilisateurs confirmés : initiation à la conception de pages Internet
(WordPress), initiation à l’utilisation d’un
Macintosh et InDesign, utilisation des
réseaux sociaux à des fins professionnelles (LinkedIn et Facebook), utilisation
des plateformes collaboratives de travail (Zoom et Teams).
Ces formations se déroulent le samedi
ou en semaine, en fonction du nombre
d’inscrits, en présentiel ou par visioconférence. Elles sont gratuites.
Pour s'inscrire, il suffit de contacter
l'association Cap Magellan par téléphone au 01 79 35 11 00.

Si vous aussi souhaitez réagir, donner votre avis, pousser un coup de gueule, passer une annonce, nous envoyer des
photos : info@capmagellan.org ou bien à l'adresse postale : Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

Quem Vota, Conta!
ÉLECTIONS MUNICIPALES
PORTUGAISES

2021 /// Ne peuvent voter que les Portugais
qui résident officiellement au Portugal

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES

2022 /// Ne peuvent voter que les citoyens
de nationalité française

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PORTUGAISES

2023 /// Peuvent voter les Portugais
résidant au Portugal et à l’étranger

En tant que ressortissants européens, les Portugais de France peuvent voter pour les élections municipales françaises.
En tant que Portugais, ils peuvent aussi voter pour les élections présidentielles et législatives portugaises. Concernant
les élections européennes, un Portugais résidant en France devra choisir entre voter pour les listes françaises ou
voter pour les listes portugaises. Les lusodescendants ayant la nationalité française peuvent eux voter pour les
présidentielles françaises.
Indépendamment de votre situation, l’exercice du vote est un acte citoyen.
Si le recensement est maintenant automatique pour les Portugais résidant à
l’étranger, il ne l’est pas pour les listes électorales françaises. Renseignez-vous
auprès de votre Mairie. Vous pouvez aussi être candidat à un acte électoral.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Cap Magellan.

Actualité

Para todos
os lusófonos

Para quem desconhece, a lusofonia é o que toca à língua portuguesa. Os lusófonos são os
locutores que falam português tanto em Portugal, como no Brasil, Angola, Moçambique,
Goa, Macao, etc.

R

ecentemente,”a diretora do Mestrado
em Por tuguês como Língua
Estrangeira da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, Margarita Correia,
defendeu que os luso-venezuelanos devem
ultrapassar os complexos sobre o modo como
pronunciam e falam a língua portuguesa.”
Os venezuelanos não são os únicos a terem
“medo” de falar uma segunda língua diferente
da língua materna. Várias outras pessoas de
diversas nacionalidades sentem o mesmo.
Têm medo da reação daquele que o está a
ouvir. Temos de abordar o plurilinguismo
como uma riqueza não só linguística, mas
também cultural. Quando nos abrimos aos
outros apropriando-se uma nova língua, também nos apropriamos da cultura, história,
tradições, gastronomia, etc. Esta noção ajuda
a nos desenvolver como ser humano racial. É
sinónimo de abertura de espírito que leva à
abertura ao mundo. Por isso é importante falar,
e é ao errar que aprendemos.

dica e afirma a nossa identidade, quem nós
somos e de onde vimos. Como diz Margarita
Correia “a cultura portuguesa é (também) a
cultura brasileira, a moçambicana, a cultura
dos países da CPLP, mas não a cultura dos
velhos”. Esta metáfora opõe a visão dos velhos que não mudam a sua maneira de pensar
a língua que está em constante mudança e
evolução. Saber várias línguas pode também
revelar-se estratégico de um ponto de vista
económico e profissional.

Em seguida, o facto de falar uma língua
próxima da língua materna pode causar
algumas dificuldades. Por isso existe o portunhol, mistura de português com espanhol
sobretudo nos países que partilham as mesmas fronteiras como o Norte de Portugal com
a Galiza, Brasil que está rodeado só de países
hispanófonos, etc. Mesmo havendo uma
língua oficial dos dicionários, das enciclopé-

A diretora de mestrado explica também
que se “um venezuelano souber espanhol e
português pode falar com grande parte da
população mundial, fazer parte desta comunidade que pode chegar aos mil milhões de
falantes para o fim do século, de português
e do espanhol”.
Lusófonos, hispanófonos, francófonos… não
deixem que o velho ditado do “gato comeu-te
a língua” vos vença. Falem, exprimam-se da

« Importa é de facto o conteúdo, a estrutura da língua, a forma
e a capacidade que têm de usar português em contextos formais »
Como afirma Margarita Correia: “Importa é de
facto o conteúdo, a estrutura da língua, a forma
e a capacidade que têm de usar português em
contextos formais e também mostrar que o português é uma porta de saída da Venezuela, mas
também pode vir a ser uma porta de entrada (…)
muita gente que saiu, um dia vai regressar e vai
querer ensinar português na Venezuela”.

dias, a língua é dinâmica e não permanece só
escrita, mas para viver tem de ser falada. Ao
longo da sua vida, a língua conhece outras
línguas e assim mudam, se enriquecem e
criam características comuns ou/e distintas. Cada locutor possui a sua maneira de
falar, o seu sotaque, etc. E não o podemos ver
como um aspeto negativo porque só reivin-

Brève

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES LE 30 JANVIER 2022

L’opposition parlementaire portugaise de droite et la gauche radicale
ont rejeté le projet de budget du gouvernement socialiste. Ce vote ouvre
la voie à des élections législatives anticipées. Le président portugais
a décidé de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections
législatives anticipées pour le 30 janvier prochain. Le rejet du budget
a « totalement réduit la base de soutien du gouvernement », alors que
2022 sera « une année décisive pour la sortie durable de la pandémie
et de la crise sociale qui nous a frappée », a fait valoir le chef de l’État.
Il s’agira du troisième scrutin national du Portugal en un an, après l’élection
présidentielle et les municipales.
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forma que sabem e com o sotaque que querem
porque a diferença faz de nós únicos.
Joana Almeida Martins - capmag@capmagellan.org
Estudante de CLA (Centre de linguistique appliquée)
na Universidade de Besançon
Fontes: O mundo português (jornal eletrónico)
Foto: © Pexel

Antonio Costa, arrivé en 2015 à la tête d’un gouvernement minoritaire
soutenu par le Bloc de gauche et le Parti communiste, avait déjà promis
de faire campagne pour obtenir « une majorité forte, stable et durable ». A
droite, les deux partis conservateurs sont en proie à des divisions internes
qui risquent de profiter au parti d’extrême droite Chega. Le chef de
l’opposition, Rui Rio, risque sa place au cours des élections internes prévues
pour le 4 décembre, qui feront office de primaire l’opposant à l’eurodéputé
Paulo Rangel. En attendant l’organisation du scrutin, Antonio Costa, qui a
exclu de démissionner de son propre chef et promis de mener la campagne
des socialistes, restera à la tête d’un gouvernement aux pouvoirs réduits. n
Cap Magellan - Sources : Le Monde, Les Echos
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INATEL Albufeira Hôtel***
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+351 289 599 300/1
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Économie

Un salaire minimum de 850€
en 2025 au Portugal ?

L’augmentation du salaire minimum portugais constitue l’un des principaux engagements du Premier ministre socialiste António Costa. Cette question cruciale
s’invite régulièrement dans l’agenda politique, suscitant des débats passionnés.

L

ors de l’arrivée au pouvoir de l’actuel
chef du gouvernement en 2015, le
salaire minimum s’élevait à 589€
brut (505 sur 14 mois rapportés à 12 mois
car au Portugal le salaire est versé en 14
mensualités). Reconduit dans ses fonctions
en 2019, le Premier ministre avait promis
de revaloriser le salaire minimum chaque
année pour atteindre une hausse cumulée
de 25% en 2023, soit un salaire brut de 750€
sur 14 mois.

ménages portugais ne cessent d’augmenter.
C’est notamment le cas du logement dans
les grandes villes du pays ainsi que de
l’énergie, principalement l’électricité et le
carburant. Par ailleurs, si l’augmentation
du salaire minimum entraîne une revalorisation automatique des grilles indiciaires
de la fonction publique, elle n’entraîne pas
pour autant une hausse systématique des
rémunérations dans le secteur privé. Le
salaire moyen n’a pour sa part augmenté que

perçoit le salaire minimum), mais aussi les
autres salaires », a déclaré le ministre des
Finances João Leão.
Le président de la Confédération des entreprises portugaises (CIP), Antonio Saraiva, a
réagi à ces annonces. Il estime l’objectif du
gouvernement « trop ambitieux », craignant
que les petites entreprises ne puissent pas
suivre. Le gouvernement pourrait prendre
des mesures pour soutenir les entreprises

« La hausse du salaire minimum a également pour objectif
de donner un signal au secteur privé pour qu'il augmente non
seulement les salaires les plus bas, mais aussi les autres salaires »
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement vient d’annoncer une augmentation
annuelle de plus de 30€ en 2022 et 2023,
ce qui représente un effort sans précédent.
Pour rappel, le salaire minimum a connu une
augmentation de 35€ en 2021, passant ainsi
de 740€ à 775€ brut (665 € sur 14 mois). Les
pensions de retraite devraient elles aussi
être revues à la hausse en 2022.
En dépit de ces augmentations sans précédent, le salaire minimum portugais demeure
le plus faible parmi les pays d’Europe occidentale dans lequel il en existe un, ce que
les syndicats critiquent vivement d’autant
plus que certains postes de dépenses des

8

de 12% depuis l’arrivée au pouvoir d’António
Costa. Il s’élève actuellement à un peu plus
de 850€ et connaît de fortes disparités interrégionales. Le gouvernement fait néanmoins
le pari que la revalorisation du salaire minimum finira par générer une augmentation
du salaire moyen. Il a ainsi affirmé sa volonté
de poursuivre la stratégie d’augmentation
du salaire minimum au-delà de 2023 pour
atteindre 850€ en 2025.
« La hausse du salaire minimum a également pour objectif de donner un signal au
secteur privé pour qu'il augmente non seulement les salaires les plus bas (N.D.L.R.un
peu plus de 21% de la population active

les plus fragiles afin de leur permettre de
faire face à la hausse des salaires les plus
bas et de pouvoir s’acquitter des charges
patronales, dans un contexte post-pandémie
encore très tendu.
À l’heure où nous écrivons cet article, nous ignorons si les dispositifs
d’accompagnement des entreprises mis en
place par le passé, à la suite des différentes
augmentations du salaire minimum, seront
reconduits en 2022. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Photo : Pixabay © Mampu

1,6 milhões de portugueses
com menos de 540 € por mês

D

e acordo com um
estudo da Pordata,
9,5% da população
empregada em Portugal é
considerada pobre, ou seja,
vive com rendimentos inferiores ao limiar da pobreza
(540 € mensais).
Só 7 países da União europeia obtêm piores
resultados : a Roménia (14,9%), a Espanha
(11,8%), a Alemanha (10,6%), a Estónia (10%),
a Grécia (9,9%), a Polónia (9,6%) e a Bulgária
(9,6%). Por outro lado, observa-se que por toda
a UE o risco de pobreza diminui à medida que a
escolaridade aumenta. Portugal não é exceção:
o risco atinge os 23,1% para quem frequentou
só a escola primária e cai para 5,1% para quem
tem um diploma universitário.
Os grupos etários mais vulneráveis são
os idosos e os jovens. Os dados da Pordata e

do Instituto Nacional de
Estatística (INE) revelam de
facto que mais de 17,5% da
população com 65 ou mais
anos e 19 % dos jovens até
aos 18 anos vivem numa situação de pobreza extrema.
As famílias numerosas e as
mulheres sozinhas com filhos também fazem
parte das categorias mais precárias.
Os estudos demonstram por fim que as pessoas em situação de pobreza nem sempre
fazem os passos necessários para obter as
prestações sociais a que têm direito. Em 2020,
o Rendimento Social de Inserção (RSI) só foi
atribuído a 257 939 pessoas. n
Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Fontes : Sito da Pordata www.pordata.pt & Sito do Instituto
Nacional de Estatística (INE) : www.ine.pt
Foto : Pessoa sem abrigo, Lisboa © Céline Crespy

BARÓMETRO

VACINAÇÃO EVITOU
MORTES E INFECÇÕES
DESDE MAIO
A Infarmed confirma que a vacinação tinha sido a chave para a redução
de casos, mortes e internamentos
desde Maio, e evitou 2300 óbitos, 200
mil infecções, 135 mil dias de tratamento em enfermaria e 55 mil dias
em unidades de cuidados intensivos.
Portugal estava claramente acima
da média nas medidas de resposta
à covid-19 na Europa.
Actualmente, a generalidade dos
países está com menos medidas de
restrição, embora se veja países a
aumentar novamente essas medidas. Ver confirmado a importância
da vacinação numa altura em que
se confirma também que a maioria
dos utentes que chegam aos hospitais não estão vacinados, alerta
sobre a tomada de consciência na
altura em que se vive a quinta onda
desta epidemia.
Sol de Primavera.n
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Dossier

Eurovision Junior:

Simão Oliveira chante pour le Portugal
Le jeune vainqueur du concours de chant The Voice Kids Portugal entame un nouveau défi : gagner le plus grand concours musical international à la Seine Musicale
à Paris : la Junior Eurovision Song Contest.

A

près une année d’absence, le Portugal
revient à la Junior Eurovision Song
Contest avec Simão Oliveira. Simão
Oliveira a quatorze ans et est originaire de la
ville d’Arouca dans le district d’Aveiro dans
le centre du Portugal. La passion pour la

n’a eu besoin que de quelques secondes pour
convaincre Carolina Deslandes et Carlão à
retourner leurs fauteuils rouges avec son
interprétation de « O Fado Mora em Lisboa ».
Simão a été éliminé lors de la deuxième
étape du concours, les fameuses et crucia-

Le concours sera présenté par Olivier
Minne, Élodie Gossuin et Carla des Bim Bam
Toi à Paris après la victoire de Valentina,
la représentante française de l’édition
précédente. Le slogan de cette année est
« imagine » et fait référence au titre de la chan-

« Le concours Junior Eurovision Song Contest est l'un
des événements les plus médiatisés au monde pour les
enfants âgés de 9 à 14 ans »
musique lui provient de sa famille car ils sont
tous passionnés de chant mais aucun avant
lui n’avait suivi le rêve d’en faire une carrière.

les Battles ! Mais, coup de théâtre, Simão est
repêché par un autre coach, Fernando Daniel,
avec qui il remporte la finale.

Le jeune garçon a commencé à chanter à
l’âge de 4 ans et il plonge dans l’univers du
fado à six ans. Il en apprend tous les classiques et étudie la clarinette. Amoureux des
traditions musicales portugaises, le jeune
homme est entré dans la lumière en remportant la quatrième saison de The Voice Kids
Portugal. Ces inspirations musicales sont Tony
de Matos, Amalia Rodrigues et Zambujo, son
premier coach dans The Voice Kids.

Fernando Daniel, vainqueur de The Voice
Portugal 2016, n’a pas seulement coaché le
jeune garçon dans le programme The Voice
Kids en l’emmenant jusqu’à la victoire comme
il a également voulu l’accompagner dans son
aventure de la Junior Eurovision Song Contest
2021. Eh oui, le titre O Rapaz (« Le Garçon » en
français) dévoilé par la chaîne portugaise RTP
le 27 octobre dernier a été écrit et composé par
Fernando Daniel avec l’aide de Diogo Clemente !

Rien ne destinait le garçon à remporter le
programme, il savait qu’être chanteur de fado
n’est pas chose facile et pensait se diriger
vers la profession d’ingénieur agricole car il
adore les animaux et la campagne. Mais, il

Le vidéoclip de la chanson est sorti le 12 novembre dernier et est déjà un grand succès. Simão
Oliveira a hâte de présenter son titre lors de la
Junior Eurovision Song Contest le 19 décembre
prochain à la Scène Musicale de Paris à 16h !
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son de Valentina intitulée « J’imagine », mais
c’est également une invitation au rêve.
Tout d’abord, apprenons-en un peu plus
sur la Junior Eurovision Song Contest. Le
concours Junior Eurovision Song Contest est
l'un des événements les plus médiatisés au
monde pour les enfants âgés de 9 à 14 ans.
Lancé en 2003 et accueilli pour la première fois
par le Danemark, ce concours annuel promeut
de jeunes chanteurs exceptionnels dans le
domaine de la musique populaire.
Depuis sa création, le concours Junior
Eurovision Song Contest s'est allié au concours
Eurovision Song Contest en tant que terrain
d'entraînement pour le développement de nouveaux talents. La version junior établit la norme
en matière de télévision de divertissement et
incarne la diversité, la créativité et le respect.

Dossier

Il s’agit d’un concours musical et par conséquent il existe quelques règles à respecter.
L’une d’elles et la plus importante est : écrire
et chanter une chanson dans la langue nationale du pays représenté (ou l’une des langues
nationales). Même s’il est également possible
d’intégrer quelques lignes dans une langue
différente dans la chanson. Par ailleurs, les
artistes interprètes ou exécutants doivent
impérativement être ressortissants de ce pays
ou y avoir vécu au moins deux ans. À sa création,
le concours était ouvert aux enfants âgés de huit
à quinze ans. Mais en 2016, la tranche d’âge
est modifiée et seuls les enfants âgés de neuf à
quatorze ans sont autorisés à y participer.
Autre règle importante, la chanson soumise
au concours ne peut pas avoir été précédemment commercialisée et doit durer, depuis
2013, entre 2 minutes 45 secondes et 3 minutes.
Le savais-tu ? Jusqu’à 2010, les compositeurs
des chansons soumises devaient être âgés de
dix à quinze ans, mais depuis 2010 cette règle a
changé. Maintenant, les adultes sont autorisés à
participer à la composition des chansons. Quant
au concours Eurovision Song Contest, la version

Inspirée par le festival italien de Sanremo, la
première édition de l’Eurovision Song Contest
est née d’une réunion de l’Union Européenne
de radio-télévision qui s’est déroulé à Monaco
en 1955 dans laquelle a été décidée que le tout
premier concours Eurovision Song Contest
serait organisé l’année suivante dans la station
suisse de Lugano.
L’édition de 1956 était principalement une
émission de radio, bien que certaines caméras
enregistrent le concours pour les quelques
Européens qui possédaient un téléviseur
à l’époque. Lohengrin Filipello présentait
l'émission, qui durait 1 heure et 40 minutes. Cette
année-là, seulement sept pays ont participé et
ont tous présenté chacun deux chansons. Les
chansons du concours ne devaient pas dépasser
trois minutes et demie et les interprètes étaient
accompagnés d'un orchestre de 24 musiciens,
dirigé par Fernando Paggi.

QUE REPRÉSENTE
LE CONCOURS
POUR LE PORTUGAL ?

Au Portugal, le « Festival RTP da Canção »
visant à sélectionner la chanson qui représenterait le Portugal au concours Eurovision Song
Contest, le concours le plus ancien de la télévision portugaise, a débuté en 1964. Au cours des
décennies passées, le concours a suscité un
grand intérêt et un grand impact parce qu'il a
diverti le public et parce qu'il a été un concours
qui a donné l'occasion aux artistes, aux chansons
et aux producteurs de se projeter. Le concours
a occupé les premières pages des journaux
portugais pendant des années. Dans plusieurs

maisons du pays, les canapés étaient le point
de rencontre de nombreuses familles qui interrompaient leur routine pour suivre l'événement,
« Tout le pays s'arrêterait » . Aujourd'hui, bien
que sous des formes différentes, il suscite toujours l'intérêt du public, notamment depuis la
victoire de Salvador Sobral à l’Eurovision Song
Contest en 2017.
En 2000, les questions relatives aux langues à
inscrire au festival ont suscité pour la première
fois la controverse. La même année, Tozé Brito,
compositeur portugais et actuel membre du jury
du concours de la chanson 2017, a déclaré qu’à
l'heure de la mondialisation, c'est à travers les
particularités esthétiques et linguistiques que
les pays peuvent se différencier, notamment lors
d'événements comme le concours Eurovision
Song Contest. Mais, ce n’est que 17 ans après
le début de la controverse que le Portugal
décide d'ouvrir les portes du festival à la langue
anglaise. Et en 2020, le groupe The Black Mamba
a été sélectionné pour représenter le Portugal
à l’Eurovision Song Contest avec pour, la première fois depuis 1964, une chanson en langue
anglaise « Love is on my side ».
Le Portugal mise maintenant tout sur
son représentant Simão Oliveira et espère
ramener pour la première fois le trophée de la
Junior Eurovision Song Contest à la maison !
Rendez-vous le 19 décembre pour connaître les
résultats ! n
Infos pratiques : La Junior Eurovision Song Contest aura
lieu le 19 décembre 2021 à la scène musicale à Paris
Suivez l’évènement en direct dès 16h sur France 2
et bien sur, n'oubliez pas de voter pour Simão Oliveira!
Mélanie Ribeiro - capmag@capmagellan.org
Source : eurovision.tv
© Junior Eurovision

EN QUOI CONSISTE
LA JUNIOR EUROVISION
SONG CONTEST ?

du concours pour les adultes, celui-ci a vu le jour
le 24 mai 1956 à Lugano, en Suisse, au Théâtre
Kursaal.

Simao Oliveira © Junior Eurovision

Le premier concours de la Junior Eurovision
Song Contest a eu lieu à Copenhague le 15
novembre 2003 et a connu un succès international immédiat. Depuis lors, il s'est tenu
à Lillehammer (Norvège), Hasselt (Belgique),
Bucarest (Roumanie), Rotterdam (Pays-Bas),
Lemesos (Chypre), Kiev (Ukraine), Minsk
(Belarus), Erevan (Arménie), Amsterdam
(Pays-Bas), La Valette (Malte), Sofia (Bulgarie),
Tbilissi (Géorgie) et Gliwice (Pologne).
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Événement

O Encontro de Jovens :
uma aventura europeia

Pioneira em vários projetos e ações que valorizam as vantagens de uma dupla-cultura
numa sociedade em plena mutação, a Cap Magellan organiza pela 8a vez em Portugal o
Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, um evento destinado aos jovens com
idade entre os 18 e 35 anos. Do 8 ao 12 de dezembro, Fátima (região Médio Tejo) será
a cidade onde os jovens lusófonos, vindos dos quatro quantos da Europa, se reunirão.

O

Encontro Europeu de Jovens
Lusodescendentes 2021 vai decorrer
à margem dos encontros do Programa
de Apoio ao Investimento da Diáspora
(PNAID), uma iniciativa governamental, mais
precisamente da Secretaria de Estado das
Comunidades Portuguesas e da Secretaria
de Estado da Valorização do Interior. Esta
iniciativa tem como objetivo a valorização
das comunidades portuguesas, promovendo
o investimento da diáspora, em especial no
interior do país, bem como as exportações e a
internacionalização das empresas nacionais
através da diáspora.
Além disso, a Cap Magellan, abrangendo
sempre as principais questões do século 21,
decidiu, portanto, que o Encontro deste ano
teria como fio condutor temas como o meio
ambiente e o digital. Assim, a temática será
“A empregabilidade na Europa: o digital ao
serviço da ecologia e da inclusão dos jovens”,
o que permitirá refletir e tomar ações
concretas relacionadas com os desafios
globais inscritos na “Agenda 2030” da ONU.
Nesse âmbito, os participantes trabalharão num projeto em comum, cujo tema é
“Tornar a região do Médio Tejo mais verde:
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o digital ao serviço da ecologia”. O objetivo
é falar da transição digital e da situação
ecológica do Médio Tejo em ordem de oferecer as chamadas soluções “verdes”. Para
alcançar esta meta, um atelier em forma de
Hackaton vai ocorrer. Os participantes vão
trabalhar juntos, em pequenos grupos e vão
propor várias ideias. As melhores serão
premiadas pelo júri que será composto por
intervenientes da Câmara InterMunicipal
do Médio Tejo, da Associação empresarial,
das Associações de Desenvolvimento Local
e das Fundações AEP e Pós-graduados.
O Encontro Europeu de Jovens
Lusodescendentes também tem como
missão ajudar os jovens a adquirirem
competências profissionais, através de
seminários e atividades informais, que
poderão reutilizar quando regressarem
ao seu país. Assim, ateliers como “Digital
e Saúde” e “A s competências digitais
necessárias no mundo do trabalho” serão
propostos aos jovens. A aprendizagem
não-formal e os métodos participativos no
trabalho serão então valorizados.
Além disso, o bilinguismo e a multiculturalidade serão também destacados neste

evento. De facto, o Encontro Europeu de
Jovens Lusodescendentes favorece o
intercâmbio entre os jovens portugueses
r e sid ente s em P o r tu g al e o s jo v en s
lusodescendentes que têm residência fixa
em diversos países do espaço europeu. O
objetivo é também promover a língua portuguesa e modificar os estereótipos existentes
tanto sobre o “Português de Portugal” como
sobre o “Português de lá de fora”, criando
assim uma rede europeia que perdurará
depois do Encontro.
No entanto, o Encontro Europeu de Jovens
Lusodescendentes também providencia
momentos de lazer. Este ano, os participantes terão a oportunidade de visitar o
Médio Tejo, e, em particular, 2 cidades que
dão fama à região. Visitar Ourém, cidade
próspera, antiga e moderna, com largas
avenidas, e, Tomar, cidade dos Templários,
permitirá aos jovens e menos jovens, que
descubram, troquem e se divirtam, e isso,
em língua portuguesa. n
Mais Informações : capmagellan.com
Ana Teixeira
capmag@capmagellan.org

ENCONTRO EUROPEU DE JOVENS
LUSODESCENDENTES 2021

PROGRAMA ENCONTRO :
08/12: chegada dos participantes a Lisboa e Transfert
até Porto de Mós, distribuição dos kits
09/12: Sessão de Abertura PNAID e EEJL,
Projeto em Comum, Hackaton
10/12: Sessões temáticas,
Programa Cultural e turistico
11/12: Programa Cultural, tempo Livre
12/12: Sessão de Encerramento, discursos,
entrega dos diplomas
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Citoyenneté

Les nouveaux aménagements

des moyens d'obtention de la nationalité portugaise
Le 3 novembre 2020, le président Marcelo Rebelo de Sousa a promulgué le neuvième
changement à la loi sur la Nationalité Portugaise. Cette mesure vise à simplifier et
à étendre la procédure d’obtention de la citoyenneté portugaise surtout pour les
petits-enfants de ressortissants portugais.

L

es différentes modalités existantes afin
d’obtenir la nationalité portugaise ont été
modifiées pour tendre vers
une meilleure obtention de
celle-ci. L’acquisition par le
fait d’être né sur le sol portugais ou par le fait d’avoir
un ou les deux parents portugais quant à elles ne sont
pas modifiés.

être majeurs, résider sur
le territoire por tugais
depuis au moins cinq ans
et une connaissance suffisante de la langue.
Concernant les petitsenfants de portugais, il
est désormais possible
que seule la maîtrise de
la langue portugaise soit
nécessaire pour demander la nationalité.

Concernant les enfants
d'étr anger s nés sur le
territoire portugais, il est
désormais possible d’accéder à la nationalité si,
à leur naissance, l'un des
parents réside légalement

Aupar avant, le petitenfant de portugais devait
prouver l ’existence de
liens ef fec tifs avec le
Portugal, la maîtrise de
la langue pouvant être

« Les différentes modalités existantes afin d’obtenir
la nationalité portugaise ont été modifiées pour tendre
vers une meilleure obtention de celle-ci »
au Portugal depuis au moins un an. Si cela
n’est pas le cas, un enfant étranger né de
parents n’étant pas depuis plus d’un an sur
le territoire, doit alors attendre que l’un
de ses parents réside légalement pendant
cinq ans ou que l’enfant termine un cycle
d’étude quel qu’il soit (primaire ou secondaire). Le changement apporté est la durée
de présence nécessaire à l’un des parents
au moment de la naissance, auparavant elle
devait être de deux ans et a été réduite à
une année.
Pour les partenaires d’un(e) portugais(e),
il a été ajouté qu’au-delà de six ans de
mariage ou de partenariat non marital, ils
n’ont plus besoin de prouver l’existence d’un
lien effectif avec la communauté nationale.
Il est toujours possible pour le ou la parte-
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naire de demander la nationalité portugaise
au bout de trois ans de vie commune mais
il/elle doit prouver l’existence de contacts
réguliers avec le Portugal.
En tant qu’immigré sur le territoire portugais et pour demander la naturalisation, un
assouplissement a été réalisé. Si un individu
a été condamné avec une peine de trois ou
plus dans son pays d’origine mais qui, selon
la loi portugaise, n’est pas punissable ou
pas de cette ampleur, alors il peut demander la nationalité portugaise. En dehors
de ce cadre, toute condamnation à plus de
trois ans que ce soit au Portugal ou dans
un autre pays est éliminatoire dans le processus d’acquisition de la nationalité. Cette
précision s’ajoute aux trois autres modalités qui n’ont pas été modifiées à savoir :

un élément pour obtenir la nationalité mais
n’était pas un élément conditionnel à part
entière.
Au sujet des descendants de juifs séfarades, la loi du 3 novembre 2020 n’a apporté
aucun changement sur les conditions d’obtention de la nationalité portugaise. Il leur
est toujours nécessaire de démontrer la
tradition d’appartenance à une communauté
séfarade d’origine portugaise et d’obtenir un
certificat délivré par la communauté juive
de Porto ou de Lisbonne attestant l’origine
du Séfarade. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org
Photo : © Freepik
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des films lusophones en festival

e mois-ci, on pourra voir des
films lusophones, courts et
longs métrages, un peu partout
en France à l’occasion des quelques
festivals de cinéma qui y auront lieu.

tion LGBTI+ créée à Saint-Etienne dont
l’ambition pour le festival est d’offrir un
accès plus large à des contenus cinématographiques sur la thématique,
pour tous publics.

On commence avec le festival
Traces de Vie, festival documentaire
qui se déroulera pour sa 31 e édition
à Clermont Ferrand et Vic-le-Comte,
du 27 novembre au 4 décembre. Au
programme de la compétition, une
quarantaine de films sélectionnés
autour de quatre sections de compétition dont la section Premier geste
documentaire, ouverte aux jeunes
cinéastes où l’on retrouve le film
brésilien O Duque de Capuleto de
Edwige de Montalembert. Ce courtmétrage nous emmène à São José
dos Lopes, dans l'État brésilien de
Minas Gerais, où l’artiste Joelson
Gomes monte la pièce de théâtre
Roméo et Juliette d’Ariano Suasuna.
On suivra ainsi Julinho, paysan du village, qui va jouer le Duc de Capulet.
Parmi les vaches, la boue et la bouse,
Julinho répète son rôle qui lui permet de
se réinventer. Le film sera projeté le jeudi
2 décembre à 17h dans la salle George
Conchon de Clermont Ferrand.

Dans le cadre du festival, le film de
Maria de Medeiros Aos Nossos Filhos,
réalisé en 2019, sera projeté dans la
catégorie longs-métrages. Au Brésil,
Tania attend un enfant porté par sa
compagne. Quand elle l’annonce à sa
mère Vera, celle-ci envisage difficilement la situation. Sélectionné dans la
catégorie Un Certain Regard au Festival
de Cannes de 2020, ce film aborde les
sujets de la parentalité et de la transmission entre générations. Dans la
catégorie des courts-métrages, deux
œuvres brésiliennes seront projetées :
la comédie dramatique Depois daquela
Festa de Caio Scot et le drame Para
Verônica de Fran Lipinski.

Du côté de Bègles, le festival international
du film d'animation Les Nuits Magiques se
tiendra du 1er au 12 décembre pour sa 30e
édition. Au programme, on pourra voir deux
courts-métrages réalisés entre le Portugal
et le Royaume-Uni. D’abord Nestor, de
João Gonzalez, dans lequel on découvre
un homme aux comportements obsession-

nels compulsifs, et qui vit sur une péniche
instable. On pourra aussi voir Ride, de Paul
Bush, qui raconte l’histoire d’un motard qui
se prépare pour un voyage chimérique dans
le futur, à travers la campagne. Les deux
films entrent en compétition pour concourir
au Prix du Public.
On poursuit avec le festival Face à Face,
qui aura lieu pour la quatrième année
consécutive à Saint-Etienne du 3 au 5
décembre. Le festival est proposé par
l’association Face à Face, première associa-

Enfin, on termine ce tour d’horizons
par le festival Les Arcs Film Festival,
qui se déroulera du 11 au 18 décembre
au cœur des Alpes, avec pour mot d’ordre
la promotion de la diversité du cinéma européen. On pourra y voir deux courts métrages
de réalisation portugaise: Noite Turva, premier film de Diogo Salgado, qui raconte
l’après-midi de deux garçons qui jouent
près d’un étang jusqu’à ce que la disparition de l’un obscurcisse la nuit de l’autre…;
et All Those Sensations in my Belly de Marko
Djeska. n
Flore Couto
capmag@capmagellan.org

Brève
54 FESTIVAL DE BRASILIA
DU CINÉMA BRÉSILIEN
DU 11 AU 14 DÉCEMBRE
E

La 54 e édition du festival de cinéma brésilien
de Brasilia se déroulera du 11 au 14 décembre,
entièrement en ligne.
Le thème de cette année est « le cinéma du futur
et le futur du cinéma », avec une proposition de
réflexion sur la production cinématographique
brésilienne après presque deux ans de pandémie.
Six longs-métrages dont quatre fictions et deux

documentaires et douze courts-métrages ont été
sélectionnés pour cette édition, qui rendra hommage à l’actrice carioca Léa Garcia et ses 70 ans
de carrière.
La sélection de films se veut respectueuse des
valeurs fondatrices du festival, telles que la
représentativité, la justice sociale ou encore les
nouveaux langages. Il sera possible de voir les
films gratuitement sur la plateforme InnSaei.Tv. n
Flore Couto - capmag@capmagellan.org

LE NOUVEAU LATINA
20, rue du Temple
75004 Paris Cedex
tél.: 01 42 78 47 86
CINÉMA ST. ANDRÉ DES ARTS
30, rue St. André des Arts
75006 Paris
tél.: 01 43 26 48 18
CINÉMA ARLEQUIN
76, rue de Rennes
75006 Paris
tél.: 0892 68 48 24
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concerto na Cigale de Paris

ós anunciámos no nosso website o
concerto da Dulce Pontes no dia 1
de dezembro, na Cigale de Paris. O
concerto foi adiado para dia 10 de novembro
de 2022, e o bilhete inicial permanece válido.

Na sua próxima digressão pelo Brasil, Dulce
interpretará os seus títulos de destaque, os que
ela cantava em dupla com Ennio Morricone.
Os espectadores poderão também redescobrir
as canções cheias de força, dança e sensualidade da diva brasileira Elis Regina, que morreu
prematuramente, nos anos 80. Como ainda
ninguém tinha prestado homenagem a esta
enorme voz e personalidade, Dulce Pontes
fá-lo nos seus concertos.

Com 30 anos de carreira, Dulce Pontes tornouse uma voz incontornável para os amantes do
fado. Pianista, compositora e intérprete são três
funções que Dulce Pontes assume com grande
facilidade. A cantora portuguesa irá prová-lo
mais uma vez no palco de La Cigale, em Paris!
A sua música, «Canção do Mar», que chamou a
atenção do público, em 1993, continua a ser um
dos títulos mais esperados nos seus concertos
e foi uma peça-chave na consagração de Dulce
enquanto representante da renovação do Fado,
tornando-a uma digna herdeira de Amália
Rodrigues. As suas qualidades artísticas, a
sua formação clássica e as suas inquietações
culturais fizeram de Dulce Pontes uma viajante
incansável na constante procura de colaborações
com os maiores artistas do mundo.
Foi com Ennio Morricone que, em 2003, se
materializou o álbum «Focus», tendo vendido
mais de 300 mil exemplares. «Focus» deu
origem a várias digressões mundiais e é par-

© La Cigale
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Dulce Pontes

Musique

ticularmente importante para Dulce. Durante
todos estes anos, a cantora manteve-se próxima
do génio italiano, recentemente falecido. É por
isso que, nos seus concertos, a artista portuguesa reserva sempre um momento para
dedicar às canções que interpretou na companhia de Ennio, como «Cinema Paradiso».

Acompanhada pelo cubano Yelsy Heredia, - o
melhor contrabaixista da sua geração, colaborador original de Chucho Valdés - pelo português
Luis Guerreiro - guitarrista, colaborador regular
de estrelas portuguesas como Mariza - e pelo
pianista cubano Sergio Fernandez, leva consigo
músicos mundialmente reconhecidos!
Assim, poderá viajar para o outro lado do
mundo com Dulce Pontes, dia 10 de novembro
de 2022!
Então, viaje para o outro lado do mundo com
Dulce Pontes em 10 de novembro de 2022 ! n
Concerto: 10 de novembro de 2022, Cigale de Paris
Sabine Raux - capmag@capmagellan.org
Fonte: lacigale.fr

Coups de cœur

STEREOSSAURO COM AUREA, “MAIS QUE
TUDO”, EDIÇÕES VALENTIM DE CARVALHO
O DJ e produtor Stereossauro, que recentemente
lançou o novo disco “Desghosts & Arrayolos”,
lança agora um novo single; “Mais que tudo”
com a participação de Aurea. Esta canção foi
descrita pelo produtor como “um tema de amor,
mas um amor com medo”. Phillip Reese explica:
«A voz conta-nos uma angústia interna de um
desejo tingido de receio do que virá. No vídeo
queria evitar o clichê de uma história de amor
tradicional e também quis elevar a personagem
da Aurea com arco mais ativo e menos passivo.
Ambos nos levam a uma conclusão ambígua
tal como é o amor às vezes na vida». Emoções! n
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TONY CARREIRA, “PARA SEMPRE”,
SONY MUSIC ENTERTAINMENT (2021)
Já está disponível no Spotify “Para Sempre”,
o novo tema de Tony Carreira que fará parte
do seu novo álbum “Recomeçar”; que vai ser
editado dia 26 de novembro.
Tony Carreira interpreta esta canção inspirada na novela homónima da TVI, e partilha a
sua autoria com Tiago Machado, Nuno Ribeiro,
Paulo Martins, Fradique e António Mendes
Ferreira, mais conhecidos como os irmãos
Calema. A convite do cantor, a Orquestra
Sinfónica de Praga gravou o tema, à distância
em estúdio, e em tempo real pelo artista e pela
sua equipa de produção. Para conhecer ! n

MIGUEL ARAÚJO, “CHAMA POR MIM”,
CHIU (2021)
Miguel Araújo acaba de revelar “Chama por
mim”, o terceiro single do álbum “Chá Lá Lá”, que
tem data de edição agendada para o próximo mês
de fevereiro. Produzido por João André, “Chama
por mim” faz-se acompanhar por um videoclip
gravado na Islândia pela mão de André Tentúgal,
com a atriz Carolina Pais como protagonista.
O tema chega a todas as plataformas de streaming dia 26 de novembro. Para celebrar os 10
anos da carreira, Miguel Araújo vai atuar no
Campo Pequeno dia 7 de abril de 2022 e na Super
Bock Arena dia 21 de maio.
Para escutar e assistir ! n

ROTEIRO

AGENDA
Attention :
En raison des conditions
sanitaires, veillez à respecter les consignes de
distanciation sociale, le
port du masque, passeport
sanitaire ainsi que toutes
les mesures prises lors de
ces événements.
>> Angola
BONGA + NATASCHA
ROGERS
Le samedi 11 Décembre 2021
À 20h30

José Adelino Barceló De
Carvalho dit Bonga, grand
musicien angolais, après
avoir été athlète de haut
niveau, militant de la paix et
la justice et pour cela longtemps exilé en Europe. Fort
de près de 40 album depuis
"Angola 72" (une référence
absolue, bande-son de la lutte
d’indépendance angolaise),
ce chanteur-auteur-compositeur a parcouru les scènes
du monde entier, accompagné du dikanza (bambou strié
frappé d'une baguette) en
portant toujours le rythme
semba (musique angolaise
traditionnelle ancêtre de la
samba brésilienne) avec des
sonorités cap-verdiennes et
brésiliennes. De Lavilliers à
Gaël Faye et récemment en duo
avec Camélia Jordana, Bonga
est une référence pour des
générations entières. Ce géant
des sonos mondiales (c’est
l’un des artistes les plus diffusés sur Radio Nova depuis sa
création) porte en lui le son de
l'Angola moderne et nous livre
avec son groupe une musique
d’une finesse et d’une richesse
inouïes de sa belle voix rauque
et éraillée, faite pour soulager
les bleus à l’âme.
La CLEF, Paris.
Billetterie en ligne sur :
www.laclef.asso.fr.

>> Guinée-Bissau
SUPER MAMA DJOMBO
Le samedi 18 décembre 2021
De 20h à 22h30

Cette dernière promet d’être
mémorable. En ouverture,
Concerto pour Soku marque
la rencontre inattendue entre
le violon africain du Malien
Adama Sidibé et le violon
classique de Clément Janinet,
musicien de free-jazz qui
œuvre notamment aux côtés
du chanteur-bassiste Étienne
Mbappé. Le soku d’Adama
Sidibé est un instrument
méconnu, menacé de disparition et pourtant millénaire.
Les sonorités mandingues
et les musiques improvisées
occidentales s’épousent et
font naître des harmonies
inédites. Un moment rare.
La seconde partie de soirée verra la renaissance du
groupe Super Mama Djombo,
orchestre légendaire de
Guinée-Bissau à la fin des
années 1970. Son chanteur
Malan Mané, Montreuillois
d’adoption, accompagné
d’autres membres historiques, réveillera les tubes
teintés de psychédélisme
célèbres par-delà les frontières du pays lusophone,
et fera entendre de nouvelles compositions. Car le
groupe a repris les chemins
du studio. Des vibrations en
perspective !
Le festival de création autour
des musiques africaines a
concocté, cette année encore,
une s oir é e s ur m e s ur e
pour le Nouveau théâtre de
Montreuil.
Nouveau théâtre de Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant
10 place Jean-Jaurès
93100 Montreuil
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Une anthologie

L

Littérature

de la poésie portugaise

usodescendants, lusophones,
luso-afficionados c’est à vous
que ceci s’adresse. Vous en
rêviez, les éditions Chandeigne l’ont
fait ! Pour les fêtes de fin d’année,
cette très belle maison d’édition
qui s’apprête à commémorer ses
trente ans publie La Poésie du
Portugal : des origines au xxe siècle.
Une anthologie bilingue de la poésie
portugaise soigneusement traduite
et et présentée par Max de Carvalho,
né à Rio de Janeiro et créateur de
La Treizième, revue spécialisée en
poésie contemporaine.

Pa r m i le s co n t r i b u t e u rs d e
cette merveille de littérature, on
compte notamment Maryvonne
Boudoy, Magali de Carvalho, Michel
Chandeigne lui-même, Pierre
Delgado, Michelle Giudicelli, Cristina
de Melo, Isabel Meyrelles, Gilles
Ortlieb, Patrick Quillier, Anne-Marie
Quint et Ariane Witkowski.

Première anthologie bilingue des origines au xxe
siècle, La Poésie du Portugal se propose, avec ses
quelque trois cents poètes et plus de mille poèmes,
de produire une somme de huit siècles à l’usage
du lecteur francophone, un moderne Chansonnier
général, pour reprendre le titre de la première
anthologie lusitaine jamais imprimée en 1516.
Représentant l’une des plus fécondes traditions
lyriques et épiques d’Europe, le Portugal n’a plus
fait l’objet en France, depuis cinquante ans, d’un
panorama, même modeste. Cette lacune pourrait sembler d’autant plus paradoxale, que peu
de domaines étrangers peuvent se flatter d’avoir
suscité durant ce même laps de temps semblable
engouement dans notre pays. Les commémorations du cinquantenaire de la mort de Fernando
Pessoa en 1985, suivies de près par celles qui
marquèrent le centenaire de sa naissance, contribuèrent également à la diffusion d’œuvres de
grandes voix contemporaines.

Cet ouvrage s’inscrit ainsi dans
le prolongement du remarquable effort accompli depuis quatre
décennies au moins par quelques
traducteurs et éditeurs pour révéler
dans l’Hexagone la littérature d’une
nation qui, dès ses débuts, sacra la poésie comme
son expression la plus pure, la plus haute, et en fit
son fleuron.
« L’inventeur de la saudade / Devait être bien
malheureux ! / Ce fut assurément quelqu’un / Qui
aimait à souffrir lui-même...
Pour être bien compris, / Le mot ‘saudade’ / Exige
un cœur qui souffre, / Et se plaît à souffrir... »
Manuel Laranjeira
En somme, La Poésie du Portugal : des origines au xxe siècle est un des plus beaux objet-livre
produit au cours de cette année 2021, indispensable dans toutes les bibliothèques d’amateurs de
littérature. n
La Poésie du Portugal : des origines au xxè siècle, Isabela Figueiredo,
Édition Chandeigne, 2021
Marta Serra - capmag@capmagellan.org
Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne

Livres à offrir
Deux très belles rééditions de
l’auteur Camilo Castelo Branco
à offrir pour les (re)découvrir ce
grand auteur portugais.

LES MYSTÈRES DE LISBONNE,
Camilo Castelo Branco
Éditions Michel Lafon

Un homme meurt à Rio, laissant
dans sa chambre un manuscrit
qui commence ainsi : « J’étais
un garçon de quatorze ans et
je ne savais pas qui j’étais. » En
pleine Lisbonne du xix è siècle,
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João, orphelin et interne dans
un collège religieux, apprend
de l’énigmatique Père Dinis le
douloureux secret de sa naissance. Dès lors, entraîné dans
une quête où ce qu’il tient pour
acquis se révèle incertain, où
les personnages endossent
des identités multiples au gré
des lieux et des époques, le
jeune homme n’aura de cesse
de démêler l’écheveau de son
histoire. Et en prime, une série
française avec notamment Léa

Seydoux, adaptée du roman de
Castelo Branco est également
disponible sur arte.tv jusqu’en
avril 2022.

LE CAHIER NOIR,
Camilo Castelo Branco,
Éditions Michel Lafon

Un grand classique de la littérature lusophone aux airs de
tragédie grecque. À Rome, un
enfant de deux ans est confié
au marquis de Luso. Devenu
jeune homme, il s'engage au
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tél. : 01 55 43 25 25
CENTRE EUROPÉEN
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de la Mésange - 94100
Saint-Maur-des-Fossés
tél. : 01 48 85 23 15

côté de Napoléon Bonaparte
qui le fait duc de Cliton. Épris
de l'intraitable Blanche de
Clermont, il l'épouse bien qu'elle
soit promise au lieutenant
Lacroze. Lorsque celui-ci réapparaît, Cliton est persuadé – à
tort – que sa femme l'a trahi et
l'empoisonne. Mais peu après,
horrifié par son geste, il s'enfuit
et finit par gagner le Portugal
où, sous l'identité du père Dinis,
il consacre sa vie à expier le
meurtre de son épouse. n

Europa

ROTEIRO

Exposition

Oxalá

AGENDA
« PIERRE VERGER,
VISION(S) D’UNE
MASCULINITÉ »
Jusqu’au 10 janvier 2022
Pierre Edouard Léopold
Verger (1902-1996) était un
photographe et anthropologue
français qui a vécu une grande
partie de sa vie à Salvador,
capitale de l’état de Bahia, au
Brésil.

A

vant de rejoindre la Fondation Gulbenkian au
Portugal puis l’AfricaMUSEUM en Belgique,
l’exposition itinérante « Europa, Oxalá » fait
son premier arrêt au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille. Le
choix-même de ces trois pays n’a rien d’anodin : ils
ont pour point commun d’avoir été à la tête d’empires
coloniaux. Or, l’exposition s’attache tout particulièrement à donner la parole aux artistes européens dont
l’histoire familiale s’enracine dans les anciennes
colonies belge, française et portugaise. Parmi les
vingt-et-un créateurs exposés, on trouve donc des
descendants de ceux qui ont immigré en Europe dans
les années 1960, durant la décolonisation de l’Angola
ou de l’Algérie, du Bénin ou du Congo, de la Guinée
Bissau ou de Madagascar. L’exposition rassemble
ainsi soixante œuvres de tout genre - dessins, peintures, sculptures, films, photos, installations – qui
questionnent les récits nationaux et les fantasmes
coloniaux, en revisitant les archives familiales ou
institutionnelles, afin de dessiner les contours d’une
nouvelle culture européenne.
Sept des artistes exposés dans l’exposition « Europa,
Oxalá » sont lusophones. Leurs œuvres interrogent le
passé colonial du Portugal et ses conséquences sur le
présent. Dans un portrait de son arrière-grand-mère –
née d’une Angolaise et d’un Portugais – assise dans un
fauteuil de style colonial, Pedro A.H. Paixão entremêle
des symboles relatifs à l’histoire de l’Angola et à la culture de la Rome Antique pour interroger le passé de
sa famille. Originaire de Guinée Bissau, Nú Barreto
dessine le corps malade et mutilé de l’Afrique. Né au
Portugal de parents angolais et capverdiens, Francisco
Vidal réfléchit aux violences et aux traumatismes de la
période coloniale, tout en défendant une identité créole
et une création transculturelle. La série de dessins
de Márcio Carvalho, intitulée Falling Thrones, utilise

les monuments et les statues de l’époque coloniale
pour rejouer la rivalité entre dirigeants coloniaux et
peuples opprimés. La série de photographies de Délio
Jasse, Terreno Ocupado, donne quant à elle à voir la
capitale tentaculaire de l’Angola, entre architecture
coloniale portugaise et urbanisation contemporaine
fulgurante. Tales of Lisbon, conçu par Mónica de
Miranda, s’attache à répertorier les sons, les images
et les textes capturés à Lisbonne, qui témoignent des
migrations issues de la décolonisation de l’Afrique. Le
projet photographique Afro descendants de Pauliana
Valente Pimentel rassemble des portraits de jeunes
artistes lisboètes d’origine africaine, accompagnés de
textes dans lesquels ils décrivent ce que signifie pour
eux d’être européen.
Le titre de l’exposition révèle d’emblée le projet
porté : la promotion d’une Europe plurielle, mais unie.
« Europa » désigne la déesse de la mythologie grecque
qui donne son nom au continent ; « Oxalá », en plus
d’une divinité du candomblé brésilien, est une expression portugaise issue de l’arabe « Insh’ Allah », dont
les diverses significations portent l’idée du désir d’un
événement favorable ou d’un avenir meilleur. « Par
l’association de ces deux mots, nous affirmons notre
volonté de rassembler au sein d’une Europe commune des géographies et des cultures supposées
éloignées », affirment les commissaires de l’exposition
António Pinto Ribeiro, Katia Kameli et Aimé Mpane. n
Jusqu’au 16 janvier 2021
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4)
13002 Marseille
Caroline Gomes
capmag@capmagellan.org
Photos : © Malala Andrialavidrazana

Il a produit une œuvre
photographique considérable,
fondée sur l’observation de
la vie quotidienne et de la
culture populaire, sur les cinq
continents.
Les travaux de recherche de
Pierre Verger sur la culture
afro-bahianaise ainsi que de
la diaspora africaine au Brésil
et dans les Caraïbes font
guise de référence. Il s’est
particulièrement intéressé
à l’étude du candomblé,
religion afro-brésilienne.
En collaboration avec la
Fondation Pierre Verge, la
galerie Alexandre Frédéric
expose un ensemble de
ses photographies – tous
des tirages argentiques au
sélénium.
Il s’agit de portraits d’hommes
des années 1930-1950, prises
pour beaucoup au Brésil, et
soulevant différentes facettes
d’une masculinité, qui
s’éloignent d’un stéréotype
classique.
Des hommes saisis dans des
poses évoquant une gestuelle
habituellement attribuée
au registre féminin ou qui
revendiquent leur identité/
personnalité au sein du
groupe.
Galerie Alexandre FREDERIC
12 Galerie Véro-Dodat - 75001 Paris
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Association

Appel aux dons pour Noël

Cap Magellan & Fondation Nova Era Jean Pina

L

a Fondation Nova Era
Jean Pina et nousmêmes, l’Association
Cap Magellan, avons le plaisir
de vous annoncer notre collaboration dans la création d’une
campagne de collecte de dons
qui aura lieu tout au long du mois
de décembre. Le but de cette
initiative est de venir en aide
aux personnes qui se trouvent
être dans le besoin, principalement lors de cette période de
l’année marquée par la solidarité,
l’entraide et la convivialité.
Créée en Novembre 2019, par
l’entrepreneur et lusodescendant, João Pina, la Fondation
Nova Era a pour but de faire de la solidarité un facteur de coopération
entre la France et le Portugal, mais aussi de promouvoir, soutenir et
développer l’entraide. Récemment, elle a donc œuvré dans plusieurs
initiatives liées à cela, comme le projet « Smilehope » dont l’objectif est
de confectionner au moins un repas chaud par semaine à ceux qui n’en
ont pas. Pour ce faire, la Fondation a alors fourni des matières premières pour la confection des repas (viande, morue, pommes de terre,
huile d'olive, …), mais aussi des produits non périssables pour que les
bénéficiaires puissent emmener des biens alimentaires chez eux (lait,
céréales, yaourts, sucre, jus, biscuits, confitures, haricots, …). De même,
l’institution a débuté plusieurs collaborations solidaires dans le but de
lutter contre la faim au Portugal, notamment dans la région de Guarda.
Tout comme le précédent projet, cette initiative a pour but de récolter des dons de denrées alimentaires non périssables, de produits
d'hygiène personnelle et de produits de désinfection. C’est au vu de
ces plusieurs initiatives solidaires et des valeurs transmises par la
Fondation que l’Association Cap Magellan (dont le but est, lui aussi,
de contribuer à une plus grande coopération entre les deux pays) a vu
dans cette nouvelle institution un partenaire.
Suite à plusieurs projets réussis entre les deux associations, notamment avec le prix financier apporté par la Fondation lors du gala annuel
de Cap Magellan à la Mairie de Paris, les représentants des deux associations, Jean Pina et Luciana Gouveia, ont décidé de continuer sur
cette lancée de solidarité. Tous deux ont donc signé un protocole de
coopération afin de contribuer à une cause qu’ils considèrent comme
importante : répondre au besoin de soutien alimentaire, par la collecte
de dons de denrées alimentaires non périssables, de jouets et de vêtements, en vue de les distribuer aux familles de descendance portugaise
dans le besoin vivant en région parisienne.
Ce protocole est alors défini par Jean Pina comme « une étape
importante pour les deux entités, qui permettra d'unir activement ces
deux institutions » et qui, il l’espère, ne sera que le début de multiples
collaborations.
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Si vous souhaitez, vous-aussi,
contribuer à cette collecte de
dons il vous suffit d'amener vos
dons aux locaux de Cap Magellan.
Faîtes preuve de générosité! n
Ce qu'il faut apporter :
des denrées alimentaires non périssables, des jouets, des vêtements, des
produits d'hygiène personnelle et des
produits de désinfection.
Pour nous apporter vos dons :
Association Cap Magellan, 7 avenue de
la Porte de Vanves, 75014, Paris
Interphone : SCMP CM CCPF
Ouvert de 9h30 à 18h,
du lundi au vendredi
Toutes les infos : Facebook & Instagram : Cap Magellan / Site Internet : capmagellan.com
Solène Martins
Sciences Po Bordeaux et Faculté d’Economie de Coimbra
capmag@capmagellan.org
Photo : Pexels

AGENDA
RENCONTRE
EUROPÉENNE DE JEUNES
LUSODESCENDANTS
Cap Magellan

Du 8 au 12 décembre
Fátima, Portugal
Plus d'infos :
Facebook & Instagram : Cap Magellan
Site Internet : capmagellan.com
La Rencontre Européenne
de jeunes lusodescendants
fait son grand retour ! Du 8 au
12 décembre, à Fatima, aura
lieu la fameuse Rencontre
Européenne des jeunes lusodescendants organisée par Cap
Magellan.
Cette année le thème est :
« Employabilité en Europe :
le numérique au service de
l’écologie et de l’inclusion des
jeunes ». Alors, si cette thématique t’intéresse mais que
tu n’as pas pu t’inscrire ou

même t’y rendre physiquement, n’hésite pas à retrouver
toutes les informations sur nos
réseaux sociaux !

DEVENIR BÉNÉVOLE
POUR L’EUROVISION ?
Cap Magellan

Entre le 11 et 20 décembre
Un des partenaires de Cap
Magellan recherche des volontaires disponibles entre le
11 et le 20 décembre entre
8h et 20h pour participer à
l’organisation de l’un des plus
grands événements musicaux
au monde : l’Eurovision. Alors,
si tu parles à la fois le français, le portugais et l’anglais,
que tu souhaites vivre une
super expérience et que tu es
disponible au mois de décembre, n’hésite plus et tente ta
chance !
Envoie ta candidature à
actions@capmagellan.org
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Sport

CDM 2022 :

le Portugal devra passer par les barrages

I

ls avaient leur destin
en main. Et pourtant,
les Portugais ont déçu.
Face à la Serbie, Cristiano
Ronaldo et ses coéquipiers
avaient l’occasion de valider
leur billet pour la Coupe du
Monde 2022 au Qatar. Mais
les joueurs de Fernando
Santos se sont inclinés (1-2)
et seront obligés de passer
par les barrages s’ils veulent
disputer le prochain Mondial.

« C'est ma responsabilité.
Nous savons tous que
nous n'avons pas fait tout
ce que nous devrions. Mais
nous serons au Qatar. Les
joueurs savent que nous
jouons toujours pour la
victoire, en pensant offensivement et pas tellement
défensivement. »

DES BARRAGES
INÉDITS

Ils s’y sont habitués maintenant ! Comme en 2010
face à la Bosnie-Herzégovine et en 2014 contre la
Suède, le Portugal va devoir repasser par les barrages pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022
qui aura lieu au Qatar. La Seleção a terminé deuxième de sa poule derrière la Serbie qui est venue
s’imposer (1-2) le 14 novembre dernier à « l’Estadio
da Luz » lors de la « finale » du groupe. Premier avant
la rencontre, un match nul suffisait aux hommes de
Fernando Santos pour composter leur billet pour le
Mondial. Malgré l’ouverture du score très tôt de Renato
Sanches, c’était sans compter sur des Serbes, bien
décidés à créer l’exploit. Dusan Tadic égalise avant
la mi-temps avant que Aleksandar Mitrovic inscrive,
dans les dernières minutes, le but de la qualification
pour la Serbie à la Coupe du Monde 2022.
Énorme désillusion pour la Seleção das Quinas.
Déçu à la fin du match, Bernardo Silva s’est excusé
auprès des Portugais : « Je ne trouve pas les mots. Nous
devons faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui.
Nous avons des barrages où nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Chez nous, avec 65 000 personnes,
nous devions faire mieux. Je veux m'excuser parce que
les supporters ont vu un match qu'ils n'auraient pas
dû voir ». Fernando Santos, pointé du doigt par les
supporters, n'a pas hésité à rassurer les Portugais :

Fini les matchs allerretour traditionnels. Désormais, il y aura six
demi-finales et trois finales. Toutes ces rencontres
se dérouleront sur un match unique. Sur les douze
équipes qualifiées pour les barrages, seulement trois
auront un billet pour la Coupe du Monde. Parmi les
sélections barragistes, on retrouve notamment le
Portugal, l’Italie, la Russie, la Suède ou le Pays de
Galles.
Si le tirage au sort n’a pas encore été effectué au
moment où l’article est rédigé, les dates des barrages
sont déjà connues. Les 24 et 25 mars 2022 auront lieu
les demi-finales. Les six vainqueurs des demi-finales
se disputeront les trois billets pour la Coupe du Monde
lors des finales quelques jours plus tard, les 28 et 29
mars 2022.
Si le Portugal s’était défait de la Bosnie en 2010 et
de la Suède en 2014, Fernando Santos et ses joueurs
devront faire face à ce nouveau format et faire taire les
critiques des Portugais qui commencent à pointer du
doigt la gestion de la Seleção. n
Quentin Martins
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
capmag@capmagellan.org
Photo : © Pexel - Mario Cuadros

AGENDA
LIGA PORTUGAL

Jornada 13 (3 de Dezembro)
Portimonense
Fc Porto
BenficaSporting
TondelaMoreirense
BoavistaMaritimo
Paços Ferreira Guimarães
Santa Clara
Arouca
Gil Vicente
Famalicao
BragaEstoril
VizelaBelenenses
Jornada 14 (12 de Dezembro)
AroucaVizela
Belenenses
Estoril
FamalicaoBenfica
Fc Porto
Braga
Paços Ferreira Gil Vicente
Maritimo
Santa Clara
MoreirensePortimonense
SportingBoavista
GuimarãesTondela
Jornada 15 (19 de Dezembro)
Santa Clara
Guimarães
Benfica
Maritimo
BoavistaMoreirense
BragaBelenenses
EstorilFamalicao
Gil Vicente
Sporting
PortimonenseArouca
Tondela
Paços Ferreira
Vizela
Fc Porto
Jornada 16 (29 de Dezembro)
AroucaBraga
Famalicao
Belenenses
Fc Porto
Benfica
Paços Ferreira Santa Clara
MaritimoVizela
MoreirenseEstoril
SportingPortimonense
Tondela
Gil Vicente
GuimarãesBoavista

Brève
LE SURF MONDIAL
DE RETOUR À NAZARÉ

Après un an d’absence à cause du Covid, le Big Wave
Tour est de retour et passera par le Portugal. Depuis
le 15 novembre, la saison de surf des grosses vagues
est lancée. Au programme : deux épreuves. Une à
Jaws située sur l’archipel d'Hawaï. L’autre à Nazaré,
au Portugal. Pour le retour des « grosses vagues »,
les spots habituels de Puerto Escondido (Mexique) et
Mavericks (Californie) ont été abandonnés.
Pour les deux manches, les surfeurs auront jusqu’au
31 mars 2022, pour se rendre aux deux spots dès
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l’avertissement de la World Surf League (organisateur des compétitions professionnelles de surf).
La World Surf League enverra une alerte orange
aux surfeurs qui auront 72 heures pour se rendre
à Nazaré ou à Jaws. Pour rappel, le Big Wave Tour
n’avait pas eu lieu l’an dernier en raison du Covid. Lors
de la dernière édition en février 2020, la Française
Justine Dupont avait triomphé à Nazaré, où elle habite
désormais. n
Quentin Martins - capmag@capmagellan.org
Photo : © Pixabay

Balanço de 2021:

do confinamento à recuperação económica
©Michel Christen

N

o último mês deste longo ano que foi 2021, é altura de olhar para
trás e fazer uma retrospetiva: os objetivos da União Europeia (UE)
estabelecidos para este ano foram concretizados? Que lições é que
podemos tirar deste ano? Relembramos alguns momentos chave do ano.
No início do ano, o Terreiro do Paço em Lisboa iluminou-se com as cores
da Bandeira da UE para assinalar o início da Presidência Portuguesa
do Conselho da UE que se estendeu até junho. Sob o lema "Tempo de
agir: por uma recuperação justa, verde e digital”, esta presidência
decorreu num período excepcional para a Europa e para o mundo,
tendo enfrentado desafios acrescidos. Apesar de ter recebido algumas
críticas menos positivas a nível nacional relativamente aos gastos (ditos
excessivos) que estava a ter, a presidência portuguesa manteve os seus
objetivos e conseguiu ainda levar a cabo a Cimeira Social do Porto: um
dos pontos altos desta presidência. Este evento contou com a presença
dos chefes de Estado da UE e dos Estados-Membros. 2021 é o ano em
que, com a hashtag oficial #OfuturoÉTeu/ #LAvenirVousAppartient, a UE
convidou todos os cidadãos europeus a contribuírem para a definição
do futuro da União. A Conferência sobre o futuro da Europa é, sem
dúvida, um dos momentos mais marcantes do ano e da história da UE.
Lançada no contexto da celebração do dia da Europa, a plataforma
inédita da Conferência sobre o futuro da Europa (futureu.europa.eu) é a
oportunidade para se debater o estado atual e o futuro da Europa, bem
como apresentar propostas. A Conferência acontece até à primavera
de 2022, pelo que já foram organizados vários eventos neste âmbito em
todos os Estados-Membros.
Contudo, o feito que mais marcou o ano de 2021 foi a chegada da tão
esperada vacina contra a Covid-19 e o consequente regresso à livre
circulação, com a entrada em vigor do Certificado Digital Covid da UE,
por norma emitido pelo Estado-Membro em que a vacina é administrada.
A UE decidiu adotar uma estratégia de vacinação conjunta, embora cada
Estado-Membro tenha administrado a vacina a seu ritmo. Em agosto, a UE
já havia vacinado 60% dos adultos - um valor que não parou de aumentar
até à presente data - apesar das manifestações anti-vacinação em vários
países europeus. Este movimento ganhou uma adesão considerável em
França, o que chegou a levar o Presidente Emmanuel Macron a adotar
medidas mais restritas para os não vacinados desde julho.
Este ano foi finalmente palco dos eventos que tinham sido
adiados devido à pandemia, e a Itália só pode estar agradecida! O
grande vencedor do Festival Eurovisão da Canção foi Måneskin, a
banda de rock italiana, com a canção "Zitti e Buoni". Já a Taça do
Euro 2020 teve como destino Roma, e não Londres como tinham
previsto os ingleses quando afirmaram que a taça chegaria a

Inglaterra, através da frase: “it’s coming home” (está a chegar a casa).
O jogador italiano Leonardo Bonucci reformulou o lema que acabou por
tornar-se viral: “it’s coming to Rome” (está a chegar a Roma).
Por fim, entrou em vigor o Mecanismo de Recuperação e Resiliência,
instrumento financeiro cujo objetivo é ajudar cada Estado-Membro
a reparar os danos económicos e sociais provocados pela pandemia.
Segundo a Comissão Europeia, tem-se vindo a registar uma recuperação
mais rápida do que o previsto após a recessão desencadeada pela
pandemia. Surpreendente ou não, a taxa de crescimento do PIB da UE no
segundo trimestre de 2021 foi a mais elevada de sempre, a registar 14%.
A Comissão Europeia explica num comunicado de imprensa que o avanço
das campanhas de vacinação e a supressão das restrições contribuíram
para a retoma do crescimento económico. Não podia deixar de mencionar,
caros leitores, que se hoje estão a ler este artigo é também graças à
experiência que tive no Parlamento Europeu em Bruxelas enquanto
estagiária Schuman, de março a julho deste ano. Ao longo desses meses,
pude acompanhar de perto a atualidade e a realidade da UE. Aprendi
imenso e tenho todo o gosto em partilhar o pouco que sei (dentro da
imensidão de coisas que podemos aprender) convosco através desta
rubrica. Boas reflexões para o ano que se avizinha e boas entradas! n
Janice Chantre Raposo - Étudiante à iaelyon School of Management
capmag@capmagellan.org - Fontes: ec.europa.eu

AGENDA
QUIZ : TESTEZ VOS
CONNAISSANCES SUR L'UE !
Connaissez-vous bien l’Union
européenne ? Répondez au quiz
niveau débutant ou expert. Ce quiz
ne prend plus qu’une dizaine de
minutes car il ne contient que 12
questions. Retrouvez le quiz en
ligne sur : europarl.europa.eu/news/fr/
headlines/eu-affairs/20200624STO81902/
quiz-testez-vos-connaissances-sur-l-ue
QUIZ : L’EUROPE & MOI
Ce quiz comporte 12 ou 13 questions
qui appartiennent à 4 sections
différentes. Vous pouvez choisir
le thème qui vous intéresse le
plus parmi les thèmes suivants :
« Qu’est-ce que l’UE » ; « Comment
fonctionne l’Union européenne » ;
« Que vous apporte l’UE au quotidien ? » ; « Qu’y a-t-il au programme
de l’UE ? ». Vous avez droit à deux
essais pour chaque question.
Une réponse correcte lors du
premier essai vaut deux points
et lors du second essai, un point.
Retrouvez le quiz en ligne sur :
europa.eu/learning-corner/quiz_fr

EXPOSITION
À CORPS ET À CRIS
CONDITIONS DE VIE
DES FEMMES ET
MOBILISATIONS
FÉMINISTES
Du 5 octobre jusqu’au 31 décembre
À l’heure actuelle, les questions
d’égalité et de lutte contre les
discriminations occupent les
scènes médiatique et politique.
C’est dans ce contexte que le
féminisme fait l’objet d’une programmation culturelle à Lyon.
Visitez l’exposition « En corps
elles » à la bibliothèque municipale
de la Part-Dieu. Vous êtes invités à
échanger autour de mobilisations
et engagements divers concourant
à la conquête de droits, au recul
de la subordination, des préjugés
et des violences, des inégalités
matérielles et symboliques,
mais aussi à l’élaboration de
visions alternatives de l’avenir
de l’humanité.
Programme en ligne sur : www.bm-lyon.
fr/expositions-en-ligne/conditionsde-vie-et-mobilisations-feministes/
les-rendez-vous
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Receitas com história
E

Episódio 4 : O capão assado

stamos no mês de
dezembro e continuamos o nosso percurso
das receitas com história:
chegamos ao século XVIII, em
1780, com uma receita da ceia
de Natal que passou na tradição já há algum tempo.

ORIGEM

De acordo com o Lucas Rigaud, que apresenta a
primeira receita conhecida de capão passado, “o
capão é, como todos sabem, um frango que se castra quando tem dois ou três meses, e assim castrado
engorda muito mais: os bons para se comerem não
hão de passar de um ano, devem ser gordos, de carne
branca, pele fina e delicada”. Consta que a origem
do capão vem da Roma Antiga. Caio Cânio, cônsul
romano perturbado com a algazarra noturna dos
galos, solicita junto do senado a votação de uma lei
que proíbe a existência dos galináceos no perímetro
urbano de Roma. Por forma a contornar a lei, os seus
apreciadores encontram uma solução castrando as
aves, que desta forma deixam de cantar. “À desvirilização segue-se a engorda. Metem-se em gaiolas
entabuadas, separando-os do resto da criação para
que se movam pouco. Três vezes ao dia faz-se-lhes
ingurgitar porções de farinha de milho cozido em
leite, castanhas cozidas, gemas de ovos uma vez
por outra e, para ajudar à sossega, um cálice de
vinho doce. Protegidos do frio e da chuva, devem
permanecer em semiobscuridade, perto do calor da
lareira, em permanente modorra. Gordo e opulento, o
capão é morto segundo ritual próprio, pela boca, que
o pescoço há-de ficar limpo e sem ferida. Com tantas
voltas, a sua carne acaba por ser um alimento delicado, nutritivo, fácil de digerir, e a mais saborosa da
espécie galinácea” (Quitério, 2015:169).

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

Ave de capoeira, o capão é das mais distintas, apreciada pelas elites e destacada na mesa da corte, aqui

CAPÃO ASSADO
OS INGREDIENTES: Capão ; Toucinho ;
Manteiga
PREPARAÇÃO:
1. Limpar e preparar o capão para cozinhar.
2. Esfregar com toucinho e atar as coxas
com barbante ou fio de cozinha.
3. Cobrir o peito com fatias de toucinho
e colocar no espeto.
4. Pôr a passar coberto com folhas de papel
vegetal com uma camada de manteiga.
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e além-fronteiras. Dona Isabel,
que sai de Portugal para se
tornar Imperatriz ao casar-se
com Carlos V, embora frugal
no beber e no comer, tem frequentemente na sua mesa o
majestoso capão. Esta ave é
muitas vezes assada fora de
casa pelos que detêm ofício
de pasteleiros. Num tabelamento de pasteleiros de Guimarães, datado de junho
de 1732, indica-se, por exemplo, o pagamento de 20
reais para acessar um capão, que já deve vir “temperado de casa do seu dono”. Instituída por provisão
régia d’el-rei Dom João V, a 3 outubro de 1719, há
notícias de que a Feira dos Capões já se realiza no
século XV, no terreno e defesas da Confraria de Santo
António em Freamunde, uma das freguesias de
Paços de Ferreira. O galináceo, considerado produto
de luxo, é usado como moeda de troca e pagamento
aos nobres e ao clero. Nestas terras, a ave é verdadeiramente venerada e toma o protagonismo na mesa
natalícia em vez do perú. Para além da denominação
de Indicação Geográfica Protegida (IGP) atribuída
pela Comissão Europeia ao capão de Freamunde,
este passa a ter também “um bilhete de identidade”,
um selo identificativo e uma anilha que certificam a
origem do produto.

HOJE

Em Portugal, na freguesia de Freamunde realizase a 13 de dezembro a feira anual do frango capão,
desde que Dom João V subiu ao trono em 1706. Na
Itália, o evento ocorre na mesma época, nas regiões
da Emília-Romanha, Toscana e Vêneto. Na Espanha,
acontece a 19 de dezembro, na comarca de Lugo,
região da Galiza. A receita que eu escolhi aqui é uma
das mais simples e antigas. n
Samuel Lucio - Professor de história-geografia
Liceu Georges Braque, Argenteuil
capmag@capmagellan.fr

Receitas

5. Pouco antes de assar totalmente,
retirar o papel para corar o toucinho.
6. Servir bem quente. Numa outra versão retirar o toucinho, cobrir com pão ralado e levar
a corar, servindo com agriões, temperados com sal e vinagre. Ou, caso não seja
demasiado gordo, lardear com toucinho fino
e servir com sal, pimenta e sumo de limão.
PARA ACOMPANHAR: FAVAS GUISADAS
OS INGREDIENTES: 1 kg de favas ; Toucinho ;
1 cebola ; 1 ramo de endro ; 2 dentes de alho ;

LES ADRESSES
SAUDADE
34, rue des Bourdonnais
75001 Paris
PORTOLOGIA
42, rue du Chapon - 75003 Paris
COMME À LISBONNE
37, rue du Roi de Sicile - 75004 Paris
20, Rue de Mogador - 75009 Paris
DONANTONIA PASTELARIA
8, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
ANTEPASTO
84 rue du Chemin vert - 75011 Paris
LES COMPTOIRS
DE LISBONNE
14 Rue Faidherbe - 75011 Paris
NOSSA CHURRASQUEIRA
147 Bvd de Charonne - 75011 Paris
CAFÉ DU CHÂTEAU
143, rue du Château - 75014 Paris
PASTELARIA BELÉM
47, rue Boursault - 75017 Paris
PAU BRAZIL
32, rue Tilsit - 75017 Paris
LISBOA GOURMET
96, Bd des Batignoles - 75017 Paris
COMPTOIR SAUDADE
27 bis, rue de la Jonquière
75017 Paris
PARIS-PORTO
100, rue des Martyrs - 75018 Paris
ALDÊA
11, rue Pierre Brossolette
92600 Asnières-sur-Seine
SALON DE THÉ
RENAISSANCE
48 Boulevard Charles de Gaulle
64140 Lons
Pour être référencé ici :
Tél. : 01 79 35 11 00,
mail : info@capmagellan.org

1 ramo de coentros ; Água ; Sal ; Pimenta ;
Cravo ; Gengibre ; 4 olhos de alface ; 4 ovos
PREPARAÇÃO:
1. Guisar as favas com pedaços de toucinho,
cebola, alho, endro e coentros.
2. Deixar apurar e cobrir com água quente.
3. Temperar com sal, pimenta, cravo
e gengibre.
4. Acrescentar as alfaces cozidas e picadas.
5. Escalfar os ovos neste preparado
e levar à mesa. n

Registo online de nascimento
de Portugueses nascidos no estrangeiro

nasceu ou por outra entidade administrativa (como uma câmara
municipal) e, se possível, da certidão do registo de nascimento
local.
Quando o registo estiver concluído, recebe uma certidão na morada
que indicar.

N

a rúbrica “Vous et Vous Parents” deste mês voltamos à
notícia que avançámos na nossa edição de Dezembro de
2020 e que dava conta do registo de nascimento online.
A medida, que visa facilitar a vida aos nossos concidadãos e evitar
deslocações aos serviços, viu finalmente a luz do dia e passou dos
testes à realidade, sendo neste momento possível pedir o registo
do nascimento de uma criança nascida no estrangeiro através do
site justica.gov.pt/Servicos/Registar-nascimento, de forma bastante intuitiva
e ainda gratuita.
Assim, e como prescreve o site supramencionado, o registo do
nascimento online pode ser pedido por qualquer um dos pais, com
as seguintes condições:
• O nascimento tenha acontecido na União Europeia ou no Reino
Unido. Em Dezembro de 2020, a medida estava apenas em vigor
para a França e Reino Unido, tendo sido agora expandida, devido
ao seu sucesso, a todos os países da União Europeia e ao Reino
Unido.
• Ambos os progenitores têm de ter nacionalidade portuguesa. Para
poder pedir o registo online de menor nascido em França ou Reino
Unido, ambos os pais têm de ser nacionais Portugueses. Caso um
dos progenitores tenha apenas nacionalidade estrangeira, deverá
optar por outro método de registo, nomeadamente o presencial.
• A ceder ao site do Nascimento Online e autenticar-se com a Chave
Móvel Digital ou com o Cartão de Cidadão (neste caso, vai precisar de um leitor de cartões e dos códigos PIN da morada e de
autenticação).

•

•

•
•

O procedimento online é o seguinte
e encontra-se plasmado no site citado:
Identificar os pais e avós, através do nome completo e indicar os
elementos respeitantes ao nascimento e à criança - nome como foi
registado no estrangeiro, indicando ainda a maternidade ou hospital onde a criança nasceu;
Indicar se pretende a atribuição da nacionalidade portuguesa à
criança (para nascimentos em França ou no Reino Unido há menos
de um ano);
Fornecer alguns elementos respeitantes ao parto e agregado familiar, solicitados pelo Instituto Nacional de Estatística;
No final, deve juntar digitalização ou fotografia legível do comprovativo de nascimento emitido pela unidade de saúde onde a criança

Última nota para indicar que, no pedido online, o registo não fica
logo concluído. O sistema informático envia a declaração de nascimento
para a conservatória do registo civil do concelho onde ocorreu o parto.
Depois de validar a declaração, a conservatória faz o registo de nascimento e envia, por email, uma cópia em PDF do registo e, por correio,
para a morada indicada no formulário, a certidão gratuita do registo de
nascimento. A cópia do registo que recebe no email tem apenas valor
informativo.
Da nossa parte e como fizemos em Dezembro, saudamos estas
medidas, uma vez que entendemos que a utilização dos meios digitais
e a sua aplicabilidade na diáspora ajudarão a ligar os Portugueses,
onde que quer se encontrem, a Portugal, esperando que tais medidas
tornem mais céleres os registos. n
Rui Rodrigues
capmag@capmagellan.fr

ADRESSES UTILES
CONSULATS GÉNÉRAUX
BORDEAUX
11, rue Henri-Rodel
Tél. : 05 56 00 68 20

ORLÉANS
27-D, rue Marcel Proust
Tel. : 02 38 54 18 65
(dépend du CG Paris)

LYON
71, rue Crillon
Tél. : 04 78 17 34 40

CLERMONT-FERRAND
5, rue Verte - 63118 Cébazat
(dépend du CG Lyon)

MARSEILLE
141, Avenue du Prado
Tél. : 04 91 29 95 30
PARIS
6, rue Georges Berger
Tel. : 01 56 33 81 00
STRASBOURG
16, rue Wimpheling
Tel. : 03 88 45 60 40
TOULOUSE
33, avenue Camille Pujol
Tel. : 05 61 80 43 45
CONSULATS
HONORAIRES
AJACCIO
8, place Général De Gaulle
Tél. : 04 95 50 37 34
(dépend du CG Marseille)
DAX
14, route d' Orthez
Tel. : 05 58 74 61 61
(dépend du CG Bordeaux)

PAU
30, boulevard Guillemin
Tél: 06 86 27 22 26
(dépend du CG Bordeaux)
TOURS
21, rue Edouard Vaillant

AUTRES
DGACCP
Avenida Infante Santo, 42,
5º andar, 1350-179 Lisboa
tél. : 00 351 21 792 97 00
AMBASSADE DU PORTUGAL
3 rue Noisiel
75016 Paris
tél. : 01 47 27 35 29
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE FRANCO
PORTUGAISE (CCIFP)
7, av. de la Porte de Vanves
75014 Paris
tél. : 01 79 35 10 00
www.ccifp.fr
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Des toilettes mixtes
C

qui secouent Internet

et évènement a
eu lieu dans un
M c D o n a l d ’s d e
Bauru, une ville de l’Etat
de São Paulo située dans
le sud-est du Brésil. Des
nouvelles toilettes y ont
été installées où nous
pouvons observer sur leur
porte trois pictogrammes :
un personnage vêtu d’une
robe, l’autre d’un pantalon
et un troisième habillé avec les deux vêtements.
Ces pictogrammes symbolisent donc des toilettes
mixtes, où tout le monde peut y accéder quel que soit
son genre. Cette nouvelle a suscité de vives réactions
parmi les clients du restaurant, dont une dame criant
qu’il « faut fermer cette saleté » et ce, dans une vidéo
devenue virale sur internet. Avec son téléphone elle
filme ces toilettes mixtes et s’indigne, expliquant que
c’est une forme de « communisme » et demande aux
conseillers de la ville de « mettre fin à cette honte » en

26
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martelant qu’elle ne reviendra
plus dans ce McDonald’s. Cette
vidéo a suscité de vives réactions de la part de la population
brésilienne et internationale,
où certains soutenaient cette
initiative et trouvaient que
c’était une avancée en question de genres, mais d’autres
s’offusquaient. Finalement
la maire de Bauru, Suellen
Rosim, s’est rendue sur les
lieux et a déclaré que les normes sanitaires n’avaient
pas été respectées, condamnant l’enseigne à payer une
amende et à remettre les toilettes en conformité sous
quinze jours au risque de voir son restaurant fermé. e
réseau social Facebook a annoncé en octobre la création d’un nouveau programme d’investissement dans
les médias brésiliens, afin d’inclure plus de liens vers
des contenus journalistiques. n
Marina Deynat - capmag@capmagellan.org
Photo : © Affichage SST

LUSOFONIA NAS ONDAS
RADIO ALFA
A Rádio Portuguesa em França.
Disponível em FM 98.6 (Paris),
Satélite : CanalSat (C179) ou
FTA Astra (19,2°E-Frq 11568),
CABO (Numéricable) e ADSL
(DartyBox e SFR/NEUFBox)
www.radioalfa.net
IDFM - RADIO ENGHIEN
VOZ DE PORTUGAL
Todos os sábados: 14h-16h
FM 98 / www.idfm98.fr
LUSO MUNDO
Todas as 2as-feiras : 19h-20h
FM 98 / www.idfm98.fr
MF RADIO
mfradio.fr/mf-radio
RADIO ALVA
Todos os domingos: 9h30 - 13h
FM 98,1 - Nantes
FM 91,0 - St Nazaire
alternantesfm.net
CAPSAO
La radio latine à Lyon :
FM 99.3 - Lyon
FM 99.4 - Vienne
FM 89.9 - Oyonnax
www.capsao.com n
Para sugerir a sua rádio ou
o seu programa nesta página:
01.79.35.11.00
info@capmagellan.org

Ginástica: Portugal com 3 pódios

Sport

nos Mundiais de Trampolins

O campeonato do mundo de ginástica de trampolins decorreu entre 18 e 21 de Novembro
em Baku, no Azerbeijão. Portugal esteve representado nestes Mundiais por 22 ginastas,
nas variantes masculina e feminina de trampolim, duplo minitrampolim e tumbling,
que pontuam para o concurso completo (all-around).

D

Após a medalha de prata, Diogo Cabral
e os seus companheiros Tiago Romão,
Diogo Fernandes e André Nunes, conquistaram também o segundo
lugar no pódio na competição masculina por equipas. A Federação
Russa arrecadou o ouro e a equipa
espanhola terminou em terceiro
lugar. A equipa portuguesa contabilizou 111.300 pontos e foi apenas
superada pela congénere russa
formada por Aleksandr Odinsiov,
Vasilli Makarskii e Mikhail Zalomin, com 115.800.

86.170 pontos, mas falharam a presença
na final uma vez que apenas um par por
país pode disputar a série decisiva.

© Record.pt

iogo Cabral, na Final de Duplo
Minitrampolim, superou-se
e conquistou o segundo lugar
mais alto do pódio após somar nas duas
séries 75.100 pontos (37.800 pontos +
37.300 pontos). O ginasta foi apenas
ultrapassado pelo companheiro russo
Vasilii Makarskii, que somou 77.400
pontos.

Na vertente masculina do trampolim
sincronizado, Rúben Tavares e Lucas
Santos terminaram a qualificação no
quarto lugar, com 93.910 pontos, tendo
garantido para Portugal a presença em
mais uma final. Diogo Abreu e Pedro
Ferreira terminaram em quinto, com
92.630 pontos, atrás dos companheiros de equipa.

« Esta boa prestação dos
ginastas lusos valeu a Portugal
o 4.º lugar na final de All Around,
após somar 19 pontos »

Nas qualificações de tumbling
masculino, Vasco Peso terminou
a qualificação na 11.ª posição, com
70.500 pontos.

No duplo minitrampolim feminino, a equipa
lusa não conseguiu igualar a sua congénere
masculina, apesar da boa atuação. A equipa
constituída por Maria Carvalho, Sara Guido e Inês
Martins ficaram às portas do pódio, terminando
no quarto lugar, com 98.000 pontos. Os Estados
Unidos venceram a prova com 104.900 pontos.

bronze. As ginastas somaram 46.670 pontos
tendo sido apenas ultrapassadas pelas colegas
chinesas e japonesas. Martins e Nunes levaram
a melhor num concurso muito disputado, ao
somarem 46,670 pontos, abaixo das pontuações
das novas campeãs do mundo, as chinesas Xinxin
Zhang e Yicheng Hu, com 50,190, e do segundo
lugar, detido pelas japonesas Hikaru Moru e
Narumi Tamura, com 49,630.

Esta boa prestação dos ginastas
lusos valeu a Portugal o 4.º lugar
na final de All Around, após somar
19 pontos. A equipa foi constituída por Beatriz
Martins (Trampolim Individual Feminino),
Francisca Pinto (Tumbling Feminino), Diogo
Cabral (DMT Masculino), Diogo Abreu (Trampolim
Individual Masculino), Vasco Peso (Tumbling
Masculino), Inês Martins (DMT Feminino) e os
pares, no Trampolim Sincronizado Feminino e
Masculino, Beatriz Martins e Catarina Nunes e
Rúben Tavares e Lucas Santos. n

Na categoria de trampolim sincronizado, as
ginastas Beatriz Martins e Catarina Nunes fizeram história após alcançarem a medalha de

Na mesma categoria, Mariana Carvalho e Sofia
Correia também tiveram uma boa prestação,
terminando a qualificação em quinto lugar, com

Cheila Ramalho
capmag@capmagellan.org
Fontes: SIC Notícias; O Jogo; Ginástica Portugal; Jornal I

Brève
MEDALHADOS EM TÓQUIO2020
DISTINGUIDOS COM PRÉMIO DE EXCELÊNCIA OLÍMPICA

Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Mamona, Jorge Fonseca e Fernando
Pimenta, que subiram ao pódio em Tóquio2020, foram distinguidos com a
medalha de excelência desportiva do Comité Olímpico de Portugal (COP).
Na mesma gala, os prémios juventude foram para o canoísta Pedro
Casinha, campeão do mundo de juniores em K1 200 metros, e Maria
Martins, campeã da Europa de sub-23 em omnium (ciclismo de pista)
e sétima classificada em Tóquio2020. Pamela Vipond, do Comité
Olímpico Internacional e diretora-adjunta da Solidariedade Olímpica,

foi agraciada com a medalha de mérito, e Vicente Moura, ex-presidente
do COP, com a ordem olímpica nacional.
A Câmara Municipal de Rio Maior recebeu o troféu olímpico, pelo seu
trabalho no fomento do desporto, e o Hospital dos Lusíadas o prémio
prestígio do COP, pela relação de apoio ao movimento desportivo nacional. Também os 23 árbitros e juízes portugueses, de 14 modalidades,
presentes em Tóquio2020 foram distinguidos pelo COP. n
Cheila Ramalho - capmag@capmagellan.org
Fonte: Desporto Sapo
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Langue Portugaise

Point sur le bac 2022
l'ADEPBA Informe

L’ADEPBA réunie en CA le 6 novembre dernier a jugé utile de faire un point
sur les évolutions du baccalauréat.

E

ÉPREUVES DE REMPLACEMENT
OU « ÉPREUVES DE SEPTEMBRE »

n effet, des modifications ont été décidées par le Ministère de l’Éducation
Nationale et publiées au Bulletin
Officiel n°30 du 29 juillet 2021, complétées
par les BO n°31 du 26 août et le BO n° 42 du
12 novembre 2021. Des nouveautés dès cette
année :

POUR LES LANGUES VIVANTES
• Suppression des épreuves communes :
Une des gr andes nouveautés cette
année est la suppression des Épreuves
Communes de Contrôle Continu (appelées
E3C) pour les langues vivantes A et B, qui
étaient précédemment organisées tout
au long du cycle terminal (deux au cours
de l’année de Première et une au cours
de l’année de Terminale). Elles sont remplacées par un contrôle continu, effectué
tout au long de l’année par les professeurs de chaque discipline. L’évaluation
des différentes compétences en langue
vivante continuent à s’appuyer sur les
grilles d’évaluation officielles définies par
les Inspections de langues vivantes conformément au CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues),
et précédemment utilisées pour les
épreuves communes.
• Une Attestation de niveau délivrée avec le
Bac : L’autre nouveauté pour les langues
est l’attestation de langues vivantes,
délivrée à la fin de l’année de terminale,
attestant du niveau atteint par l’élève en
LVA et LVB. Afin d’établir cette attestation,
les équipes enseignantes organiseront
des épreuves ponctuelles écrites et orales au sein des établissements au cours du
troisième trimestre.
• La LVC valorisée par un coefficient 4 : La
langue vivante C est maintenant valorisée
par un coefficient 2 en Première et 2 en
Terminale, pour un total de 4. Ce coefficient
s’applique à la moyenne annuelle en LVC et
s’ajoute au coefficient de 100 des enseignements obligatoires.
• Retour de la LVC pour les séries technologiques : Le choix de le LVC est à
nouveau possible pour les élèves des
séries technologiques, qui en avaient été
longtemps privés. Le coefficient est le
même que pour les séries générales (2+2).
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ÉVALUATION EN CONTRÔLE CONTINU
L’évaluation en contrôle continu, décidée par
le ministère et mise en place dès la rentrée de
septembre 2021, a fait l’objet d’une réflexion
commune au sein des différents lycées, dans
le cadre d’un Plan Local d’Évaluation (PLE) qui
a pour objectif, non seulement de définir les
modalités de ce contrôle continu mais également de clarifier ces modalités pour les élèves
et leurs familles. Cette réflexion commune
des équipes pédagogiques doit aboutir dans
chaque établissement d’ici la fin de l’année, à la
rédaction d’un document conforme à la réglementation qui sera transmis aux familles. Le
contrôle continu compte pour 40 pour cent de
la note finale du Bac.
Pour prendre en compte ces changements,
les coefficients ont été modifiés. L’année en
cours étant une année de transition, certains
ajustements ont été apportés aux coefficients
pour les élèves des classes de Terminale afin
que ceux-ci ne soient pas pénalisés. Ils se
répartissent comme indiqué :
• Enseignements optionnels – deux options
possibles en Terminale. Si lors de la session
2020-2021 un seul enseignement optionnel
était possible en classe de Terminale – le
second étant obligatoirement abandonné
en fin de première – les élèves pourront
dorénavant poursuivre leurs deux options.
Chacune d’elles sera valorisée par un coefficient 2 pour l’année de première et 2 pour
l’année de terminale. Ainsi, si l’élève a choisi
deux options en classe de première, elles
pourront être poursuivies l’année suivante.
Les coefficients de ces enseignements
optionnels seront alors ajoutés aux coefficients des enseignements obligatoires.

• Les élèves absents ou non scolarisés passeront une évaluation de remplacement : Une
évaluation de remplacement devra être passée par tout élève qui aura été absent à tout
ou partie des évaluations de contrôle continu
proposées tout au long de l’année, si l’équipe
éducative réunie en conseil de classe le juge
nécessaire. Elle sera organisée par l’équipe
éducative au sein de l’établissement et aura
lieu en septembre au cours de l’année de
terminale pour les élèves qui sont en première, et en fin d’année pour les élèves de
Terminale. Ces évaluations ponctuelles
porteront sur l’ensemble du programme
des classes de Première et Terminale.
• Les élèves non scolarisés dans un établissement public ou sous contrat (candidats
individuels) seront convoqués pour passer
des épreuves de remplacement par le
recteur d’Académie.

ÉPREUVES TERMINALES
DE PREMIER GROUPE
Ce sont les épreuves anticipées de français
(orale et écrite) passées en fin de première
et les épreuves terminales. Elles regroupent
les deux épreuves de spécialité (en mars),
l’épreuve de philosophie et l’épreuve du grand
oral (en juin). Elles comptent pour 60 pour cent
de la note finale.

ÉPREUVES ORALES DE RATTRAPAGE
L’élève qui obtient une moyenne inférieure
à 10 mais supérieure à 8 pourra passer l’oral
de rattrapage. Il choisit deux disciplines qui
ont fait l’objet d’une épreuve écrite au premier
groupe d’épreuves (y compris le français).
Seule la meilleure des deux notes (entre les
épreuves de premier et second groupe) sera
prise en compte par le jury de l’examen.
L’ADEPBA espère avoir rendu plus lisibles les nouveautés de cette réforme du
baccalauréat. n
Lucie Palmeira
Professeur de portugais et administratrice de l'ADEPBA
Pour plus d'informations, et un tableau récapitulatif, rendezvous sur le site Eduscol.
Photo : © Andy Barbour

LE ZÉNITH
ORLÉANS
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Et en tournée en Mars et Avril
dans toute la France, Bélgique
et Luxembourg.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et participez au concours pour gagner des billets et des cadeaux exclusifs
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CARACTERÍSTICAS
53 Camas distribuídas por:
-6 Quartos Duplos c/ WC (um dos quais
adaptado a pessoas de mobilidade
condicionada)
-1 Quarto familiar p/ 4 pessoas c/ WC
-8 Quartos Múltiplos s/ WC c/ 4 camas
cada
HORÁRIO: das 8h às 24h (recepção)
SERVIÇOS: Cozinha e Lavandaria de
Alberguista, Sala de Convívio Internet,
Parque de Estacionamento e aluguer
de bicicletas.
PREÇOS
Quarto Múltiplo (p/ pessoa)
de 10,20€ até 16,50€
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto)
de 27,20€ até 44,00€
Quarto familiar 4 pessoas c/ WC
de 46,75€ até 77,00€
Quarto privado 4 camas
de 40,80€ até 66,00€
COM CARTÃO
Jovem tens desconto de 20% em quartos duplos e múltiplos nas Pousadas de
Juventude em Portugal Continental.
Mas, se quiseres dormir numa pousada,
e não tiveres nenhum destes cartões,
tens de possuir o Cartão Pousadas de
Juventude, que te dá acesso às Pousadas
de Juventude em todo o mundo e é válido
por um ano (www.hihostels.com). Podes
obter o Cartão Pousadas de Juventude
numa Pousada de Juventude ou nas
lojas Ponto Já (Delegações Regionais
do Instituto Português da Juventude).
COMO EFECTUAR A RESERVA
Podes reservar alojamento em qualquer Pousada de Juventude, ou através
da Internet em www.pousadasjuventude.pt ou
juventude.gov.pt. Para tal, basta escolheres a Pousada, indicar o número
de pessoas, o tipo de quarto, datas de
entrada e saída… depois é só pagar. Se
preferires, telefona para o 707 20 30 30
(Linha da Juventude – apenas válida em
Portugal) ou envia um e-mail para reservas@movijovem.pt. Também podes efetuar
a tua reserva nas lojas Ponto Já ou diretamente na Pousada que escolheres.
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cursos pedestres, ou mesmo, espeleologia.
Como tal, esta pousada está inserida no
segmento Natureza Aventura.

Um destino de natureza por excelência,
onde as paisagens de cortar a respiração
fazem deste local o spot ideal para relaxar!
É o local ideal para desfrutar da natureza
e fazer passeios a pé ou de bicicleta nos
inúmeros percursos pedestres e de BTT
sinalizados. É ainda um ponto ex-libris de
espeleologia e escalada.

Para além de apresentar um importante
conjunto de diferentes habitats naturais, o
PNSAC contém vários rios subterrâneos
que originam galerias e pequenas grutas,
das quais se destacam as Grutas de Mira
de Aire e da Serra de Santo António e de
Alvados. Sem dúvida, um património natural a explorar!

Na região existe um forte património histórico, representado pelo Castelo de Porto
de Mós, pelo Mosteiro da Batalha e pelo
Mosteiro de Aljubarrota, intrinsecamente
ligados pela sua história.
Tudo boas razões para nos vires fazer uma
visita! Do que é que estás à espera?!
Graças à sua localização privilegiada,
em pleno Parque Natural das Serras de
Aire e Candeeiros (PNSAC), a Pousada
de Juventude de Alvados surge num local
privilegiado para o turismo de natureza,
estando aí reunidas as condições ideias
para a prática de desportos aventura, per-

Em Porto de Mós, o Castelo, o Museu
de História Natural e a Estrada Romana
constituem parte do Património Histórico
a não perder!
Do património histórico, realce para o seu
castelo de traça palaciana, também para o
Campo Militar de S. Jorge, para a Calçada
Romana do Alqueidão da Serra, entre

MOVIJOVEM
INTRA_RAIL dá-te liberdade para viajares
pelo país e ir à procura de aventura. Tens a
combinação ideal: viagem nos comboios CP
e, claro, alojamento e pequeno-almoço nas
Pousadas de Juventude.
Escolhe a modalidade que mais se adequa a ti. Uma coisa é certa: Portugal não
foi feito para ficares em casa.
O programa Intra_Rail caracteriza-se por
ser um passe de viagem em comboio (parceria com a CP - Comboios de Portugal)
e alojamento em Pousadas de Juventude,
com pequeno-almoço incluído, disponível
em três tipologias:
INTRA_RAIL Xplore : 7 dias de viagens
de comboio e 6 noites de alojamento, em
quarto múltiplo, com pequeno-almoço
incluído.
Preço: 127€ (com desconto Cartão Jovem)
146€ (sem desconto Cartão Jovem)

outros pontos de interesse, que aliados à
boa gastronomia local, concebem Porto
de Mós como um destino justificado para
uma visita.
À parte todas estas atividades, decorrem,
ainda durante o verão, inúmeras exposições
na Biblioteca Municipal, no Espaço Jovem e
no castelo de Porto de Mós, este último, no
âmbito do projeto Castel Arte. Para além de
toda a beleza histórica e arquitetónica que o
castelo exibe, durante este periodo poderá,

A nível desportivo, Porto de Mós é rico em
natureza e percursos pedestres e, por isso,
revela-se o local indicado para fazer caminhadas através do programa Tok’andar,
corridas, passeio de BTT e muito mais em
eventos tão conhecidos a nível nacional
como a os 17Km Serra d’Aire, DHI Porto de
Mós, DHU Porto de Mós, entre outros.
Existem, como vê, muitas razões para
estar atento.
A Pousada de Juventude disponibiliza,
ainda, aos seus hóspedes, inúmeros programas, tais como: passeios de burro, a
cavalo, de jipe, Moto 4, fins-de-semana
culturais e gastronómicos... para quem
pretende ficar a conhecer o que esta zona
tem de melhor!

ainda, contemplar as mais variadas obras
de pintura, escultura e artes plásticas nas
suas salas de exposição.

INTRA_RAIL Xcape : 3 dias de viagens de
comboio e 2 noites de alojamento, em
quarto múltiplo, com pequeno-almoço
incluído.
Preço: 58 € (com desconto Cartão Jovem)
64€ (sem desconto Cartão Jovem)
INTRA_RAIL Live Trip : 3 dias de viagem de
comboio em itinerários fixos e pré-definidos (Douro, Minho, Beira Baixa e Algarve)
e 2 noites de alojamento, em quarto múltiplo, com pequeno-almoço incluído, nas
Pousadas de Juventude do eixo escolhido.
Destinatários:
INTR A _R AIL Xplore e INTR A _R AIL
Xcape: jovens entre 12 e 30 anos.
INTRA_RAIL Live Trip: sem limite de
idade, para grupos de 12 a 40 participantes.

Contactos:
Pousada de Juventude de Alvados - Porto de Mós
Barreira de Água - Alvados
2480-032 Alvados
Tel./Fax: +351 244 441 202
Email: alvados@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt

Também o Natal é uma época festiva e
cheia de emoção, por isso Porto de Mós
celebra-o com diferentes eventos, nomeadamente o concurso de presépios, que já
conta com 20 anos de existência.
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Une nuit luso en tête à tête avec Netflix :
Gloria, la première série Netflix portugaise

I

nspirée de faits réels, cette série se
déroulant dans les années 1960 nous
plonge en pleine guerre froide dans un
petit village du Ribatejo, Gloria. Dans cet
endroit, en apparence paisible, se trouve
la RARET (RAdio RETransmissão) qui
aux mains des américains permettait la
retransmission de la radio Free Europe
dont l’objectif était la lutte contre le communisme. KGB, CIA et PIDE, tous les camps
s’affrontent dans cette série qui vous permet de découvrir une nouvelle facette de
l’histoire du Portugal qui a véritablement
joué un rôle improbable mais aussi un rôle
clé dans l’affrontement entre les États-Unis
et le Bloc de l’Est.
Pour rappel, la RARET est née au
Portugal dans les années 1950 à la suite
d’un accord entre les gouvernements
portugais et américains afin de mettre en
place une radio permettant l’émission de
programmes de propagande anti-commu-
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niste. Le Portugal était le pays idéal pour
le États-Unis car sa position géographique
permettait à la RARET de retransmettre
les émissions dans tous les pays du Bloc
de l’Est.
Bien que les thrillers d’espionnage ne soient pas nouveaux sur la plateforme, Gloria
innove cependant en nous plongeant dans
un décor inattendu : une radio. Au centre de
l'intrigue, on retrouve João Vidal, interprété
par Miguel Nunes (Cartas da Guerra). Fils
d’un homme politique très proche du régime
fasciste portugais (Estado Novo) ce dernier
commence à travailler au sein de la RARET
en tant qu’ingénieur. Si ses liens familiaux
et ses amitiés avec d’autres ingénieurs de
la radio semblent le mettre à l’abri de tous
soupçons, João est cependant un agent du
KGB dont les missions consistent à compromettre les actions de la CIA, mais aussi à
comprendre ce qui est arrivé à Mia, un autre
agent qui travaillait à la RARET.

L’action principale se passe dans les
installations de la RARET, mais la série ne
se contente pas de prendre place dans le
petit village de Gloria, et propulse le spectateur également en Afrique afin de suivre
le quotidien des soldats portugais lors des
guerres coloniales.
Vous pourrez retrouver dans cette série
de grands noms du cinéma portugais tels
que Vitória Guerra, Carolina Amaral, Joana
Ribeiro, Adriano Luz, Leonor Silveira,
Albano Jerónimo, João Arrais, Miguel
Nunes, ou encore Afonso Pimentel. A ce
casting 5 étoiles s’ajoutent des acteurs
étrangers comme Matt Rippy, Stephanie
Vogt ou Jimmy Taenaka, dont les prestations sont à saluer. Côté réalisation,
cette série a été confiée à Tiago Guedes,
à qui l’on doit également la production
portugaise A Herdade (Le Domaine, en
français), diffusée durant l’été 2020 sur
Arte sous forme de mini série.

Nuits Lusophones
LES BÉNÉVOLES
DE CAP MAGELLAN
SE RÉUNISSENT
L’équipe de Cap Magellan est de retour et
s’est réunie autour d’un pot de bénévoles
organisé le 11 novembre, comme l’association avait pour habitude de le faire
chaque année avant la pandémie.
Un moment qui a permis à toute l’équipe
de se rencontrer pour ceux qui ne se
connaissaient pas encore, de se retrouver
et discuter pour tous ceux qui ne s’étaient
pas revus depuis le Gala organisé au mois
d’octobre.
Les bénévoles et membres de l’équipe
se sont rassemblés autour des quelques
gourmandises et tout le monde a expliqué
sa relation avec l’association, son rôle et
comment il l’a découvert.
Des moments de rires et d’anecdotes
ont été partagés par Hermano Sanches
et Anna Martins qui font partie des fondateurs de l’association et qui étaient
également présents ce jour. Ils ont tenu
à expliquer l’origine de l’association,
comment elle a été créée, ce qu’elle
était au départ et ce qu’elle est devenue
aujourd’hui.

Pedro Lopes, scénariste de la série, a
affirmé que ce projet était à même de
donner plus de visibilité aux productions portugaises. Si la série a réussi à
atteindre la première position dans le
TOP 10 portugais et une dixième position
au Luxembourg, reste à savoir si elle
peut aussi connaître le même succès en
France et dans le reste du monde, mettant sous les projecteurs le septième art
portugais.

Ils ont également tenu à remercier toute
l’équipe d’hier, d’aujourd’hui et celle à
venir pour leur investissement et leur
bonne humeur dans l’association en
espérant que tout le monde puisse se
retrouver afin de célébrer les 30 ans de
l’association cette année. n
Mélanie Da Silva
capmag@capmagellan.org

En admettant que cette histoire
d’espionnage n’ait plus de secret pour
vous et que vous soyez déjà à la recherche d’une nouvelle série portugaise pour
animer vos nuits lusos, les séries Auga
Seca et Operação Maré Negra, sont respectivement disponibles sur HBO Portugal et
Amazon Prime Video.

LES AMIS DU PLATEAU
FÊTENT LA SAINT-MARTIN
C'est avec beaucoup de châtaignes
grillées, accompagnées de la traditionnelle jeropiga, que la Saint Martin
est revenue au parc du Plateau à
Champigny-sur-Marne.
L'événement, organisé par l'association Les Amis du Plateau, a rassemblé
quelque 300 personnes tout au long de la
journée. Grâce au beau temps, qui s'est
fait sentir dès le milieu de la matinée, tout
le monde a pu déguster la traditionnelle
châtaigne comme chaque année mais en
plus, cette année avec des bifanas et du
caldo verde.
L’association avait pour habitude
d’organiser l’événement uniquement
l’après-midi, mais cette année et pour
la première fois, conscients qu’il y avait
un besoin de se réunir et de se retrouver,
l’événement a commencé dès la matinée
afin que les participants puissent déjeuner ensemble.
Le président de l'association, Joaquim
Barros, a souligné l'importance de ce
retour post-pandémie pour les personnes, mais aussi pour les associations.
L'artiste Nathalie Afonso a également
participé à l'événement, où elle a peint
un tableau, qui a été tiré au sort en faveur
des œuvres sociales de l'association Les
Amis du Plateau. Valdemar Francisco,
fondateur et président d'honneur de
l'association, n'a pas manqué ce moment.
Pour clôturer l’événement, Joaquim
Barros a lancé un appel à la participation
à la course du Père Noël du 19 décembre.
Cette course se déroulera au même
endroit, au Parc du Plateau, à Champignysur-Marne. L'événement vise à collecter
des fonds pour acheter des cadeaux qui
seront remis aux enfants hospitalisés le
jour de Noël. n
Mélanie Da Silva
capmag@capmagellan.org
Source : www.lusopress.tv

Encore une preuve que les productions
portugais sont véritablement parties à la conquête des plateformes de
streaming. n
Lurdes Abreu
Crédit photos : © Netflix
capmag@capmagellan.org

© Cap Magellan
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« Campos do Jordão
Maravilha da minha terra
Campos do Jordão
Jóia do alto da serra
Campos do Jordão
Obra suprema do divino mestre
Que fez de ti um paraíso terrestre! »
Extrait de l’hymne
de Campos do Jordão
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Voyage

S

ou la Suisse brésilienne

ituée au milieu des montagnes de la Serra
da Mantiqueira et à seulement 2h30 de
São Paulo, Campos do Jordão est connue
comme la « Suisse brésilienne ». Cette municipalité est très populaire en hiver (au Brésil de juin à
septembre) grâce à son climat frais et à ses lieux
touristiques pleins de charmes.
Commençons sans plus tarder par Capivari ou
Vila Capivari qui est le coeur de Campos do Jordão.
C’est surtout ici que se trouve la majorité des
magasins, des bars, des restaurants, des hôtels
en bref c’est ici que vous pourrez découvrir la gastronomie locale mais également faire quelques
petites emplettes. Ce point de rencontre est également prisé pour ses charmantes façades à pan de
bois qui vous feraient presque oublié que vous êtes
en Amérique du Sud. Si vous êtes un amateur de
bière (ndlr pas d’alcool au volant), n’hésitez pas à
faire un tour dans la célèbre brasserie : Cervejaria
Baden Baden. Vous pourrez notamment y visiter
l’endroit où est fabriqué ce breuvage.
Continuons notre aventure avec une ballade
en train ! Inauguré en 1914, le chemin de fer de
Campos est très apprécié des touristes. En effet,
on se croirait dans les montagnes Suisse. Le
voyage dure environ une heure et il vous ai possible
d’acheter vos billets à Capivari.
Passons à présent à l’une des attractions les
plus populaires de Campos : O Morro do Elefante
(La colline de L’éléphant). Le point culminant de
cette montagne se situe à 1800 mètre d’altitude
et fait partie du parc de Capivari. Ça particularité
est qu’il vous ai possible de rejoindre le sommet
en téléférique ! Construit en 1970 c’est le plus
vieux du Brésil. Le trajet dure à peine 5min et
c’est une façon amusante et atypique pour visiter
les hauteurs de la ville. Une fois arrivée en haut
vous pourrez profiter d’une vue imprenable, et de
ces petits jardins environnants. Petite explication
pour les curieux, le nom de cette montagne vient
de sa forme particulière très ressemblante à une
trompe d’éléphant.

Si vous aimez vous ressourcer et partir à la
découverte de la faune et de la flore brésilienne
voici deux parc naturels à visiter. Commençons par
le parque régional le plus ancien de São Paulo, le
Horto Florestal de Campos do Jordão. C’est un des
endroits les plus beaux et impressionnant de la
municipalité qui occupe près d’un tiers de celle-ci.
Vous pourrez notamment y faire des randonnées,
de la tireolienne, de l’accrobranche, des piques
niques ou tout simplement admirer le paysage.
Quant au deuxième c’est un parc plus récent et
donc plus adapté aux besoins touristiques notamment aux amateurs : le Parque Pico Itapeva. Vous
pourrez y faire des balades à vélos, prendre un
café en terrasse ou tout simplement vous rendre
jusqu’au sommet pour admirer la vue.
Terminons ce magnifique voyage par trois lieux
originaux. Le premier est un musée en pleine air
qui relie l’art et la nature : le Musée Felicia Leirner.
Crée en 1978, par l’artiste polonaise, il offre une
vue imprenable sur une vallée verdoyante de 35
mille mètre carré parsemée de 85 sculptures. Il y
a également un bâtiment où se trouve l’auditorium
Claudio Santoro où chaque année est organisé le
Festival de L’Hiver de Campos do Jordão. Le deuxième endroit est le Parque des Cerejeiras (Parc
des cerisiers). La meilleure saison pour s’y rendre
est au printemps (l’hiver au Brésil) pour y admirer la floraison des 400 cerisiers qui apporte une
touche de rose au paysage habituellement vert.
Ce lieu est dépaysant tant on se croirait au Japon.
En parlant de dépaysement, terminons cette
escapade par le « Parque Amantikir ». Et oui
encore un parc mais pas comme les autres vous
allez vite le comprendre. Crée en 2007, le parc
possède des centaines d’espèces de plantes
dispatchées dans des jardins thématiques. Vous
pourrez donc y retrouver des jardins à la japonaise,
à l’anglaise, à la française et même deux grands
labyrinthe. n
Claire Pimenta
capmag@capmagellan.org

ADRESSES
AÉROPORT DE SAO PAULO
GUARULHOS
Rod. Hélio Smidt, s/nº - Aeroporto,
Guarulhos - SP, 07190-100, Brésil
Tel :+55 11 2445-2945
Site : www.gru.com.br/pt
PRÉFÉCTURE MUNICIPALE
Av. Frei Orestes Girardi, 893 - Vila
Abernéssia
Tel : (12) 3668-5450
Site : www.camposdojordao.sp.gov.br
MUSÉE FELICIA LEIRNER
Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880
Alto Boa Vista,Campos do Jordão/SP
Tel : (12) 3662-6000
Mail : contato@museufelicialeirner.org.br
Site : www.museufelicialeirner.org.br
PARC DES CERISIERS
Av. Cap. Tassaburo Yamaguchi, 2173
Vila Albertina,Campos do Jordão - SP
Mail : contato@festadacerejeira.net.br
Site : www.festadacerejeira.net.br/
informacoes
AGENCE POUR
L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DU PORTUGAL
1, rue de Noisiel 75116 Paris
Ambassade du Portugal
Tel : 01 45 05 44 10
Site: www.portugalglobal.pt

Envoyez-nous vos photos de voyage et retrouvez-les dans un prochain CAPMag !
Cap Magellan met vos photos de voyage
en terre lusophone, en grand, dans le prochain CAPMag !
Voici les thèmes envisagés pour les prochaines pages "voyage" :
Lisbonne, Porto et Faro (Portugal) ; Funchal (Madère) ;
Ponta Delgada (Açores) ; Rio de Janeiro et São Paulo (Brésil) ;
Luanda (Angola) ; Praia (Cabo Verde) ; Maputo (Mozambique) ;
Bissau (Guinée Bissau) et enfin São Tomé (São Tomé et Principe) ;
Dili (Timor Oriental).
Pour participer, rien de plus simple !
Envoyez-vos photos (en grand format) sur info@capmagellan.org
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OFFRES DE STAGES
ET D’EMPLOIS AVEC :

Ces offres et d’autres
sont disponible sur :
www.capmagellan.com
Permanence télephonique du D.S.E. : Lundi /
vendredi de 10h à 18h.
Accueil sur rendez-vous :
Lundi/samedi de 10h à 18h.
Pour répondre aux offres,
envoyez votre CV, par mail
ou par courrier.
Cap Magellan - D.S.E. :
7, av. de la Porte de Vanves
2e étage - 75014 PARIS
Tél : 01 79 35 11 00
dse@capmagellan.org

Mise à jour : 19/11/2021
France
RÉF-21-FR-92

COLLABORATEUR
COMPTABLE

Profil : Sérieux, motivé
et impliqué, dynamique,
rigoureux, bon relationnel. Bac+2 minimum avec
expérience en cabinet de 2
ans minimum
En charge d’un portefeuille
de clients 25-30 dossiers
dans des secteurs d’activités diversifiés :
En Comptabilité
et Fiscalité :
• La tenue comptable et
avec des outils de dématérialisation comme
SCAN BANK et SCAN
FACT et déploiement
progressif de nouveaux
outils : Intelligence artificielle (Chaintrust)/
Transfert Bank
• Les révisions,
• Les échéances courantes : TVA, IS , CFE etc,
• Les situations intermé-
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diaires, prévisionnels,
tableaux de bord etc,
• L’établissement des
bilans et liasses fiscales.
• Conseils auprès des
clients
En Juridique
• La gestion des assemblées générales,
• La gestion des formalités exceptionnelles
liées à l’activité de votre
portefeuille comme la
constitution de société,
la cession de parts,
les transferts de siège
ou l’augmentation de
capital.
Type de contrat :
Contrat de 39h/semaine :
09h-12h30 ; 13h30-18h
sauf le vendredi 17h00
Pass-navigo pris en
charge en intégralité par
le cabinet

PARIS, MONTROUGE
RÉF-21-FR-80

RESPONSABLE
DE LA GESTION
DES FONDS

Vos principales missions :
• Gestion opérationnelle
et administrative périodique et contrôles de
premier niveau
• Contrôle et analyses du
portefeuille de prêts ou
de créances (actif de
l'opération)
• Gestion des flux financiers et de la trésorerie
• Calcul des commiss i o n s , i n t é rê t s e t
échanges d'instruments
financiers (SWAP)
• Comptabilisation de
la transaction (mouvements, contrôles et
réconciliations)
• Implication dans la
modélisation de la transaction à la clôture
• Création du modèle
d'instructions et
d'informations aux
contreparties
• Création des agrégats
comptables (provisions),
plans et flux
•Création du suivi
des contrôles de la
transaction
• Reporting

réglementaire
• Validation des rapports
annuels et semestriels
à des fins d'audit
•Reporting périod i q u e a u x a c t e u rs
économiques
• Agences de notation
• Bloomberg, Reuters
• Investisseurs via le site
de France Titrisation
• Au fil du temps et avec
l'expérience, votre participation à l'entreprise
évoluera vers :
• Des contrôles de second
niveau sur les traitements périodiques
• Analyses de la mise à
jour de la documentation juridique des
transactions avec analyses d'impact sur les
modèles existants.
• Modélisation
• Analyses complètes et
modélisation à partir de
zéro sur les nouvelles
transactions.
Profil :
• Diplôme universitaire
• 1 ou 2 ans d'expérience
professionnelle dans les
services de titres (sera
un plus)
• Compétences avancées
en Excel
• Compétences
analytiques
• Sens de l'organisation
• Rigueur et souci du
détail
• Capacité de
communication
• Capacité à travailler
en équipe
• Orientation client
• Capacité d'adaptation
RÉF-21-FR-79

AGENT DE RÈGLEMENT
DES OPÉRATIONS DE
CHANGE ET DES MARCHÉS
MONÉTAIRES
Missions :
• S'assurer que les événements non STP sont
correctement gérés
dans le système des
opérations et que les
transactions circulent
dans le système des opérations sans retard.
• S'assurer que les paie-

ments (bilatéraux,
compensés...), les avis
de réception sont traités
une fois que les transactions sont appariées, pré
appariées ou une fois
que le flux de trésorerie/compensation a été
confirmé/reconfirmé
avec les contreparties.
• S'assurer que les paiements sont effectués
avant le cut-off en tenant
compte de la spécificité
de chaque devise, et
veiller à ce qu'aucun
incident de paiement ne
se produise.
• Gérer les processus
spécifiques concernant les instructions de
règlement lorsque cela
est nécessaire (sur les
paiements non STP, les
paiements urgents, la
coordination avec les
équipes de référence
pour les instructions de
règlement standard...).
• Responsable de l'ensemble du processus
de compensation des
paiements, y compris
la mise en place (accord
sur les conditions de
compensation avec les
contreparties, y compris la documentation
juridique, promotion de
l'outil numérique BNPP
Internal Netting...) et le
processus de validation
au jour le jour.
• S'assurer que les règlements sont effectués
conformément aux
directives/exigences du
groupe de risque et de
conformité, y compris la
gestion des embargos/
alertes de sanctions, les
procédures de risque
spécifiques pour réduire
le risque de règlement...
• S ' a s s u re r q u e l e s
annonces de trésorerie
sont envoyées à l'équipe
Treasury Forecasting
permettant à BNPP
Treasury de gérer la
liquidité des comptes
Nostro.
• Résoudre les questions
et les exceptions en

relation avec les départements concernés, en
comprenant l'importance d'une escalade
efficace.
• Vous êtes responsable
du rapport quotidien sur
l'état des contrôles et le
risque opérationnel restant dans votre domaine
de responsabilité.
• A s s u re r l a l i a i s o n
quotidienne avec les
homologues sur les
divergences et les aider
à répondre à leurs
besoins en matière de
paiements.
• Analyser et gérer les
incidents de paiement
en coordination avec les
équipes d'enquête sur
les paiements.
• Participation active à
la « vie de l'équipe »
(formalisation des procédures de l'équipe,
formation, coaching
des nouveaux collaborateurs, contribution à
l'amélioration de l'efficacité de l'équipe, des
processus opérationnels ou des
fonctionnalités
informatiques...)
Profil :
• Diplôme en finance
• Maîtrise de l'anglais
(communication orale
et écrite)
• Expérience bancaire
avec un accent sur les
paiements et la gestion
des opérations.
•Connaissance de
l'environnement
des paiements bancaires (Correspondent
banking, réseau de
paiement Swift...)
• Connaissance des produits de change et des
marchés monétaires.
• Solides compétences en
Excel
• Profil orienté vers les
contrôles, capacité
à gérer les risques
opérationnels.
• Capacité à apprendre
rapidement et à s'adapter à un environnement
de travail rapide.

Portugal
RÉF-21-PT 40

STAGE MARKETING &
COMMUNICATION

Missions :
Vous assisterez notre
Responsable Marketing et
Suivi de Production
• Communication digitale :
animation Facebook /
Instagram, rédaction de la
e-newsletter mailchimp
mensuelle, mise à jour
du site web, participe à la
préparation du prochain
catalogue de produit
• Marketing : participe à
la réalisation des propositions commerciales,
négociation des prix
auprès des fournisseurs
• Sourcing de nouveaux
produits en fonction des
demandes clients : internet, participation aux
salons portugais
• Logistique et qualité : suivi
des commandes en cours
et envoi de marchandises

Profil recherché :
• Étudiant(e) en école de
commerce
• Langues : bilingue en
Français/Portugais, bon
niveau en Anglais
• Organisation, rigueur,
sensibilité produit,
aisance relationnelle
Type de contrat :
Stage de 6 mois à partir
de janvier 2022

LISBONNE
RÉF-21-PT 41

ASSISTANT SUPPORT
CLIENTS
MARCHE FRANCAIS PORTUGAL DU NORD

Missions :
• Gestion de divers dossiers clients ;
• Tâches administratives/
emails ;
• Répondre aux appels ;
• Gestion de scénarios
commerciaux et/ou
techniques ;
• Contact avec les clients
p o u r ré s o u d re l e s

situations en suspens ;
Profil :
• Maîtrise de la langue
française, orale et
écrite (obligatoire et
éliminatoire) ;
• Compétences
informatiques ;
• Communication efficace et objective / écoute
active ;
• Esprit analytique ;
• Orientation client/
résultats ;
• Une expérience en
back-office ou en centre
d'appels est un atout.
Conditions préalables :
Avoir son propre PC/
ordinateur portable pour
pouvoir faire du télétravail ;
Lieux de travail :
Amarante - Castelo
Branco - Covilhã Fafe - Guarda - Lamego
- Macedo de Cavaleiros Oliveira do Hospital - Viana
do Castelo - Vieira do
Minho - Vila Real - Viseu

A pasta indipensável para a sua pesquisa de emprego no mercado lusófono

PACK EMPREGO

Revista CAPMag
durante um ano
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Acteur national du désamiantage
REMOVE a eu le privilège d’être lauréat
des « Champions de la
Croissance 2021 ». Les
Échos en collaboration avec Statista proposent
un classement des entreprises de France en
fonction du taux de croissance. Ce classement
permet de visualiser les tendances émergentes.
REMOVE se positionne en 16è place sur les 500
entreprises françaises sélectionnées.
La mission de l’entreprise : Protéger
l’homme et l’environnement en se dédiant
à la cause de la dépollution. Le Slogan de
l’entreprise : « Ensemble, améliorons les vies
de demain ! »
Du désamiantage, et déplombage en passant
par le curage, les collaborateurs de REMOVE
ont pour mission de dépolluer les bâtiments
publics, privés, mais aussi les monuments
historiques. n
Retrouvez l'entreprise REMOVE sur son site internet :
groupe-remove.com
Océane Couceiro - dse@capmagellan.org
Étudiante à l’Université de Droit de Paris Nanterre
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Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan

Remove

R

Lettre de motivation

7, av. de la Porte de Vanves 75014 Paris - tél. 01 79 35 11 00 - mail: dse@capmagellan.org

Entreprise du mois

EMOVE est un
acteur national
du désamiantage,
déplombage, démolition
et curage dans le domaine de la dépollution.
En tant que pure player indépendant, Remove
conçoit, développe et met en œuvre des plans
de désamiantage / déplombage en France
mais aussi au Canada. L’entreprise a été
nommée dans la catégorie « Prix Cap Magellan –
Fidelidade du Meilleur Jeune Entrepreneur »
lors du Gala 2021 offert par la mairie de Paris.
Depuis sa fondation en 2015, REMOVE initie
une stratégie alliant pro-activité, innovation et
diversification géographique. La croissance du
Groupe est portée par le développement de son
portefeuille clients/chantiers et par l’expansion
sur des marchés à fort potentiel comme au
Canada.
La culture de l’entreprise est basée sur des
relations de confiance avec les collaborateurs,
les fournisseurs et les entreprises / établissements publics clients avec un engagement à
« accomplir pour demain » tout en protégeant
les opérateurs qui dépolluent sur les chantiers.

Guia "Como procurar
emprego"

SALONS
DE L’EMPLOI
SALON DE L'ÉTUDIANT DE DUNKERQUE

le 11 décembre 2021 de 9h – 17h
Vous avez rendez-vous avec l'avenir !
Que faire au Salon ?
• Rencontrer des professionnels de l’orientation
• Échanger avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations
• Assister aux conférences de l'Étudiant et posez
toutes vos questions
• Aux entrées du salon, récupérez gratuitement
le Hors-Série de l’Etudiant spécial Parcoursup
PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES
KURSAAL Hall REUZE
Place du Casino, 59942 DUNKERQUE Cedex 2

SALON CONCOURS ET PRÉPAS

le 11 décembre 2021 de 10h à 18h
Que faire au Salon ?
• Rencontrer des professionnels de l’orientation
• Échanger avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations
• Assister aux conférences de l'Étudiant et posez
toutes vos questions
• Aux entrées du salon, récupérez gratuitement
le Hors-Série de l’Etudiant spécial Parcoursup
INSCRIPTION ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES
Espace Champerret,
Rue Jean Ostreicher, 75017 Paris
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°171 et solution n°170
Difficile

2

1 4
6
4
9
6
8 3
4
1 8
7
3
5
1
8 7
8
3 9
6
6
1
5
1 8
2
Retrouvez la solution en 2022 !
COTISATIONS POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION CAP
MAGELLAN ET RECEVOIR LE CAPMag PENDANT UN AN
Classique à 20 € - Recevoir uniquement le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + Guide de
l’Été).
Junior à 35 € - Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior (3 numéros par an).
Emploi à 40 € - Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior + le Pack Emploi (voir p37).
Étudiant - Si vous êtes étudiant ou bachelier diplômé mention bien ou très bien,
recevez gratuitement le CAPMag en envoyant une photocopie de votre carte étudiante
valide (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été).
*Genre : Féminin Masculin Association Entreprise
*Nom: ..........................................*Prénom: ......................................
*Adresse : ..............................................................................................
*Ville: .................................................*Code Postal: ..............................
*Tél: ..........................................*@: ....................................................
*Date de naissance : ......./......./........ Lieu: .................................................
Nationalité(s) : ....................................................................................
Formation/niveau d’études : ........................................................................
École/Université : ...................................................................................
Profession : ..........................................................................................
*Informations obligatoires
Si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter de Cap Magellan et profiter de nos concours
pour gagner des places de concerts/cinéma/festivals, cochez la case ci-contre.
Règlement et bulletin à faire parvenir, à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris
PARTENAIRES

Le jeu consiste en une quadrille 9x9, qui est divisée en 9
carrés de 3x3. Il faut remplir de façon à ce que toutes les
files, toutes les colonnes et tous les carrés possèdent les
nombres du 1 au 9 sans aucune répétition. On part évidemment d’un panneau commencé. Les sudokus, pour qu’ils
soient corrects doivent avoir une unique solution.
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3
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1
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4
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3
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6
4
7
2
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Solution du sudoku du mois dernier

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan
Choisir Sam !
Même à faible dose, l’alcool agit directement sur le cerveau : le
champ de vision rétrécit, les réflexes diminuent, la coordination
des mouvements est perturbée…
Une soirée, ça se prépare ! Pour rentrer chez vous sain et sauf,
désignez Sam parmi vos amis avant de sortir (tirage au sort, jeux,
volontariat…). Sam c’est le conducteur qui ne boit pas. Une fois
choisi, votre ami Sam s’engage à rester sobre af in de pouvoir vous
ramener en toute sécurité et surtout en vie.
Pour en savoir plus sur Sam : www.ckisam.fr n
CAP MAGELLAN
7, avenue de la Porte de Vanves, 2e étage, 75014 Paris
tél. : 01 79 35 11 00 - e-mail : capmag@capmagellan.org
sites : www.capmagellan.com
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 10h à 18h

CAPMag - Journal associatif

Rédaction : Mélanie Ribeiro, Hermano Sanches, Laura Rivera,
Océane Couceiro, Joana Martins, Céline Crespy, Ana Texeira,
Victor Soares, Flore Couto, Sabine Raux, Mar ta Serra,
Caroline Gomes, Solène Martins, Quentins Martins, Janice
Chantre, Samuel Lucio, Rui Rodrigues, Marina Deynat, Cheila
Ramalho, ADEPBA, Lurdes Abreu, MOVIJOVEM, Mélanie Da
Silva, Claire Pimenta
Direction Artistique : Diane Ansault Mise en Page : Manon Carbonne
Révision : Adriana Da Cruz, Amélie Carvalho, Emilie Bras, Sarah
Rachel Alves, Florence Oliveira, Raphaël Cascais, CAPMag
Avec l'aimable collaboration et correction officielle de :

Association Membre de :
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• Laure Elisabeth Collet Traductrice au sein de la maison d'édition
Le Poisson Volant - Mail: laurelisabethcollet@gmail.com / Tel: (+351) 913 334 768
• Nathalie Tomaz Traductrice en français et portugais - tous types de traductions
Mail: nathalie.tomaz@gmail.com / Tel: (+33) 6 98 68 19 12

N°03

O PRIMEIRO JORNAL DOS KIDS LU
SODESC
ENDENT
ES

Dezembro 2020

À procura
do Pai Natal !

Abonnez-vous au CAPMag Junior et suivez
Capi & Magui, les explorateurs de la lusophonie !
ADHÉRER À L’ASSOCIATION CAP MAGELLAN ET RECEVOIR LE CAPMag Junior (édition de Pâques, d’Été et de Noël)
PENDANT UN AN
*Genre : ¨ Féminin

¨ Masculin

*Nom : .......................................

¨ Association

¨ Entreprise

*Prénom : .........................................

*Adresse : .........................................................................................
*Ville : .......................................... *Code Postal : .............................
* Téléphone : ..................................................................................
*@ E-mail : .....................................................................................................
*Date de naissance : .... /..../..... Lieu : ...........................................
Nationalité(s) : ...................................................................................
Formation/niveau d’études : ....................................................................
École/Université : ....................................................................................
Profession : .............................................................................................
*Informations obligatoires

35 € Adhésion Junior
Vous recevrez les 3 éditions du CAPMag Junior,
les 11 éditions du CAPMag + le Guide de l’Été
Règlement et bulletin à faire parvenir à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

Pour plus d'infos
ou pour devenir rédacteur
du CAPMag Junior :
info@capmagellan.org
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