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Nous sommes à la fin de cette année 2021.
Il y a trente ans naissait Cap Magellan,
for midable as s ociation, for midable
mode d’expression crée par une poignée
de jeunes pour promouvoir la double
appartenance culturelle qu’ils avaient
déjà poinçonnée au cœur.
Trente ans plus tard, c’est au tour de ma
génération, et à mon tour, de célébrer ce
qu’elle est, ce qu’elle a apporté à mes deux
pays, et ce qu’elle m’a apporté à moi. Celle
qui fut et qui sera, très certainement et de
loin, ma plus belle tranche de vie.
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Il y a dix ans, j’entrais dans cette aventure
sans imaginer qu’elle durerait dix ans,
ni qu’elle me poinçonnerait si fort à mon
tour. C’est à Cap que j’ai fait mes plus
belles rencontres, eu mes plus beaux fous
rires – mes plus franches engueulades
aussi – et sans nul doute, mes discussions
les plus animées. J’y ai aiguisé mon
caractère déjà bien trempé et affuté mes
meilleurs arguments.
C’est là que j’ai converti beaucoup de mes
révoltes en carburant, c’est là que j’ai fait
évoluer bon nombre de mes idées, c’est là
que j’ai appris la patience et la diplomatie.
C’est là que j’ai appris à gagner, comme à
perdre, bien des batailles aussi, mais sans
jamais baisser les bras, ni la tête. A maints
égards, c’est Cap qui m’a donné espoir et
qui m’a appris à viser les étoiles.
Comme je le répète à tous les jeunes qui
continuent de nous rejoindre chaque année,
Cap est une formidable maison, qui vaut la
peine qu’on y consacre la fougue de ses
plus jeunes années. C’est une formidable
école de la vie. Formidable.
Faria tudo outra vez.

Feliz aniversário, Cap Magellan!
#venhammais30
E um feliz ano novo para todos!
Anna Martins
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Tribune

A história de Tarrafal,
Cabo Verde

Neste campo de concentração português,
a morte, a tortura e as práticas desumanas
esperavam pelos prisioneiros durante a ditadura de Salazar com o apoio da polícia política
portuguesa, a PIDE. Estes crimes odiosos e
hediondos deixaram muitas cicatrizes físicas e psicológicas nos sobreviventes e nas

© Correira PM

E

ste campo está profundamente
enraizado na memória dos portugueses, angolanos, cabo-verdianos
e guineenses, entre outros. Foi criado em
1936, e funcionou até 1956 como “colónia
penal de Tarrafal”, depois passou a “campo
de trabalho”.

© David Stanley

Quando se ouve as palavras de campo de concentração, a primeira coisa que
nos vem à mente são os campos de concentração nazistas. Quando focamos na
história de Portugal e suas colónias, já ouvimos falar do campo do Tarrafal, Chão
Bom ou também do campo da morte lenta em Cabo Verde na ilha de Santiago.

água insalubre, doenças (como o paludismo,
tuberculose etc.) e cuidados médicos quase
inexistentes.

MEMÓRIA

Este campo representa o passado obscuro do
regime de Salazar, mas é igualmente o símbolo

« Neste campo de concentração português, a morte,
a tortura e as práticas desumanas esperavam pelos
prisioneiros durante a ditadura de Salazar com o apoio
da polícia política portuguesa, a PIDE »
Na primeira fase, o campo acolheu todos
aqueles que se opuseram corajosamente à ordem política e social do Novo Estado de Salazar,
incluindo os comunistas e os antifascistas portugueses. Entre eles, Bento Gonçalves e Mário
Castelhano, líderes do PCP (partido comunista
português) e da CGT (confederação Geral dos
trabalhadores) que morreram no campo.
A sua segunda fase vai de 1962 até ao seu encerramento em 1974, após a Revolução dos Cravos
no dia 25 de abril de mesmo ano. Durante esta segunda fase o campo destinava-se principalmente
aos anticolonialistas cabo-verdianos, mas principalmente aos anticolonialistas deportados de
Angola e de Guiné após o início da guerra colonial
portuguesa que começou em 1961.
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famílias, uma vez que mais de 500 pessoas
morreram no campo de Tarrafal. O campo foi
construído em parte com o trabalho forçado
dos primeiros prisioneiros.
O campo está localizado numa área árida, isolada e inabitável, o que impedia a comunicação
com o mundo exterior e também desencorajava
a fuga dos prisioneiros.

CONDIÇÕES DE VIDA
DOS PRISIONEIROS

As condições do incarceramento eram de
isolamento, humilhação, trabalho forçado,
tortura (como a “frigideira”, uma pequena
cela sem ventilação e muito quente; tortura do
sono, a estátua, violência física), má nutrição,

da resistência contra a política ditatorial. É um
doloroso sítio de memória que testemunha o
preço da liberdade, sendo um testemunho único
de um acontecimento internacional, este campo
ilustra um dos períodos, mais obscuro ou significante da história do Portugal, Cabo-verde,
Angola, Guiné etc.
O campo é hoje reconhecido como Património
cultural nacional Cabo-verdiano e abriga atualmente o museu da Resistência, que foi inaugurado em 2016. É, também, candidato para ser
um património da humanidade. n
Amílton da Graça Soares Valentim
Étudiant à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org

Lecteurs
Bonjour,
Je suis chef d’entreprise à la recherche d’un nouvel employé. J’ai vu sur le CAPMag
que vous publiez des offres d’emplois. Je souhaiterai savoir quelle est la procédure
pour pouvoir publier une offre ?
Cordialement,
Luis

Bonjour Luis,
Je vous remercie pour votre question. En ef fet,
Cap Magellan possède un pôle que l’on appelle le
« Département Stage et Emploi » qui accompagne
les jeunes lusodescendants ou lusophiles dans leur
recherche de stage ou d’emploi. Dans cette optique,
nous aidons également les entreprises quand elles ont
besoin de candidats parlant portugais et/ou français.
A insi, nous publions les of fres d’emploi/stage/
alternance sur nos réseaux sociaux et dans notre
magazine CAPMag, nous recherchons des profils dans
notre base de données nous faisons une pré-sélection
avant de proposer les candidats aux entreprises.

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.

Cordialement,
Océane

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

Informe-se em

santander.pt

Actualité

Eleições legislativas 2022:
Como e quando votar?

No seguimento da publicação do Decreto do Presidente da República no 5 de dezembro
que dissolve a Assembleia da República, os portugueses voltam às urnas para votar no
dia 30 de Janeiro.

E

sta é a oitava dissolução da Assembleia
da República desde o 25 de Abril e
acontece depois de ter sido chumbado
o Orçamento do Estado para o próximo ano.
Relembramos as étapas para votar para as
pessoas de cidadania portuguesa residentes
no estrangeiro:

AS LEGISLATIVAS

Existem 22 círculos eleitorais, 20 correspondentes ao território nacional e dois à
emigração (Europa e fora da Europa). Os eleitores portugueses não elegem diretamente
os deputados, eles votam em listas plurinominais, de partidos políticos ou coligações.
Como cidadão português no estrangeiro
os deputados corrspendentes à emigração
são muito importantes porque são
eles que representam a diáspora
portuguesa na assembleia.

onde estão recenseados e onde poderão votar.
• A inscrição fica ativa com a obtenção e
renovação do Cartão de Cidadão ou com a
inscrição voluntária no recenseamento
• A inscrição fica inativa 24 meses depois do
último documento de identificação nacional
ou passaporte caducarem, caso não tenham
sido renovados

• Boletim de voto;
• Envelope de cor verde, onde deverá ser inserido o boletim de voto;
• Folha (para dobrar o envelope branco), onde
deverá ser inserido o envelope verde e cópia
do seu documento de identificação;
O envelope branco já tem impresso no destinatário o endereço correspondente à respetiva
assembleia de recolha e contagem de votos dos
eleitores residentes no estrangeiro. O eleitor
deverá colocá-lo no correio o mais tardar até
ao dia da eleição (30 de janeiro 2022), sob pena
de o voto não ser considerado.

O VOTO PRESENCIAL

Os eleitores que optaram até à data de
suspensção do recenseamento, pelo voto
presencial, deverão deslocar-se à
assembleia de voto correspondente
ao local onde o eleitor está recenseado, entre os dias 29 e 30 de
janeiro de 2022 das 8h às 19h, a fim
de exercerem o seu direito de voto. Os postos consulares definirão nos termos e prazos
constantes na lei os locais onde funcionarão
as assembleias de voto.

« Não se esqueçam de votar
no 29 e 30 de janeiro! »

Depois de contados os votos, o
Presidente da República convida a pessoa que
lhe parece ter melhores condições para formar
governo. Não é obrigatoriamente do partido que
tenha tido maior votação, mas quem melhor
garanta ter apoio parlamentar para poder governar com estabilidade.

A INSCRIÇÃO

• A inscrição no recenseamento eleitoral
é automática (a pessoa fica inscrita na
secção consular da embaixada ou posto
consular da área de residência da morada
no Cartão de Cidadão)
• Para verificar se estão recenseados podem ir
ao site: www.recenseamento.mai.gov.pt e verificar

• Caso tenha bilhete de identidade, a
inscrição não é automática, devendo recensear-se presencialmente na comissão
recenseadora da área de residência. Deve
ainda apresentar um comprovativo da
morada no país.

O VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

A expedição dos boletins de voto começou no
dia 27 de dezembro. No caso do voto por correspondência o Ministério da Administração
Interna envia para a morada que se encontra
inscrita no cartão do cidadão dos eleitores, a
seguinte documentação necessária ao exercício de voto por correspondência:

Para poder exercer o seu direito de voto, basta
apresentar o seu Cartão de Cidadão ou documento de identificação na mesa de voto. Não se
esqueçam de votar no 29 e 30 de janeiro na vossa
assembleia de voto ou por correspondência! n
Elsa Macieira
capmag@capmagellan.org
Fontes: Consulado de Portugal em Paris,
RTP, eportugal.gov.pt

Brève

PORTUGAL RECEBEU 764 REFUGIADOS
DO AFEGANISTÃO DESDE INÍCIO DA CRISE HUMANITÁRIA

Portugal “fortemente empenhado em acolher cidadãos afegãos
em situações de particular fragilidade e risco, dentro dos limites da
capacidade nacional”, recebeu até hoje 764 refugiados oriundos do
Afeganistão desde a crise de emergência humanitária que começou em
agosto de 2021, segundo dados do Governo.
De facto, um comunicado conjunto dos gabinetes dos ministros de Estado
e dos Negócios Estrangeiros, de Estado e da Presidência, da Defesa
Nacional e da Administração Interna refere que Portugal acolheu dia 13
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de dezembro um grupo de 273 pessoas de nacionalidade afegã, entre as
quais membros do Instituto Nacional de Música do Afeganistão, elevando
para 764 o total de cidadãos recebidos. A chegada hoje deste grupo resulta
de uma operação conjunta que envolveu as autoridades portuguesas e do
Qatar, assim como organizações norte-americanas.
O conflito e a insegurança no Afeganistão forçaram a saída de 3,5 milhões
de pessoas, 700.000 delas no ano passado, num processo agravado pela
tomada de poder pelos talibãs, em agosto deste ano. n
Ana Teixeira - Fonte: 24.sapo.pt

2022
FELIZ ANO NOVO

BONNE ANNÉE
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Économie

Droit à la déconnexion

pour (presque) tous les employés portugais

Alors que le télétravail et plus généralement le travail à distance ont pris de l’ampleur au
cours des deux dernières années, dans le contexte de la crise sanitaire, les dangers liés
à « culture de la disponibilité permanente » ont augmenté dans les mêmes proportions.

L

e gouvernement portugais a considéré
qu’il était nécessaire et urgent de légiférer afin de mieux garantir le droit à
la déconnexion des salariés prévu par le Code
du travail. Proposées par le Gouvernement
et votées par le Parlement en novembre
dernier, les nouvelles mesures qui entreront
en vigueur le 1er janvier 2022 ont vocation à
protéger la santé des travailleurs et préserver
leur vie privée.

ent une « avancée pour les travailleurs » mais
certaines d’entre elles regrettent le caractère
non contraignant de la mesure pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Par ailleurs, les dispositions entérinées par
le Parlement introduisent dans le droit du travail, l’autorisation de travailler à domicile sans
demander l’autorisation à l’employeur pour
les parents d’enfants de moins 8 ans.

« Le travail à distance comporte de grands
avantages, à condition de bien contrôler les
désavantages », a affirmé la ministre du travail,
Ana Mendes Godinho, lors de son intervention
au Web Summit, à Lisbonne, début novembre
2021.
Une affirmation d’autant plus d’actualité en
cette période post fêtes de fin d’année où le
télétravail redevient obligatoire pour endiguer

« Le travail à distance comporte de grands avantages,
à condition de bien contrôler les désavantages »
La nouvelle réglementation qualifie
d’« infraction administrative grave » le fait de
contacter ses employés par téléphone, texto ou
e-mail les week-ends et les jours fériés ainsi
que les jours ouvrés en dehors des horaires de
travail. L’entreprise contrevenante s’expose à
une amende allant de 613€ à 9 690€, indexée
à son chiffre d’affaires. Intégrée au Code du
travail, cette mesure s’impose à toute entreprise de plus de 10 salariés et s’applique à
l’ensemble des salariés, qu’ils soient ou non
en situation de télétravail.
Les employeurs ne peuvent s’en affranchir
que dans les cas de force majeure dûment
justifiée. Les organisations syndicales salu-
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Enfin, plusieurs mesures visent à mieux
encadrer le télétravail tant dans son aspect
matériel avec la prise en charge par les
entreprises des dépenses liées au télétravail (factures d’électricité, abonnement
Internet) qu’en matière de prévention des
risques psycho-sociaux. Cela en imposant
aux employeurs l’organisation de réunions
en présentiel au moins tous les deux mois
afin de lutter contre la solitude que peut
générer le travail à distance. Les entreprises
se voient également interdire le recours à la
surveillance de leurs employés en télétravail,
notamment en leur demandant de maintenir
leur webcam activée en dehors des réunions
en visio-conférence.

les effets des rassemblements familiaux et
amicaux de ces dernières semaines.
Outre la nécessité de renforcer le cadre
juridique du travail à distance généralisé par
la pandémie, ces réformes ont également pour
objectif d’encadrer ces nouvelles pratiques
dynamisées par la crise et qui ont vocation à
s’installer durablement dans la vie des entreprises portugaises, d’où leur intégration dans
le Code du travail. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : Télétravail © Céline Crespy ;
© Freepik

Nómadas digitais no Algarve,
efeito de moda?

P

ortugal ficava entre
os destinos de eleição
dos nómadas digitais
já antes da pandemia, uma
posição de vantagem confirmada durante a crise. O Algarve
faz parte das regiões preferidas
dos teletrabalhadores.

nomeadamente o mercado de
alojamento local. Para além do
período do covid-19, os teletrabalhadores desejando fugir ao
inverno duro podem ser um
segmento importante para
ajudar a combater a sazonalidade do turismo no Algarve.

As principais motivações dos
nómadas digitais para este
destino são : o clima, as praias,
a possibilidade de praticar surf ou outras atividades de natureza. No entanto, a região não é só
o paraíso dos teletrabalhadores-surfistas mas
atrai perfis variados. Durante a pandemia alguns
vieram sozinhos, outros com a família mas todos
elogiam a qualidade de vida no Algarve.

Ademais, entre os
estrangeiros de nacionalidades diversas que, em
tempos de covid-19, optaram por esta região,
alguns decidiram ficar por um tempo prolongado mantendo-se em trabalho remoto. Há
até mesmo alguns que continuaram a trabalhar
a distância ou mudaram de atividade profissional por terem decidido viver no Algarve. n

O Algarve tem uma comunidade nómada digital
em contínuo crescimento. Este sucesso ajudou
a economia local a resistir no pico da crise,

Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Foto: Praia da Cova Redonda, Armação de Pêra,
Agarve © Céline Crespy

BARÓMETRO

APOIO AO REGRESSO
DE EMIGRANTES
ATÉ 2023
Incentivos a trabalhar no interior
estendem-se até final de 2023 e
incluem teletrabalho, emigrantes
e estrangeiros. "Se o trabalhador
vier do estrangeiro este apoio
pode ir até 7.600 euros”.
Agora, feitas alterações, também
podem ser apoiados cidadãos que
tenham saído de Portugal a partir
de 2016 e que tenham residido fora
do país durante pelo menos um
ano, mas queiram agora regressar
para se fixarem no interior.
Finalmente, clarifica-se que são
aceites nacionais de países da
União Europeia, da Suíça e do
Espaço Económico Europeu, bem
como de países terceiros, lê-se na
mesma nota.
Sol de Primavera. n
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Dossier

Retour sur l'année 2021

en célébrant la communauté lusophone
En ce début d’année, une rétrospective sur 2021 s’impose. Et quoi de mieux pour se
faire que de souligner le parcours de quelques personnalités s’étant démarquées
dans leurs domaines ?

M

usique, cinéma, littérature,
solidarité… de nombreuses personnalités lusophones ont laissé
une emprunte indélébile dans toutes ces
catégories. Il est temps de les célébrer.

UNE LUTTE « ANTI RACISME »
PROTÉIFORME MAIS
OMNIPRÉSENTE

La personnalité de l’année 2021 à nos yeux
n’est pas une personne, mais plutôt un mouvement dans lequel plusieurs individus ont
fait preuve de véhémence afin de faire triompher leurs idées. Si la lutte antiraciste n’est
pas nouvelle, il nous faut cependant souligner
les actions de quelques individus en 2021, qui
se sont battus pour faire la différence.

Djamila Ribeiro

Militante féministe et philosophe brésilienne. Véritable référence du militantisme
au Brésil, ses principaux thèmes de recherche sont : les relations raciales, le genre et
le féminisme (thèmes notamment abordés
dans son œuvre très personnelle « Cartas para
Minha Avó » sortie en 2021). La « Plataforma
Feminismos Plurais », dont elle est la coordinatrice, a pour objectif la diffusion de contenu
critique produit par des personnes noires
(plus particulière des femmes).
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Grada Kilomba

Psychologue, écrivaine et artiste contemporaine portugaise, elle est très impliquée
dans les recherches liées aux questions de
mémoire, de trauma, de sexe, de racisme et
de post-colonialisme. Ses travaux prennent
plusieurs formes allant du texte aux lectures
sur scène ou encore à la performance.
L’année 2021 a été marquée par sa présence
lors de deux expositions dans le MAAT et la
fondation Calouste Gulbenkian. Par le biais
de l’art, elle aborde des thèmes comme le
colonialisme, poussant alors les spectateurs
à s’interroger sur la mémoire collective et
sur la façon dont certains évènements sont
comptés tandis que d’autres sont minimisés.

Sonia Guajajara

Militante autochtone de la tribu des
Guajajara au Brésil, elle oeuvre pour la protection de l’environnement.
Cheffe de file de l'Articulation des Peuples
Indigènes du Brésil (APIB), représentant
plus de 300 groupes ethniques indigènes au
Brésil, elle participe à la campagne visant
à dénoncer les graves violations perpétrées contre les peuples autochtones et
l’environnement au Brésil (en nette progression depuis le début de la présidence de
Jair Bolsonaro). L’année 2021 a été marqué

par sa participation à la COP 26, évènement au cours duquel elle a insisté sur le
fait que les peuples indigènes devaient
être au centre des discussions sur le climat, déclarant ainsi : « Nous ne sommes
pas les personnes à l’origine de la pollution
[…] cependant nous sommes ceux qui sont
tués par cette dernière : c’est un génocide
environnemental ».

Joana Gorjão Henriques

Journaliste portugaise, s’étant dans un
premier temps consacrée à la culture, elle
se dédit dorénavant aux questions liées aux
droits de l'homme, notamment, le racisme
et le post-colonialisme portugais. Elle a
reçu plusieurs prix pour son travail, comme
le prix « Gazeta de Imprensa » en 2017.
Cependant, c’est réellement la médaille d'or
du Prix des Droits de l'Homme décerné par
le Parlement portugais en 2018 qui sacre
son dévouement pour les questions sociales. Elle écrit surtout pour le Público mais a
aussi publié plusieurs livres (« Racismo em
Português: O lado esquecido do colonialismo »,
« Racismo no País dos Brancos Costumes »).
Plus qu’un événement en particulier au
cours de l’année 2021, nous soulignons son
engagement sans faille qui transparaît dans
ses articles.

Dossier
« LA SOLIDARITÉ N’EST
PAS FACULTATIVE,
C’EST UN DEVOIR »
Jorge Sampaio

C’est à cet ancien président portugais
(1996-2006) décédé en 2021 que l’on doit cette
citation qui résonne encore aujourd’hui. Très
impliqué dans la protection et la promotion des
droits humains ainsi que dans la lutte pour la
préservation de la démocratie, il remporte en
2008 le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe
et en 2010 le Prix Nelson Mandela décerné par
l’ONU. L’Organisation des Nations Unis lui rend
par ailleurs hommage lors d’une cérémonie au
cours de laquelle le Portugal a rappelé la création de la « Global Platform for Syrian Students »
par Jorge Sampaio et l’importance de multiplier et de développer de tels projets.

dans le Parc d'Ibirapuera afin de rappeler à
tous l’importance du port du masque. Son
autre travail de 2021 consiste en une fresque
« The Forest Brigade » faite avec des cendres
recueillies lors des feux en Amazonie. Cette
œuvre a pour objet de mettre en lumière les
dangers que représentent les feux dans la
forêt amazonienne ainsi que la déforestation.

PROJECTEUR SUR
LE SEPTIÈME ART
LUSOPHONE

Daniela Melchior

Actrice portugaise ayant commencé sa carrière à la télévision en participant aux séries
« Mulheres », « Massa Fresca » ou encore
« Ouro Verde », elle devient en 2021 la première
actrice portugaise à interpréter un personnage
de comics (de l’univers DC pour être plus pré-

mission la vaccination de la population contre
la Covid 19. Le plan de vaccination nationale
mené par le Vice Amiral a permis au Portugal
d'être le 1er pays au monde où la population
a été vaccinée à 85%.

MENTIONS SPÉCIALES

Black Mamba (groupe ayant représenté le
Portugal à l’Eurovision, avec une chanson
en anglais), José (membre du groupe Stuck
in The Sound, le chanteur dévoile l'album
solo « Primeiro Disco », un bel hommage à
ses racines portugaises), José Rodrigo dos
Santos (cette année 2021 marque la sortie
d’un nouvel opus de la saga sur les aventures
de Tomas Noronha, « O Jardim dos Animais
com Alma »), Miguel Nunes (pour son rôle
principal dans la première série portugaise de
Netflix « Glória »), Pedro Lopes (auteur de la

« 2021 a été une année au cours de laquelle la communauté
lusophone a su se démarquer »
Miguel Duarte

Militant ayant participé au sauvetage
de réfugiés tentant de traverser la Mer
Méditerranée dans des embarcations de fortune, ce dernier était accusé par les tribunaux
italiens d’aide à l’immigration illégale et risquait ainsi 20 ans de prison. Relaxé en 2021,
Miguel Duarte a relevé que si lui et certains de
ses collègues de l’ONG allemande « Jugend
Rettet » avaient été relaxés, ce n’était toutefois
pas le cas de tous les militants présents sur le
« Iuventa ». Arborant un tee shirt affichant le
slogan « la solidarité n’est pas un crime », le
militant affirme que la justice n’a pas été faite
et que la culpabilité devrait revenir aux États
qui se contentent de fermer les yeux sur cette
situation.

L’ART AU SERVICE
DU MILITANTISME

Mundano

Artiste street art et activiste brésilien
originaire de São Paulo, il fait de son art une
véritable arme de militantisme. En 2021 il se
démarque par deux projets. Le premier consiste en une exposition de plusieurs œuvres

cis). Elle reçoit pour son interprétation de Cleo
Cazo / Ratcatcher II dans le film « The Suicide
Squad » le « Globo de ouro » de la révélation de
l’année. À noter que l’actrice sera prochainement à l’affiche de « Assassin Club » de Camille
Delamarre et « Marlowe » de Neil Jordan.

Tiago Guedes

Réalisateur portugais à l’origine du film « A
Herdade » en 2019, film candidat pour une
nomination aux Oscars dans la catégorie de
meilleur film étranger, ce film se démarque
aussi au Venice Film Festival de 2019. Après
deux ans d’absence, le réalisateur revient avec
la série Netflix « Glória », première production
portugaise de la plateforme, un thriller mettant
en avant le rôle improbable mais clé qu’a joué
le Portugal dans l’affrontement entre les ÉtatsUnis et le Bloc de l’Est pendant la guerre froide.

LA SANTÉ, LE BIEN
LE PLUS PRÉCIEUX

Henrique de Gouveia e Melo

Vice-amiral de la marine portugaise, il a joué
un rôle clé dans la crise sanitaire au Portugal
en étant en charge de la Task Force ayant pour

série Netflix « Glória »), Albano Jerónimo (tant
pour son rôle dans la série Netflix « Glória »
que dans la série « The One »), José Carlos
Barros (vainqueur du prix Leya 2021 avec son
livre « As Pessoas Invisíveis »), Filipe Melo
(pianiste professionnel à l’origine du roman
graphique « Ballade pour Sophie »), Bianca
Costa (chanteuse franco-brésilienne qui s'est
fait connaître avec la chanson « AHOO » dont le
clip a déjà plus de 2 millions de vues)…
À noter que cette liste est non-exhaustive :
beaucoup de personnalités ont malheureusement dû être laissées de côté : 2021 a été une
année au cours de laquelle la communauté
lusophone a su se démarquer et on ne peut
qu’espérer que 2022 soit aussi synonyme de
réussite ! n
Lurdes Abreu
capmag@capmagellan.org
Crédits photos (de gauche à droite) : Marcos Alves,
Andrew Aurélio P. de A. Costa, Público, Leo Koako,
Richter Frank, Humans Before, Lefigaro, Websummit,
Arquivo/global Imagens, SICnoticias

11

Événement

Portugal convidado de honra
no salão “Partir Étudier à l’Étranger”!

Portugal foi o país convidado do salão “Partir Étudier à l’Étranger” que decorreu no
fim de semana de 26 a 28 de novembro de 2021, em Porta de Versailles, Paris.

O

salão “Partir Étudier à l’Étranger”, um
evento integrado no “Salon Européen
de l’Éducation à Paris 2021”, marcou
dois feitos históricos! De facto, foi a primeira
vez que Portugal teve um lugar de honra no
salão “Partir Étudier à l’Étranger” mas também foi a primeira vez que um país da União
Europeia foi promovido no salão. Como país
de destaque, Portugal teve um espaço de 120
metros quadrados e contou com a presença

ser uma solução para a continuação dos estudos superiores”, explicou Luciana Gouveia,
delegada geral da associação Cap Magellan.
O dia de sexta-feira 26 de novembro, foi
marcado pela sessão de abertura que contou
com a presença de:
• Berta Nunes, Secretária de Estado das
Comunidades Portugueses
• João Sobrinho Teixeira, Secretário de

cês, Jean-Michel Blanquer, presente na
inauguração oficial do Salão, passou pelo
Espaço Portugal para cumprimentar os
oficiais e expositores.
A associação Cap Magellan foi pioneira em
vários projetos e ações dedicados à promoção
das vantagens de uma dupla cultura numa
sociedade em constante evolução, desde os
primeiros fóruns franco-portugueses sobre

« É um apelo a que os jovens lusodescendentes ou não, estamos
perante um público francês, percebam que Portugal também pode
ser uma solução para a continuação dos estudos superiores »
de nove Institutos politécnicos (Bragança,
Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre,
Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu)
coordenados pelo Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos (CCISP),
seis Universidades (Aveiro, Évora, Minho,
Porto, Trás-os-Montes e Alto Douro e ainda a
Universidade Católica), da Agência Nacional
Erasmus + e da Direcção geral de Ensino
Superior (DGES) e diferentes autoridades portuguesas de forma a atrair estudantes franceses
para o ensino superior em Portugal. Este foco
em Portugal, país convidado de honra, foi possibilitado por um trabalho coordenado pela
Cap Magellan, a estrutura L’Etudiant (organizadora do Salão) e as Secretarias de Estado
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das
Comunidades portugueses.
“É um apelo a que os jovens lusodescendentes, ou não. Estamos perante um público
francês, percebam que Portugal também pode
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Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior
• Jorge Torres Pereira, Embaixador de
Portugal em França
• C ar los Oli veir a, Cônsul- Ger al de
Portugal em Paris
• Adelaide Cristovão, Coordenadora do
Ensino Português em França
• Eduardo Henriques, Diretor do AICEP
(Agência para o Investimento e Comério
Externo de Portugal)
• Isabel Corte-Real, Conselheira Cultural da
Embaixada de Portugal em França
• A na Cr istina Perdigão, Diretor a do
Gabinete de Acesso ao Ensino Superior na
Direção Geral do Ensino Superior
• Pedro Dominguinhos, Presidente do
Conselho Coordenador dos Institutos
Politécnicos (CCISP)
• Jorge Adelino Costa, V ice-Reitor da
Universidade de Aveiro
Também o ministro da Educação fran-

os estudos, a cultura e o emprego, passando por concertos dos maiores músicos
lusófonos nos principais palcos parisienses
e a implementação de campanhas como
“LusoSup”, precisamente de divulgação do
ensino superior português em França. Nos
últimos anos, a Cap Magellan tem promovido a quota de 7% de vagas de acesso ao
ensino superior reservadas para os filhos de
portugueses no estrangeiro com a sua ação
“LusoSup”. Com esta ação da Cap Magellan,
dezenas de estudantes escolheram prosseguir os seus estudos em Portugal, algo que
se reflete no crescimento, ainda que insuficiente, de 52% do número de emigrantes
colocados no Ensino Superior Português,
entre 2018 e 2020. Foi nesse sentido, que a
Cap Magellan, começou a trabalhar há dois
anos em parceria com a Direção-Geral do
Ensino Superior para aumentar a promoção
desta quota de 7% num dos maiores salões
de estudantes em Paris, uma vez que a

Événement
esmagadora maioria destas vagas ainda fica
por preencher. O salão acolhe, todos os anos,
mais de 600 000 estudantes.
Muitos lusodescendentes marcaram presença no salão “Partir Étudier à l’Étranger”
no espaço dedicado a Portugal que visava
promover o país junto aos jovens franceses
que querem prosseguir os seus estudos em
Portugal. Muitos deles afirmaram adorar
Portugal e a cultura portuguesa e tinham
pena de não conhecer muito acerca das universidades portuguesas. Por esse motivo,
decidiram ir até ao salão para saber mais.
Berta Nunes sobre a existência dessa
quota de 7 % que consider a ser “uma
oportunidade para a comunidade, nomeadamente, par a os jovens que querem
estudar no Ensino Superior Português”
e recordou ainda uma outra política do
Estado Português: o programa Regressar.
“Se juntamente com o estudante que for
para Portugal, a família quiser regressar,
temos o programa Regressar”, acrescentou,
salientando que Portugal necessita que as
suas comunidades voltem ao país porque
existe uma grande falta de mão de obra.
Berta Nunes, recordou ainda, que apesar dos institutos de ensino em Portugal
terem cada vez mais candidaturas a este
programa específico dirigido a emigrantes
e lusodescendentes, ainda não foram atingidos os objetivos pretendidos. De facto,
no ano passado, apenas 500 vagas foram
preenchidas num total de 3500 vagas. Esse
número baixo pode dever-se ao facto de
muitas pessoas de origem por tuguesa
desconhecerem ainda este contingente de
cerca de 3500 vagas destinadas ao acesso
de lusodescendentes no Ensino Superior
Português, uma situação que as autoridades
portuguesas querem corrigir.
O público mostrou-se receptivo ao material informativo que lhes foi distribuído e aos
conselhos que lhes foi dado. Muitos jovens
reconheceram a utilidade da presença da

Cap Magellan assim como das restantes
instituições pois permitiram perceber e, por
vezes, até incentivar os alunos à possibilidade de estudar em Portugal. Esta situação
comprova que as ações de descoberta e
informação estudantil são necessárias
para tentar completar a quota dos 7% para
os lusodescendentes.
De forma a integrar este contingente, um
aluno com origens portuguesas em França
tem de pedir equivalência do seu certificado
de conclusão dos estudos secundários francês junto de qualquer escola secundária em
Portugal e um certificado de residência em
França junto de um consulado de Portugal,
que comprove as suas origens portuguesas. As instituições portuguesas de Ensino
Superior não pedem, em geral, qualquer
certificado de conhecimento de português
apesar de, como explicou João Sobrinho
Teixeira, a língua portuguesa ser importante
e ser um dos fatores que, na sua ótica, torna
o país ainda mais atrativo.

O salão teve ainda atuação de três tunas:
Tuna Feminina do ISCAP, Tuna Académica
de Biomédicas e Tuna da Universidade
Católica do Porto, na preocupação da Cap
Magellan em também divulgar junto dos
jovens lusodescendentes as tradições académicas portuguesas. n
Mélanie Ribeiro - capmag@capmagellan.org
Fontes: Mundo ao Minuto; RFI; Jornal de Notícias
Fotos: © Cap Magellan

O Secretário de Estado do Ensino Superior
disse ainda que, mesmo que o número de
adesão a este contingente tenha aumentado,
é preciso motivar os estudantes a integrarem outras opções, como o programa
Erasmus, da Agência Nacional Erasmus+
Educação e Formação, para conseguirem
ter cada vez mais lusodescendentes a estudar em Portugal.
Conseguiu-se ainda estabelecer um
padrão das áreas mais procuradas. Em
primeiro lugar, surge a área da saúde
com medicina, enfermagem e fisioterapia.
Notou-se ainda um grande interesse pelos
estudos de veterinária, turismo, comércio
(gestão e marketing) e comunicação.
Jorge Costa, da Universidade de Aveiro,
disse que este é o primeiro ano em que a
Universidade participa neste evento, mas
espera que exista uma continuidade da
participação por parte da instituição nos
próximos anos.
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Citoyenneté

Se remémorer
pour ne pas oublier

Le 10 décembre dernier une cérémonie rendant hommage aux Diplomatas Salvadores
s’est déroulée à Lisbonne. Cette commémoration a été réalisée dans le cadre du
projet Nunca Esquecer par le ministère des affaires étrangères portugais.

C

et hommage a pour objectif de se
rappeler de l’important rôle de certains diplomates portugais pendant
la Seconde Guerre Mondiale qui ont permis
d’éloigner et de sauver des milliers de personnes du giron de l’Allemagne nazie. Le
régime persécutait surtout les membres de
la communauté juive et tsigane en les privant

même mois. Sur son retour au Portugal, il
aurait usé de sa stature pour faire passer
plusieurs milliers de personnes à travers
l’Espagne qui avait fermé ses frontières
avec l a Fr ance. Le nombre de 3 0 0 0 0
personnes que le consul aurait permis
de sauver est avancé par certains même
s’il est encore sujet à débat. Aujourd’hui,

personnes présentes au bâtiment officiel
portugais en Hongrie, Garrido a souhaité
faire partie des détenus afin d’utiliser son
influence pour les libérer, ce qu’il est parvenu à faire. Tandis que Branquinho, avec
l’appui du régime portugais, était autorisé
à conférer des passeports à tous les juifs
hongrois ayant un quelconque lien avec le

« Aujourd’hui, ces diplomates portugais, et d’autres,
sont salués pour leur courage d’avoir placé l’être
humain au cœur de leurs préoccupations »
de certaines de leurs libertés et en menant
des actions de violences physiques… ceux-ci,
accompagnés des opposants politiques au
régime nazi, ont tenté de s’échapper pour
assurer leurs libertés.
L’invasion de la France par l’Allemagne
nazie a engendré une volonté de s’éloigner le plus loin possible de la guerre,
des milliers de personnes se rendirent
au consulat por tugais de Bordeaux où
exerç ait A r is tide s de S ous a Mende s .
S’affranchissant des ordres de Lisbonne
et de Salazar, il se mit à délivrer des visas,
d’abord avec parcimonie puis à tour de
bras au cours du mois de juin 1940 avant
d’être démis de ses fonctions le 23 de ce
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l’ancien consul connaît une forte postérité, étant reconnue entre autres, comme
« Juste parmi les nations », ayant obtenu
à titre posthume l ’Ordre de la Liber té
par la République Portugaise en 1986, en
novembre dernier la ville de Paris crée
une promenade en son nom…
D’autres diplomates ont été mis à l’honneur lors de cette commémoration comme
Carlos Sampaio Garrido et Alberto Teixeira
Branquinho. Pendant la guerre, ils ont tous
deux travaillé à l’ambassade portugaise de
Budapest et ont participé conjointement au
sauvetage de plusieurs centaines de personnes de la Gestapo hongroise. Alors que
cette dernière a attaqué et emprisonné les

Portugal ou le Brésil et qui en on fait la
demande. Cette initiative a permis de délivrer quelques 700 passeports !
Aujourd’hui, ces diplomates portugais
comme bien d’autres, sont salués pour leur
courage d’avoir placé l’être humain au cœur
de leurs préoccupations et pour avoir dépassé
les questions de nationalités, de religions ou
de quelconque distinction culturelle. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Milton Koch, United States
Holocaust Memorial Museum
© João Carvalho

L

en salles en France en janvier

e film Vitalina Varela sort en
salles en France le 12 janvier prochain. C’est le 17 e et
dernier film de Pedro Costa, réalisateur portugais né en 1959. La
sortie de ce film somptueux nous
donne l’occasion de revenir dessus
ce mois-ci en un article.
Ce film nous plonge dans l’univers
sombre de Vitalina Varela. Après
quarante années d’attente pour
pouvoir se payer son voyage, elle
arrive finalement au Portugal,
en provenance du Cap-Vert, pour
rejoindre son mari. Elle descend
pieds nus de l’avion qui l’amène
à Lisbonne, dans la nuit. Elle n’a
revu son mari, parti depuis longtemps pour le Portugal, que deux
fois depuis son départ. Ils devaient
construire une vie meilleure
ensemble au Portugal. Mais ce sont
des messages de condoléances
qui l’accueillent sur le tarmac de
l’aéroport. Son mari est décédé
sans qu’elle ne le sache et a été
enterré trois jours avant l’arrivée
de Vitalina au Portugal. Dans les
bidonvilles capverdiens de Lisbonne,
Vitalina découvre l’univers de son défunt
mari et tente de reconstruire son quotidien
à travers des témoignages et des souvenirs
de ceux qui ont vécu ses derniers jours.
Avec ce film, Pedro Costa nous propose
un film marquant par son obscurité permanente, sa noirceur profonde. Les figures
et corps noirs de Vitalina et des hommes
du quartier apparaissent dans la nuit, dans

nous plonge profondément dans
l’environnement du personnage
principal.
L’histoire de la réalisation de ce
film est tout aussi remarquable
que sa beauté cinématographique.
Vitalina Varela, en plus d’être le
personnage principal et éponyme du
film, c’est également le nom d’une
femme capverdienne. Cette femme,
le réalisateur Pedro Costa l’a rencontrée pendant un repérage pour
son précédent film Cavalo Dinheiro.
Pedro Costa renforce son statut de
réalisateur mythique avec Vitalina
Varela. Réalisé sans script, comme
à son habitude, ce film est le fruit
d’un travail méthodique, d’une
grande confiance entre le réalisateur et Vitalina comportant au moins
une trentaine de prises par scènes,
comme le réalisateur l’explique,
qui redonne le pouvoir à l’actrice,
menant à une authenticité pure.

l’obscurité, éclairés par une lumière réconfortante, dans un jeu de clair obscur qui
procure à l'œuvre une esthétique travaillée
du début à la fin du film. La parole est rare
dans ce film, elle n’apparaît qu’au bout des
quinze premières minutes, lorsque Vitalina
apprend le décès de son mari. La parole
laisse place au lourd silence du deuil de
Vitalina, à la tristesse de ses rêves de futur
avec son mari brisés, au bruit ambiant des
bidonvilles capverdiens de Lisbonne, qui

Le film a remporté le Léopard
d’Or au Festival de Locarno de 2019
et a permis à l’actrice Vitalina Varela de
remporter le Léopard de la meilleure interprétation féminine à ce même festival et au
réalisateur Pedro Costa l’Astor du meilleur
réalisateur au Festival international du film
Mar del Plata de 2019. n
Vitalina Varela, un film de Pedro Costa
Sortie en salles en France le 12 janvier 2022
Flore Couto
capmag@capmagellan.org

Brève
LA SÉRIE PORTUGAISE
GLÓRIA EST SUR NETFLIX
DEPUIS NOVEMBRE
Depuis le mois de novembre, la série portugaise
Glória est disponible sur la plateforme Netflix.
Première production portugaise à rejoindre la
plateforme, cette série de fiction s’appuie sur des
faits réels, pour nous plonger dans les années
1960, dans le Portugal de la guerre froide. Dans le
village de Glória do Ribatejo, la CIA a mis en place
une radio: Raret, avec pour objectif de relayer des

messages de propagande occidentale vers les pays
de l’Est, pour y combattre le communisme.
Réalisée par Tiago Guedes, la série est également
la série portugaise au plus gros budget du cinéma
portugais, et entièrement produite au Portugal. Sur
le thème de l’espionnage et de l’infiltration, elle
met en avant l’histoire de cette station de radio peu
connue, mais qui a joué un rôle majeur pendant la
guerre froide. 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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Vitalina Varela

Cinéma

ROTEIRO

Au Fil des Voix,

Musique

rendez-vous des grandes voix du monde

C

réé en 2008 et fort du succès de ses
premières éditions, le Festival Au
Fil des Voix s’est imposé comme le
rendez-vous incontournable des grandes
voix du monde. Au cœur de l’hiver parisien, il constitue une véritable plateforme
de création et de diffusion. En mettant à
l’honneur les pratiques vocales et instrumentales du monde, il convie chaque
année le public à un voyage musical au
travers de nouvelles sonorités venues des
quatre coins du globe, à la rencontre de
l’altérité culturelle.

ancrées dans le 18e arrondissement, dans
quelques-unes des plus emblématiques
salles parisiennes.
En rassemblant des soutiens institutionnels et des professionnels de la musique,
le festival offre aux artistes et à leur nouveau projet scénique et discographique une
visibilité au sein du public parisien, mais
aussi des opportunités professionnelles
et médiatiques grâce à la présence de programmateurs et journalistes.

Pour l’édition 2022, plusieurs artistes de
différents pays seront présents mais retenons surtout le chanteur et compositeur
portugais Salvador Sobral. Souvenez-vous :
ce chanteur pianiste avait ému tous les spectateurs de l'Eurovision en 2017. Salvador
Sobral a vécu aux États-Unis, à Majorque et à
Barcelone, où il a étudié le jazz pendant deux
ans à la prestigieuse école Taller de Musics.
Tout au long de cette période, il compose ses
propres chansons, créant plusieurs projets et
découvrant son identité musicale.

enregistré en Février de la même année au studio Le Manoir de Léon, en France. Le disque
comporte 14 titres. BPM marque un nouveau
chapitre dans la carrière de Salvador Sobral
puisqu’il s’agit du premier album entièrement
composé par lui, en partenariat avec Leo
Aldrey (producteur). Un nouveau projet, où le
public apprend à connaître la voix de l’auteur
derrière un merveilleux chanteur et interprète.

Le troisième album studio de Salvador Sobral
“BPM” est sorti en mai 2021. Principalement

Le festival invite à découvrir, chaque année,
près de 20 artistes au cours de 17 soirées

Depuis maintenant 15 ans, ce sont près de
271 groupes, 1200 musiciens de plus de 65
pays et régions qui sont venus témoigner du
renouvellement perpétuel des musiques et
voix du monde, sans cesse en mouvement. n
Festival Au Fil des Voix - Quinzième édition
Du 31 janvier au 18 février 2022 à Paris
Cigale, 360 Paris Music Factory, Trianon
Plus d’infos sur : www.aufildesvoix.com
Concert de Salvador Sobral Le lundi 31 janvier 2022
de 20h à 22h30
Sabine Raux - capmag@capmagellan.org
Photo : © Festival Au Fil des Voix

Coups de cœur

LÚCIA DE CARVALHO, "PWANGA"
ZAMORA LABEL (14 JANVIER 2022)
Lúcia de Carvalho é uma alquimista, uma
pessoa em busca de significado e uma
despertadora de essência. A sua voz transmite vibrações que curam e transformam,
enquanto o seu tambor faz ouvir a voz
dos antepassados, e convida-nos a reconectar com a nossa personalidade mais
profunda. Vozes e ritmos unem-se ao serviço da beleza: a que habita em nós e a que
nos rodeia. O universo misto de Lúcia de
Carvalho funciona como um farol que nos
convida a manter o rumo apesar dos ventos
e das marés. Tudo está lá.
Tudo o que tem de fazer é deixar-se levar! n
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PAPILLON, “01 COISA LEVE”
SONY MUSIC (DÉCEMBRE 2021)
“01 Coisa Leve” é o novo single de Papillon
que representa o fim de um ciclo de temas
experimentais. Papillon explorou territórios
por descobrir da sua criatividade e propôsse ao desenvolvimento artístico.
“Um dos meus gr andes objeti vos er a
desenvolver as minhas skills de produção
e finalmente sinto que alcancei essa meta
nesta que é a minha primeira produção
própria onde coloquei em prática muito
daquilo que aprendi com todos os meus
amigos produtores. E é assim que nasce “01
Coisa Leve”.” – refere Papillon.
Ouçam! n

ESTRACA, “JORNALIXO”
ABEL E TOM ENZY, ESTRACA (2021)
O rapper Estraca acaba de lançar “Jornalixo”,
novo tema com uma mensagem de intervenção
sobre o jornalismo praticado em Portugal e a
pandemia Covid-19. “Jornalixo” é uma música
que procura chocar e ao mesmo tempo chamar a
atenção para as liberdades suprimidas aquando
da pandemia COVID-19. O termo “jornalixo” é um
trocadilho normalmente usado para caracterizar o jornalismo de má qualidade. À semelhança
dos anteriores singles de Estraca, como “Terra
Nostra”, o rapper critica a apatia do povo português perante as medidas discricionárias do
“novo normal”, defendendo um pensamento
cético face às respostas pandémicas. Descobre ! n
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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.
>> Sao Tomé-et-Principe
CALEMA
Le dimanche 23 janvier 2022
À 16h

aurait dut se réaliser, aurait
dut en 2020 ! Car le Covid est
passé par là et les choses ne
se sont passées ainsi. Année
2020 qui restera à jamais
gravée dans sa mémoire. En
2022, il reviendra avec de
nombreuses surprises et un
message spécial pour ses
milliers de fans qui attendent
son retour avec impatience.
"Estou Aqui" pour qu’ensemble on continue de rêver.
Zénith d’Orléans
1 rue du Président Robert Schuman
Orléans
>> Brésil
MANU LE PRINCE

Calema est un duo d’origine
Santoméene formé par les
deux frères António Mendes
Ferreira et Fradique Mendes
Ferreira. Le nom du duo fait
référence à l'ondulation spéciale sur la côte africaine, en
effet Calema veut dire vague
dans leur langue d'origine.
Olympia de Paris
28 boulevard des Capucines
75009 Paris
>> Portugal
TONY CARREIRA
Le vendredi 21 janvier 2022
À 20h

En 2018, Tony parcourt les
plus grandes salles du monde
commémorant ses 30 ans de
carrière et c’est sur la scène
de l’Altice Arena de Lisbonne
qu’il annonce a ses fans qu’il
avait décidé de faire une pause
pour une durée indéterminée,
mais qu’il reviendrait.
La passion pour la musique
et son amour de la scène
étant plus fort en début 2020
il décide de revenir avec un
single “Estou Aqui” (Je suis
là) et cette nouvelle tournée

Juste av ant de repar tir
au Brésil pour quelques
concerts et festivals, Manu
se pose au 360 Paris pour un
bain de jazz brésilien, dont
quelques extraits de son nouvel album enregistré au mois
de décembre en hommage à
Wayne Shorter. Chanteuse
sans frontières, Manu Le
Prince a su s’imposer au fil
des années comme l’une des
plus belles voix du Latin Jazz
de l’hexagone… Vocaliste
au timbre chaud et sensuel,
autrice-compositrice, elle
sait aussi, comme interprète,
teinter de sa personnalité
les standards et leur donner une dimension nouvelle.
Br é sil ienne de c œ ur et
anglo-argentine de par ses
origines, Manu se partage
depuis plus d’une vingtaine
d’années entre Paris et Rio,
mêl ant intimement avec
bonheur le Jazz qui a bercé
son enfance à la musique
ethnique ou brésilienne, prolongeant ainsi son parcours
haut en couleurs.
Le 360 Paris Music Factory
32 rue Myrha
75018 Paris
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De Fernandinho

U

Littérature

à l’incroyable Princesa

ne nouvelle année vient de
pointer le bout de son nez
et comme chaque mois de
janvier, 2022 arrive avec son lot de
vœux et de bonnes résolutions que
l’on s’efforcera de tenir au moins
quelques semaines, pour les plus
persévérants. Comme le veut la tradition, je vous souhaite moi aussi une
excellente année, une bonne santé,
mais surtout, surtout, une année
pleine de paix et de tolérance.
Alors, pour commencer 2022,
je me devais de vous parler de
Princesa, une perle cachée parue
aux éditions Héliotropisme. Ce roman biographique
de Fernanda Farias de Albuquerque est l’un des
récits pionniers de la littérature transgenre brésilienne qui retrace une vie marquée par la tentative
fragile et impétueuse de dépasser les limites
imposées, qu’elles soient territoriales, corporelles,
identitaires ou linguistiques.
Fernanda Farías de Albuquerque naît et grandit
dans une région rurale du nord-est brésilien. Après
une enfance marquée par le refus de son assignation au genre masculin, elle commence à se
prostituer dans les grandes villes du Brésil avant
de partir vers l’Europe. Elle est emprisonnée à la
prison de Rebibbia au début des années 1990, où
elle écrit Princesa, avec Maurizio Iannelli et Giovani
Tamponi. De la campagne nord-est aux métropoles
de Rio et São Paulo, ce texte composé par ces trois
détenus que rien ne semblait unir, est l’histoire de
Fernanda et de tous ceux qui, comme elle, furent
oppressés par la rue et les violences en tous genres.

La correspondance que les trois
détenus ont entretenue à travers
les barreaux des cellules ainsi que
les récits oraux des expériences
de Fernanda ont donné naissance
à une multitude de feuillets et de
carnets écrits dans une langue
hybride, à mi-chemin entre le portugais, l’italien et le sarde. Ces
feuillets sont devenus un ouvrage
de référence qui, depuis sa première
parution, a été traduit en plusieurs
langues. Il a également fait l’objet
de plusieurs documentaires, d’un
film, et de reprises dans la culture
populaire.
Aujourd’hui, et pour commencer l’année en voyant le verre de l’humanité à moitié plein, je fais
miens les mots des quelques traductrices qui ont
contribué à redonner une place à ce texte dans le
monde littéraire :
« Fernanda, querida, tu as désormais une voix
française. Et avec toi toutes tes ami•e•s trans
décédé•e•s dans les années 1980, victimes de la
répression et des violences policières au Brésil, du
sida, de l’héroïne ou des conditions de vie extrêmement précaires en Europe. Ce livre est une trace de
votre passage et de votre présence […] »
Fernanda Farías de Albuquerque
Princesa, Fernanda Farias de Albuqurque et Maurizio Iannelli,
éditions Héliotropismes, octobre 2021
Marta Serra
capmag@capmagellan.org
Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne

Pour aller plus loin...
ÉCOUTE, JOLIE MÁRCIA,
Marcelo Quintanilha
Éditions ça et là,
septembre 2021

Márcia est infirmière dans un
hôpital à proximité de Rio et vit
dans une favela avec son petit
ami Aluisio et sa fille, Jaqueline,
qu’elle a eue très jeune avec un
autre homme. Jaqueline, jeune
adulte frivole et grande gueule,
mène la vie dure à sa mère et
à Aluisio et fréquente assidûment les membres de l’un des

18

gangs du quartier, ce qui est la
source de violentes altercations
entre la mère et la fille. Le petit
ami de Jaqueline en vient même
à menacer Márcia à l’occasion
d’un séjour à l’hôpital… La situation dégénère encore plus le
jour où Jaqueline se fait arrêter
par la police pour complicité
de vols et recel de marchandises volées. Márcia et Aluisio,
affolés, se rendent compte que
Jaqueline est impliquée dans
des affaires avec des criminels

de haut vol et un groupe de policiers ripoux. Sélection officielle
pour le festival d’Angoulême
2022, Écoute, jolie Márcia est
autant une description de la vie
dans les favelas, marquée par
la violence mais aussi l’entraide,
qu’un hymne aux femmes. Un
tour de maître à travers lequel
Marcelo Quintanilha, traduit par
Dominique Nédellec, vient à nouveau asseoir son statut d’auteur
phare de la bande dessinée sudaméricaine. n
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Les indépendances
de l’Afrique lusophone

L

es images forment autant d’instruments de
lutte que de supports à la mémoire. Cette
double fonction se révèle pleinement au
sein de deux expositions qui reviennent actuellement sur la culture visuelle développée dans
les mouvements de libération des pays d’Afrique
lusophone. En effet, entre 1960 et 1980, le cinéma
et la photographie ont joué un rôle dans les luttes
anticoloniales menées contre le Portugal, en
Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau et au
Cap-Vert.

« RÉSISTANCE VISUELLE GÉNÉRALISÉE.
LIVRES DE PHOTOGRAPHIE
ET MOUVEMENTS DE LIBÉRATION. »

L’Institut national d’histoire de l’art accueille une
exposition sur les livres de photographie créés au
sein des organisations politiques qui ont lutté pour
l’indépendance de leur pays, telles que le MPLA
(Angola), le FRELIMO (Mozambique) ou encore le
PAIGC (Guinée et Cap-Vert). Ces ouvrages collectifs et anonymes, accompagnés de brochures et de
revues, avaient pour but de mobiliser le peuple,
mais aussi d’obtenir un soutien international.
Ces efforts ont mené plusieurs journalistes
d’autres pays à concevoir des films sur leurs luttes
émancipatrices : Frelimo (1973) du reporter japonais Tadahiro Ogawa ou bien La Guerre du peuple
en Angola (1969) de la journaliste italienne Augusta
Conchiglia. Cette dernière a également produit
de nombreuses photographies des actions du
MPLA en Angola, notamment de son programme
d’alphabétisation dans les zones libérées du Front
de l’Est en 1968.
L’exposition met en dialogue toutes ces images
avec la production cinématographique lusophone
de l’époque : Revolução (1975) d’Ana Hatherly,
qui capture les affiches postées sur les murs de
Lisbonne suite à la Révolution des Œillets ; ou
encore Monongambée (1969) de Sarah Maldoror, qui

aborde la torture des sympathisants de la résistance angolaise par l’armée portugaise.
Du 24 novembre 2021 au 15 janvier 2021
Institut national d’histoire de l’art
2 rue Vivienne, 75002 Paris

« SARAH MALDOROR :
CINÉMA TRICONTINENTAL »

La rétrospective du Palais de Tokyo sur l’œuvre de
Sarah Maldoror (1929-2020) permet de prolonger la
réflexion entamée par l’exposition « Résistance visuelle
généralisée » de l’Institut national d’histoire de l’art.
Née d’une mère gersoise et d’un père guadeloupéen,
Sarah Maldoror est considérée comme une pionnière du
cinéma engagé dans les luttes de libération de l’Afrique
lusophone. L’exposition propose ainsi de découvrir ses
court-métrages, projetés tous les jours à heure fixe.
À 12h30, le fameux Monongambée (1969), inspiré
d’une nouvelle de l’écrivain angolais José Luandino
Vieira, met en scène la torture d’un prisonnier dans
les geôles coloniales portugaises en Angola, suite à
un malentendu linguistique. À 12h50, Fogo, île de feu
(1979) montre les paysages volcaniques et les terres
asséchées du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, tout en
capturant le quotidien d’habitants réapprenant à vivre
sans occupation coloniale. À 13h30 et à 13h50, c’est
carnaval : d’abord en Guinée Bissau avec À Bissau le
carnaval (1980) puis au Cap-Vert avec Carnaval dans
le Sahel (1980). L’occasion d’inverser les rapports de
force entre dominants et dominés, ainsi que d’affirmer
l’histoire d’un peuple en lutte contre la colonisation.
Du 26 novembre 2021 au 20 mars 2022
Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Caroline Gomes
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Revue Resistência
Popular Generalizada, Angola, 1977
© Sarah Maldoror, Palais de Tokyo

AGENDA
« NEW POWER »
DE MAXWELL ALEXANDRE
Jusqu’au 20 mars 2022
Né dans une famille catholique à
Rocinha, l’une des plus grandes
favelas de Rio de Janeiro,
Maxwell Alexandre envisage la
peinture comme une « pratique
prophétique ». À travers ses
immenses compositions
politiques, l’héritage de la
peinture classique européenne
rencontre celui du muralisme
ou de la peinture de rue: autant
de références qu’il remixe aux
rythmes saccadés du Hip Hop
et qui résonnent avec l’actualité
d’un Brésil sous tension.
Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson
75116 Paris
« WHAT IS THE COLOR
OF GREEN? »
DE GABRIELA ALBERGARIA
Du 19 janvier au 18 mars 2022
Il existe des cultures qui
possèdent un grand nombre
de noms pour définir une seule
couleur, telle que le blanc pour
les peuples qui vivent dans
les lieux enneigés. À partir du
moment où nous regardons
le vert, où notre conscience
écologique se fait perceptive,
quels sont les verts que nous
voyons ? Comment traduire
en image ces couleurs aussi
différentes entre elles ?
Qu’arrive-t-il quand ces couleurs
manifestent leur personnalité ?
Le vert comme couleur est
l’image même d’un possible
partagé. L’artiste portugaise
Gabriela Albergaria propose
une œuvre qui commencera en
forme de workshop au CNEAI, à
la Cité Universitaire et dans son
parc et se poursuivra sous forme
d’exposition. Dans la perspective
d’un partage de regards, l’atelier
accueillera 10 participants qui
prendront part à la recherche
de l’artiste au caractère à la fois
plastique et linguistique.
Bibliothèque Gulbenkian à la Maison
du Portugal - Cité internationale
universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan
75014 Paris
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Exposition

Découvrez l’association CHEDA :
“Crianças de Hoje e de Amanhã”!

L

’association CHEDA
(“Crianças de Hoje
e Amanhã”) est une
organisation cap verdienne ancienne de 33 ans, située à Paris
et membre de la Coordination
des Collectivités Portugaises
de France (CCPF). Créée en
1988 par des jeunes femmes de
nationalité cap verdienne, cette
association avait pour but de
créer un lien entre les enfants
vivant au Cap Vert et ceux vivant
en France qui, même s’ils sont
possiblement originaires de
ce pays, ne le connaissent pas
réellement. Ce lien permet alors de créer un pont de solidarité et
d’entraide entre ces deux communautés, afin, d’un côté, d’aider les
plus démunis à vivre convenablement et à poursuivre leur scolarité
et, de l’autre, à connaître davantage la culture et les problématiques
de leur pays d’origine.

QUE FAIT CETTE ASSOCIATION ?

Au départ, l’association était essentiellement tournée vers les enfants
puisque l’objectif était d’aider le plus grand nombre dans leur parcours
de vie et dans leur parcours scolaire. Pour ce faire, l’association a, dès sa
création, élaboré des projets caritatifs et humanitaires, comme l’envoi de
matériel nécessaire aux écoles, la réalisation de travaux d’aménagements
ou encore la formation de professeurs. Parmi ces différentes actions, on
compte notamment le projet « handiclasse » dont le but est d’aider les
écoles du Cap Vert à prendre en charge et aider les enfants souffrants de
handicap qui sont très souvent rejetés ou cachés des autres. Du matériel, ainsi que des éducateurs spécialisés ont alors été envoyés dans une
première école et l’association a pour projet de développer cette initiative
dans toutes les îles qui composent le pays. Ces projets sont financés à
l’aide d’évènements que l’association organise, tels que des concerts où
des chanteurs capverdiens sont mis à l’honneur. C’est d’ailleurs au cours
de ces évènements que CHEDA a eu l’opportunité d’entrer en contact avec
la chanteuse Cesária Evora et que celle-ci a accepté d’être leur marraine.
La directrice de CHEDA, Odile Rocha, parle alors de la chanteuse comme
étant quelqu’un de « naturel et d’aimant qui n’a pas hésité à accepter notre
proposition et qui se montrait disponible pour cette cause en particulier ».
Au-delà de ces évènements culturels, l’association a également mis en
place le « Noël Solidaire » dont le but est de convier des enfants de France
à en apprendre davantage sur le Cap Vert, son histoire, ses coutumes et, en
contrepartie, que ceux-ci apportent des cadeaux aux enfants capverdiens.
Cependant, l’association a récemment pris un nouveau tournant dans
les projets qu'elle met en place puisqu’elle s’est également fortement
engagée dans la lutte des violences sexistes et sexuelles subies par
les femmes, tant en France qu’au Portugal. Selon la directrice, il s’agit
là d’une problématique qui touche la plupart des sociétés et qu’il faut
changer. Si la priorité est toujours les enfants, l’Association tente de
diversifier les causes pour lesquelles elle se consacre, suivant ce
qu’elle considère être important.
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COMMENT INTÉGRER
L’ASSOCIATION OU FAIRE
UN DON ?

© CHEDA
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Association

Si l’association est très tournée
vers le Cap Vert, la présidente
de l’Association affirme que tous
peuvent la rejoindre et participer
aux projets qu’elle met en place.
Elle compte d’ailleurs déjà parmi
ses troupes quelques amis du Cap
Vert, c’est-à-dire des personnes
passionnées par ce pays, par sa
langue et par sa culture qui souhaitent pouvoir aider à la création
et à la réalisation de projets.

Alors si vous aussi vous souhaitez participer aux évènements, faire un
don, ou simplement collaborer avec eux dans des projets spécifiques,
n’hésitez pas à les contacter via leurs réseaux sociaux ou via leur mail. n
Facebook : @assocheda
Instagram : @cheda_association
Mail : contact@cheda.org
Solène Martins - capmag@capmagellan.org
Sciences Po Bordeaux et Faculté d’Economie de Coimbra

AGENDA
L’ASSOCIATION
O SOL DE PORTUGAL
FÊTE SES 40 ANS !

Le 14 janvier 2022
À partir de 20h
L’Association O Sol De Portugal
a eu 40 ans cette année, et à
cette occasion, l’association
a décidé d’organiser un dîner
spectacle afin de célébrer cet
événement. O Sol De Portugal
vous donne rendez-vous le 14
janvier 2022 à partir de 20h à
la Casa dos Arcos de Valdevez,
à Bègles 33130. Lors de cette
soirée vous pourrez assistez
au spectacle de José « En
Construction » ainsi que d’un
défilé de mode avec la styliste
Isabel Lima de Viana do Castelo.
• 30€ pour les adhérents
• 40€ (nouveaux adhérents
• 10€ adhésion + 30€ repas)
Le nombre de places est limité
pour assurer la sécurité de
tous dans le respect des règles
sanitaires.

Casa dos Arcos de Valdevez
30-32 rue Alexis Labro
33130 BEGLES (à côté de
Mussonville)
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
(ou test PCR de moins de 24h)

CONTINUEZ À ÉCOUTER
TEMPESTADE 2.1
EN 2022 !

Tous les samedi
À partir de 14h
L’émission de radio créé par
Cap Magellan en collaboration avec Radio Alpha vous
attend nombreux en 2022 !
Léa, Julie, Toni et Antonin
reviendront tous les samedi
après-midi à partir de 14h
avec des quizz, de la musique
et des sujets d'actualité qui
plairont aux petits comme
aux grands !
Retrouvez les podcasts des émissions précédentes sur : radioalfa.net/
articles/podcast/tempestade
Plus d’informations sur : capmagellan.com
et sur nos réseaux sociaux !

ROTEIRO

TONY
CARREIRA
Et en tournée en Mars et Avril dans toute les France,
Bélgique et Luxembourg.

23.01.2022
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Sport

Du lourd

D

AGENDA

pour Benfica et Sporting

epuis le lundi 13
décembre, les
clubs portugais
encore en lice pour la
Ligue des Champions
connaissent leurs adversaires pour le prochain
tour. Le tirage au sort
fût pour le moins inédit
puisque après plusieurs
erreurs, un second tirage a dû être effectué. Les clubs du
Benfica et du Sporting ont empoché le gros lot avec l’Ajax
Amsterdam et Manchester City, finaliste de la dernière
C1. Les clubs de Porto et Braga s’en sortent plutôt bien
en Europa League. Les joueurs de Sergio Conceição
vont affronter la Lazio Rome alors que Braga défiera
les Moldaves du Sheriff Tiraspol. Retour sur ces tirages.
Après une phase de poule où Benfica n’était pas sûr de
figurer parmi les deux premiers, le club lisboète devrait
de s’en sortir face à l’Ajax Amsterdam. Certes, ce n‘est
plus le même Ajax que lors de la saison 2018-2019 avec
Frenkie De Jong ou Mattijs de Ligt mais le club néerlandais s’est renouvelé avec l’Ivoirien Sébastien Haller qui
affole les compteurs en C1 avec 10 buts marqués en six
matchs. L’attaquant sera un véritable atout à contenir
pour la défense du Benfica. Tout comme l’ailier brésilien Antony. Benfica conserve cependant des chances de
passer en quart de finale. Mais pour cela, les hommes
de Jorge Jesus vont devoir élever leur niveau de jeu et
s’appuyer sur leurs forces, Darwin Nunez, Rafa Silva et
João Mario. Chez l’autre club de la capitale, c’est la soupe
à la grimace. Les Leões ont hérité de Manchester City.
Sacré tirage pour les hommes de Ruben Amorim
qui vont affronter Bernardo Silva, Ruben Dias, João
Cancelo et compagnie. Autant dire que ce ne sera
pas mince affaire pour le Sporting, qui est sorti deuxième d’une poule difficile avec l’Ajax Amsterdam
et le Borussia Dortmund. Pour créer l’exploit, le
Sporting devra s’appuyer sur sa défense composée

LIGA PORTUGAL

de Sebastian Coates et
Pedro Porro notamment
pour ne pas encaisser
de buts. Pour entretenir l’espoir, Paulinho,
Pedro Goncalves et Pablo
Sarabia se chargeront
sûrement d’inscrire des
b u ts s a lva te u rs . L e s
huitièmes de finale de
Ligue des Champions démarreront le 15 février.

MEILLEUR TIRAGE
POSSIBLE POUR BRAGA

Dans la foulée du tirage au sort des huitièmes de finale
de la Ligue des Champions avait lieu celui des barrages
de la League Europa. Porto, reversé de C1 et Braga,
deuxième de sa poule étaient concernés.
Cette année, les deuxièmes de poules de la League
Europa affronteront les troisièmes de poules de la
Ligue des Champions en barrages. Les vainqueurs de
ces double-confrontations retrouveront les premiers
de poules de la Ligue Europa en huitièmes de finale
de la compétition.
Reversé en Ligue Europa après une phase de poule
de Ligue des Champions plutôt convaincante, Porto
affronte la Lazio en barrages, une équipe qui peine
en championnat cette saison. Du côté de Braga, deux
options étaient possibles : le Borussia Dortmund ou
le FC Barcelone. Les hommes de Carlos Carvalhal
affronteront finalement le club moldave du Sheriff
Tiraspol, troisième de sa poule en C1 derrière le Real
Madrid et l’Inter Milan. Tour piège à prévoir pour
Braga. Le prochain tour d’Europa Ligue démarrera
le 17 février prochain. n
Quentin Martins - capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
Photo : © Europa League

Jornada 17 (8 de Janeiro)
Santa Clara 
Sporting
Belenenses 
Arouca
Benfica 
Paços Ferreira
BoavistaTondela
Braga 
Famalicao
Estoril 
Fc Porto
Gil Vicente
Guimarães
Portimonense 
Maritimo
VizelaMoreirense
Jornada 18 (16 de Janeiro)
Belenenses 
Fc Porto
Benfica 
Moreirense
Boavista 
Gil Vicente
Braga 
Maritimo
Estoril 
Arouca
Famalicao  Paços Ferreira
Portimonense  Guimarães
Santa Clara 
Tondela
Vizela 
Sporting
Jornada 19 (23 de Janeiro)
Arouca 
Benfica
Fc Porto 
Famalicao
Paços Ferreira 
Boavista
Gil Vicente 
Portimonense
Maritimo 
Belenenses
Moreirense 
Santa Clara
Sporting 
Braga
TondelaVizela
GuimarãesEstoril
Jornada 20 (30 de Janeiro)
Santa Clara 
Boavista
Belenenses 
Sporting
Benfica 
Gil Vicente
Braga 
Moreirense
Estoril 
Paços Ferreira
Famalicao 
Arouca
Fc Porto 
Maritimo
Portimonense 
Tondela
VizelaGuimarães

Brève
3 PORTUGAIS DANS LA LISTE DES 23
POUR LE ONZE FIFA-FIFPRO DE L’ANNÉE

Comme chaque année, la FIFA et la FIFPRO, le syndicat des joueurs professionnels, publient une liste
de joueurs présélectionnés pour intégrer le onze
de l'année 2021. Cette année, ils sont 23 au lieu
de 55. Parmi eux, on retrouve trois internationaux
Portugais, deux joueurs de Manchester United : le
milieu de terrain Bruno Fernandes et l’attaquant
Cristiano Ronaldo. ainsi que le défenseur Ruben
Dias. Parmi les autres nominés, on retrouve
aussi trois joueurs de Chelsea, gagnants de la
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Champion’s League : le gardien Edouard Mendy,
N’Golo Kanté mais aussi Jorginho qui a gagné
l’Euro avec l’Italie.
Si ce prix a moins de prestige qu’un Ballon d’Or,
il a sûrement plus de mérite puisque ce sont les
joueurs et joueuses professionnels qui votent
pour leur onze de l’année. L’an passé, pas moins
de 25 000 d’entre eux ont voté. n
Quentin Martins - capmag@capmagellan.org
Photo : © FIFA FIFPRO

Présidence Française

du Conseil de l’Union européenne

T

reize ans après sa dernière présidence, la France assure de nouveau la présidence du Conseil de l’Union européenne (PFUE). Cette
présidence tournante aura lieu jusqu’au 30 juin et se déroule en
même temps que les élections présidentielles et législatives Françaises.
Le premier tour des présidentielles se tiendra le 10 avril et le deuxième
tour le 24 avril 2022. Concernant les élections législatives, les dates
prévues sont le 12 et le 19 juin 2022. La PFUE se déroulera dans le respect
des périodes de réserve électorale. En effet, il ne s’agit pas de la première
fois que la France reprend les réunions du conseil en période d’élections
nationales. En 1995, les élections présidentielles se sont déroulées
pendant la présidence française du Conseil de l’UE.
La PFUE est assurée par chaque État membre par rotation pour une
période de six mois. L’objectif est d’assurer la continuité des travaux
de l'Union européenne au Conseil et de veiller à une bonne coopération
entre tous les États membres. Aussi, la présidence assure les relations
du Conseil avec la Commission européenne et le Parlement européen.
Les États membres qui assurent la présidence travaillent en « trios ».
Le trio actuel étant composé par la France, la Suède et la République
tchèque. Un programme commun a été défini, contenant les thèmes
qui seront traités par le Conseil au cours des prochains dix-huit mois.
La France a élaboré son propre programme dont la devise est
"Relance, puissance, appartenance". Pour la présidence, la meilleure
réponse à la crise sanitaire, à l’affirmation de puissances agressives
et au dérèglement climatique est « européenne ». Ainsi, la relance et
le renforcement économique permettront à l’Europe de réussir les
transitions écologique et numérique. La puissance concerne la défense
et la promotion des valeurs et des intérêts européens. L’appartenance
est la solution pour construire et développer un imaginaire européen
commun : par la culture, les valeurs partagées et l’histoire commune.
De nombreuses lois européennes seront négociées ou adoptées. La
PFUE souhaite - par intermédiaire des DSA et des DMA* - régulariser
et responsabiliser les plateformes numériques, notamment face
aux discours de haine. La PFUE envisage également d’établir un prix
carbone aux frontières de l’UE sur les produits importés ainsi qu’une
législation européenne sur les salaires minimums.
Quelle est l’Europe voulu pour 2030 ? La présidence française désire
« préparer l’Europe de demain » à commencer par un nouveau modèle
de croissance et d’investissement pour l’Union européenne et la zone
euro. Des instruments de protection des démocraties sont envisagés.
En ce qui concerne la culture, pour « éclaircir le débat européen », la
PFUE annonce une « Académie d’Europe » réunissant une centaine
d’intellectuels des 27 pays et de toutes disciplines. Quant à la santé, la

présidence annonce vouloir « des grands plans de recherche, par exemple
sur Alzheimer ». Les recommandations formulées par les citoyens, en
France et en Europe, sont l’une des priorités de la présidence française.
La Conférence sur l’avenir de l’Europe est l’espace de débat ouvert aux
citoyens européens sur la plateforme futureu.europa.eu, disponible
jusqu’au printemps 2022. Les citoyens seront informés des suites de
leurs propositions dans le cadre de la Conférence. La contribution finale
des débats menés en France a été remise au Gouvernement fin novembre
2021. Le Gouvernement Français avait organisé 18 conférences
regroupant des citoyens tirés au sort en plus d’une large consultation
en ligne auprès de 50 000 jeunes Français.
Tout au long de la présidence, près de 400 événements se tiendront
partout en France. La présidence annonce un sommet (réunion informelle
des chefs d’État et de gouvernements), des réunions ministérielles
informelles, des conférences, des séminaires ou colloques ainsi que des
réunions de fonctionnaires et d’experts. La culture aura une place centrale
dans le programme de cette présidence. Le programme, le calendrier des
événements institutionnels et les actualités sur la PFUE sont à consulter sur
le site europe2022.fr. La France s’engage dans le respect de l’environnement,
notamment avec une présidence « exemplaire et neutre en carbone à
travers une organisation respectueuse de l’environnement ». n
Janice Chantre Raposo - Étudiante à iaelyon School of Management
capmag@capmagellan.org
Source : D ossier de presse Elysée
* Les Digital Markets Act (DMA) et Digital Services Act (DSA) sont « des projets de règlement
visant à limiter la domination des grandes plateformes sur le secteur du numérique et à freiner la
propagation de contenus et de produits illicites en ligne » in toute l’Europe.

AGENDA
LES CONFÉRENCES
DU LUNDI : « ANATOMIE
DE L'EUROPE
HELLÉNOPHONE »
Du lundi 11 novembre 2021
au lundi 30 mai 2022
Qui étaient les Européens de
langue grecque et de culture
hellénique ? Que savons-nous
d’eux ? Participez aux conférences du lundi : « Anatomie
de l'Europe hellénophone »de
l’Association des Historiens et
l’université Paris 1 PanthéonSorbonne pour apprendre sur
la civilisation née des Grecs,
passée par les Romains et
renouvelée par les Byzantins sur
l’Europe balkanique et orientale.
Inscription obligatoire sur :
association-des-historiens.com
Tél. + 33 (0) 6 08 92 53 44

Programme des conférences sur :
pantheonsorbonne.fr/evenements/
conferences-lundi-anatomie-leuropehellenophone
EXPOSITION LA VIE
MUSICALE À STRASBOURG
ET LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE
Du 9 novembre 2021 au 19 février 2022
À l’occasion de l’exposition
du MAMCS consacrée à La
Marseillaise, l’exposition « La
vie Musicale à Strasbourg et la
Révolution Française » contient
des journaux, des ouvrages des
Lumières et des documents
révolutionnaires. Cette exposition illustre une période de
transition pour les idées et les
sensibilités où le bilinguisme
est la règle.
Médiathèque André Malraux
67076 Strasbourg
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Receitas com história
E

Episódio 5: O bolo-rei

stamos no mês de janeiro
e continuamos o nosso
percurso das receitas com
história: chegamos ao século XX, em
1928, com uma receita que faz parte
das tradições natalícias e da Epifania.
O bolo-rei, bolo de reis ou bolo de
Natal é um bolo festivo em forma de
coroa, que faz parte da tradição portuguesa, e que se come tipicamente na Quadra Natalícia
e no Dia de Reis. O seu nome alude aos três reis magos.

ORIGEM

“Este é um bolo d’ocasião, que em Lisboa e no Porto,
se vende em grande quantidade, do Natal até aos
Reis. A sua composição, com certeza, varia muito de
estabelecimento para estabelecimento, mas tem características que o distinguem dos outros bolos. A fava
obriga o conviva a quem ela cabe na partilha do bolo a
presentear o dono da casa com outro bolo da mesma
natureza no ano seguinte.” É desta forma que Olleboma
descreve nos anos 1920 o tradicional bolo-rei, no que
poderá ser o primeiro registo da receita em publicações
culinárias. Reza a história que a sua filiação remonta
às festividades das "saturnais romanas”. O historiador latino Tácito revela que nas festas consagradas a
Saturno era de uso tirar à sorte por meio de favas, o
“rei” dos folguedos. Enquanto durasse todo o festim
o rei tinha todos os poderes, mas era destronado à
sobremesa. Na época cristã, este jogo foi transferido
para o dia de Natal, e mais tarde para Epifania.

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

Na corte francesa do século XVI este bolo tem grande
sucesso e é designado por “galette des rois”. Trata-se
de um bolo de massa folhada, recheado de creme de
ovos e amêndoa, em forma de coroa, e decorado com
frutas cristalizadas e açúcar em pó, que simboliza as
oferendas que os reis magos fizeram ao menino Jesus.
Em França, por ocasião da Revolução, e para que não
se associasse o seu nome à monarquia, foi rebatizado

como “gâteau des sans-culottes”,
ou seja “bolo dos pobres”. Também
em Portugal esse fenómeno de
dissociação da monarquia atingiu
o bolo-rei que, com a implantação
da República, em 1910, conheceu
nomes como “bolo-república”,
“bolo-Arriaga”, ou de forma mais
consentânea com a sua época de
eleição, “bolo de Natal” ou “bolo de Ano Novo”.
© Lisbob
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Gastronomie
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

A comercialização deste bolo no nosso país é protagonizada pela Confeitaria Nacional, em Lisboa,
por volta de 1870. É o filho do fundador, Baltazar
Castanheiro Júnior, que, após uma viagem a França
com o confeiteiro Gregório, traz a receita, inspirandose no bolo-rei do sudoeste francês. Trata-se de um
bolo de massa de brioche recheada com frutos secos e
frutas cristalizadas, pincelado no exterior com a gema
de ovo, o que lhe dá um aspecto de coroa dourada,
sem qualquer decoração de frutas, ao contrário da
versão portuguesa. Gradualmente, outras confeitarias de Lisboa que comecem a produção do bolo-rei na
época natalícia e o fenómeno alcança , ainda no final
do século XIX, a cidade do Porto.

LES COMPTOIRS
DE LISBONNE
14 Rue Faidherbe - 75011 Paris

Hoje é uma realidade em todo o território nacional e imperativo em qualquer mesa de Natal !
Pessoalmente, prefiro o Bolo Rainha, que é derivado
do tradicional Bolo-Rei e que aparece como uma
alternativa mais saudável. Sem frutas cristalizadas
e torrões de açúcar, tem maior quantidade de frutos
secos. Os frutos secos, são muito ricos em ácidos
gordos essenciais (ómega-3 e ómega-6), fibras, vitaminas e minerais, tornando-se uma alternativa mais
equilibrada. Mas, como em tudo, o melhor e mais
saudável é deliciar-se com moderação! n

COMPTOIR SAUDADE
27 bis, rue de la Jonquière
75017 Paris

Samuel Lucio - Professor de história-geografia
Liceu Georges Braque, Argenteuil
capmag@capmagellan.fr

Receitas

BOLO-REI
leite, mais que morno, mas não muito
INGREDIENTES: 2,5 kg farinha de trigo ; 200 g
quente, para não esterilizar o fermento.
de manteiga ; Um quilo de açúcar refinado ; 12 2. Amassar tudo, abafar e deixar repousar
gemas de ovos ; Seis claras de ovos ; 500 g de
cerca de quatro horas a fermentar.
passas de uva ; 500 g de cidrão ; 150 g de pin- 3. Peneirar a farinha restante sobre uma
hões (preferencialmente de Leiria) ; 100 g de
banca, ficando um monte, abre-se uma cova
amêndoas ; 100 g de nozes ; Favas secas q.b. ;
no meio e deita-se o sal fino, suficiente para
genebra q.b. ; Leite q.b. ; 30 g de fermento de
temperar, o açúcar, as gemas de ovos, as
padeiro ou isco ; 50 g de sal
claras, a manteiga derretida, as amêndoas,
PREPARAÇÃO:
as nozes, os pinhões e as passas e ainda o
1. Misturar a quinta parte da farinha com
leite em quantidade suficiente para amassar.
cerca de ¼ do peso de isco desfeito em 4. Ligar esta massa com a que ficou em repouso.
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LES ADRESSES

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

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

5. Amassar novamente e depois deixar
repousar, convenientemente abafada,
cerca de seis horas.
6. Depois deste tempo, misturar um pouco
de genebra e estender os bolos em
forma de coroa, metendo em cada um
deles uma fava.
7. Cobrir com as frutas secas, ameixas, pedaços
de cidrão e dourar os bolos com ovo batido.
8. Dispor no tabuleiro polvilhados com
farinha e levar ao forno até estarem perfeitamente assados. n

Eleições legislativas 2022
O que muda na Emigração

substitui Tiago Pinheiro que havia sido cabeça-de-lista neste círculo
nas últimas legislativas, tendo nessa altura integrado as listas, mas
ficando no último lugar nas mesmas.
Por fim, a CDU (coligação Democrática Unitária, integrada pelo
Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista Os Verdes)
apresenta Joana Carvalho como cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Europa.

N

a rubrica deste mês de “Vous et vos parents” abordaremos
as eleições legislativas que ocorrerão a 30 de Janeiro de
2022, no que respeita aos candidatos já escolhidos pelos
diferentes partidos com assento parlamentar, começando pelos
partidos com maior representação junto das comunidades e onde,
aliás, se verificam algumas surpresas.
Comecemos, pois, pelo Partido Social Democrata (PSD) que deixa
de fora Carlos Gonçalves das listas às próximas eleições. Este histórico da emigração, crónico cabeça-de-lista pelo círculo da Europa,
e por ele eleito, fica de fora, não podendo assim, desta vez, ser eleito
deputado à Assembleia da República. Esta surpresa levou a que a
secção de Paris do PSD assim como vários conselheiros da comunidade apresentassem publicamente as suas queixas relativamente
ao processo de escolha de candidatos, queixando-se nomeadamente
de nunca terem sido ouvidos e de terem, sem que tal lhe tivesse
sido pedido, indicado Carlos Gonçalves como seu Cabeça-de-Lista.
Carlos Gonçalves será substituído por Maria Ester Vargas, como
cabeça-de-lista do PSD pelo círculo da Europa.
Já no Partido Socialista (PS), não parece haver surpresa. Paulo
Pisco foi oficializado como cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da
emigração na Europa.
Paulo Pisco, outro histórico da emigração e nome sonante neste
círculo, foi eleito Deputado pela primeira vez a 10 de outubro de
1999. No entanto, e pese embora o nome ser conhecido da grande
parte da emigração, alguns membros e até secções do PS pretendiam uma “renovação”, fazendo circular uma petição para o efeito
e queriam que a aposta recaísse sobre Nathalie de Oliveira, tendo a
própria demonstrado ambição de ser cabeça-de-lista neste círculo.
No entanto, a escolha do Partido Socialista voltou a recair em Paulo
Pisco, sendo que Nathalie de Oliveira será número dois, tal como na
última eleição. O partido argumenta que 13 das 16 Secções do PS na
Europa apoiaram Paulo Pisco.
Pelo Bloco de Esquerda será Teresa Duarte Soares a cabeça-delista pelo círculo eleitoral da Europa. Professora de Português de
profissão, com residência na Alemanha sendo também Secretária
Geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas
(SPCL). Integrou a lista dos candidatos portugueses do Bloco de
Esquerda nas últimas eleições para o Parlamento Europeu. Assim,

Os restantes partidos com assento parlamentar (CDS, CH e IL)
ainda não apresentaram as suas listas, pelo que ainda não são
conhecidos os candidatos pelo círculo da Europa.
Última nota para a desconsideração pelo círculo da Europa: um
círculo que conta com sensivelmente oitocentos mil eleitores,
elege apenas dois deputados que serão os “representantes” dos
emigrantes na Assembleia da República Portuguesa. A título comparativo, o círculo de Braga tem um número de eleitores semelhante e
elege dezenove deputados. Portugueses de primeira e Portugueses
de segunda? n
Rui Rodrigues
capmag@capmagellan.fr
Foto: © Element5 Digital
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Maria de Medeiros,

époustouflante dans « Jaguar »

L

e 22 septembre dernier la
série espagnole
« Jaguar » est sortie sur
Netflix et connaît depuis
un succè s f ulgur ant.
Produite par Bambu, elle
succède ainsi à Alta Mar
ou encore L as Chicas
del cable, produites par
le même producteur et
diffusées sur la même
plateforme.
La série prend place dans l’Espagne des années
soixante, dans un contexte de post seconde guerre
mondiale. Nous suivons la quête de vengeance du
personnage principal, Isabel Garrido, qui, enfant,
a été capturée par les nazis avec sa famille. Elle
a ainsi vu son père se faire tuer sous ses yeux et
a été faite esclave. Habitée par la rancune et la
vengeance, elle entreprend de trouver les responsables et de les tuer un à un. C’est à ce moment-là

26
26

qu'elle rencontre une brigade qui a pour mission
de capturer et traîner en
justice les anciens tortionnaires nazis. Elle intègre
donc leur équipe, qui répond
au nom de « Jaguar ».
Dans la série, nous pouvons notamment apercevoir
l’actrice portugaise Maria
de Medeiros, qui joue le rôle
d’un personnage mystérieux
répondant au nom de Ramos. Cette dernière est
notamment connue pour avoir joué dans Pulp Fiction
de Quentin Tarantino ou encore pour avoir réalisé le
film Capitaines d’avril en 2000, peignant la révolution
des œillets d’avril 1974 au Portugal. n
Marina Deynat
capmag@capmagellan.org
Source : critictoo.com/news/jaguar-saison-1-netflix-date
Photo : © Gala

LUSOFONIA NAS ONDAS
RADIO ALFA
A Rádio Portuguesa em França.
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Sport

As personalidades
desportivas de 2021 são…

Como já é habitual, no final de cada ano, a Cap Magellan apresenta os desportistas
lusófonos que se destacaram nos últimos doze meses. Este ano, não é exceção.

F

oi feito um recenseamento das personalidades desportistas e das conquistas de
cada um. Podemos aproveitar e felicitálos pelas suas realizações.

ATLETAS DO ANO

Yu Fu - ténis de mesa

Naturalizada desde 2013, Yu Fu é a melhor
jogadora portuguesa de ténis de mesa e é uma
das 40 primeiras jogadoras mundiais. Os seus
últimos resultados, em 2021, nomeadamente a
sua medalha de prata no TOP 16 Europeu e a sua
medalha de bronze no Campeonato da Europa

2021, anunciando assim “o final de um ciclo”.
Eleito seis vezes melhor jogador do mundo e
conhecido como o «Feiticeiro», era o capitão
da Seleção de futsal que também se destacava
pelos seus êxitos. Melhor goleador do Mundial
2016, Ricardinho repete no Euro 2018 ao ser
eleito o melhor jogador de um torneio ganho
pela Seleção.

Pedro Pichardo - triplo salto

Pedro Pichardo foi sagrado campeão olímpico do triplo salto pela primeira vez da sua
carreira em 2021 em Tóquio. O português foi

Ana Marcela Cunha - natação

A brasileira Ana Marcela Cunha tornou-se
campeã olímpica de natação de água livre em
Tóquio, terminando os 10 km em 1:59 min e
30 seg. É um recorde absoluto desde a última
edição. No entanto, Ana Marcela Cunha adicionou mais um recorde: foi escolhida pela
Federação Internacional de Natação como a
Melhor Nadadora de Águas Abertas pela sétima
vez. Com sete premiações, é a líder da história
deste reconhecimento da FINA com a saltadora
chinesa Shi Tingmao e a nadadora de nado
artístico russa Svetlana Romashina.

« Rayssa Leal, com apenas 13 anos, ganha a medalha de prata
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistando os corações dos
Brasileiros ao tornar-se a mais jovem medalhista olímpica da
história do país »

Ana Teixeira - capmag@capmagellan.org
Fontes: Ouest France, L’équipe

© Breno Barros

© Anton Zaitsev

© Rémy Gros

Verdadeira lenda do futsal, a estrela portuguesa Ricardinho anunciou a sua reforma
internacional na terça-feira, 9 de novembro

Italo Ferreira, que se tornou campeão do
mundo da World Surf League em 2019, conquistou este ano o ouro nos Jogos Olímpicos
de Tóquio no spot de Tsurigasaki derrotando na
final o japonês Kanoa Igarashi e o australiano
Owen Wright. O brasileiro é assim o grande
vencedor destes primeiros Jogos da História
do Surf; representando da melhor maneira a
"Brazilian storm", a tempestade brasileira que
agita o surf mundial há quase uma década.

Rayssa Leal tem apenas 13 anos, mas já
tem uma carreira bem preenchida, agitando o
mundo do skate desde os 7 anos. Nascida em
2008 no Brasil, deu-se a conhecer graças a um
vídeo tornado viral, publicado pela sua mãe,
em que aparece num vestido azul com asas de
fada acorrentando truques no seu skate. A sua
consagração acontece em 2021, quando, com
apenas 13 anos, ganha a medalha de prata nos
Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistando os
corações dos Brasileiros ao tornar-se a mais
jovem medalhista olímpica da história do país.
Apelidada «a pequena fada», Rayssa Leal não
deixará de nos surpreender no futuro! n

© Breno Barros

Ricardinho - futsal

Italo Ferreira - surf

REVELAÇÃO DO ANO

Rayssa Leal - skateboard

© Antoine Thibaud

Ruben Dias, defesa central do Ruben Dias,
defesa central do Manchester City desde a última
temporada, foi eleito pelos jornalistas melhor
jogador da Premier League, diante do seu parceiro
Kevin De Bruyne. É o primeiro defesa a receber
esta distinção depois de Steve Nicol em 1989.

© Pierro

Ruben Dias - futebol

impressionante com um salto de 17,98 metros
na sua terceira tentativa, mas já nas duas primeiras, tinha batido forte, saltando 17,61 m.
Nascido em Havana (Cuba) e depois naturalizado português em 2017, Pedro Pichardo é o
quarto melhor performer de todos os tempos
(com 18,08 m).

© Getty Images

(por equipas), confirmam o seu potencial. Estas
performances somam-se a um palmarés já
bem preenchido. Em 2019, durante os Jogos
Europeus em Baku, terminou no primeiro lugar
do pódio e conquistou também a medalha de
prata no Campeonato da Europa (por equipas).
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Langue Portugaise

La Réunion Intercalaire

des États Généraux de la Lusodescendance
Les États Généraux de la Lusodescendance sont une rencontre qui réunit les différentes réalités des Lusodescendants, des lusophiles, des responsables associatifs,
des enseignants, des étudiants, des entrepreneurs, des dirigeants politiques et des
fonctionnaires.

T

out cela dans le but de créer et de dynamiser un réseau capable de promouvoir
la diffusion de la langue portugaise, de
renforcer la participation citoyenne, de faire
connaître et de diffuser une culture à travers les échanges, le tourisme durable et les
investissements. Cette année, pour faire un
point de situation sur le Réseau et sur les idées
avancées lors des États Généraux 2020, une
réunion intercalaire des États Généraux de
Lusodescendance (EGL) a eu lieu le samedi
27 novembre 2021 entre 14h et 17h en format
digital, avec une retransmission en direct sur
la page Facebook de Cap Magellan.
Cette année, les thèmes présentés ont été
le projet de promotion de la langue portugaise, la Saison Croisée France Portugal
2022 et les modalités de financement pour
le réseau associatif.
Lors de cette réunion nous avons eu la chance
d’assister à des présentations variées, par des
spécialistes des différents domaines.

PROGRAMMATION
• 14h : Ouverture
Anna Martins, Présidente de Cap Magellan
• 14h10-14h40 : Présentation du projet bilatéral de promotion de la langue portugaise
Adelaide Cristóvão, coordinatrice de
l'enseignement du portugais en France
• 14h40-15h10 : Présentation sur le financement de la DGACCP et comment augmenter
les demandes du Réseau
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•

•

•

•

Miguel da Costa, Attaché social du Consulat
du Portugal à Paris
15h10-15h25 : Possibilité de partenariats
et financements
CIC Iberbanco
15h25-15h55 : Présentation de la Saison
Croisée France Por tugal et comment
impliquer le Réseau EGL
Victoire Di Rosa, commissaire générale de
la Saison France Portugal 2022. Séance de
questions et réponses en présence d'Isabel
Corte-Real, conseillère culturelle de
l'ambassade du Portugal à Paris
15h55-16h25 : Présentation du programme
en lien avec la Ville de Paris, dans le cadre
de la Saison Croisée France Portugal et
comment impliquer le Réseau EGL
Hermano Sanches, Adjoint à la Maire de
Paris Chargé de l’Europe
16h25-16h30 : Questions finales et clôture.

POINTS AVANCÉS
• Les professeurs de portugais, notamment
Martina Fragoas de Rennes et Sofia Geraldes
de Pau, ont évoqué l’isolement que les professeurs de province peuvent ressentir car
il y a moins d’enseignement de portugais
dans ces zones-là. Elles n’ont également pas
l’impression d’avoir accès aux discussions
pour promouvoir l’enseignement. Elles ont
tout de même salué ce nouveau projet porté
par l’EPE.
• Les professeurs présents ont proposé de
toucher les jeunes en utilisant les réseaux
sociaux, notamment Instagram.

• Il faut essayer de développer l’enseignement
du portugais pour que ce ne soit plus
une langue seulement étudiée par les
lusodescendants.

LES POINTS À RETENIR
• Si votre enfant n’a pas de cours de portugais
dans son établissement, renseignezvous auprès du proviseur ou sur le site de
l’enseignement de la langue portugaise
en France, si vous êtes plusieurs parents
d’élèves dans ce cas vous avez des recours à
faire pour pousser à l’ouverture d’une classe.
• Vous pouvez retrouver toutes les démarches
possibles sur : www.epefrance.org
• Si vous êtes membres d’une association souhaitant avoir recours à un financement de la
DGACCP faites attentions aux dates ! Vous
pouvez consulter les deadlines sur le site du
Consulat du Portugal en France.
• Miguel da Costa, attaché social s’est montré disponible pour vous accompagner
dans vos démarches, n’hésitez pas à le
contacter.
• La Saison France Portugal démarre officiellement les 12-13 et 14 février 2022, malgré
nos tentatives Victoire Di Rosa et Hermano
Sanches ont gardé le secret, mais pas de
panique le programme sera annoncé en
Janvier 2022 ! n
Vous pouvez voir ou revoir la réunion sur notre page
Facebook ou sur notre chaîne Youtube : Cap Magellan
Elsa Macieira
capmag@capmagellan.org

Quem Vota, Conta!
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PORTUGAISES

30/01/2022 /// Peuvent voter les Portugais
résidant au Portugal et à l’étranger

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES

10/04/2022 /// 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. Renseignezvous auprès de votre Mairie. Vous pouvez aussi être
candidat à un acte électoral.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter Cap Magellan.

CARACTERÍSTICAS
60 camas distribuídas por:
-7 Quartos Duplos c/ WC (um adaptado a
pessoas com mobilidade condicionada);
-10 Quartos Múltiplos c/ 4 camas;
-2 Quarto Duplos s/ WC;
HORÁRIO: das 8h às 24h (recepção)
24 horas (funcionamento)
SERVIÇOS: Instalações para pessoas
com mobilidade condicionada;
Refeitório; Bar; Sala de Convívio;
Jogos de Entretenimento; Internet;
Ar condicionado.
PREÇOS
Quarto Múltiplo (p/ pessoa)
de 11,05€ até 20,90€
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto)
de 28,90€ até 68,20€
Quarto Duplo s/ WC (p/ quarto)
de 25,50€ até 57,20€
Quarto privado 4 camas
de 44,20€ até 88,00€
COM CARTÃO JOVEM tens desconto nas
Pousadas de Juventude em Portugal
Continental. Mas, se quiseres dormir
numa pousada, e não tiveres Cartão
Jovem, tens de possuir o Car tão
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 reser v ar alojamento em
qualquer Pousada de Juventude
a t r a v é s d a I n t e r n e t e m w w w.
pousadasjuventude.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 Por tugal) ou envia um
e-mail para reservas@pousadasjuventude.pt.
Também podes efectuar a tua reserva
nas lojas Ponto Já ou directamente na
Pousada que escolheres.
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oportunidade para provar as especialidades locais, como a feijoada de lingueirão,
o arroz de polvo ou o atum com molho de
cebolada e tomate.

Conhecer Tavira leva o seu tempo. Por
isso, o melhor é vires sem pressa e data de
regresso marcada. Deixa as tuas coisas na
Pousada de Juventude e parte à descoberta
desta bonita cidade.
Delimitada por longas praias separadas por
um braço do estuário da Ria Formosa e por
suaves colinas cobertas por pomares cheios
de odores doces, Tavira é uma das cidades
mais deliciosas do Algarve, com a sua arquitectura tão singular.
O rio Gilão, que corre ao longo do centro da
cidade, amplifica o seu charme. A cidade está
repleta de elegantes edifícios que exibem os
característicos telhados piramidais de Tavira
e é atravessada por uma antiga ponte, alegadamente de origem romana.
O vizinho Mercado da Ribeira, um edifício
de ferro forjado datado do século XIX que
acolheu outrora o antigo mercado central,
é outra zona agradável para passear pelas
lojas e tomar uma refeição ou bebida nos
seus diversos restaurantes e bares – uma

Para além das águas do estuário estendese um paraíso para os amantes do sol e mar.
Duas faixas de areia, separadas por canais
e acessíveis de barco, formam duas ilhas
compostas por longas extensões de dunas.
A ilha de Tavira – a praia mais próxima da
cidade – está situada na zona oriental da ilha
e oferece diversas comodidades, incluindo
bares, restaurantes e desportos aquáticos.
A bela e abrigada Praia do Barril fica para
oeste e tem acesso através de um pitoresco
comboio turístico que atravessa as margens
lodosas e os sapais da Ria Formosa.
As praias mais isoladas encontram-se a
oeste da ilha de Tavira ou a leste da vizinha
ilha de Cabanas.

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)

LOCAIS A VISITAR
CASTELO DE TAVIRA
As ruínas deste antigo forte mourisco foram
reconstruídas após a conquista cristã do

centista de todo o Algarve. Os seus retábulos
dourados e os azulejos datados do século
XVIII são especialmente notáveis.
TORRE DE TAVIRA
Situada junto ao castelo, a câmara obscura
deste antigo depósito de água projecta uma
vista de 360º de Tavira e dos seus espaços
envolventes num amplo ecrã usando um
espelho rotativo e lentes ampliadoras.

Algarve no século XIII. As suas torres oferecem belas vistas panorâmicas sobre a cidade
de Tavira e da região envolvente, enquanto
o encantador jardim interior, com os seus
bancos abrigados por árvores, é um óptimo
refúgio para o calor dos dias quentes.
IGREJA DE SANTA MARIA DO CASTELO
Alegadamente construída no local de uma
antiga mesquita, esta igreja do século XIII foi
parcialmente reconstruída após a devastação
provocada pelo sismo de 1755, ostentando
hoje vários estilos arquitectónicos. Dos seus
elementos góticos destacam-se o pórtico e
a janela ogival.
IGREJA DA MISERICÓRDIA
Esta igreja do século XVI é considerada o
mais belo exemplo da arquitectura renas-

PALÁCIO DA GALERIA
Situado no Alto de Santa Maria local de antigo
povoado fenício, observando-se aqui alguns
vestígios associados a práticas religiosas deste
povo. Escavações efetuadas no átrio do palácio
levaram à identificação de vários poços escavados na rocha e que foram interpretados como
“Poços rituais fenícios” dos séculos VII-VI AC.
O edifício de feições barrocas assinala a época
em que foi adquirido e habitado pelo ilustre
magistrado João Leal da Gama e Ataíde.

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 Tavira
Rua Miguel Bombarda, 36-38
8800-419 Tavira Portugal
Tel. +351 281 326 731
Fax. 351 217 232 101
E-mail. tavira@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt
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Une rencontre numérique pour poser
les bases d’une rencontre présentielle

A

yant pour thème « Employabilité
en Europe : le numérique au service de l’écologie et de l’inclusion
des jeunes », la Rencontre Européenne
de Jeunes Lusodescendants, organisée
par Cap Magellan, a de nouveau eu lieu,
adoptant cette fois un format numérique
pour contrecarrer les aléas liés à la situation sanitaire. En effet, plutôt que d’attendre
une nouvelle date pour une rencontre
présentielle qui pourra compter sur une coorganisation avec le Cabinet de la Diaspora
(GAID) et la Communauté Intermunicipale
du Médio Tejo, Cap Magellan a décidé
d’organiser une rencontre numérique le 11
décembre dernier. Bien que ne remplaçant
en rien la future Rencontre présentielle qui
se tiendra à Fatima, cette Rencontre via
Zoom a été l'occasion de travailler sur les
thèmes qui étaient prévus, mais aussi de
redynamiser le réseau de participants et
d'associations partenaires lancé lors des
rencontres précédentes.
Présentation d'associations partenaires
de toute l'Europe, discours d'officiels portugais, ateliers divers ayant pour objectifs
de préparer les participants au travail qui
les attend lors de la rencontre… il est temps
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de revenir sur cet évènement au format
certes original, mais dont l’esprit rejoint
parfaitement les éditions précédentes.
La Rencontre a pu démarrer en comptant sur la présence d’officiels tels que
la Secrétaire d’État des Communautés
Portugaises, Berta Nunes, le Secrétaire
d’État de la Jeunesse et du Sport, João Paulo
Rebelo, le Président du Conseil National de
la Jeunesse (CNJ), João Pedro Videira, et
le Secrétaire exécutif de la CIM Médio Tejo,
Miguel Pombeiro. Si la Secrétaire d’Etat des
Communautés Portugaises a souligné lors
de son discours la transformation des communautés et du mouvement associatif, le
Secrétaire d’État de la Jeunesse et du Sport a,
lui, applaudit le travail des Lusodescendants
dans tous les pays d’Europe, ces derniers jouant en quelque sorte un rôle
d’ambassadeur de la culture portugaise.
Lauréat du Prix Cap Magellan-Fondation
Calouste Gulbenkian du meilleur lycéen,
Hugo Agusto est intervenu lors de la
Rencontre pour présenter son projet
« Volta aérea » ayant pour objet de promouvoir l’aéronautique portugaise en
concluant un tour du Portugal.

C’est après un mot de la part des associations partenaires présentes et de quelques
anciens participants tenant à partager
leurs expériences uniques que les ateliers
ont pu commencer. Menés par Anabela
Barreira, les participants ont ainsi réfléchi
sur le premier thème : « Comment la transition numérique peut aider à rendre le
monde plus écologique ? ». Ont été mis en
balance lors de ce workshop les avantages
présentés par le numérique avec tous les
inconvénients, notamment écologiques,
que cette nouvelle ère implique.
Avant un déjeuner marqué par une
découverte virtuelle de la région du Médio
Tejo et un retour sur les éditions précédentes de la Rencontre, un atelier dédié à
l’« économie de partage » a été animé par
João Cotrim qui a suscité un grand intérêt auprès des participants. Finalement
la journée s’est terminée avec un atelier sur les compétences transversales
supervisé par Catarina Gomes et avec
une table ronde sur l’emploi dans l’ère du
numérique. Si l’atelier a permis de rappeler aux participants l’importance des
compétences transversales, trop souvent
minimisées comparé aux compétences

Nuits Lusophones
L’ASSOCIATION
HIROND’AILES S’EST
DE NOUVEAU ASSOCIÉE
À RADIO ALFA À L’OCCASION
DU 35E TÉLÉTHON

SEMAINE CULTURELLE 2021
À OLORON SAINTE-MARIE
L’Association France-Portugal Europe a
organisé la Semaine Culturelle 2021 du
2 au 9 décembre, en partenariat avec

© Radio Alfa
La Communauté portugaise s'est
associée au plus grand événement de
solidarité en France, le Téléthon, en
promouvant également une collecte de
nourriture pour aider les plus démunis
ainsi que les détenus d'origine portugaise dans les prisons françaises.
« Nous essayons de faire un événement
qui arrive à rapprocher la France et le
Portugal, parce que ce sont nos deux pays
et nos deux cultures. Cette année, l'Association Dimitri Francisco nous a lancé le
défi de réaliser deux drapeaux géants en
"tricot". Et nous, femmes portugaises
déterminées, avons accepté ce défi », a
déclaré Suzette Fernandes, présidente de
l'association Hirond'Ailes.

techniques, la table ronde a, elle, permis
de faire le point sur tout ce qui a pu être dit
au cours de la journée.
La Rencontre s’est conclue avec la
promesse de se retrouver l’année prochaine
pour poursuivre les travaux entamés et pour
mettre en œuvre un projet à même de répondre à la problématique posée : « Employabilité
en Europe : le numérique au service de
l’écologie et de l’inclusion des jeunes ».
Associations partenaires : CNJ, Bué
Fixe, AFS Portugal, Sol Sem Fronteiras,
AEQUALITAS, CHAPERONE, PARSUK,
Native Scientist, ASPPA, Portugisisk
forening i danemark, FLD, APEI Benelux,
Associação cultural para a Comunidade
portuguesa na Grécia, AGRAPS, Pois FAPS
Jovem Estocolmo, AECT, 4motion. n
Lurdes Abreu - capmag@capmagellan.org

L’événement destiné à collecter des fonds
pour le Téléthon, le plus grand événement
annuel de collecte de fonds en France au
profit de la recherche sur les maladies
rares et promu par des centaines d'événements sur tout le territoire, a eu lieu
le samedi 4 décembre dans les locaux de
Radio Alfa, radio portugaise diffusée dans
toute la région parisienne.
Plusieurs invités spéciaux, tels que des
médecins et des artistes lusophones, ont
participé à cette émission spéciale. Les
deux drapeaux géants "tricotés" ont été
installés sur une toile qui sera ensuite
placée devant l'ambassade du Portugal
en France. Après l'exposition, les drapeaux seront transformés en couvertures
et écharpes pour les sans-abris. n
Mélanie Da Silva
capmag@capmagellan.org
Source : Radio Alfa

la ville d’Oloron Sainte-Marie dans les
Pyrénées-Atlantiques, en mettant la ville
de Lisbonne à l’honneur.
Deux expositions exceptionnelles sur la
ville de Lisbonne ont été proposées à la
Galerie Révol. Une première exposition
sur Lisbonne, capitale du Street Art, « Art
de la rue », très encadrée par la municipalité, qui attribue les espaces publics aux
nombreux artistes nationaux et internationaux en fonction de leurs projets. Plusieurs
artistes remarquables ont eu leur projet
exposé parmi 50 photos des œuvres.
Une deuxième exposition « Lisbonne
Historique et Insolite » a dévoilé les petites
rues de la ville où les touristes vont rarement, a permis de découvrir des panneaux
publicitaires en « Azulejos », monter à
bord du « Electrico », s’octroyer une petite
pause dans la pâtisserie la plus ancienne
de Lisbonne «1829» ou encore visiter un
magasin de cierges datant de 1789 !
Le samedi 4 décembre les amateurs des
voix « polyphoniques » ont pu profiter
d’un moment de traditions et écouter les
choeurs de l’Alentejo, seul groupe de ce
genre en France.
Pour cette 34 e édition, l’association
France Portugal a reçu le soutien d'Ana
Luisa Alvim de la Galerie d’Art Urbain
de Lisbonne, organisatrice du Festival
International de Street Art ‘’MURO’’, et à
l'origine de nombreux projets en collaboration avec le Département du Patrimoine
Culturel de la Mairie de Lisbonne. n
Mélanie Da Silva - capmag@capmagellan.org
Source : Facebook Oloron Sainte-Marie
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« Covilhã cidade flor
Corpo agreste de cantaria
Em ti mora o meu amor
E em ti nasce o novo dia
Covilhã és linda terra
És qual roca bailando ao vento
Em ti aura quando neva
Covilhã tu és novo tempo »
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© Burel Factory

© Narciso Lopes

Extrait de la chanson
« Covilhã, Cidade neve »
de la célèbre Amália Rodrigues

Covilhã

C

Voyage

ou la porte de la Serra da Estrela

ovilhã est une ville située à plus de 450
mètres d’altitude dans la région centre du
Portugal. Elle est surnommée « A porta
da Serra da Estrela » qui est la chaîne de montagne la plus connue et prisée du Portugal, surtout
en hiver. Ce surnom est dû à la proximité entre la
ville et le point culminant de la Serra da Estrela.
Vous ne le savez peut-être pas, mais cette
zone du Portugal est aussi très réputée pour sa
laine. En effet, cet artisanat ancestral faisait il y
a des siècles la renommée de la ville dans toute
l’Europe. Aujourd’hui, ce succès est raconté
dans le musée de la ville. Vous pourrez ainsi en
apprendre plus sur les techniques utilisées, mais
également découvrir les premières machines
à tisser. Pour les fans d’histoire ou juste les
curieux, cette ville était autrefois protégée par
des murailles et un château. Malheureusement,
il ne reste du château que quelques morceaux
de murailles, seuls survivants du terrible tremblement de terre de 1755. Ce séisme, qui fut l’un
des plus mortels, avait également secoué toute
la communauté scientifique, philosophique et
religieuse de l’époque. C’est en empruntant la
fameuse rue das Portas do Sol que vous aurez
accès à une des plus belles vues de la ville ainsi
qu’à la fameuse muraille qui se trouvera juste
sous vos pieds. Ce quartier est également très
populaire dans un domaine très contemporain
qui est le street art. Tout a commencé en 2011
après la création du Woolfest, un festival qui a
permis à de nombreux artistes de partager leur
art à travers les murs de la ville. Vous pourrez ainsi tout au long de la visite découvrir des
œuvres colorées et spectaculaires. C’est notamment un moyen de rajeunir la ville en mélangeant
l’ancien et le moderne.
Poursuivons avec l’emblématique église de
Santa Maria Maior. C’est une église très particulière car elle se distingue par sa façade
entièrement recouverte de petits carreaux de
faïences bleus typiques du Portugal, les fameux
azulejos. Un endroit parfait pour prendre des
photos. C’est l’heure de redescendre, direction

le centre historique de la ville avec la Praça
do Município. Durant des siècles cette place
a été le centre politique, culturel et social de
Covilhã. Aujourd’hui, c’est encore un peu le cas
puisqu’on y retrouve la mairie, le théâtre et le
marché. C’est aussi ici que viennent jouer les
orchestres de la ville lors des fêtes. Dans les
alentours, vous pourrez également retrouver le
musée de la ville et le musée des arts sacrés.
Reprenons de la hauteur avec une des idées
les plus ingénieuses qu’a eu la municipalité.
Comme vous avez pu le remarquer, cette ville
à la particularité d’être en hauteur (entre 450
mètres et 800 mètres d’altitude). Pour les riverains, cela peut vite devenir fatiguant. C’est
pourquoi, en 2013, un ascenseur (Parque da
Goldra) et un funiculaire (Santo André) ont été
installés pour faciliter les déplacements à pied.
En plus de cela, une fois en haut vous tomberez
nez à nez avec des vues à en couper le souffle.
Avant de finir ce voyage, laissez-moi vous présenter les différents espaces verts de la ville pour
se détendre et apprécier la nature. Direction le
Jardim do Lago où se trouve la Piscine Plage de
Covilhã, entourée par les collines de Serra da
Estrela et la plaine de Cova da Beira, vous pourrez
en plus d’être emporté par les vagues, respirer
l’air frais de la montagne. Moins connu, vous
avez le Jardim Monumento à Nossa Senhora da
Conceição, revêtu d’un sol dallé à la portugaise
et offrant surtout une très belle vue sur les montagnes environnantes, c’est un endroit parfait pour
se relaxer. Enfin, vous avez également le Parque
da Goldra qui se trouve au milieu de deux des
édifices de l’Université da Beira Interior (UBI). Au
milieu de ces bâtiments se trouve également la
chapelle la plus ancienne de la ville où le navigateur Pêro da Covilhã s’est marié. Pour finir, si vous
venez à Covilhã, n’hésitez pas à partir à l’aventure
en rejoignant le plus haut sommet du Portugal
(continental) à pied ou en voiture. En hiver, il vous
sera également possible de faire du ski. n

ADRESSES
AÉROPORT HUMBERTO
DELGADO DE LISBONNE
Alameda das Comunidades
Portuguesas, 1700-111 Lisboa,
Portugal
Tél : +351 218 413 500
Mail : lisbon.airport@ana.pt
Site : www.aeroportolisboa.pt
MAIRIE DE COVILHÃ
Praça do Município, 6200-151
Covilhã, Portugal
Tél : +351 275 330 600
Mail : info@cm-covilha.pt
Site : www.cm-covilha.pt
POSTE DE TOURISME
Praça do Município 6200-151 Covilhã
Tél : +351 275 330 635
Mail : posto.turismo@cm-covilha.pt
Site : www.visitcovilha.com
MUSÉE DE LA LAINE
Rua Marquês d´Ávila e Bolama
6201-001 Covilhã
Tél : +351 275 241 411
Mail : muslan@ubi.pt
Site : www.museu.ubi.pt
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

Claire Pimenta - capmag@capmagellan.org

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 : 16/12/2021
France
RÉF-21-FR-87

CHARGÉ(E) ÉVÉNEMENTIEL
POUR LA SAISON CROISÉE
FRANCE/PORTUGAL 2022

À l’occasion de la Saison
Croisée qui a été décidée
par le Président de la
République française et
le Premier ministre portugais, cette dernière se
tiendra simultanément
dans les deux pays entre le
12 février et le 31 octobre
2022. À travers plus de 200
événements, et dans une
perspective d’élargissement des bases de notre
coopération, la Saison
France-Portugal a pour
ambition de mettre en
lumière les multiples collaborations entre artistes,
chercheurs, intellectuels,
étudiants ou entrepreneurs, entre nos villes et
nos régions, entre nos institutions culturelles, nos
universités, nos écoles et
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nos associations : autant
d’initiatives qui relient
profondément et durablement nos territoires et
contribuent à la construction européenne.
Pour cette occasion
Cap Magellan est à
la recherche d’une
personne qui devra
être à l’affût de tous les
événements qui auront
lieu pour cette Saison
Croisée.
Missions :
• Suivre les événements
qui auront lieu dans
le cadre de la saison
croisée
• Soutenir la promotion
de la culture lusophone
en France
• Développer le réseau en
créant/proposant des
actions
• Contribuer à animer
le réseau associatif
lusophone en France
(identifier et rencontrer les associations et
les professeurs, mettre
à jour l’annuaire des
associations, etc.) avec
des déplacements en
province à prévoir
• Proposer un
accompagnement
aux associations
(notamment dans
l’organisation d’événements culturels)
• Organiser des événements permettant
aux associations lusophones de se rencontrer
• Participer à la mise en
place d’événements
culturels et festifs
de Cap Magellan et
d’autres associations
lusophones
Profil :
• Jeune motivé(e) à l’idée
d’aller à la rencontre
des porteurs de projets
et acteurs du monde
associatif liés à la lusophonie, et d’aider Cap
Magellan et le réseau
d’associations lusophones en France à se
développer et à se faire
connaître du plus grand
nombre

• Seuls ton envie et ton
intérêt pour la lusop h o n i e e n g é n é ra l
compte pour remplir ta
mission avec sérieux et
enthousiasme !
• De préférence maîtrise
de la langue portugaise
• Disponible à partir du
01/01/2022, préférence
pour une durée de 6 à 9
mois.
Type de contrat :
Stage ou Service Civique,
rémunération légale en
vigueur. Disponibilité en
weekend, récupérés.

PARIS, PORTE DE VANVES
RÉF-21-FR-85

CHARGÉ(E) RÉSEAU
ET EVENEMENTIEL

La mission de Cap
Magellan vise à favoriser la découverte de
la culture lusophone
auprès du grand public
en s’appuyant sur l’importante communauté
lusophone de France. Le
poste vise à compléter
les listes existantes, à
coordonner les actions
(présentations ; colloques ; expositions ;
congrès…) au sein de
ce réseau national et à
organiser certains événements spécifiques.
Missions :
• Soutenir la promotion
de la culture lusophone
en France
• Développer le réseau
en créant/proposant
des actions
• Contribuer à animer
le réseau associatif
lusophone en France
(identifier et rencontrer les associations et
les professeurs, mettre
à jour l’annuaire des
associations, etc.) avec
des déplacements en
province à prévoir
• Proposer un accompagnement aux
associations (notamment dans l’organisation
d’événements culturels)
• Organiser des événements permettant
aux associations luso-

phones de se rencontrer
• Participer à la mise en
place d’événements
culturels et festifs
de Cap Magellan et
d’autres associations
lusophones
• Réaliser des présentations de l’association
dans des établissements scolaires où le
portugais est enseigné
• Réaliser des
Statistiques des
réseaux utilisés par
l’association et analyser son évolution
Profil :
• Jeune motivé(e) à l’idée
d’aller à la rencontre
des porteurs de projets
et acteurs du monde
associatif liés à la lusophonie, et d’aider Cap
Magellan et le réseau
d’associations lusophones en France à se
développer et à se faire
connaître du plus grand
nombre
• Seuls ton envie et ton
intérêt pour la lusophonie en général compte
pour remplir ta mission avec sérieux et
enthousiasme !
• De préférence maîtrise
de la langue portugaise
Disponibilité :
Disponible immédiatement, de préférence
pour une durée de 6
mois.
Type de contrat :
Stage ou Service Civique.
Rémunération légale en
vigueur. Disponibilité en
weekend, récupérés.

PARIS, PORTE DE VANVES
RÉF-21-FR-83

SECRÉTAIRE COMPTABLE

Notre cabinet d’expertise comptable est situé
à Montrouge. Facile
d’accès (Ligne 13/ Ligne
4 et bus 194 ou 388). Il est
composé d’une équipe
de 12 personnes jeunes
et dynamiques.
L e c a d re d e t ra v a i l
est agréable avec une
ambiance familiale. La
proximité géographique

avec notre cabinet est
importante.
Missions :
• Accueillir notre clientèle
• Assurer le standard
téléphonique
• Enregistrer des opérations comptables de
base sur les dossiers
du cabinet
• Secrétariat administratif interne :
facturation, gestion
du courrier, lettres de
missions, gestion des
archives…
• Et pour certains
clients : (devis, factures, courriers…)
• Réaliser des opérations de recouvrement
de créances
• Effectuer une relance
client
• Classer, préparer et
scanner les documents
comptables de clients
• Secrétariat juridique
Compétences :
• Gestion administrative
• Outils bureautiques
• Logiciels comptables
(Sage)
• Modalités d’accueil
• Maîtrise de la
langue Portugaise
indispensable
Profil :
• Sérieux
• Motivation
• Implication
• Assiduité et ponctualité
• Dynanisme, rigueur
• Sens du relationnel
• Bonne présentation
• Niveau Bac+2
• Expérience de minimum de 2 ans en
cabinet serait un plus
Type de contrat :
Contrat de 39h/semaine :
09h-12h30 ; 13h30-18h.
Sauf le vendredi 17h00
Avantages :
• Intéressement et plan
d’épargne entreprise
• Primes au mérite
• Mutuelle au-dessus du
minimum légal
• Pass Navigo pris en
charge en intégralité
par le cabinet
• Ambiance conviviale

PARIS, MONTROUGE

Portugal
RÉF-21-PT 41

ASSISTENTE DE APOIO
AO CLIENTE – MERCADO
FRANCÊS

Estamos actualmente à
procura de Assistentes
de Apoio a Cliente para
o mercado francês, em
várias zonas da região do
norte de Portugal.
A sua missão:
• Gestão de vários ficheiros
dos clientes;
• Tarefas administrativas/
emails;
• Atendimento de
chamadas;
• Gestão de cenários
comerciais e/ou técnicos;
• Contacto com os clientes
para resolver situações
pendentes;
O seu perfil:
• Domínio da língua
francesa, oral e
escrita (obrigatório e
eliminatório);
• Competências informáti-

cas (navegar facilmente
entre várias aplicações);
• Comunicação eficaz e
objetiva/ escuta ativa;
• Mente analítica;
• Orientação cliente/
resultados;
• A experiência em Back
Office ou Call Center é
uma mais-valia.
Pré-requisitos:
• Ter o seu próprio PC/
Laptop para poder
teletrabalhar;
• Para candidatos não
Europeus, obrigatório ter
autorização de residência
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
• Bilingue en Français/
Portugais
• Bon niveau en Anglais
• Organisation, rigueur,
sensibilité produit
• Aisance relationnelle
Type de contrat :
Stage de 6 mois à pourvoir
à partir de janvier 2022

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

PACK EMPREGO

Revista CAPMag
durante um ano
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LE CARREFOUR DES ÉTUDES ET MÉTIERS
QU’EST-CE QUE C’EST ? C’est tout d’abord
une quinzaine de conférences sur les études
en France mais aussi à l’étranger le samedi
8 janvier 2022 et Cap Magellan sera présent
afin de parler des études au Portugal. C’est
aussi une quinzaine de tables rondes sur des
thèmes divers le 15 janvier 2022 avec des
anciens élèves, afin de parler des différentes
voies d’études. Enfin, c’est un forum virtuel
qui regroupe presque 200 intervenants dont
Cap Magellan pour échanger avec les anciens

modele, modele
modele, modele
modele, modele
modele, modele

modele, modele
modele, modele
modele, modele

modele, modele
modele, modele
modele, modele

Modelo
de carta
de motivação

Modelo
de currículo

LISBONNE - PRINCIPE REAL

et Métiers organisé par l’APELI

Le carrefour des Études et Métiers est un
« mini » salon d’orientation dédiée au élèves du
Lycée International de Saint-Germain-En-Laye
ainsi que leurs familles, qui cette année encore
sera virtuel.

CV

modele, modele
modele, modele
modele, modele
modele, modele

Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan

Carrefour des Études

L

Lettre de motivation

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

Initiative du mois

’Association des
Parents d’Elèves du
Lycée International
de Saint-Germain-En-Laye
(APELI) organise cette
année encore le Carrefour des Études et Métiers.

Guia "Como procurar
emprego"

élèves et parents d’élèves sur
leurs études et métiers pendant
les deux week-ends.
Cap Magellan sera un des intervenants du Carrefour des Études et Métiers, le
samedi 8 janvier 2022 sur Zoom afin de parler
de la qualité et de la reconnaissance des études
au Portugal ainsi que les différentes formes d’y
accéder. Nous répondrons aussi aux questions
des élèves et de leurs parents.
COMMENT Y PARTICIPER ? Tout d’abord,
il faut être étudiant au Lycée International
de Saint-Germain-En-Laye ou être membre
de la famille d’un des élèves. Ensuite, il faut
s’inscrire sur le livret disponible sur le site de
l’APELI afin de pouvoir participer aux différentes conférences qui sont proposer ainsi qu’aux
diverses tables rondes. n
Retrouvez l'APELI sur sa page Facebook : Asso Apeli
Parents Elèves
Océane Couceiro - dse@capmagellan.org
Étudiante à l’Université de Droit de Paris Nanterre

SALONS
DE L’EMPLOI
SALON DU LYCÉEN ET DE L'ÉTUDIANT

du 6 au 8 janvier 2022
de 9h à 17h le jeudi et vendredi / de 9h à 18h le samedi
Que faire au Salon ?
• Rencontrez des professionnels de l'orientation
• Échangez avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations
• Assistez 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
Parc des Expositions
Rennes Aéroport - La Haie Gautrais
35170 BRUZ

SALON APPRENTISSAGE, ALTERNANCE
ET MÉTIERS

le 8 janvier 2022 de 9h à 17h
Que faire au Salon ?
• Rencontrez des professionnels de l’orientation
• Échangez avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations
INSCRIPTION ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES
Cité des Congrès Event Center
Grande Halle
5 rue de Valmy - BP 24102
44041 NANTES Cédex 1
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°172 et solution n°171
Moyen

7
1
8
6 8 5 9

9 6
7
3 2

5 9
1
8
4
9 4
2 1
4
2 7 8 3
8
5
8 9
6
Retrouvez la solution le mois prochain
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.

2
3
5
4
7
1
8
9
6

8
4
7
2
6
9
1
3
5

9
1
6
5
3
8
4
2
7

1
9
2
6
8
7
3
5
4

4
6
8
3
2
5
9
7
1

5
7
3
1
9
4
2
6
8

7
2
1
8
5
3
6
4
9

6
8
9
7
4
2
5
1
3

3
5
4
9
1
6
7
8
2

Solution du sudoku du mois dernier

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan

Premiers gestes en cas d’accident : s’il y a des blessés, surtout, gardez votre sang froid... Parlez positivement au blessé, même lorsqu’il
est inconscient : il vous entend et cela le rassure. Couvrez-le : un
blessé en état de choc a toujours froid. Otez de sa bouche les corps
étrangers (dentier si déchaussé, caillot de sang...) avec un doigt
replié en crochet.
D’une manière générale, évitez de bouger la tête. Desserrez les vêtements (ceinture, cravate...). Et placez le plié au sol, pour qu’il ne roule
pas, la tête bien calée et la bouche tournée vers le sol pour faciliter
les rejets (position latérale de sécurité). 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 : Ana Teixeira, Anna Martins, Amílton da Graça Soares
Valentim, Caroline Gomes, Céline Crespy, Claire Pimenta, Elsa
Macieira, Flore Couto, Janice Chantre, Joana Martins, Lurdes
Abreu, Marina Deynat, Marta Serra, Mélanie da Silva, Mélanie
Ribeiro, Océane Couceiro, Quentin Martins, Rui Rodrigues, Samuel
Lucio, Solène Martins, Sabine Raux, Victor Soares, MOVIJOVEM
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
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CONCERT D’OUVERTURE
DU FESTIVAL À LA CIGALE

Découvrez le reste de la programmation
d’Au Fil des Voix du 1er au 18 février dont

LUCIA DE CARVALHO
THIERRY PEALA & VERIOCA LHERM →

aufildesvoix.com
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