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Le 12 février prochain s’ouvrira la Saison
France-Portugal 2022, saison née d’un
engagement politique bilatéral, inscrit dans
la continuité des présidences portugaise et
française de l’Union européenne, et visant
à susciter une série d’échanges culturels,
sociétaux, économiques et scientifiques,
au même moment, dans les deux pays, sur
plusieurs mois.
De février à octobre 2022, vous allez donc
voir naître – et perdurer, j’espère ! – plus
de 200 projets co-construits en France,
sur l ’ensemble du territoire – et pas
seulement Paris ! – autour de plusieurs
grands axes : océan et environnement,
parité et inclusion, jeunesse et innovation,
lusodescendance et lusophonie, ainsi que
l’Europe de la culture. Pas moins de 480
évènements sont prévus à l’agenda, avec
plus de 800 inter venants… il y en aura
pour tous !
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L’idée est simple – et belle ! – renforcer
les liens historiques entre ces deux pays,
avec un parti pris assumé et partagé :
défendre une Europe plus inclusive,
riche de valeurs humanistes et tournées
vers la préservation de l’environnement,
tout en approfondissant la connaissance
mutuelle, culturelle, sociétale,
économique, scientifique, de deux peuples,
en mettant en exergue l’excellence qui
foisonne en eux.
Courrez donc visiter le site officiel de la
Saison ;-). Et pour vous donner l’eau à
la bouche, quelques incontournables à
ne pas manquer : la pianiste Maria João
Pires à la Fondation Calouste Gulbenkian,
l’artiste Joana Vasconcelos en exposition
à Versailles, la danseuse et chorégraphe
Marlene Monteiro Freitas aux quatre coins
de la France ou encore le Forum pour
l’égalité de genre à Angers.

Voilà.
E viva a amizade franco-portuguesa!
www.saisonfranceportugal.com

Anna Martins
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Tribune

Estudar em França
quando és brasileiro

Pode-se contar que a França recebe aproximadamente 9.000 estudantes
brasileiros por ano. Sendo assim o primeiro país a acolher os jovens
universitários em suas caminhadas acadêmicas.

O

processo par a a aceitação em uma universidade
francesa pode ser diferente
quando se está em solo francês e
quando se está no Brasil. Quando
se está no Brasil, o processo precisa passar pelo Campus France.
Atualmente, a França abre as portas
das universidades para graduações,
mestrados e doutorados e para a
aplicação da candidatura o estudante deve explicar a sua escolha
de estudar na França, especificando
a escolha da faculdade e da formação. Existe um catálogo no site do
Campus France que pode melhor
orientar os alunos em suas buscas
por um curso, sendo este disponível
em francês e inglês.
Para a inscrição em uma universidade francesa, um nível intermediário (B2) de francês
será pedido e normalmente é necessário a
comprovação de acesso a um curso de nível
superior realizado no Brasil ou o último diploma obtido. Para a confirmação do nível é

data de chegada na França, endereço de
residência na França e cartão bancário
para o pagamento da taxa (em 2020,
avaliado em 60 euros). Caso o estudante
não possua um cartão bancário, pode-se
comprar selos fiscais nas tabacarias e
pagar em dinheiro.

pela seleção de candidatos das universidades e
instituições terão assim acesso à candidatura,
podendo depois, enviar suas respostas.
Logo após o processo de candidatura e a
validação das universidades, caso o curso seja

E por último, mas não menos importante, após validação do visto, o estudante precisará dar entrada no seguro
saúde da França que lhe dará acesso ao
reembolso em caso de doenças. E para
isso, ele/a precisará ir a uma agência
da Assurance Maladie (CPAM) do local
de residência e enviar os documentos
exigidos, tais como: passaporte com o
visto e a validação do OFII, certidão de
nascimento original e traduzida por
um tradutor juramentado na França e
número de uma conta bancária francesa, caso
já tenha um trabalho, precisará ser enviado o
contrato de trabalho também. O processo pode
demorar de 1 a 3 meses, então é pedido para
que o estudante venha com um seguro saúde
para este tempo. Após o recebimento da carte

« A candidatura é baseada na criação de um dossiê,
no qual se pode enviar os documentos solicitados
e as cartas de motivação e, logo após, deve-se passar
a uma entrevista presencial »
possível realizar o teste na Aliança Francesa,
sendo eles 3 tipos: TCF (Test de Connaissance
du Français), DELF (Diplôme d’Etudes en
Langue Française) e/ou DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).
Depois do o curso e a universidade terem
sido escolhidos e o diploma de proficiência estiver feito, é hora de começar a candidatura na
plataforma do Campus France. A candidatura
é baseada na criação de um dossiê, no qual se
pode enviar os documentos solicitados e as cartas de motivação e, logo após, deve-se passar
a uma entrevista presencial. Os responsáveis
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superior a 90 dias (tempo do visto de turista
permitido aos brasileiros), será necessário solicitar um visto de estudante. Para tal, o estudante precisará entrar em contato com o Consulado Francês de seu estado para a emissão
do visto de estudante. Lembro que o visto de
estudante permite um tempo de trabalho de
87,5 horas por mês.

vitale é essencial a apresentação deste cartão
na ida ao médico, farmácias e hospitais, caso
não seja apresentado, terá que pagar o valor
integral do preço da consulta e dos remédios.

Após a emissão do visto e as malas prontas, na
chegada à França, o estudante precisará validar
seu visto e terá até 90 dias para fazê-lo, sendo
necessário para a validação um endereço de
e-mail válido, visto em mãos, comprovante da

Fernanda Nonato Close de Carvalho
Étudiant à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org

E aí, estão preparados para embarcar nessa
aventura com todos os outros estudantes que
aqui estão? n

Crédit photo : Campus France

Lecteurs
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car j'ai une question concernant la Saison FrancePortugal 2022. Je suis très intéressé et souhaiterai savoir où pouvons nous trouvez
les différents activités qui seront proposées ?
Merci de votre réponse,
Bernardo

Bonjour,
Tout d’abord, je vous remercie pour votre question.
Concernant le programme de la Saison FrancePortugal 2022, vous pourrez retrouver toutes les
informations sur les réseaux sociaux ainsi que le
site web de Cap Magellan (www.capmagellan.org), mais
aussi dans le CAPMag.
Vous pouvez également vous rendre sur le site de
l’Institut Français (www.ifp-lisboa.com/saison-croisee)
ou directement sur le site dédié à la Saison :
saisonfranceportugal.com
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

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.

Actualité

Cinq films de cinq réalisatrices et

productrices portugaises arrivent sur Netflix
L'Académie du cinéma portugais a lancé cette année une convocation en partenariat
avec Netflix dans le but d'apporter une plus grande visibilité aux femmes portugaises
qui ont été impliquées dans la production et la réalisation de films.

L

a convocation a ainsi reconnu le travail de 11 femmes cinéastes, en tenant
compte des critères établis : « les
matériaux sources, le territoire où le film a été
exploré, la langue originale et les ressources
linguistiques nécessaires, l'exploration de
thèmes controversés et le respect de la loi
(autorisations de tous les intervenants, licences
de la musique utilisée, entre autres) ».
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du pari
de Netflix sur le contenu portugais, qui a déjà
conduit au lancement de la première série
originale portugaise « Glória » le 5 novembre
dernier, produite par la société de production
SPi de Grupo SP Televisão et coproduite avec
RTP. Glória est un intense thriller historique
d'espionnage qui se déroule pendant la guerre
froide. Située à la fin des années 1960, la série

• Desterro (Exil), de la réalisatrice luso-brésilienne Maria Clara Escobar.
Les cinq films ont été sélectionnés par un jury,
composé de femmes (l'actrice Carla Chambel,
la scénariste Fátima Ribeiro, la responsable du
contenu de Netflix Iberia Isadora Laban et la
scénariste et réalisatrice Tota Alves).
« Ce n'est qu'un premier pas sur la voie
d'une plus grande représentativité et d'une
égalité des chances pour les femmes dans le
secteur cinématographique et audiovisuel ».
Netflix proposera alors cinq films de cinq
réalisatrices et productrices portugaises,
en partenariat avec la Portuguese Film
Academy pendant une période d’un an, à
partir de janvier 2022.

Le film A Metamorfose dos Pássaros, de
la productrice et réalisatrice portugaise
Catarina Vasconcelos, représentera d'ailleurs
le Portugal aux Oscars 2022, en compétition
pour le prix du meilleur film international.
Depuis le 1er janvier 2022, il y a au Portugal, une
législation actualisée pour la transposition de
la directive européenne établissant des obligations d'investissement dans la production
locale par les plateformes de streaming. Ces

« Ce n'est qu'un premier pas sur la voie d'une plus grande
représentativité et d'une égalité des chances pour les femmes
dans le secteur cinématographique et audiovisuel »
décrit la politique du Portugal pendant la
guerre froide. Au centre du conflit se trouve un
jeune ingénieur portugais, João Vidal. Vidal a
servi dans l'armée pendant deux ans, combattant la guerre coloniale portugaise en Angola.
L'A c adémie du cinéma p or tugais a
déclaré que les attentes ont été dépassées,
puisqu'elle a reçu 31 demandes relatives à
des longs métrages terminés entre 2019 et
2020 et que :

DÉCÈS DE TERESA MOTA
À L’ÂGE DE 81 ANS

• A Metamorfose dos Pássaros (La métamorphose des oiseaux), de Catarina Vasconcelos,
avec Joana Gusmão comme productrice ;
• SOA (Ça sonne), de Raquel Castro, avec un
scénario d'Isabel Machado et une production
de Joana Ferreira et Sara Simões ;
• Mar (Mer), de Margarida Gil, sur un scénario
de Rita Benis ;
• Simon Chama (Simon appelle), de Marta
Sousa Ribeiro, avec une production de
Joana Peralta ;

Mélanie Ribeiro
capmag@capmagellan.org
Source : portuguese-american-journal.com
Photos : SOA et A Metamorfose dos Pássaros

Brève

Teresa Mota commence sa carrière à 12 ans via les premières émissions
de la radio et de la télévision nationales pour enfants diffusées au
Portugal. Elle joue ensuite dans Les Sorcières de Salem et reçoit à
20 ans, en 1961, le prix de la critique dramatique portugaise pour son
interprétation de Juliette dans la tragédie de Shakespeare.
En 1963, après avoir été éblouie par le Festival d’Avignon de Jean Vilar,
elle se décide à fuir la dictature portugaise pour Paris, où elle entre
non seulement au Centre de la rue Blanche mais aussi à la Sorbonne.
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obligations, parallèlement aux investissements
directs dans la production nationale, peuvent
également prendre la forme d'une « promotion
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et lusophones » à travers
le catalogue des services de streaming. n

Après une maîtrise sur Molière et un doctorat sur le thème « Le conte et
le théâtre », elle devient enseignante à l'université Sorbonne NouvelleParis 3 entre 1990 et 2008. Elle voulait transmettre la culture portugaise
aux enfants de l’immigration qui l’ignoraient.
L’artiste et intellectuelle portugaise se battait depuis longtemps
contre un cancer du poumon. Elle est décédée ce samedi 1er janvier
à l’âge de 81 ans. n
Mélanie Ribeiro - capmag@capmagellan.org
Source : Telerama

,
TOUS LES SA MEDIS
de 14h à 16h,
avec Léa, Toni,
Julie et Antonin
sur les ondes
de Radio Alfa !
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Économie

La transition numérique
de l'administration au Portugal

Le 13 décembre dernier, la Commission européenne a publié son rapport annuel sur la place
du numérique dans l’administration publique pour chacun des États membres de l’Union
ainsi que pour les pays de l’AELE (Association Européenne de Libre Échange). Cette étude
prend notamment en compte l'utilisation, par les administrations publiques, des technologies de l'information et de la communication pour améliorer le service rendu aux usagers.

B

ien que la pandémie ait dynamisé
le développement des services
publics électroniques sur le continent européen comme dans l’ensemble des
pays du monde dans lesquels la couverture
numérique et l’équipement informatique des
ménages le permettaient, des disparités entre
les États subsistent.

démarches en ligne car la numérisation des
services publics est relativement récente. Le
Portugal a par exemple attendu 2019 pour
adapter et appliquer la directive européenne
de 2014 relative à la facturation électronique
pour les marchés publics. L’État portugais
a ensuite redoublé d’efforts pour rattraper
son retard et développer une administration

Digital da Administração Pública 20212026») et le « Plan d’action transversal
pour la Transformation Numérique de
l’Administration Publique 2021-2023 »
(«Plano de Ação Transversal para a
Transformação Digital da Administração
Pública 2021-2023») viennent renforcer les
mesures développées dans la « Stratégie

« Seuls 45% des Portugais ont en effet recours à internet
dans leurs échanges avec l’administration »
De manière générale, les Portugais sont
moins enclins à effectuer des démarches
administratives en ligne que l’ensemble
des citoyens de la zone Union européenne /
Association Européenne de Libre Échange.
Seuls 45% des Portugais ont recours à internet dans leurs échanges avec l’administration
contre 57% pour l’ensemble des citoyens de
cette zone. Cette proportion atteint 80% en
Estonie et 88% en Finlande. Ils sont également moins nombreux que la moyenne
européenne à télécharger des formulaires
administratifs sur le web. Des chiffres qui
peuvent paraître surprenants dans un pays
où 82% des services publics sont accessibles
en ligne alors que la moyenne européenne
n’est que de 68%. Il existe néanmoins une
explication simple : les usagers n’ont pas
encore acquis le réflexe de réaliser leurs
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électronique qui facilite le quotidien des particuliers et des entreprises.

pour l’Innovation et la Modernisation de l’État
et de l’Administration Publique 2020-2023 ».

La « Stratégie pour l’Innovation et la
Modernisation de l’État et de l’Administration
Publique 2020-2023 » («Estratégia para a
Inovação e Modernização do Estado e da
Administração Pública 2020-2023») présentée
en juillet 2020 comporte un volet numérique
conséquent. Parmi les mesures portées par le
gouvernement figurent notamment la formation
des agents publics aux nouvelles technologies,
le développement de plateformes collaboratives entre les administrations et l’innovation
en matière de cybersécurité.

Alors que la réputation du Portugal comme
incubateur de start-ups dans les domaines
du numérique et des nouvelles technologies
n’est plus à faire, le pays pourrait bientôt
devenir l’un des leaders du Vieux continent
en matière d’e-administration.

La « Stratégie pour la Transformation
Numérique de l’Administration Publique 20212026 » («Estratégia para a Transformação

Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Crédit photo : © Karolina Grabowska
Sources : Commission européenne, apin.gov.pt

Un portail centralisant l’ensemble des
services publics disponibles en ligne et des
documents administratifs téléchargeables a
été créé par le gouvernement :
www.eportugal.gov.pt n

OCDE: Portugal, com a maior
taxa de crescimento económico

E

enfrentar os novos desafios como
a recuperação da crise pandémica, bem como os desafios de
longo prazo», refere o relatório.

© Julius Silver

m dezembro de 2021,
a OCDE (Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico)
divulgou o relatório «Economic
Survey of Portugal 2021».

De acordo com este estudo,
Portugal será o país da OCDE
com a maior taxa de crescimento
económico em 2022. Superará em
1,6% o nível de atividade económica do período
pré-pandemia. Também se prevê que o PIB
aumente para 5,8% em 2022 e 2,8% em 2023.
Segundo a OCDE, estas previsões explicam-se nomeadamente pelos progressos
impressionantes na transição digital na
última década, o que permitiu a Portugal um
ótimo desenvolvimento do teletrabalho e do
e-commerce durante a crise de Covid-19. «As
tecnologias digitais podem ajudar Portugal a

A OCDE também elogia as
medidas de apoio ao emprego e
às empresas adotadas pelo governo português: subsídios diretos
às empresas, linhas de crédito e
moratórias bancárias, diferimentos de impostos e contribuições…
A organização internacional encoraja Portugal
a prosseguir os esforços em matéria de apoio às
empresas e à transição digital, e incita o governo
a tomar as medidas adequadas para reforçar o
sistema de saúde. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Fontes: OCDE, Comunicado do governo português

BARÓMETRO

FÓRUM PARA
A COMPETITIVIDADE
PRUDENTE SOBRE
CRESCIMENTO
DE PORTUGAL
O Fórum para a Competitividade
estima que a economia portuguesa cresça 2,5% a 4,5% em
2022, numa “perspetiva mais prudente” que outras que apontam
para mais de 5%, e antecipa uma
“aceleração limitada” da inflação,
para 2% a 4%.
Fórum sublinha o facto de
“os obstáculos internacionais à
recuperação” terem sido “mais
persistentes do que o esperado”
“A escalada nos preços da energia continua muito for te, bem
como as dificuldades no abastecimento de componentes à
indústria, com um forte impacto
sobre a inflação”.
Nem sol nem inverno. n
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Interview

Rencontre avec les commissaires
de la Saison France-Portugal

Décidée en juillet 2018 par le Président de la République française et le Premier
ministre portugais, M. António Costa, lors de la visite officielle de M. Emmanuel
Macron à Lisbonne, la Saison France-Portugal se tiendra simultanément dans les
deux pays entre mi-février et octobre 2022.

C

ette Saison ser a l ’occasion de
souligner la proximité et l’amitié
qui lient les deux pays, incarnées
notamment par la présence en France
d’une très gr ande communauté lusodescendante, et au Portugal d’un nombre
croissant d’expatriés français, deux communautés dynamiques, mobiles et actives,
qui constituent un lien humain et culturel
exceptionnel entre nos deux pays. Pour parler de cette saison, l’équipe du CAPMag a
eu la chance de rencontrer, lors d’une
interview, Victoire Di Rosa, commissaire
française de la saison et Manuela Júdice,
commissaire portugaise.
Cap Magellan : Avant de rentrer dans le vif
de cette interview, pouvez-vous présenter
et expliquer la Saison France Portugal à nos
lecteurs ?
Victoire Di Rosa : La Saison est un exercice d’amitié diplomatique et culturel avec
un pays qui permet pendant un moment
donné de faire des échanges approfondis
sur des sujets qui nous rapprochent. C’est
quelque chose qui existe depuis des années
en France : nous avons eu des saisons avec
la Chine, la Russie, entre autres, mais c’est
la première fois avec un pays aussi proche.
Cette Saison c’est l’occasion donnée, pendant
quelques mois, de faire des projets un petit
peu exceptionnels, de réfléchir ensemble à
des sujets communs que nous avons envie
d’aborder, de mettre en contact des artistes,
des scientifiques, (…) pour voir ce qu’ils ont
à nous dire, dans tous les domaines, qui sont
très larges, ce n’est pas seulement culturel
ou artistique, mais multidisciplinaire.
Manuela Júdice : En fait, la Saison concerne
tout ce qui peut intéresser tout un pays en
se tenant à des thèmes particuliers qui ont
été définis. Pour le Portugal, ça a été un honneur d’être invité à participer et partager à
une Saison Croisée avec la France.
CM : Quel est l'objectif de cette Saison ?
MJ : Nous avons deux objectifs précis :
trouver la bonne solution pour mieux faire
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Victoire Di Rosa
connaitre chacun des pays dans l’autre et
vivre ensemble pour préparer le chemin pour
une vie ensemble. L’objectif n’est de ne pas se
contenter de 2022, mais que cette approche et
cette amitié puissent durer. C’est aussi pour
ça que nous travaillons beaucoup avec les
jeunes, pour les attirer à cette grande opération qu’est cette Saison.
VDR : Les objectifs de cette saison sont
principalement : nous adresser à la jeunesse
et parler de l’avenir, même si notre histoire
commune et culturelle est très riche. Pour
faire durer cette relation après cette Saison,
nous avons mis en contact des gens des deux
pays pour qu’ils parlent et qu’ils construisent
des projets ensembles. C’est une vraie coconstruction. La programmation de la Saison
est le résultat de ce dialogue entre des festivals, des villes jumelées, des associations,
des théâtres, des artistes sur des sujets qui
nous passionnent.

Manuela Júdice
CM : Comment êtes-vous devenues
commissaires ? Qu'est-ce-qui vous a attiré
dans ce rôle ?
VDR : Pour moi, j’ai travaillé longtemps
dans la diplomatie culturelle extérieure dans
différents pays, puis j’ai fini par me poser au
Portugal. Quand on m’a appelée pour me
proposer ce poste et j’étais très heureuse de
pouvoir participer à cette aventure. Je connaissais un petit peu le Portugal, modestement, et
ça me plaisait d’avoir la possibilité de montrer
une facette différente du Portugal, loin des clichés que nous avons en France. L’idée c’était de
montrer le Portugal qu’on aime : les petits coins
qu’on a presque envie de garder que pour nous
(rires). Avec la Saison, il y a une volonté de montrer la richesse et la diversité des artistes et de
tous les talents portugais. Ce poste m’a tout de
suite passionnée et j’ai eu la chance de travailler
avec deux commissaires portugais particulièrement sympathiques et professionnels.

Interview
MJ : Pour moi c’est un peu différent, j’ai
rejoint la Saison au mois de mars 2021, et
à mon arrivée j’ai trouvé le chemin déjà
bien débroussaillé par mon prédécesseur,0
João Pinharanda et par Victoire. Lorsque
João Pinharanda a décidé de prendre un
autre envol professionnel, la ministre de la
Culture Portugaise et le ministre des Affaires
Etrangères m’ont invitée à être la commissaire pour la Saison. C’est un honneur pour
moi d’avoir ce rôle, mais en même temps un
défi que je souhaite relever et un plaisir car
j’aime beaucoup la langue française et la
France, donc je suis très contente de pouvoir
parler français et de travailler avec les institutions françaises, les mettre en contact avec
des institutions portugaises. C’est un réel
plaisir de se balader entre ces deux cultures
qui peuvent se compléter.

heureusement, depuis ces deux ans, les
Institutions avec qui nous travaillons, ont
appris à vivre avec ces contraintes. Nous
espérons qu’avec le fait que la Saison débute
au printemps, tout pourra se dérouler comme
prévu, mais nous allons tout de même prévoir
des solutions dans tous les cas. Nous sommes prêts à nous adapter mais nous espérons
voir et rencontrer les artistes en présence
autant en France qu’au Portugal.
MJ : Des choses ont déjà été changées,
notamment les dates comme nous l’avons
évoqué, et pour l’ouverture nous avons déjà
dû décaler certains projets (ndlr : les évènements
du 14 février) car nous ne pouvions pas prévoir un
bal alors même que nous vivons une 5e vague,
mais nous avons appris à contrôler les jauges
et à tout organiser en respectant ces nouvelles
règles donc nous sommes assez confiantes

intéressées par la Saison pour les inciter
à participer et à s’intéresser aux événements proposés ?
VDR : Je voudrais tous les inviter à participer à cette Saison qui passe forcément
près de chez eux. On espère que vos lecteurs
partout en France vont nous suivre et nous
souhaitons les inviter à être attentifs autour
d’eux, à regarder les programmes pour voir
ce qui peut les intéresser, et je les invite aussi
à apprendre le portugais !
MJ : Pour les Portugais ou personnes résidantes au Portugal, je leur conseille de se
déplacer car les villes sont très proches. Si
vous êtes à Lisbonne, vous pouvez aller à
Coimbra voir la biennale, ou alors à Porto,
vous pouvez aller à Guimarães voir les expositions. J’aimerais que la connaissance
mutuelle soit accrue et que nous puissions

« Trouver la bonne solution pour mieux faire connaitre
chacun des pays dans l’autre et vivre ensemble pour
préparer le chemin pour une vie ensemble »
CM : En quoi consiste votre rôle de commissaires au sein de cette Saison ? Y
a-t-il des différences entre le rôle de
commissaire en France et au Portugal ?
MJ : Pour notre rôle, nous devons chercher
les choses à montrer, et essayer d’attirer
l’attention des producteurs, entrepreneurs,
directeurs d’institutions sur des choses à
partager entre les deux pays. Mais, finalement,
les rôles des deux commissaires sont semblables. La différence est que la commissaire
française a toute une organisation avec elle, à
savoir l’Institut Français, qui programme les
Saisons depuis des années. La commissaire
portugaise, elle, n’est pas soutenue par un
commissariat. Il y a seulement trois personnes
qui travaillent ensemble avec des partenariats
entre les équipes.
VDR : Effectivement, j’ai beaucoup de
chance d’avoir une équipe autour de moi,
au sein de l’Institut Français, qui me permet
de traiter énormément de dossiers, et je
suis impressionnée par la valeur du travail
qu’effectuent Manuela et son équipe.
CM : Nous vivons depuis près de deux ans une
crise sanitaire sans précédent. Comment la
COVID a-t-elle impacté la Saison ? Craignezvous de devoir repousser, voire annuler
certains événements prévus ?
VDR : La Saison était initialement prévue
entre juillet 2021 et février 2022, mais a dû
être décalée en raison de la crise sanitaire.
Avec l’expérience que nous avons, mal-

du bon déroulement de cette Saison. Même
si certains projets devront probablement être
repoussés, nous ne les annulerons pas.
CM : Avez-vous un événement « préféré » ?
Ou qui vous tient particulièrement à cœur ?
Si oui, lequel ?
MJ : La Saison dans son entièreté me tient
à cœur ainsi que les rapports que nous allons
réussir à tisser. Nous avons fait de notre
mieux pour concocter des évènements variés.
C’est comme choisir entre des enfants, nous
ne pouvons pas (rires). Mais si je devais
répondre quelque chose, je dirais tout ce qui
est lié à l’art de vivre, l’art de la rue et qui a
moins de visibilité du point de vue des médias
mais qui est très participé par le public, ça, ça
me plait vraiment de partager des moments
comme ceux-là.
VDR : La Saison France Portugal c’est 200
projets, 400 évènements, donc nous n’avons
pas envie d’un choisir un car c’est il y en a
pour tous les publics et pour tous les goûts.
Nous avons des évènements très prestigieux
avec de grands artistes portugais et français
mais nous aimons tout autant certains petits
projets qui sont tout aussi passionnants. Il
y a ceux qui relient les villes françaises et
portugaises aussi … bon … je ne peux pas
choisir (rires).
CM : Enfin, que souhaiteriez-vous dire
à nos lecteurs et plus généralement à
toutes les personnes susceptibles d'être

vraiment profiter l’un de l’autre. Avoir le
mieux de chacun de pays dans l’autre pays.
VDR : Nous voudrions que les Portugais
en France soient surpris aussi du Portugal
que nous allons montrer. Il y a énormément de choses à découvrir même pour les
Lusodescendants. Nous sommes attentifs
à les inviter, tout le monde est convié, vous
pouvez aussi nous suivre sur les réseaux
sociaux pour en savoir plus. Ça dure neuf
mois et nous essayons d’être présents sur
tout le territoire. La Saison est aussi une invitation à voyager !
L’équipe du CAPMag tient à remercier les
commissaires de la Saison France Portugal
Victoire Di Rosa et Manuela Júdice pour cette
interview.
La Saison France Portugal débute le 12
février 2022 avec un concert de la pianiste
portugaise Maria João Pires et l’Orchestre de
la Fondation Gulbenkian à la Philharmonie
de Paris. n
Vous pouvez retrouver la programmation complète
sur le site saisonfranceportugal.com et les réseaux
sociaux de l’Institut Français
Mais également dans le CAPMag tout au long de la Saison.
Ana Teixeira
et Elsa Macieira
capmag@capmagellan.org
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Événement

Saison France Portugal :
programmation

La Saison France Portugal, présente dans 87 villes en France, 55 au Portugal, est
constituée de plus de 200 projets, 480 événements, 800 intervenants français et
portugais, et 75 projets croisés dans les deux pays. Mais lesquels choisir ? C’est la
question à laquelle l’équipe de Cap Magellan a essayé de répondre en vous donnant
un avant-goût de cette programmation avec quelques exemples d’évènements auxquels vous pouvez participer partout en France et au Portugal !

« Les Trois Grâces » installation
de Pedro Cabrita Reis

OUVERTURE DE LA SAISON

L'ouverture de la Saison France-Portugal se
déroulera sur deux jours, le week-end du 12
et 13 février 2022.

Concert d’ouverture de la Saison
France-Portugal 2022

À la Philharmonie de Paris
Le 12 février 2022
« La Mer », concert de la pianiste portugaise Maria João Pires, accompagnée de
l’Orquestre de la Fondation Gulbenkian.

« Les Trois Grâces », installation
de Pedro Cabrita Reis

Jardin des Tuileries
Entrée par l’avenue du Général Lemonnier,
75001 Paris
Du 13 février au 7 juin 2022
Le musée du Louvre invite l’artiste portugais Pedro Cabrita Reis à concevoir
une œuvre monumentale en liège portugais, exposée dans le Grand Reservé nord
du Jardin des Tuileries. Avec « Les Trois
Grâces », l’artiste réinterprète une pièce
marquante de l’Antiquité classique, dont le
musée du Louvre possède plusieurs versions
dans ses collections.
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Festival We Love Green x
Saison France-Portugal

« Mosaïque de voix lusophones »

Théâtre du Châtelet
2 rue Edouard Colonne, 75001 Paris
13 février 2022
Du matin au soir (de 11h à 23h), les arts du
Portugal sont célébrés avec un focus spécial sur les nouvelles voix lusophones. Une
journée à découvrir en famille ! D’une fraîcheur incroyable, la jeune scène musicale
portugaise est composée d’un panorama
époustouflant d’artistes conscients de leur
histoire commune et d’une rare qualité musicale. Autour de ces 6 concerts, des ateliers,
des rencontres, des expositions, la visite des
marionnettes Gigantones, de la gastronomie
pour petits et grands ainsi qu’un grand parcours de consultations poétiques, musicales
et dansées franco-portugaise (en partenariat avec le Théâtre national de Lisbonne),
sera lancé le forum jeunesse Europe France
Portugal en partenariat avec la Cité internationale des Arts. Un grand moment de fête
aux couleurs lusitaniennes !
Outre l’ouverture, la programmation est
organisée autour de plusieurs axes, l’équipe
de Cap Magellan vous propose quelques projets à suivre de près :

UN OCÉAN COMMUN
À PRÉSERVER
Seuls pays européens à avoir un ministère
de la Mer, la France et le Portugal s’engagent
activement pour la protection de l’Océan.

Festival We Love Green 2022
x Saison France-Portugal

Bois de Vincennes
Du 2 au 5 juin 2022
Depuis sa création, l’association We Love
Green, s’est donnée comme objectif de faire
découvrir des cultures et pratiques émergentes,
que ce soit à travers le prisme musical ou la
scénographie, tout en voulant démontrer que
les événements artistiques de grande ampleur
peuvent être compatibles avec les objectifs
de développement durable, la responsabilité
climatique, la durabilité sociale et environnementale. Dans le cadre de la Saison, We Love
Green souhaite mettre à l’honneur la culture
portugaise et lusophone à travers une œuvre.

Europavox – La tournée Océane

À Brest, à La Rochelle et à Mérignac
Du 25 au 29 mai 2022
La Tournée Océane mettra à l’honneur un
plateau artistique mixte, composé d’artistes

portugais et français, qui voyageront pendant une semaine le long de villes situées sur
la côte Ouest de notre océan commun. Les
artistes se produiront à Brest, La Rochelle et
Bordeaux pour porter un message de diversité
culturelle au mois de mai 2022. Tout au long de
la tournée, un voilier sera le lieu de vie d’une
véritable expérience partagée, de voyage et
création, relatée via un journal de bord digital.
Des associations œuvrant pour la protection des
écosystèmes marins feront également partie du
voyage, à bord et dans les salles, pour présenter
leurs activités et les grands enjeux actuels, ainsi
que des idées d’actions pratiques à mettre en
œuvre pour s’engager.

UNE SOCIÉTÉ PLUS
INCLUSIVE, POUR L’ÉGALITÉ
DE GENRE EN EUROPE
Désireux d’aller plus loin pour promouvoir ces
valeurs, la France et le Portugal ont choisi de

UNE JEUNESSE
INNOVANTE ET ENGAGÉE
La Saison s’attachera à valoriser de
jeunes talents qui portent et représentent
la relation entre les deux pays. Créateurs,
entrepreneurs, élèves, étudiants, citoyens
engagés, partageront ces expériences et
projets communs qui tissent la relation entre
nos territoires.

Projet Space Camp / European
Rocketry Challenge

Nouvelle Aquitaine et Alentejo
Du 16 au 22 juillet 2022 puis
du 10 au 16 octobre 2022
EuRoc et C’Space sont deux programmes
créés par les agences spatiales portugaise
et française dans un objectif de vulgarisation des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques afin
d’encourager les jeunes dans les cursus

Événement

CRÉATION CONTEMPORAINE
ET EUROPE DE LA CULTURE

La Saison sera l’occasion de montrer au
Portugal et à la France le meilleur de leurs
scènes artistiques dans les institutions les
plus prestigieuses des deux pays.

Carte blanche à Joana Vasconcelos

Château de Vincennes
Du 11 mai au 6 novembre 2022
Joana Vasconcelos élève dans la chapelle
royale un laurier illuminé de 13 mètres de
ramure, fait de broderies noires, rouges et or,
ourlées de lumière. Dans cette nouvelle exposition, dix ans après son invitation remarquée
au Château de Versailles, l’artiste a souhaité
évoquer la reine Catherine de Médicis, veuve
de Henri II, qui œuvra à la suite du roi aux aménagements de la Sainte-Chapelle du château
et du parc, où elle fit notamment planter trois
mille ormes. On peut aussi y voir la figure

« 200 projets, 480 événements, 800 intervenants français
et portugais, et 75 projets croisés dans les deux pays »
placer l’égalité de genre, l’inclusion et la diversité parmi les thèmes principaux de leur Saison.

La Nuit des Fados
au Centquatre-Paris

Le Centquatre Paris
28 mai 2022
La Nuit 104 des Fados célèbrera les talents
portugais du fado, traditionnel ou revisité
(notamment le fado queer), pour une soirée
mêlant classicisme et modernité. Plusieurs
décennies de cultures musicales portugaises
seront mises en avant avec la présence de
figures mythiques, mais porteront aussi l’accent sur la création musicale contemporaine.
Elle proposera également des spécialités
culinaires portugaises et des activités artistiques et ludiques faisant l’essence de l’esprit
Nuit 104.

Iminente@Marseille

Marseille Mucem - Musée des Civilisations
de l’Europe et la Méditerranée
Du 19 au 21 mai 2022
Iminente@Marseille est un festival pluridisciplinaire de culture urbaine, issu de la
collaboration entre le jeune et déjà iconique
Festival Iminente de Lisbonne et le Mucem
à Marseille. Pendant trois jours, les artistes
français, portugais et internationaux feront
vivre les richesses culturelles des villes de
Marseille et Lisbonne. Une programmation
riche et dense au Mucem qui laissera la place
à l’émergence par le biais de la musique, des
arts visuels, de la performance, de la danse, de
la gastronomie, et des sports urbains.

scientifiques et techniques et de promouvoir
ainsi les métiers en lien avec l’Espace. La
promotion croisée de ces deux évènements
vise à faire connaître ces programmes
« Éducation/jeunesse » au Portugal et en
France et à encourager des interactions
entre les communautés universitaires des
deux pays.

DES LIENS DE PROXIMITÉ
ET D’INTIMITÉ
Cette Saison sera l’occasion de souligner la proximité et l’amitié qui lient les
deux pays, incarnées notamment par la
présence en France d’une très importante
communauté lusodescendante, et au
Portugal d’un nombre croissant d’expatriés français.

mythologique féminine de Daphné se transformant en arbre pour échapper à Apollon.
Une installation qui questionne également
les préoccupations environnementales et
l’affirmation de la vie au-delà de la pandémie actuelle. Cet arbre aux mille décors fait
également écho au riche décor de la chapelle,
aujourd’hui disparu. n
Pour avoir accès à toute la programmation consultez le site
de la Saison France-Portugal : saisonfranceportugal.com ou
le site Cap Magellan catégorie « Agenda Luso ».
Source : Saison France-Portugal
Ana Teixeira et Elsa Macieira

Exposition de 30 portraits
de lusodescendants / Colloque
sur la Lusodescendance

Entre Paris et Lisbonne
Dates à confirmer et du 5 au 9 septembre
L’Association Cap Magellan Paris en collaboration avec le sociologue Pedro Góis
présentera son enquête menée sur les
Lusodescendants de France lors d’un grand
colloque international sur la lusodescendance qui sera organisé à Lisbonne du 5
au 9 septembre dans les installations de la
Fondation Calouste Gulbenkian. Il intègrera
l’exposition organisée à Paris sur 30 portraits de lusodescendants qui ont marqué
l’histoire de Cap Magellan à l’occasion de
ses 30 ans.

Carte blanche
à Joana Vasconcelos
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Citoyenneté

Élections législatives
portugaises 2022

Le 30 janvier 2022 les citoyens portugais vont à nouveau élire leurs 230 représentants à l’Assembleia da República.

A

près le vote sur le
budget de l’Etat
pour 2022 qui n’a
pas obtenu une majorité,
le président Marcelo
Rebelo de Sousa a usé
de son pouvoir constitutionnel afin de dissoudre
l’Assemblée en octobre
dernier. Depuis 1974
et l’avènement de la
Troisième République,
c'est la huitième fois
qu’un président utilise
ce droit de dissolution
et tous y ont eu recours
à un moment de leur
mandat.
De ce fait, les citoyens portugais du
Portugal et de l’étranger ont été appelés à
se rendre de nouveau aux urnes le 30 janvier
2022 pour élire leurs représentants.
Les dernières élections législatives de
2019 avaient vu le PS les emporter avec
plus de 36% des suffrages obtenus suivis
par le PPD/PSD avec presque 28% des
voix. La troisième force politique était

r itoire national, pour
les élections présidentielles de janvier 2021
e t d e 4 6% d ’a b s t e n tion pour les élections
autárquicas qui ont
eu lieu en septembre
dernier.

ment en tant que troisième force politique
du pays alors qu’il n’avait envoyé qu’un
député en 2019. Le BE glisserait quant à
lui à la quatrième place avec approximativement 5,5% des intentions de vote.
Il ne f aut toutefois pas prendre ces
s ondage s comme for mat ant déjà le s
résultats, ceux-ci ont une certaine marge
d’erreur, Intercampus estime le sien à 4%

Il est également
nécessaire pendant
une campagne électorale où chaque par ti
politique essaye de
recueillir un maximum
de voix de vérifier l’information qui nous est
montrée. En effet, avec
l’instantanéité de l’information qu'offrent les réseaux sociaux,
des fake news s’y propagent rapidement
et facilement.
En fin d’année dernière, ce qui a été pris
pour un sondage a largement été partagé
sur les réseaux sociaux, celui-ci affirme
que le par ti Chega! obtiendrait jusqu’à
presque 19% des intentions de vote des
portugais ce qui témoignerait d’une aug-

« L’abstention est une nouvelle fois un enjeu majeur
de ces élections, elle n’a cessé d’augmenter au cours
des derniers scrutins des législatives »
alors le Bloco de Esquerda et le parti d’extrême droite Chega! avait sollicité à peine
plus de 1% des votants. Les derniers sondages concernant les élections de 2022
montrent que les intentions de vote des
citoyens portugais ont évolué pendant ces
dernières années. Le PS et le PPD/PSD
restent, a priori, les premières forces
politiques du pays avec respectivement
30% et 25% des intentions de vote selon
un sondage effectué par Intercampus en
décembre. Ce même sondage attribue un
peu plus de 7% au Par ti Chega! d’André
Ventura ce qui le ferait passer directe-
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de marge d’erreur, et ils ne sont qu’une
photogr aphie à l ’instant T des intentions de vote, ceux qui sont indécis ou qui
changent d’avis pouvant altérer les résultats estimés.
L’abstention est une nouvelle fois un
enjeu majeur de ces élections, elle n’a
cessé d’augmenter au cours des derniers
scrutins des législatives, en 2005 l’abstention atteignait 35% alors qu’en 2019
elle était déjà à pratiquement 52%. Les
dernières élections qui ont eu lieu ont vu
un taux d’abstention de 55%, sur le ter-

mentation inhabituelle de la réception des
idées de Ventura en si peu de temps au
sein de la société, rappelant qu’à peine
deux ans auparavant il ne dépassait pas
les 2% des suffrages. Ce soi-disant sondage étant évidemment totalement faux.
À l’heure où ces lignes ont été écrites,
le scrutin ne s’est pas encore déroulé. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Patricia de Melo Moreira / AFP

59 rencontre cinéma
e

de Pézenas

L

a 59 e Re n co n tr e Ci néma de
Pézenas mettra à l’honneur le
cinéma du Brésil et du Portugal
du 18 au 24 février. La Fédération des
Ciné-clubs de la Méditerranée organise
les Rencontres Cinématographiques de
Pézenas. Chaque année, c’est la cinématographie d’un ou plusieurs pays qui
est mise à l’honneur et, cette année,
c’est le tour du cinéma lusophone.

Enfin, en ce qui concerne le cinéma
très contemporain, les spectateurs
pourront assister, entre autres, à la
projection de Bacurau, réalisé en 2019
par les brésiliens Kleber Mendonça
Filho et Juliano Dornelles. Le film a
remporté le Prix du Jury au Festival
de Cannes.
Le cinéma historique sera lui aussi
mis à l’honneur. Ainsi, on pourra voir
le film portugais Les Années Vertes,
réalisé en 1963 par Paulo Rocha. Le
film sera projeté le samedi 19 février
et suivi d’une conférence sur le cinéma
du Portugal. On pourra voir également
le film brésilien Xica da Silva, réalisé
en 1976 par Carlos Diegues et le
film Trás-os-Montes réalisé la même
année par les portugais Antonio Reis
et Margarida Cordeiro.

La rencontre s’ouvrira le 18 février
au soir avec la projection du film Une
Seconde Mère de la réalisatrice brésilienne Anna Muylaert. Ce film réalisé en
2015 met en avant la star de la télévision
brésilienne Regina Casé, qui incarne Val,
une bonne dans une famille de la grande
bourgeoisie de Sao Paulo. Lorsque sa
fille Jessica, élevée par sa sœur, arrive à
Sao Paulo pour ses études, elle est logée
chez les patrons de Val. Son arrivée fait
exploser les règles que sa mère avait
tacitement acceptées…
Du côté du Portugal, le film La Nuit du
Coup d’État, réalisé en 2001, sera projeté en présence de sa réalisatrice. Ce
documentaire filme Otelo de Carvalho
qui a raconté à la réalisatrice comment le
coup d'État militaire du 25 avril 1974 avait
été organisé au Portugal, mettant fin à 48
ans de dictature.
Le film Saint Georges, réalisé en 2016 par
Marco Martins, sera projeté l’avant dernier
jour de la rencontre. Nuno Lopes, qui joue
le personnage principal, a remporté pour ce
rôle un prix d’interprétation masculine à la
Mostra de Venise de 2016.

Du côté du Brésil, on pourra voir le film La
Cité de Dieu, réalisé en 2002 par Fernando
Meirelles, qui raconte l’enfance de Fusée,
un enfant des favelas de Rio qui grandit
dans un environnement violent, mais tente
malgré tout de voir la réalité avec un œil
d’artiste, rêvant de devenir photographe
professionnel. Ainsi, le personnage principal, également narrateur, témoigne de
l’évolution de son quartier entre la fin des
années 1960 et le milieu des années 1970.

L'événement consacre également
plusieurs séances au cinéma de Manoel
de Oliveira, avec les projections de
Visite ou Mémoire et Confessions, réalisé
en 1982, le dimanche 20 février, de Non
ou la Vaine Gloire de Commander, réalisé
en 1990.
La rencontre se déroulera au Cinéma
Le Molière et au Théâtre de Pézenas, à
Pézenas, et comportera des projections
cinématographiques, des conférences
et rencontres avec des réalisateurs, des
“Ciné-goûter” avec des projections pour
les plus jeunes à partir de 6 ans. n
Flore Couto
capmag@capmagellan.org

Brève
SORTIE EN SALLES
DU FILM À NOS ENFANTS
LE 23 FÉVRIER 2022

Le film À Nos Enfants, réalisé par la réalisatrice et
actrice portugaise Maria de Medeiros, sort dans
les salles de cinéma françaises le 23 février. A Rio
de Janeiro, au Brésil, Tânia annonce à sa mère
Vera, avec qui elle n’avait pas pris contact depuis
longtemps, qu’elle attend un enfant par PMA avec
sa compagne, qui portera l’enfant. Vera, incarnée
par l’actrice Marieta Severo, est une militante de
longue date.

Après avoir milité contre la dictature brésilienne
dans les années 1970, elle s’occupe aujourd’hui
d’une ONG pour enfants séropositifs.
Malgré ses combats pour les libertés, l’annonce de
sa fille voit un fossé d’incompréhension se creuser
entre cette mère et sa fille. Leur histoire fait écho
à la réalité brésilienne actuelle, notamment sous
le régime de Bolsonaro. 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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ROTEIRO

Cinéma

ROTEIRO

Portugal
N

o âmbito da Temporada
Cruzada França-Portugal
2022, Michaël Cousteau
e Bruno Belthoise conceberam
um programa inédito, escolhido para inaugurar o fim de
semana dedicado a Portugal pela
Philharmonie de Paris. Este programa valorizará o património
musical comum de França e de
Portugal, e colocará em perspectiva o «laço humano e cultural
excepcional entre os nossos dois países».
Virado para o futuro, tem o objetivo de
valorizar os jovens compositores e dar
todo o espaço à noção de paridade. Quatro
compositores partilham este programa e são
propostas duas criações: uma da compositora
portuguesa Anne Victorino de Almeida e a
outra do compositor francês Benjamin Attahir.
As suas obras são alimentadas por uma
inspiração franco-lusófona e testemunham da
grande vitalidade da criação contemporânea
dos dois países. Estes compositores têm linguagens contrastantes e oferecem uma réplica
contemporânea ao duo constituído pelos seus
ilustres anciãos: Maurice Ravel e Fernando
Lopes-Graça.

sonhado

Por fim, este programa solicita dois
solistas, Bruno Belthoise, sem dúvida o mais
português dos pianistas franceses e Raquel
Camarinha, a mais francesa das jovens
sopranos portuguesas. Assim, para Michaël
Cousteau e Bruno Belthoise, este projeto foi
concebido desde o início como um diálogo
entre francofonia e lusofonia.
O PROGRAMA
Fernando Lopes-Graça estudou tanto
a música erudita como a música popular
portuguesa. A sua Sinfonieta de 1980, legendada Homenagem a Haydn, é característica
do neoclassicismo do fim da sua vida.
Maurice Ravel testemunha, na sua obra-prima
Oye, a minha mãe: aqui inspira-se nos contos

Musique
tradicionais franceses nestas cinco
miniaturas infantis, primeiro confiadas ao piano com quatro mãos,
depois orquestradas e finalmente
transformadas em balé.
Anne Victorino de Almeida:
inspira-se no Concerto en Sol de
Ravel, ela compõe, para este programa, um Concerto para piano que,
para além da sua energia rítmica,
desenvolve uma escrita sensível e
elogiosa para evocar o recente desaparecimento de um ente querido.
Benjamin Attahir: na sua nova peça “O
Pescador e a Lua” (Le pêcheur et la lune).
Baseado num texto bilingue imaginado pela
soprano Raquel Camarinha, é o diálogo de
uma mãe que conta uma história ao seu filho
na hora de dormir. n
Sexta-feira, 11 de fevereiro, às 20h30
Cité de la Musique
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Billetterie : 01 44 84 44 84
philharmoniedeparis.fr
Sabine Raux - capmag@capmagellan.org
Photo : © Ludovic Leleu

Coups de cœur

FERNANDO DANIEL E CAROLINA DESLANDES
EM DUETO, “FIM” (21 DE JANEIRO 2022)
Fernando Daniel revela agora “Fim” em
dueto com Carolina Deslandes. Este novo
tema com Carolina Deslandes, encontra-se
atualmente no terceiro lugar das tendências
do Youtube, faz parte de “+Presente”, a reedição do último álbum de Fernando Daniel.
Ele afirma: «Considero a Carolina uma
das maiores compositoras do nosso país e
amiga, escolhê-la para este dueto tem tanto
de admiração profissional como de pessoal.
Sensacional! n
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MIKE11 E BÁRBARA BANDEIRA
“RIDE” (JANEIRO 2022)
"Ride” é o novo single de Mike11 que conta com
a participação especial de Bárbara Bandeira,
e está agora disponível em todas as plataformas digitais. O tema faz parte do álbum “19.2k”
lançado no ano passado pelo jovem músico.
“Ride” conta com composição de Mike11 e
Carolina Deslandes, produção de Mike11,
arranjos de André Areias e Mizzy Miles. A
mistura e masterização ficaram a cargo de
Michael “Mic” Ferreira.
Ritmo! n

PLUTONIO, “TIRAR BILHETE”
DJ DADDA (JANEIRO 2022)
“Tirar Bilhete” é o mais recente single de
Plutonio, lançado no dia 27 de dezembro. O
tema encontra-se, atualmente, no número 1
das tendências de música no Youtube. “Tirar
Bilhete” de Plutonio conta com a produção
musical de Dj Dadda. A união destes dois artistas é sinónimo de sucesso, confirmado pela
tripla Platina de “Cafeína” e pela meia centena
de milhões de visualizações que acumularam
nos vários singles que já lançaram juntos.
Jovial! 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.
Saison France-Portugal
Dans la continuité de la
Manifestation organisée dans
le cadre de la Saison FrancePortugal 2022, nous vous
partageons quelques autres
concerts établis entre les 11
et 13 février 2022 de ce weekend Portugal à Paris.
>> France
LE PORTUGAL BAROQUE
COSMOPOLITE
Samedi 12 février 2022
À 19h

Le programme élaboré par
l’orchestre sur instruments
d’époque portugais Divino
Sospiro illustre un pan méconnu
de la musique baroque européenne, celle qui fut écrite au
Portugal au début du xviiie siècle.
Le règne de Jean V le
Magnanime, qui dura durant
toute la première moitié du
xviii e siècle, représenta une
période faste pour la vie
culturelle du pays – c’est
notamment à lui que l’on
doit la venue à Lisbonne
de Domenico Scarlatti (il
lui demanda d’enseigner
le clavecin à sa fille MariaB a r b a ra ) , o u d e P i e t ro
Giorgio Avondano, le père du
compositeur Pedro Antonio.
Les musiciens portugais
Carlos Seixas, organiste
de la Chapelle royale et de
la cathédrale de Lisbonne,
ou Francisco Antonio de
Almeida, vraisemblablement
mort dans le très meurtrier
tremblement de terre de

Lisbonne en 1755, seront en
retour influencés par le style
italien.
Cité de la Musique de Paris
221 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Réservation sur : philharmoniedeparis.fr
FADO D’AUJOURD’HUI :
CARMINHO, CAMANÉ
Dimanche 13 février 2022
À 16h30

Emblématique du Portugal, le
fado s’incarne ici à travers deux
grandes figures actuelles :
la chanteuse Carminho, au
style éclectique influencé
notamment par la musique
brésilienne, et le chanteur
Camané, aussi respectueux de
la tradition que novateur.
Fille de la très renommée
fadiste Teresa Siqueiria,
Carminho, née en 1984, a su se
détacher du modèle maternel
pour développer son propre
style de fado, très moderne et
personnel. S’y intègrent des
influences diverses, notamment la pop, le jazz et, plus
encore, la musique du Brésil.
Comptant cinq albums à son
actif, elle a entièrement composé et produit le dernier en
date, Maria, sorti en 2018. S’il
est avant tout associé à des
interprètes féminines, à commencer par l’iconique Amalia
Rodrigues, le fado suscite
également de belles vocations
masculines. Ambassadeur
majeur du fado contemporain, Camané, qui a débuté son
parcours musical à la fin des
années 1970, perpétue ainsi la
tradition autant qu’il la renouvelle avec un éclat intense.
Cité de la Musique de Paris
221 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris
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Agustina Bessa Luis,

Littérature

ambassadrice de la culture luso

E

n ce mois de février marqué
par l’ouverture de la saison
Portugal-France, il semblait
essentiel de rappeler les correspondances culturelles entre ces deux
pays qui se sont depuis bien longtemps inspirés l’un de l’autre. Pour
cela, comment ne pas évoquer la plus
grande ambassadrice de la culture
lusophone -avec un grand C-, celle
dont on aurait fêté les cent ans en
2022 : Agustina Bessa Luis, Prix Luis
de Camoes en 2004. Son livre Vale
Abraão, paru pour la première fois en
1991, est l’un des meilleurs exemples
de l’intertextualité franco-portugaise.

à son amie Agustina Bessa-Luis et lui
commande le livre Vale Abraão, dont
il tirera son scénario : une Madame
Bovary transposée dans un Portugal
de la seconde moitié du xxe siècle, au
centre de la région du Douro.

Ema, pour s'évader de son mariage monotone,
se réfugie dans la poésie et le romantisme. Ses
amours successifs ne voilent pas sa désillusion
progressive de la vie et la conduisent à la mort.
Ça vous rappelle quelque chose ? Vous avez vu
juste ! Vale Abraão, de Agustina Bessa Luis, est
l’une des nombreuses adaptations de l’œuvre
phare de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Enfin,
pas directement…
Pour parler de cette histoire, je dois d’abord vous
parler de SON histoire ! En effet, Manoel de Oliveira,
réalisateur portugais récompensé plusieurs fois lors
du festival de Cannes, entreprend à la fin des années
80 de mettre à l’écran le si fameux roman de Gustave
Flaubert. Une requête qu'il se voit refuser par son
producteur qui, encore marqué à vif par le film de
Chabrol, craint que le film ne soit inhibé par celui-ci.
Loin de se laisser abattre, De Oliveira fait alors appel

Si Emma Bovary y devient Ema
Paiva, la « bovarinha » portugaise
-incarnée merveilleusement bien
par l’actrice Leonor Silveira dans
la caméra de Manoel de Oliveira-,
jamais ce personnage n'avait été
montré avec tant d'ingénuité,
d'insolence et de sensualité. C’est
dans la touche féminine qu’apporte
l’écrivaine portugaise que réside toute l’originalité
de cette transposition.
Pensé pour être adapté au cinéma dès sa sortie, le
texte d’Agustina Bessa Luis est bucolique, poétique
et hypnotisant. Les paysages dignes d’un tableau
de Monet et les dialogues, largement inspirés du
cinéma de la Nouvelle Vague sont un hommage à
la culture française. Une déclaration d’amour entre
deux pays dont on fête toute cette année l’amitié.
« L'œuvre de Agustina Bessa-Luís traduit la création
d'un univers romanesque d'une richesse incomparable qui est servi par la qualité exceptionnelle de sa
prose, contribuant ainsi à l'enrichissement du patrimoine littéraire et culturel de la langue commune »
Vale Abraão, Agustina Bessa Luís,
Édition de 2017 chez Relógio d’Agua
Marta Serra - capmag@capmagellan.org
Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne

De la même auteure
LA SYBILLE,
Paru aux éditions Métailié en 2005,
première parution en 1954

Dans le nord du Portugal, ce
sont les femmes qui, devant
l'indolence et les rêves d'évasion
que nourrissent les hommes,
assurent le lourd héritage des
travaux de la terre. C'est vrai en
particulier vers la fin du xixe siècle,
lorsque la propriété à l'abandon
doit être prise en charge par
Joaquina Augusta-Quina, une
adolescente frêle et inculte,
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mais qui participe aux plus rudes
tâches de la campagne aux
côtés des ouvriers, tandis que sa
sœur et ses frères se préparent
à échapper au milieu rural. La
lucidité de Quina, rusée et chicaneuse, et son sens de la répartie
lui valent ce surnom de sibylle
sous lequel elle ne tarde pas à
être connue et admise dans la
bonne société, où l'on admire
cette paysanne. Restée célibataire, endurcie par la lutte, haïe
et admirée par les membres de

sa famille, une passion étrange
l'unit sur le tard à un enfant qui
grandira sous sa protection. Un
admirable portrait de femme, le
premier chef-d'œuvre d'Agustina
Bessa-Luís.

LE PRINCIPE
DE L’INCERTITUDE,
Paru aux éditions Métailié en 2002,
première parution en 2001

À travers l’histoire de l’héritage
d’une grande propriété viticole,
Agustina Bessa-Luis regarde une

ADRESSES
LIBRAIRIE PORTUGAISE
& BRÉSILIENNE
CHANDEIGNE
19/21, rue des Fossés
Saint-Jacques,
Place de l'Estrapade
75005 Paris
tél. : 01 43 36 34 37
INSTITUTO CAMÕES
6, passage Dombasle
75015 Paris
tél : 01 53 92 01 00
BIBLIOTHÈQUE
CALOUSTE
GULBENKIAN
Maison du Portugal
7P, boulevard Jourdan
75014 Paris
tél. : 01 53 85 93 93
BIBLIOTHÈQUE
BUFFON
15bis, rue Buffon
75005 Paris
tél. : 01 55 43 25 25
CENTRE EUROPÉEN
DE DIFFUSION
DE LA PRESSE
PORTUGAISE
13, avenue
de la Mésange - 94100
Saint-Maur-des-Fossés
tél. : 01 48 85 23 15

société contemporaine qui n’a
plus conscience de ses limites.
Fidèle à son écriture dense, aux
phrases fulgurantes à recueillir
comme des axiomes, elle déploie
devant le lecteur la somptueuse
et verdoyante vallée du Douro où
les anciennes familles pourrissent de tant d’inertie, de tant de
nostalgie d’un passé introuvable,
et où les nouveaux riches ont des
comportements d’un machiavélisme sadique pour garder leur
tout nouveau pouvoir. n

Le Carnaval de Rio
en France

E

n cette période de l’année, Rio célèbre
habituellement son fameux carnaval : une
fête populaire qui prend la forme de gigantesques parades mobilisant la ville entière et qui
rassemble des millions de gens venus des quatre
coins du Brésil comme du monde.
Au moment où la pandémie empêche la tenue de
l’événement pour la deuxième année consécutive,
le Centre national du costume de scène (CNCS)
rend hommage en France à cette manifestation
culturelle haute en couleurs. En effet, il organise
à Moulins l’exposition « Carnaval de Rio », en collaboration avec la ville brésilienne, son office de
tourisme, la Ligue Indépendante des Écoles de
Samba ainsi que l’entreprise Incentivo Brasil.

LES COSTUMES DES CARNAVALIERS

Des tenues improbables des spectateurs aux
costumes sensationnels des participants, le
déguisement constitue l’une des composantes
essentielles de la magie carnavalesque. Le Centre
national du costume de scène accueille plus de 120
costumes de carnavaliers tout droit venus de Rio.
On compte parmi eux les habits pailletés et les
coiffes emplumées des danseuses de samba ; les
costumes bouffants et bariolés des Bate-bolas –
des hommes qui frappent traditionnellement
des balles au sol ; les imposants costumes des
destaques – les personnes situées en général au
sommet des chars – costumes pouvant atteindre plusieurs mètres d’envergure. Ces créations
représentent des heures et des heures de travail
mené à bien au sein des Écoles de samba pendant
des mois avant les célébrations.

LES COULISSES DU CARNAVAL

L’exposition revient dans plusieurs salles sur
le rôle primordial des Écoles de samba dans

l’organisation du Carnaval de Rio. Elles en sont
les principaux artisans, choisissant les thèmes
des défilés, concevant les chars, les costumes, les
chorégraphies, et défilant ensuite derrière leur
drapeau dans le Sambodrome.
Construit en 1984 par l’architecte Oscar Niemeyer,
le Sambodrome est l’espace qui abrite chaque année
les parades du carnaval : il s’agit d’une avenue de
900 mètres de long, bordée de gradins pouvant
accueillir jusqu’à 120 000 spectateurs. Pour donner
l’impression d’y être, la dernière salle de l’exposition
prend la forme de cette infrastructure.

DES CONFÉRENCES ET DES ATELIERS

Afin d’approfondir ses connaissances sur l’histoire
et le fonctionnement du Carnaval de Rio, des
conférences accompagnent l’exposition : Felipe
Ferreira, professeur de culture et arts populaires
à l’Université d’État de Rio de Janeiro, parlera par
exemple de l’invention du carnaval et de la bataille
sociale que cachent ces célébrations.
Enfin, une série d’activités annexes destiné aux
adultes comme aux enfants permettra de prolonger
l’aventure : des ateliers de samba ou de dessin, de
couture ou de broderie, de fabrication de costumes,
de drapeaux et de broches. n
Retrouvez l’entièreté du programme sur le site :
www.cncs.fr/carnaval-de-rio
Jusqu’au 30 avril 2022
Centre national du costume de scène
Quartier Villars - Route de Montilly -03000 Moulins
Caroline Gomes
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : © Fernando Grilli

AGENDA
LES EXPOSITIONS
DE LA SAISON
FRANCE-PORTUGAL
De février à octobre 2022
Parmi les temps fort de la
Saison France-Portugal, on peut
déjà citer plusieurs événements
culturels et artistiques : carte
blanche à l’artiste portugaise
Joana Vasconcelos qui investira
la Sainte-Chapelle du Château
de Vincennes ; les expositions
« All I Want : Femmes artistes
portugaises des xx e et xxi e
siècles » qui se tiendra à
Tours, au Centre de création
contemporaine Olivier Debré
à partir de mars ainsi que
« L’Âge d’or de la Renaissance
portugaise » au Louvre à partir
de juillet ; la rétrospective
de l’œuvre de l’artiste Maria
Helena Vieira da Silva au Musée
Cantini ou encore « Et le reste
du monde » au FRAC MECA
Nouvelle Aquitaine à Bordeaux.
Ces expositions seront
présentées dans le CAPMag au
fil des mois !
« NEW POWER »
DE MAXWELL ALEXANDRE
Jusqu’au 20 mars 2022
Originaire de Rocinha, l’une des
plus grandes favelas de Rio de
Janeiro, Maxwell Alexandre
élabore de gigantesques
compositions politiques,
inspirées de l’héritage classique
européen et de la peinture de
rue brésilienne.
Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson
75116 Paris
« SARAH MALDOROR :
CINÉMA
TRICONTINENTAL »
Jusqu’au 20 mars 2022
Sarah Maldoror est considérée
comme une pionnière du
cinéma engagé dans les
luttes de libération de l’Afrique
lusophone. L’exposition
propose de découvrir ses
court-métrages, projetés tous
les jours à heure fixe.
Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson
75116 Paris
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Association

À la découverte de l’association
France-Portugal de Bourges !

I

l y a quelques jours, notre équipe
a eu l’occasion d’échanger avec la
présidente de l’Association FrancePortugal de Bourges, Maryse Guenin. Elle
nous racontait les difficultés de l’association
liées à la crise sanitaire, à la baisse du nombre d’adhérents, ou encore à la baisse du
nombre d’élèves participants aux cours de
portugais que celle-ci propose. Nous avons
alors été particulièrement touchés par cette
situation qui est représentative de ce que
vit l’ensemble du monde associatif depuis
maintenant deux ans.
L’association France-Portugal fête ses quarante ans cette année.
Créée en 1982 par des français intéressés par la culture et la langue
portugaise, elle a pour objectif de favoriser les échanges entre la France
et le Portugal, de permettre l’apprentissage de la langue portugaise,
ainsi que de faire connaître les cultures française et lusophone. Pour ce
faire, elle a mis en place plusieurs actions, dont de très belles réussites.
Elle a notamment, dès sa création, ouvert des cours de portugais pour
adultes qui ont été très appréciés des élèves. Cependant, elle ne s’est
pas arrêtée là puisque l’année 2019 a été marquée par un essor de ses
activités. On note, tout particulièrement, l’exposition à l’hôtel de ville
de Bourges sur les découvertes portugaises, mais aussi la création de
cafés littéraires, appelés « Cafés Lusophones », qui ont pour but de faire
découvrir le Portugal à travers sa littérature. Au-delà de ces deux projets, l’association a également eu l’occasion d’organiser un concert de
fado avec la chanteuse Monica Cunha au théâtre Saint Bonnet et prévoyait, entre autres, la réalisation d’un voyage-circuit au Portugal pour
ses adhérents courant 2020. C’était en tout cas ce qui était prévu avant
l’arrivée de la pandémie.
La présidente de l’association nous confie « qu’il y avait une énergie
fantastique dans le groupe pour se démarquer des autres et organiser
toujours plus d'événements, mais que le Covid a tout détruit ». Comme
beaucoup d’autres organisations, l’association France-Portugal a été obligée d’annuler toutes ses actions.
Ce n’est qu’à la rentrée scolaire 2021 qu’elle a pu reprendre les cours de
portugais pour adultes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur
et sans imposer le pass sanitaire. Toutefois, cette reprise progressive de
ses activités a été marquée par quelques difficultés puisque seuls 7 élèves
se sont inscrits et les adhérents à l’association se font de moins en moins
nombreux. De même, certaines activités ont été largement compromises
et, ont donc été reportées à 2023, comme l’organisation de concerts de
fado.

COMMENT DEVENIR ADHÉRENT OU PARTENAIRE DE
L’ASSOCIATION ?
L’association France-Portugal a aujourd’hui plus que jamais besoin
de nouveaux adhérents pour ne pas que son avenir soit compromis !
Si vous êtes intéressés par la culture lusophone et que vous habitez
non loin de Bourges alors inscrivez-vous. Si vous êtes une entre-

20

© France-Portugal de Bourges

prise, il vous est également possible
d’aider l’association en devenant un
de ses partenaires. Pour ce faire, il
vous suffit de contacter l’association
au 07.63.73.03.60 ou par mail franceportugal18@outlook.fr.

QUAND ONT LIEUX LES COURS
DE PORTUGAIS ET COMMENT
S’INSCRIRE ?

Les cours de portugais dispensés par
un professeur diplômé se déroulent au
Lycée Alain Fournier à Bourges, 50 rue
Stéphane Mallarmé. Les cours pour les débutants ont lieu le lundi de
18h30 à 20h et ceux, pour les confirmés ont lieu le mercredi à la même
heure.
Si vous êtes intéressés par ce moyen d’apprentissage du portugais,
même en cours d’année scolaire, n’hésitez plus. Il vous suffit de contacter
l’association par les moyens mentionnés ci-dessus. n
Site internet de l’association : franceportugal18.wordpress.com
Facebook : France Portugal 18
Solène Martins - capmag@capmagellan.org
Sciences Po Bordeaux et Faculté d’Economie de Coimbra

ANNONCES
DEVENEZ BÉNÉVOLE
OU STAGIAIRE POUR
CAP MAGELLAN !

Cap Magellan recrute et
e n co re p l u s p e n d a n t l a
saison France-Portugal ! Si
tu as des compétences dans
l’évènementiel, dans les réseaux
sociaux, dans la communication ou encore dans tout ce qui
porte à la citoyenneté, alors
notre association est faite pour
toi ! En cette nouvelle année qui
commence et avec le début de
la saison France-Portugal, le
monde lusophone a plus que
jamais besoin de stagiaires ou
bénévoles qui puissent aider à la
mise en œuvre de projets et qui
souhaitent acquérir de l’expérience. Alors, si tu es intéressé
par du bénévolat, un stage ou
même du service civique, il te
suffit de contacter l’Association Cap Magellan ou d’aller
consulter nos offres sur le site :

capmagellan.com

ENVIE DE RETROUVER
VOTRE ASSOCIATION
DANS LE CAPMAG
DU MOIS PROCHAIN ?
Si vous êtes une association
qui à un quelconque rapport
avec la lusophonie ou que
vous organisez des évènements en lien avec des pays
lusophones, faites-le nous
savoir ! Plusieurs associations
nous contactent chaque mois
en nous demandant s’il est
possible d’écrire un article
sur leur organisation ou sur
ce qu’ils font, et la réponse
est oui.
Alors si vous souhaitez vous
aussi avoir un peu plus de
visibilité ou nous présenter
des projets qui vous tiennent
à cœur, il vous suffit de nous
envoyer tous les détails par
mail ( actions@capmagellan.org )
ou sur nos réseaux sociaux !
Site : capmagellan.com
Facebook/Instagram : Cap Magellan
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Billets disponibles à la FNAC. LECLERC, CARREFOUR, AUCHAN, CORA et sur www.dyam.eu
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Sport

Les JO d’Hiver
Q

AGENDA

dans la tourmente

uatre ans après
PyeongChang, les
Jeux Olympiques
d’Hiver sont de retour.
Toujours dans le continent
asiatique, ils ont lieu cette
année à Pékin. Si le Covid
a largement perturbé la
préparation des JO, de nombreuses polémiques sont
apparues et ont secoué le
monde entier. Tour d’horizon
des Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin 2022.
Du 4 au 20 février prochain, la Chine et Pékin vont
recevoir les athlètes qui se sont qualifiés pour les
Jeux Olympiques d’Hiver. Quinze disciplines seront
au programme de ces deux semaines de compétition.
Parmi elles, le biathlon, le ski alpin et le hockey-surglace principalement. Au total, ce sont 109 épreuves
qui sont organisées dans ces Olympiades. Comme à
Tokyo l’été dernier, de nouvelles compétitions vont
voir le jour comme le saut par équipes mixtes en
saut à ski ou le bob féminin monoplace en bobsleigh.
Comme pour Tokyo, il faudra se lever tôt si vous voulez
suivre l'intégralité des JO. Avec les 7 heures de décalage entre la France et Pékin, les épreuves débuteront
à 1h30 du matin heure française avant de se terminer
à 16h30. Les Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin se
dérouleront dans trois zones : à Pékin, dans la zone de
Yanqing (à 90 kilomètres du centre de Pékin) et dans la
zone de Zhangjiakou (à 220 kilomètres de la capitale).

BOYCOTT POLITIQUE DES JO

Depuis la fin de l’été, la Chine se retrouve dans le
viseur de certains pays. En cause : selon des organisations de défense des droits humains, au moins un
million de Ouïgours et d’autres minorités turcophones, principalement musulmanes, sont incarcérés
dans des camps au Xinjiang. La Chine est accusée
d’y stériliser de force les femmes et d’imposer le tra-

LIGA PORTUGAL

vail forcé. Les États-Unis
dénoncent « un génocide »
à ce sujet. Si Pékin affirme
que les camps sont des
« centres de formation
professionnelle » pour
lutter contre la radicalisation, des gouvernements
ont décidés de boycotter
diplomatiquement les JO
d’Hiver pour protester
contre les manquements
chinois aux droits humains. C’est le cas des ÉtatsUnis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie ou
du Japon.

LE COVID TOUJOURS OMNIPRÉSENT

Depuis plus de deux ans, le Covid perturbe toutes
les compétitions sportives. C’était déjà le cas aux JO
de Tokyo l’été dernier qui s’étaient déroulés à huis
clos. Pour cette nouvelle édition des olympiades
d’Hiver, les organisateurs ont décidé de mettre en
place une « bulle sanitaire » autour des enceintes
sportives. Tous les participants étrangers doivent
être vaccinés. Les autres doivent être soumis à une
quarantaine de 21 jours.

4 ATHLÈTES PORTUGAIS PRÉSENTS

Si lors des deux derniers JO d’Hiver, quatre athlètes
étaient parvenus à se qualifier (deux en 2014, deux
en 2018), cette année, 4 sportifs représenteront le
Portugal à Pékin. Dont 3 en ski alpin et, particulièrement en slalom où Vanina Guerillot de Oliveira sera
attendue. Âgé de 22 ans, Christian Oliveira, d’origine
portugaise, né en Australie sera le premier snowboarder portugais aux Jeux Olympiques. n
Quentin Martins
capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
Photo : © Site Vanina Guerillot de Oliveira

Jornada 21 (6 de Fevereiro)
Arouca 
Fc Porto
Boavista 
Vizela
Paços Ferreira Portimonense
Gil Vicente
Santa Clara
Maritimo 
Estoril
Moreirense 
Belenenses
SportingFamalicao
Tondela
Benfica
GuimarãesBraga
Jornada 22 (13 de Fevereiro)
Arouca 
Maritimo
Belenenses 
Guimarães
Benfica 
Santa Clara
Braga 
Paços Ferreira
Estoril 
Tondela
Famalicao 
Moreirense
Fc Porto 
Sporting
Portimonense 
Boavista
Vizela 
Gil Vicente
Jornada 23 (20 de Fevereiro)
Santa Clara  Portimonense
Boavista
Benfica
Paços Ferreira 
Vizela
Gil Vicente 
Belenenses
Maritimo 
Famalicao
Moreirense 
Fc Porto
Sporting 
Estoril
TondelaBraga
GuimarãesArouca
Jornada 24 (27 de Fevereiro)
Arouca 
Moreirense
Belenenses  Paços Ferreira
Benfica 
Guimarães
Braga 
Santa Clara
Estoril 
Baovista
Famalicao 
Tondela
Fc Porto 
Gil Vicente
Maritimo 
Sporting
VizelaPortimonense

Brève
TOUR DE L’ALGARVE
25 ÉQUIPES AU DÉPART

Du 16 au 20 février prochain, aura lieu la 48e édition du Tour de l’Algarve. Pendant cinq jours, les
cyclistes tenteront de succéder au Portugais Joao
Rodrigues, vainqueur l’an dernier. Parmi eux, les
coureurs de 10 équipes du WorldTour dont Cofidis,
Groupama-FDJ ou UAE Team Emirates dont Tadej
Pogacar, double vainqueur du Tour de France et
vainqueur du Tour de l’Algarve en 2019 fait partie.
Outre ces 10 équipes, il y aura cinq Pro Teams et dix
équipes continentales portugaises dont la W52-FC
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Porto du tenant du titre, le local Joao Rodrigues.
Cinq étapes attendent donc les coureurs dans une
course que les organisateurs ont renouvelé.
Destinées aux sprinteurs, la première et la troisième
étape précéderont une étape de montagne et un
contre-la-montre de 32 kilomètres entre Vila Real
de Santo Antonio et Tavira. La cinquième et dernière
étape se conclura en altitude à Malhao. Rendez-vous
le 16 février ! n
Quentin Martins - capmag@capmagellan.org
Photo : © OltaaoAlgarve
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A Temporada França-Portugal
O esperado encontro

D

e fevereiro e outubro de 2022 França e Portugal vão cruzar-se em mais de 200 eventos no âmbito da Temporada
França Portugal ou “Saison France Portugal”. Exposições,
festivais, concertos, ações de intercâmbio e formação, fóruns e conferências vão acontecer nos dois países. Sob o lema «O sentimento
Oceânico», a programação vai concentrar-se em cinco temas centrais:
a Europa, o Oceano, a Sustentabilidade, a Igualdade e a Juventude.
Paris vai ser palco da abertura oficial da temporada. No dia 12 de
fevereiro, realizar-se-à um concerto da pianista Maria João Pires e
da Orquestra da Fundação Gulbenkian na Philharmonie de Paris. No
dia 13 de fevereiro, vai ser a vez de um concerto dedicado às “Vozes
Lusófonas” no Théâtre du Châtelet. Dia 14 de fevreiro, encerra-se a
abertura oficial com um festival que vai contar com a participação
de vários artistas portugueses: Augusto Brázio, António Jorge
Gonçalves, Diogo Machado, Olga Roriz e Salomé Lamas. Contudo, a
programação oficial está disponível no site da Temporada e da Cap
Magellan.
O Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e o
Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa definiram a realização
desta temporada em 2018. Inicialmente prevista para 2021, a
Temporada Cruzada foi então adiada para este ano devido à pandemia.
Segundo o Governo de Portugal, esta vai ser uma oportunidade para
“consolidar a parceria estratégica” entre França e Portugal assim
como um “elemento motor da aproximação entre as duas sociedades
de ambos os países, em particular, a juventude.” Para além disso,
ambos os Países sublinharam que a Temporada Cruzada vai ser um
momento “ao serviço da construção da Europa e da cultura”, em
contexto da Presidência Francesa do Conselho da União Europeia
(UE), meses após a Presidência Portuguesa da mesma instituição.
A Temporada Portugal França vai assim dar origem a colaborações
entre artistas, cientistas, investigadores e empresários dos dois
países que partilham valores da UE. Para além disso, os dois países
contam com uma longa história de amizade, em parte caracterizada
pela presença de luso descendentes em França e de franceses em
Portugal, e pelos laços que se têm vindo a criar entre as duas culturas
há várias décadas.
O comissariado da Temporada Cruzada é constituído pelo
Presidente, Emmanuel Demarcy-Mota, pela Comissária Geral pela
parte portuguesa, Manuela Júdice e pela Comissária Geral pela parte
francesa, Victoire Bidegain Di Rosa. Manuela Júdice, segundo o site
do Institut Français du Portugal, considera que esta temporada vai
ser importante para “fazer com que as pessoas queiram continuar a

trabalhar, pensar e construir em conjunto.” Para Victoire Bidegain di
Rosa, este “é um exercício de amizade entre dois países”.
A Temporada Cruzada realiza-se desde 1985 e já juntou a França a mais
de 100 países e culturas. No começo, a temporada abrangia apenas as
áreas das artes e da cultura. No entanto, hoje estende-se à educação, ao
ensino superior, à investigação, ao desporto, à economia, ao turismo e
à gastronomia. Definidas pelo Estado francês, as temporadas cruzadas
duram de 3 a 6 meses (saison) ou de 6 meses a um ano. As Saisons Croisées
integram-se no plano da política cultural externa da França. Contudo, o
evento não se limita à Europa: o próprio ano de inauguração (1985-1986)
foi dedicado à Índia, com “L’année de l’Inde”. Marrocos, China, Japão,
Argélia e Colômbia são alguns dos vários países que já foram integrados
nas Saisons Croisées com a França. n
Janice Chantre Raposo
Étudiante à iaelyon School of Management
capmag@capmagellan.org
Source :Institut Français du Portugal, Governo de Portugal et France Diplomatie

AGENDA
PLASTIQUE : PEUT-ON
S’EN PASSER ?
Le jeudi 17 février 2022 de 19h à 20h
Cette conférence de Nathalie
Gontard et d’Hélène Seingier,
autrices de « Plastique, le grand
emballement », (éd. Stock, 2020),
vise à sensibiliser sur la consommation excessive du plastique.
Le recyclage et le progrès ne
suffiront pas à dompter la bête.
Pouvons-nous reprendre le
contrôle ? Que peut-on attendre
des autorités publiques, des
industriels et des individus ?
Le progrès technique pourraitil nous sortir de l’impasse ?
Inscription obligatoire au :
0142469778 ou par mail au :
bibliotheque.drouot@paris.fr
Bibliothèque Drouot, 11 rue Drouot
75009 Paris

CAFÉ LANGUES : ANGLAIS
Tous les mercredis à partir du 27 janvier
jusqu’au 29 juin de 17h à 18h
Envie d’apprendre ou d’améliorer ton anglais en vue d’une
mobilité à l’étranger ?
Participe au Café Langues
organisé par le Centre Régional
d’Information Jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes (CRIJ
AURA), en collaboration avec
la Maison des Européens Lyon.
L’objectif est de faire de la
conversation en anglais sans
pression. Aucun niveau d’anglais
n’est requis et il n’y a pas de
limites d’âge.
Participation gratuite, Inscription sur :
forms.gle/HY4btFNEa11TG3N79
CRIJ AURA
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
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Receitas com história
E

Episódio 6: As pataniscas
de bacalhau

stamos no mês
de fevereiro e
co n t i n u a m o s o
nosso percurso das receitas
com história: vamos
voltar ao século XVIII com
uma receita antiga que
toda a gente conhece: as
pataniscas de bacalhau. São
um dos maiores clássicos
portugueses de todos os tempos e são perfeitas para
qualquer altura do ano.

ORIGEM

De acordo com a definição de vocabulário
gastronómico do livro nomeado, Do comer e do falar,
vocabulário gastronómico, patanisca é uma “corruptela
de patanisca, nome dado a uma porção de bacalhau
desfiado envolvido num polme de farinha e ovo frito”.
As autoras indicam que as pataniscas de bacalhau
são consideradas um prato regional de Lisboa.
Consideram ainda o vocábulo “fatanisca” regionalismo
de Trás-os-Montes para designar “patanisca”.
Alguns autores colocam a sua filiação em Lisboa,
num enquadramento de petisco de taberna. No
entanto a sua identidade ultrapassa a capital e
encontra-se disseminada um pouco por todo o
território, embora mais predominante em algumas
províncias ou regiões.

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

A receita de “Bolinhos de Bacalháo” pelo Visconde
de Vilarinho de São Romão, em 1841, na obra Arte
de Cozinheiro e do Copeiro, tem sido considerada por
diversos autores a mais antiga referência à Patanisca
de bacalhau. Todavia, a recente transcrição e
publicação do manuscrito da Ordem da Visitação

Em 1904, Carlos Bento da Maia apresenta uma
receita de Bacalhau Albardado muito semelhante.
O mesmo acontece com Olleboma em 1936. É, porém,
necessário esperar pela obra de Maria Odete Cortes
Valente, Cozinha Regional Portuguesa, em vésperas
da Revolução dos Cravos (em 1973), e pelo ano 1982,
em que Portugal vê nascer Cozinha Tradicional
Portuguesa de Maria de Lourdes Modesto, para ter
uma receita com a designação de pataniscas.

HOJE

Como petisco ou como prato principal, com arroz
de feijão ou arroz de tomate, esta pequena delícia
portuguesa não é indiferente a quem a prova.
Existem várias transmutações da patanisca que
podem ser confecionadas com vegetais, camarão
ou até polvo, mas são as clássicas pataniscas de
bacalhau que ficarão para sempre na memória
coletiva gastronómica portuguesa. n

Receitas

PATANISCAS DE BACALHAU
INGREDIENTES:
Bacalhau ; Farinha ; Ovos ;
Salsa ; Cebola ; Azeite.
Para o molho: Vinagre ; Água ; Salsa
PREPARAÇÃO:
1. Depois de cozido o bacalhau, retirar as
peles e espinhas e desfiar.
2. Picar cebola e salsa conforme a quantidade de bacalhau e misturar estes três
ingredientes.
3. Fazer um polme de farinha com ovos,
bater tudo muito bem e juntar ao pre-
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parado anterior.
4. Com uma colher lançar pequenas quantidades no azeite a ferver.
5. Pôr as pataniscas à arrefecer sobre um
papel absorvente.
6. Depois de frito servir com molho para
peixe frito, uma salada de feijão-frade ou
um arroz de tomate.
ACOMPANHAMENTO
ARROZ DE TOMATE
INGREDIENTES:
1 cebola grande ; 6 tomates ou a polpa
de conserva ; 1 dl de azeite ;

SAUDADE
34, rue des Bourdonnais - 75001 Paris
PORTOLOGIA
42, rue du Chapon - 75003 Paris

de Santa Maria altera esta
filiação, uma vez que inclui
quatro pratos de pescado,
um dos quais é uma receita
denominada de “Bacalhau
Albardado”, que condiz
perfeitamente com o que se
entende por Pataniscas de
Bacalhau, desde o processo
de cozedura e limpeza do
pescado, passando pela sua envolvência num polme
do ovos e farinha, a que se junta inevitavelmente
salsa e cebola, terminando na fritura em azeite.

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

LES ADRESSES

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

4 dl de arroz ; 8 dl de água ; Salsa ;
Sal e pimenta ; Colorau
PREPARAÇÃO:
1. Pica-se a cebola, junta-se a salsa e
refoga-se no azeite.
2. Em seguida, junta-se o tomate sem pele
e sem sementes, um pouco de colorau e
deixa-se cozinhar.
3. Deita-se a água a ferver e o arroz, tapa-se
e deixa-se ferver 12 minutos.
4. Retifica-se o tempero com sal e pimenta.
5. Serve-se imediatamente e pode-se pôr
salsa para decorar. n

Vous & vos parents

ROTEIRO

A infoexclusão e as viagens
a Portugal em tempos de Covid

pensada numa qualquer secretaria de Lisboa, esbarra na capacidade de muitos dos nossos compatriotas de, entre o Check-in e o
embarque, preencherem online, quando antes o mesmo era feito
em papel, e gerarem um QR Code. Da regra bem pensada, temos
pessoas a ficar à porta do avião (não me contaram, eu vi). Instei o
pessoal da companhia que me dizia não ter mãos para auxiliar todos
os que apareciam na porta de embarque sem o procedimento feito
e que, por serem tantos, era impossível ajudar. Tentei auxiliar um
casal, já com idade, mas sob a ameaça de que fechariam a porta de
embarque comigo fora, não consegui. Ficaram em lágrimas, que
não eram só por não conseguirem viajar. Eram também de quem
pensa que já não é capaz, “já não serve para nada, que já nem um
avião consegue apanhar sozinho”.

N

a rubrica deste mês de “Vous et Vos Parents”, falamos das
dificuldades de viagem impostas pelo Governo Português
com intuito de diminuir a incidência do COVID19, que, pela
sua complexidade, levam a uma discriminação de Portugueses em
função da sua idade e da “exclusão digital”.

RECAPITULANDO AS MEDIDAS
ATUALMENTE EM VIGOR:

São permitidas viagens, essenciais e não essenciais, a Portugal
por avião desde que provenientes de Países da União Europeia ou de
um estado associado ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega,
Islândia e Suíça), do Brasil, EUA e Reino Unido e ainda de países
com voos autorizados para viagens não essenciais sob reserva de
confirmação de reciprocidade: Arábia Saudita, Argentina, Austrália,
Barém, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Emirados Árabes
Unidos, Indonésia, Koweit, Nova Zelândia, Peru, Qatar, República
Popular da China, Ruanda, Uruguai, assim como as regiões administrativas de Hong Kong e Macau, e ainda Taiwan.
Para viajar, estes passageiros devem apresentar teste negativo
obrigatório, mesmo para quem tenha o certificado digital de vacinação, qualquer que seja o ponto de origem do voo ou nacionalidade
do passageiro, que pode ser Teste RT-PCR (ou teste NAAT similar),
efetuado até 72h antes do embarque, Teste Rápido Antigénio realizado até 48h antes do embarque, ou Certificado Digital COVID da UE
na modalidade de recuperação. De realçar que crianças com menos
de 12 anos não precisam de apresentar teste.
Aqui chegados, é claro que um emigrante português, residente na lista de países apresentada, pode viajar para Portugal,
desde que apresente teste negativo, nos moldes descritos. No entanto Portugal determinou uma última exigência:
A obrigatoriedade de todos os passageiros preencherem o
Formulário de Localização de Passageiros (Passenger Locator
Form) individualmente, de forma eletrónica, disponível em
portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card. Este preenchimento deve ser feito após a realização do check-in e antes da hora
de embarque, gerando um QR Code o que deve ser apresentado
no embarque. E é aqui que a infoexclusão e a idade da nossa emigração entram. Isto porque, uma medida excepcionalmente bem

E, ainda que compreenda a necessidade das medidas, não posso
compreender que se tomem deste tipo, que fragilizam os nossos
emigrantes, sobretudo os mais idosos. A nossa emigração não
merece este tratamento. Haverá sempre alternativa para que isto
não volte a acontecer. E não pode mesmo acontecer. n
Este é um artigo de opinião que não implica a Cap Magellan.
Rui Rodrigues - capmag@capmagellan.fr
Foto: © Commission européenne

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

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

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

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

MARSEILLE
141, Avenue du Prado
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Tel. : 01 56 33 81 00
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16, rue Wimpheling
Tel. : 03 88 45 60 40
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Tel. : 05 61 80 43 45
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(dépend du CG Marseille)
DAX
14, route d' Orthez
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21, rue Edouard Vaillant
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tél. : 00 351 21 792 97 00
AMBASSADE DU PORTUGAL
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ET D’INDUSTRIE FRANCO
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www.ccifp.fr
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Une crevette

D

devient l’héroïne du Brésil

epuis quelques
semaines, le
Président brésilien Jair Bol sonaro est
moqué sur les réseaux. Il
a en effet été hospitalisé à
l’hôpital de Vila Nova Star
de São Paulo à cause d’une
occlusion intestinale provoquée par l’ingestion d’un
morceau non mastiqué de
crevette selon son médecin, ce qui a valu beaucoup
de moqueries sur le net.
De nombreux montages
satiriques ont été publiés
où le symbole de la crevette est érigé de manière
ironique comme une figure révolutionnaire permettant de délivrer le Brésil de la présidence de
Bolsonaro. La date du 5 janvier où le Président a
été hospitalisé a d’ailleurs été choisie sur Twitter
comme la « journée nationale de la crevette anti-
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fasciste » avec l’apparition
du #CamaraoAntiFascista
(soit crevette anti fasciste).
« La crevette a été érigée
en héros national et symbole de l’antifascisme, et
fleurit un nombre infini de
blagues, de logos et divers visuels détournés », a
expliqué Barbara Serrano,
maîtresse de conférences
à l’université Paris-Saclay.
Il est à noter que cette
occlusion intestinale a été
provoquée également à
cause des séquelles de septembre 2018 où le président avait été poignardé à
l’intestin en pleine campagne présidentielle. n
Marina Deynat -capmag@capmagellan.org
Source : www.letribunaldunet.fr
Photo : #CamaraoAntiFascista

LUSOFONIA NAS ONDAS
RADIO ALFA
A Rádio Portuguesa em França.
Disponível em FM 98.6 (Paris),
Satélite : CanalSat (C179) ou
FTA Astra (19,2°E-Frq 11568),
CABO (Numéricable) e ADSL
(DartyBox e SFR/NEUFBox)
www.radioalfa.net
IDFM - RADIO ENGHIEN
VOZ DE PORTUGAL
Todos os sábados: 14h-16h
FM 98 / www.idfm98.fr
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Todas as 2as-feiras : 19h-20h
FM 98 / www.idfm98.fr
MF RADIO
mfradio.fr/mf-radio
RADIO ALVA
Todos os domingos: 9h30 - 13h
FM 98,1 - Nantes
FM 91,0 - St Nazaire
alternantesfm.net
CAPSAO
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FM 99.3 - Lyon
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Para sugerir a sua rádio ou
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Sport

Les Jeux Olympiques d'Hiver
de Pékin 2022 : oui, mais...

C’est la cinquième participation consécutive du Portugal. Duarte Espírito Santo Silva est le
premier participant aux JO d’hiver, à Oslo en 1952 : 68e au ski alpin. Puis, en 1988, António
Reis, Jorge Magalhães, João Poupada et João Pires s’illustrent en bobsleigh.

L

e rêve est alors permis. Les athlètes ont
conquis le coeur des Portugais. À tel
point, que c’est la troisième fois que l’État
portugais et le Comité olympique financent la
commission olympique portugaise.

matique (l’absence de représentant officiel) soit
la solution. Comment réagir face à des pays qui
ne respectent pas les droits humains, mais qui
en même temps utilisent de grands évènements
comme vitrine ? Jean-Baptiste Guégan explique
que « le boycott symbolique tel qu’il est prévu a un
intérêt, car il retourne l’arme du soft Power et de
l’image internationale contre celui qui organise,
c’est une prise de judo idéologique, c’est-à-dire
qu’ils retournent la force des Jeux contre celui
qui organise et qui espérait s’en servir ». Pédro
Farromba est critique en expliquant que les
Jeux sont avant tout un évènement sportif où
la politique n’a pas lieu d’être. Mais le Groupe
de Soutien au Tibet du Portugal a demandé au
Président de la République, Marcelo Rebelo

Pour cette édition, onze athlètes ont été retenus pour les qualifications aux JO en ski alpin,
ski de fond, snowboard, patinage de vitesse, et
dans nouvelle discipline de ski-alpinisme. Selon
Pedro Ferromba (responsable de la délégation
portugaise), neuf athlètes sont pressentis pour
se qualifier. Si cela se vérifie, c’est une première
pour le Portugal, qui est habitué à de deux, trois
athlètes. Au moment de la rédaction, José
Cabeça, ski de fond, doit confirmer son ticket. Le

« Le boycott symbolique tel qu’il est prévu a un intérêt, car
il retourne l’arme du soft Power et de l’image internationale
contre celui qui organise, c’est une prise de judo idéologique »
Luso-Australien Christian de Oliveira cherche
à se qualifier en slalom géant et en snowboard.
En revanche, en patinage de vitesse, Diogo
Marreiros n’a pas réussi à se qualifier, tout
comme le duo en curling Steve et April Seixeiro.
Avant l’ouverture, une pluie de critiques s’est
abattue sur les JO. La plus virulente est celle sur le
lieu : une région qui souffre de sécheresse. Pour y
remédier, la Chine utilise une neige artificielle soufflée par 300 canons. Soit 185 millions de litres d’eau
utilisés : catastrophique pour l’environnement.

Pour se justifier, les organisateurs avancent que
cette eau retournera dans le sol et que les canons fonctionneront à l’électricité renouvelable.
Les États-Unis sont venus jeter une ombre
sur ces Jeux, en annonçant leur boycott diplomatique. Cela oblige les autres pays à se
positionner. Il fut un temps où le boycott était
sportif : les athlètes n’y participaient pas. Mais
c’était au détriment des sportifs : quatre années,
voir toute une vie, d’entraînement pour rien.
Aujourd’hui, il semblerait que le boycott diplo-

RAFAEL LEÃO
CONDAMNÉ À PAYER 16,5 M€ AU SPORTING CP

Sousa, de renoncer à l’invitation faite d’assister
aux Jeux olympiques. Ils avancent, comme de
nombreuses organisations, « les graves violations des droits humains en Chine », notamment
à l’encontre des Tibétains. Le Président de la
République et le Gouvernement ne se sont pas
prononcés. En attendant, bonne chance aux athlètes portugais ! n
Marie-Émilie Delgado
Professeure d'histoire-géographie
capmag@capmagellan.org

Brève

Après avoir résilié unilatéralement son contrat avec le Sporting CP,
Rafael Leao faisait l’objet d’une plainte de son club formateur suite
à cette résiliation. En 2018 l'attaquant portugais Rafael Leao, alors
grande promesse du club lisboète, a quitté le Sporting CP après que des
supporters aient envahi le centre d'entraînement et agressé plusieurs
joueurs. Il a alors rejoint Lille gratuitement avant d'être transféré un
an plus tard à l'AC Milan contre 35 M€. S'estimant lesé, le Sporting CP
a porté plainte et réclamait 45 M€ (la somme de la clause libératoire
de Leão avant son départ).

Le Tribunal avait donné raison au Sporting en 2020 en condamnant Leao
à dédommager son ancien club à hauteur de 16,5 millions d’euros, mais
le joueur avait fait appel à cette décision. La Cour d’Appel de Lisbonne
a cependant confirmé en Janvier 2022 la décision du TAS. Le LOSC,
qui avait récupéré le joueur gratuitement suite à cette affaire, avait été
blanchi par la FIFA en février 2020.
Ces soucis judiciaires empêcheront-ils le joueur portugais de propulser
l'AC Milan vers le Scudetto? n
Cap Magellan - capmag@capmagellan.org
Source : dailymercato.com, lepetitlillois.com
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Langue Portugaise

Le baccalauréat français
international (BFI)

L

es élèves de classe de première de la
voie générale qui s’engagent dans ce
dispositif préparent pendant leurs deux
années du cycle terminal cette nouvelle option
internationale prise en compte à l’examen, à
compter de la session 2024 du baccalauréat.

CE QUI CHANGE PAR RAPPORT
À L’OPTION INTERNATIONALE
AU BACCALAURÉAT (OIB)
• La préparation au BFI concerne uniquement le cycle terminal (les sections
internationales sont maintenues jusqu'à
la fin de la classe de seconde).
• Les élèves n’ayant pas suivi de section
internationale avant la classe de première
peuvent postuler à une préparation du BFI.
• Le BFI se décline, selon les établissements, en un parcours bilingue, trilingue
ou quadrilingue.
• Les enseignements spécifiques (approfondissement culturel et linguistique,
discipline non-linguistique) sont renforcés
et complétés par le nouvel enseignement
de connaissance du monde.
• L’engagement de l’élève est valorisé dans
le cadre d’un projet mené avec un partenaire international.

ENSEIGNEMENTS, HORAIRES
ET PROGRAMMES
L’élève scolarisé en classe menant au baccalauréat français international (BFI) suit :
• les mêmes enseignements que les élèves
engagés dans un parcours de droit commun conduisant au baccalauréat général,
à savoir : les enseignements de tronc commun, les enseignements de spécialité et, le
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L’ADEPBA Vous informe qu’à partir de la rentrée scolaire 2022, l’option internationale
du baccalauréat (OIB) évolue et devient le baccalauréat français international (BFI).

cas échéant, des enseignements optionnels
dont possiblement une langue vivante C ;
• des enseignements complémentaires
spécifiques à la préparation du baccalauréat
français international :
- un enseignement de connaissance
du monde ;
- un enseignement de discipline non
linguistique obligatoire portant soit
sur l’histoire-géographie, soit sur
l’enseignement scientifique ;
- un enseignement d’approfondissement
culturel et linguistique.
En complément de ces trois enseignements
obligatoires, l’élève scolarisé en classe menant
au BFI peut choisir de suivre un deuxième
enseignement de discipline non linguistique
(facultatif) proposé par l’établissement.
L' e n s e i g n e m e n t c o m p l é m e n t a i r e
d'approfondissement culturel et linguistique
en langue vivante étrangère, d'une durée de
deux heures hebdomadaires en classe de première et en classe de terminale, est dispensé
en langue vivante A ou en langue vivante B,
selon le parcours de l'élève. Un programme
littéraire limitatif en lien avec le programme
d’enseignement pour chaque langue de section
(à venir) est publié par voie de note de service.
L’enseignement de connaissance du monde
est commun à tous les élèves de classes menant
au BFI. D’une durée de deux heures hebdomadaires en classe de première et en classe de
terminale, dispensé en langue vivante A, il
repose sur un enseignement articulant histoire
des idées et questions géopolitiques, connaissance des enjeux du monde contemporain,

culture et civilisation des pays des langues
étudiées, ainsi que sur un projet avec un partenaire international porté par chaque élève.
L'enseignement obligatoire de discipline
non linguistique est dispensé en langue
vivante A. Cet enseignement obligatoire peut
concerner l'histoire-géographie (4 heures
enseignées pour moitié dans la langue de
section) ou l'enseignement scientifique (1
heure 30 en plus de l’enseignement commun
enseigné en LVA).
Pour ces disciplines, les programmes
nationaux sont aménagés pour tenir compte
des spécificités de l’aire linguistique ciblée.
Un enseignement facultatif de discipline
non linguistique (DNL 2) peut également être
choisi par les élèves en classe de première et
en classe de terminale. Cet enseignement facultatif peut concerner l'un des enseignements
de spécialité, à l'exception de l'enseignement
de spécialité « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ».
L'horaire hebdomadaire de cet enseignement facultatif est de deux heures, en classe
de première et en classe de terminale, prises
sur l'horaire de l'enseignement de spécialité
concerné. Il peut être dispensé en langue
vivante étrangère A, B ou C, selon le parcours
de l'élève. Pour cet enseignement facultatif,
les programmes sont ceux de droit commun. n
Antonio OLIVEIRA - capmag@capmagellan.org
Secrétaire général de l’ADEPBA
www.adepba.fr

Quem Vota, Conta!
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PORTUGAISES

30/01/2022 /// Peuvent voter les Portugais résidant
au Portugal et à l’étranger.
Vote par correspondance /// Seuls les votes reçus
au Portugal jusqu'au 9/02 seront pris en compte

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES

1er tour : 10/04/2022 /// 2nd tour 24/04/2022 ///
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
65 camas distribuídas por:
-7 Quartos Duplos c/ WC (um adaptado a
pessoas com mobilidade condicionada);
-12 Quartos Múltiplos c/ 4 camas;
-1 Berço;
HORÁRIO: das 8h às 24h (recepção)
24 horas (funcionamento)
SERVIÇOS: Refeitório, bar, esplanada,
sala de convívio, cozinha e lavandaria
de Alberguista.
PREÇOS
Quarto Múltiplo (p/ pessoa)
de 11€ até 14,85€
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto)
de 35,20€ até 44€
Quarto familiar 3 pessoas c/ WC
de 47,30€ até 59,95€
Quarto familiar 4 pessoas c/ WC
de 52,80€ até 77,00€
Quarto privado 4 camas
de 44€ até 59,40€
COM CARTÃO JOVEM Jovem tens
desconto de 15% em quartos duplos e
múltiplos nas Pousadas de Juventude
em Portugal Continental. Mas, se
quiseres dormir numa pousada, e não
tiveres nenhum destes cartões, tens
de possuir o Cartão de 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 numa Pousada de Juventude ou
nas lojas Ponto Já (Delegações Regionais
do Instituto Português do Desporto e
Juventude).
COMO EFECTUAR A RESERVA
Podes reser v ar alojamento em
qualquer Pousada de Juventude,
ou atr avés da Inter net em www.
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 Portugal) ou envia
um e-mail para reservas@movijovem.pt.
Também podes efectuar a tua reserva
nas lojas Ponto Já ou directamente na
Pousada que escolheres.
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o tradicional mercado das segundas-feiras,
que com suas barracas e pregões tanta gente
e animação traz às ruas de Espinho!

Espinho, com o seu extenso areal, os muitos eventos culturais e desportivos, a secular
feira, a vibrante noite repleta de restaurantes, bares e discotecas, ou a adrenalina
dos jogos de azar no Casino, passando pela
zona protegida da Barrinha de Esmoriz, dispõe, sem dúvida, de uma oferta diversificada
de atractivos que proporcionam a quem a
visita uma experiência imperdível!

Inicialmente uma aldeia de pescadores
que viviam em casas de madeira ("palheiros"), Espinho transformou-se, no séc. XIX,
numa estância balnear muito procurada,
numa época em que os banhos de mar eram
aconselhados pelas suas virtudes terapêuticas. Actualmente, é uma cidade moderna
e animada com uma grande ofer ta de
atracções, actividades e eventos a descobrir.
Situada a cerca de 18km da cidade do
Porto, Espinho, com a sua extensão de 8
km de praia, em que apenas o longo pas-

Situa da junto ao mo der no C entr o
Multimeios, onde se pode assistir aos
mais diversos espectáculos, a Pousada de
Juventude de Espinho, disponibiliza modernas e confortáveis instalações, ideais para
uma estadia em beleza!
Rodeada pela nova Ecovia, 2,5 hectares
de espaço florestal propício às caminhadas
e passeios de BTT, permite rápido acesso
a praticamente tudo: 8km de extensão de
praias, ribeiros e lagoa, piscinas coberta e/ou
com água do mar, jogos, espaços de diversão
noturna, festivais (cinema e música), espetáculos vários, teatro, exposições, artes de rua,
eventos de diversa natureza, sem esquecer

seio marítimo, de acesso exclusivo aos
peões, separa o areal da cidade, é uma das
principais estâncias balneares do norte do
país e um dos spots mais apetecíveis para
a prática do surf e bodyboard. Nas várias
praias de Espinho não são de estranhar as

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)

inúmeras competições de voleibol, andebol
e futebol… Arriscamos até dizer que se trata
de uma cidade de desportistas.
Para os adeptos de golfe, Espinho dispõe de
um campo centenário, o segundo mais antigo
da Europa continental, construído, em 1890,
por britânicos residentes no Porto. Tradição
será a melhor palavra para resumir o sofisticado ambiente do Oporto Golf Club.
Numa área mais ligada à beleza, saúde e
bem-estar, nada melhor que uma visita ao
Balneário Marinho Municipal - Complexo de
Talassoterapia de Espinho que disponibiliza
diversos tratamentos para ajudar a manter
um corpo e uma mente saudáveis.

Do cartaz de eventos da cidade, destacam-se os Festivais de Música, em Junho,
e o Cinanima – Festival Internacional de
Cinema de Animação, em Novembro, um dos
mais conhecidos e reputados a nível internacional, onde são exibidas novas obras de

cinema de animação que se produzem no
mundo. Dignas de uma visita são também
a “Feira Semanal”, das maiores do país e
onde se vende de tudo, que se realiza todas
as segundas-feiras, e a “Feira dos Peludos”
de antiguidades e artesanato, a realizar no
primeiro Domingo de cada mês.
Mais a sul do Concelho, a Barrinha de
Esmoriz ou Lagoa de Paramos constitui
uma área de interesse ecológico, paisagístico e recreativo, sendo um óptimo local para
observação de aves.
E para os que não dispensam a agitação
da noite e a adrenalina de arriscar a sorte,
o Casino de Espinho é, sem dúvida, local de
passagem obrigatório!

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

Contactos:
Pousada de Juventude de Espinho
Lugar de Sales
Silvade
4500-474 Espinho
Tel. +351 227 312 022
Fax. +351 227 312 032
E-mail espinho@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt
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Des nuits parisiennes
sous un air lusophone

L

es nuits d’hiver se font bien froides,
mais rien de tel que de la musique
lusophone pour réchauffer les
cœurs ! Le mois de janvier a été chargé en
concerts d’artistes lusophones, de quoi
« ouvrir les festivités » pour cette année
2022 qui s’annonce riche en événements
lusos, en partie grâce à la Saison Croisée
entre la France et le Portugal. Retour sur
quelques concerts marquants afin de vous
mettre l'eau à la bouche pour les péripéties
à venir…
TONY CARREIRA
LE RETOUR D’UNE LÉGENDE
Doit-on réellement présenter ce chanteur portugais ? Très populaire auprès de
la communauté portugaise, ce chanteur
portugais compte déjà plus de 30 ans
de carrière. Après un an de pause et un
report de son concert en raison de la situation pandémique, Tony Carreira est de
retour à l’Olympia, salle emblématique
parisienne, pour un concert émouvant.
Avec son dernier album « Recomeçar »
(« Recommencer »), Tony Carreira se
dévoile sous un nouveau jour à son
public. On ressent dans chacun des 14
morceaux, une passion et tendresse
indéniable de la part de l’artiste qui
prouve une fois de plus que chacun de
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ses concerts en France sont véritablement des show immanquables.
CALEMA
UNE VAGUE DE SENTIMENTS
INONDE L’OLYMPIA
Calema est un duo originaire de São
Tomé-et-Príncipe formé par les deux
frères António Mendes Ferreira et Fradique
Mendes Ferreira. Le duo n’en n’est pas
à son premier concert dans la capitale
française et après deux reports, les fans
des deux frères ont le plaisir de pouvoir
les retrouver sur la scène de l’Olympia.
Un rêve qui leur semblait inaccessible et
pourtant rien ne semble résister à ce duo
dont le dernier album « Yellow » compte
le titre « Te Amo », un incontournable pour
tout amateur de musique lusophone.
SALVADOR SOBRAL
UN CHANTEUR QUI FAIT
BATTRE LES CŒURS À L’UNISSON
Si beaucoup le connaissent comme le
vainqueur de l’Eurovision 2017, l’artiste
ayant permis au Portugal de remporter sa
première victoire, on ne peut tout simplement pas réduire ce chanteur portugais
à cet unique événement. Qu’il chante en
portugais, anglais ou encore en français,
Salvador Sobral a une manière singulière

© Carlos Ramos

de toucher son public avec des paroles sincères, des musiques mélancoliques. Sorti
en 2021 et enregistré au Manoir de Léon
en France, le dernier album de Salvador
Sobral appelé « bpm » (en référence aux
battements de coeur par minute) dévoile
une nouvelle facette du chanteur qui se
produit pour la première fois dans le cadre
du Festival Au Fil des Voix.
MARIZA
« SILÊNCIO, QUE SE VAI
CANTAR O FADO »
On ne peut parler de musique lusophone sans aborder le Fado, ce genre
musical indissociable du Portugal, aux
sonorités si particulières et qui touche
chaque personne de manière singulière. Considérée par beaucoup comme
l’artiste portugaise actuelle la plus internationale, Mariza ne se cantonne plus
aux frontières nationales, est a réellement l’envergure d’une star mondiale.
De multiples prix internationaux récompensent son talent, soulignant la beauté
de sa voix. Présente régulièrement dans
les salles les plus légendaires du monde
comme le London Royal Albert Hall ou
le Sydney Opera House, Mariza n’est pas
étrangère au public français qu’elle ne
laisse jamais indifférent.

Nuits Lusophones

© EFE/ Emilio Naranjo

© Totem Production

DAVID CARREIA
UNE DÉCENNIE À FÊTER
Si David Carreira est loin de rivaliser
avec les années de carrière de son père,
le jeune chanteur a su se faire son propre
nom dans l’industrie musicale portugaise
et française. Après un concert complet
dans la mythique Altice Arena à Lisbonne
où David Carreira a eu l’occasion de
présenter son album « 7 - Reedição »,
il dévoile maintenant à Paris le concept
derrière cette réédition : il n’est pas
simplement question de revenir sur des
morceaux quasi cultes comme « Gosto de
TI », mais plutôt d’explorer une « palette
sonore » en compagnie de ses fans.
Quand on voit ces têtes d’affiche, on se
dit que cette année 2022 n’aurait pas pu
mieux commencer. Mais elle ne fait que
débuter et on peut donc se demander ce
qu’elle peut bien nous réserver… Quels
artistes lusophones rêveriez-vous de
retrouver sur les scènes mythiques
françaises ? Qui sait, peut-être que cette
année sera celle où vous aurez la chance
de voir vos artistes préférés en chair et
en os… n
Lurdes Abreu
capmag@capmagellan.org

L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ
DES COMMUNAUTÉS
PORTUGAISES

« DON DE LUMIÈRE »
ASSOCIATION
DONA BEATRIZ

Pendant cette période de fêtes, les communautés portugaises ont fait preuve d’un
grand esprit de solidarité (l’une des plus
importantes valeurs qui nous humanisent
et donnent un sens à Noël), en soutenant
à la fois les concitoyens qui sont à l’étranger, ainsi que les Portugais résidant sur le
territoire national.

L’Association française Dona Beatriz, créée
en 2018, qui a pour vocation principale la
lutte contre l'illettrisme sous toutes ses
formes, a lancé une nouvelle campagne
« Don de lumière ». L'objectif du projet
« Don de lumière » est de récupérer des
fonds qui permettront l’achat des kits
solaires pour permettre aux enfants d’un
petit village camerounais d’avoir accès
à la lumière, afin qu’ils puissent faire
leurs devoirs, une fois la nuit tombée.

Un de ces exemples de solidarité a été dynamisé au cours de cette période de Noël par
la Fondation Nova Era Jean Pina. C’est une
institution présidée par l’entrepreneur de
grand mérite français João Pina, administrateur du groupe Pina Jean, situé dans la
périphérie de Paris. En plus de distribuer
de nombreux produits auprès d’institutions
et de ménages défavorisés au Portugal et
en France, il a offert, par l’intermédiaire de
la Secrétairerie d’État des Communautés
Portugaises, et de la Fédération
Ibéroméricaine de Lusodescendants, deux
cents paniers de Noël aux familles portugaises et lusodescendantes résidant au
Venezuela, deuxième plus grande communauté portugaise en Amérique Latine, après
le Brésil, qui traverse une période difficile.
Dans cette même lignée, au début du mois de
décembre l’Academia do Bacalhau de Paris
a dynamisé la campagne « Vêtements sans
frontières », collectant au sein de la communauté portugaise de la région parisienne, de
grandes quantités de vêtements, chaussures
et jouets qui ont été distribués vers le Bureau
de l’Action sociale de la Mairie de Viana do
Castelo, à l’Association CPCJ de Cabeceiras
de Basto, et à Emmaüs, en France.
Ces exemples inspirants de solidarité, qui
sont actuellement en cours de dynamisation au sein des communautés portugaises
réparties dans le monde entier, soulignent
que même en période de pandémie, la solidarité est l’étoile de Noël des communautés
portugaises. n
Mélanie Da Silva
capmag@capmagellan.org
Source : Bom dia

Le premier palier du projet « Don de
lumière » est d 'équiper de kits solaires,
au moins 20 familles dans le petit village
de Nkol Ohandja, village isolé et situé
dans la région Centre du Cameroun !
Le « Don de lumière » permettra aux
enfants de pouvoir faire leurs devoirs et
d’étudier lorsque la nuit est tombée, mais
les bénéfices iront bien au delà de la scolarisation des enfants, car les parents, eux
aussi, vont pouvoir bénéficier des bienfaits
de la lumière la nuit pour cuisiner, faire les
tâches ménagères, finir ou planifier leur
travail, organiser leur matériel de pêche
ou leurs outils agricoles, ou encore pour,
tout simplement, passer des moments en
famille le soir !
Grâce à la générosité de tous, l’association
a pu récolter plus de 6 500 euros. La totalité de ses fonds permettra l’installation
et la mise en service d’1 kit solaire pour
toute une famille, et donnant ainsi accès
à l’électricité en moyenne à 6 personnes.
Il s’agit d’un kit ayant plus de 24 heures
d’autonomie et composé de 3 lampes LED,
1 batterie, 1 panneau solaire et 1 chargeur
de téléphone.
Ainsi, environ 60 maisons, soit 300 habitants pourront être équipés d’électricité
d’ici la fin 2022. n
Mélanie Da Silva - capmag@capmagellan.org
Source : Association Dona Beatriz
Photo : Campagne de dons pour l'association
Dona Beatriz

© Fondation Nova Era Jean Pina
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« Ó Ilha da Madeira
Tu tens encantos sem fim
Quando estou à tua beira
Tu és tudo para mim
Tu és tudo para mim
Com tua grande beleza
Tu és um grande jardim
És uma pérola Portuguesa »
José Matos
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Voyage

C

ou l'île du printemps éternel

ap sur la verdoyante île du printemps
éternel, Madère (Madeira). Cet archipel
se situe dans l’Océan Atlantique entre
le Portugal continental et le Maroc. Il est composé de l’île de Madère, de l’île de Porto Santo,
des îles selvagens et des îles desertas. Les deux
premières étant les seules habitées.
L’aéroport principal se trouvant dans la ville
de Funchal, c’est ici que l’aventure débute.
Commençons sans plus tarder par le téléférique
emblématique de la ville pour prendre de la
hauteur et admirer la vue qui s’offre à vous. Une
fois au sommet, les plus courageux pourront
redescendre sur les traditionnels « traîneaux
en osier » de Monte. Ce moyen de transport
fut inventé avant l’arrivée du téléférique pour
permettre aux habitants de redescendre plus
rapidement vers Funchal.
Après cette expérience atypique, partez à la
découverte du centre ville et de ses bâtiments
historiques comme l’hôtel de ville qui se situe
dans un ancien palais datant du xviie siècle,
la Cathédrale de Funchal (Sé do Funchal) ou
encore le Palais de São Lourenço aussi connu
comme Forteresse de São Lourenço. Si vous
avez le temps, n'hésitez pas à vous balader
dans la vieille ville ou le long du port et à faire
une halte à la forteresse de São Tiago. Pour les
fans de foot et tout particulièrement de Cristiano
Ronaldo il est possible de visiter un musée qui
retrace toute sa carrière. Après Funchal direction la côte ouest à Câmara de Lobos où vous
pourrez découvrir les fameuses barques colorées appelé « Xavelhas », les murs de la villes
recouvertes d'œuvres de street art et des vues
incroyables sur les alentours.
On continue vers la ville de Ribeira Brava où
vous devrez absolument visiter les ruines de la
forteresse de São Bento, le musée d’ethnographie et l’église de la localité. Non loin de là se
trouve la très charmante municipalité de Ponta
do Sol, considérée comme étant la plus chaude
de l'île. Une fois les explorations de la ville ter-

minées c’est parti pour la baignade à la plage
de Calheta (Praia da Calheta), l’unique à avoir
du sable blanc. En chemin, vous tomberez nez
à nez avec la Cascade des Anges (Cascata dos
Anjos), un spectacle inoubliable. Si vous êtes
adepte de randonnée, vous serez servi dans le
coin avec différents parcours vous menant à
divers cascades ou point de vues. Il vous suffira
de suivre les fameuses Levadas de Madère (ce
sont des canaux d’irrigations qui alimentent en
eau toute l’île). Vient à présent le moment de se
diriger vers la côte-est de l’île direction Porto
Cruz et ses plages de sable noir. Cette municipalité est aussi connue pour ses plantations
de canne à sucre et son rhum.
Que serait un article sur Madère sans la visite
des célèbres maisons triangulaires à toit de
chaume de Santana. Ces habitations peuvent
se retrouver un peu partout dans les alentours
mais il existe un endroit dédié à ce patrimoine : le Centre des Maisons Traditionnelles
à Santana. On y trouve quelques-unes toutes
rénovées, et on peut y acquérir une grande
variété de produits artisanaux et locaux. Pour
en découvrir un peu plus, faites un saut au parc
forestier des Queimadas (Parque Florestal das
Queimadas). Vous y trouverez caché au milieu
de la forêt l’abri des Queimadas, une maison
qui conserve quelques unes des caractéristiques originales des anciennes maisons de
Santana.
Une fois dans la forêt profitez en pour faire
une randonnée appelé « Un chemin pour tous »
(“Um Caminho para Todos”), qui mène jusqu’au
pic des Pedras (Pico das Pedras). Pour finir vous
pouvez également visiter une des autres îles
de l’archipel, Porto Santo. Pour ça, il suffit de
prendre le bateau depuis Funchal. Une fois sur
place les lieux incontournables sont la Ponta da
Calheta, la ville des Vila Baleira et la crique des
Salemas. n
Claire Pimenta
capmag@capmagellan.org

ADRESSES
AÉROPORT DE MADÈRE
9100-105 Santa Cruz,
Madeira, Portugal
Tél : +351 291 520 700
Mail : madeira.airports@ana.pt
Site : www.aeroportomadeira.pt
POSTE DE TOURISME
Avenida Arriaga nº16,
9004-519 Funchal
Tél : +351 291 145 305
Mail : info.srtc@madeira.gov.pt
Site : www.visitmadeira.pt
PALAIS DE SÃO LOURENÇO
Avenida Zarco 9001- 902, Funchal
Tél : +351 291 202 530
Mail : geral@representanteda
republica-madeira.pt
Site : www.representantedarepublicamadeira.pt/palacio-sao-lourenco
CENTRE DES MAISONS
TRADITIONNELLES À SANTANA
Rua do Sacristão, Sítio do Serrado,
9230-116 Santana
Tél : +351 291 570 200
Mail : gap@cm-santana.com
Site : www.cm-santana.com
AGENCE POUR
L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DU PORTUGAL
1, rue de Noisiel 75116 Paris
Ambassade du Portugal
Tel : 01 45 05 44 10
Site: www.portugalglobal.pt

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

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

Mise à jour : 19/01/2022
France
RÉF-22-FR-01

PROMOTION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PORTUGAIS

Missions :
• Participer à la promotion
de l’enseignement supérieur portugais en France
• Aider les étudiants dans
les démarches administratives de l’accès à
l’enseignement supérieur portugais à travers
le « Quota des 7% »
• Suivi de ces étudiants du
début jusqu’à fin de la
procédure
• S'informer sur les évolutions des conditions
d’accès, les procédures...
• Mettre à jour le site de
Cap Magellan avec les
nouvelles informations.
• Faire connaître ce
contingent spécial aux
jeunes concernés et à
leurs familles.
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Profil :
• Vous avez des connaissances sur ce quota
et souhaitez aider
les jeunes dans leurs
démarches
• Vous êtes parfaitement
bilingue Portugais et
Français.
• Vous êtes bien informé(e)
sur le fonctionnement
du système d’enseignement supérieur
portugais.
• Vous êtes rigoureux (se)
et organisé(e),
• Vous possédez un esprit
d’analyse et de synthèse
ainsi qu’un très bon relationnel et êtes force de
proposition.
• Vous êtes autonome. La
mission peut être menée
en partie en télétravail.
• 6 mois : février à août
2022. Le mois d’août est
obligatoire, s’agissant de
la phase finale de la procédure de candidature
au Quota des 7%.
Type de contrat :
Stage ou Service Civique,
rémunération légale
en vigueur. Disponible
immédiatement, impérativement pour une
durée de 6 mois.

PARIS, PORTE DE VANVES
RÉF-21-FR-87

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

Cap Magellan recherche
des candidat(e)s à partir du 01/02/2022 pour
un poste stage à temps
plein.
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.
Cette Saison Croisée, qui
s’inscrira dans le cadre de
la présidence française du
Conseil de l’Union européenne, sera l’occasion de

souligner la proximité et
l’amitié qui lient nos deux
pays, incarnées notamment par la présence en
France d’une importante
communauté luso-descendante, et au Portugal
d’un nombre croissant
d’expatriés français,
d e u x co m m u n a u t é s
dynamiques, mobiles et
actives, qui constituent
un lien humain et culturel
exceptionnel entre nos
deux pays.
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 nos associations :
autant d’initiatives qui
relient profondément
et durablement nos
territoires et contribuent à la construction
européenne.
Missions :
• Suivre les événements
qui auront lieu dans
le cadre de la Saison
France-Portugal
• 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 :
• J e u n e m o t i vé ( 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
• Disponible à partir du
01/01/2022, de préférence pour une durée
de 6 à 9 mois.
Type de contrat :
Stage ou Service Civique

PARIS, PORTE DE VANVES
RÉF-21-FR 86

CITOYENNETÉ, EUROPE
ET FINANCEMENT

CITYONNETÉ
Objectifs :
• Ê t re l a ré f é re n c e
« Citoyenneté » au sein
du monde associatif et la
communauté lusophone
• Rechercher des financements pour mener
des actions de citoyenneté européenne et
élaborer les dossiers
de demandes (programme de financement
Erasmus+ notamment)
• Mener des actions de
citoyenneté sur le plan
national et européen
• Comprendre le montage financier au sein
d’une association
• Participer aux efforts de
financement

Tâches :
• Veille d’informations :
recherche de nouveaux
appels d’offre pour le
dossier citoyenneté,
actualités à divulguer
liées à la citoyenneté en
France et en Europe
• Production ou divulgation de contenus
appelant au recensement, au vote, sur les
différentes élections
et/ou les événements
à vocation européenne
et transnationale de
l’association
FINANCEMENT
Objectifs :
• Comprendre le montage financier au sein
d’une association
• Participer aux efforts
de financement
Tâches :
• Veille d’informations :
recherche de nouveaux appels d’offre
auxquels pourrait postuler l’association ;
recherche de demandes
de subvention possibles, notamment
publiques, indépendamment d’un appel
d’offre ; recherche de
pistes européennes de
financement
• Réalisation et soumission des dossiers
de demandes de
financements
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 et en
Europe à se développer
et à se faire connaître
du plus grand nombre
• Seuls ton envie et ton
intérêt pour la lusophonie et la citoyenneté
européenne en général
compte pour remplir ta
mission avec sérieux et
enthousiasme !
• Maîtrise de la langue
portugaise et anglaise

• Disponible à partir de
mi-février.
Type de contrat :
Stage ou Service Civique
Portugal
RÉF-22-PT-04

TECHNICIEN SUPPORT N1

Consort NT est une ESN,
société de conseil et
opérateur de services
informatiques. Avec plus
de 155 Millions € de CA
et un effectif (interne/
externe) de 2500 personnes, le groupe se
classe dans les 25 premières ESN françaises.
Télétravail : régime
hybride (2xTAD)
Formation : immersion
total dans le métier.
Horaires : 6h-20heure (PT)
(horaire rotatifs selon le
contexte client)
Descriptif du poste :
Rattaché(e) directement au Responsable
Opérationnel, vous serez

en charge du support
technique à distance.
Missions principales :
• Prise d’appels et complétude des tickets
d’incidents.
• Traitement bureautique
et postes de travail
• Le Technicien Support
assiste les utilisateurs,
à distance par téléphone
• Diagnostique et résout
les incidents hardwares,
software et applicatifs que les utilisateurs
rencontrent
Profil : Bac+2 ; une bonne
maîtrise du Windows 7 et
10 et de l’Active ; maîtrise
du Français C1 et de l'Anglais B1/B2
RÉF-22-PT-03

SERVICE DELIVERY
MANAGER

Télétravail : régime
hybride (2xTAD)
Formation : travail en
binôme où tous les éléments seront présentés

et transmis via des
échanges sur Teams,
jusqu’à l’autonomie complète de la ressource.
Horaires : 8h30-19h30
(heure du Portugal)
La mission porte sur les
éléments suivants :
• Incident Management :
piloter entièrement le
rétablissement du service sur des incidents
d'infrastructure, incluant
la communication
• Problem Management :
animer des task-forces
problèmes et des comités problèmes avec les
équipes techniques
• Reporting : produire différents reportings sur
l'état de la production
informatique
• Rigueur et sens du service sera valorisés
Profil :
• Bac+3
• Maîtrise du Français
niveau C1 et de l'Anglais
niveau C1

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

PACK EMPREGO

Revista CAPMag
durante um ano
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épicerie fine et cave en ligne

Mais qu'est-ce que
c'est ? C’est un nouveau concept d’épicerie
fine et cave en ligne
entièrement dédiée
à la gastronomie fine
portugaise. Guillaume
et Antoine sont surpris
de l’image de la gastronomie portugaise en France, trop souvent
réduite aux churrasqueiras, super bock et au vin
rosé Mateus. Ils veulent donner à leurs clients
une autre vision de la gastronomie portugaise
avec des produits de qualité et qui respectent
l’environnement. Cette approche de la gastronomie portugaise permet de s’adapter au

nouveau mode de consommation. Cette approche va
s’articuler autour de trois
valeurs :
•
La qualité des produits
sélectionnés auprès de producteurs engagés
•
Le partage des produits
découverts au fil de leur
voyage au Portugal
•
La bonne humeur
Sur leur site, tu peux trouver de l’huile d’olive et des
vinaigres bio, des condiments
et épices, du thé et infusions
bio, des vins et bien plus
encore… n
Va vite découvrir sur leur site internet toutes les spécialités portugaises : www.quintaportuguesa.fr
Océane Couceiro
dse@capmagellan.org
Étudiante à l’Université de Droit de Paris Nanterre

CV
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Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan

Quinta Portuguesa

G

Lettre de motivation

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

Entreprise du mois

uillaume, un
jeune lusodescendant,
et Antoine, un amoureux du Portugal ont
créé en 2021 la Quinta
Portuguesa (en français
« ferme portugaise »).

Guia "Como procurar
emprego"

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

Format hybride : du 4 au 23 février 2022 en ligne
et le 12 février en présentiel
Pour les étudiants titulaires d’un Bac+2 ou
Bac+3 qui ne savent pas quelle formation
choisir pour quels métiers. Des étudiants qui
hésitent entre des études professionnelles ou
généralistes, entre une formation initiale ou en
alternance ?
Paris Expo Porte de Versailles,
75015 Paris

SALON APPRENTISSAGE,
ALTERNANCE ET MÉTIERS

Format hybride : du 18 février au 9 mars en ligne
et les 25 et 26 février 2022 en présentiel
Pour les collégiens, lycéens, ou étudiants qui
hésitent entre des études en formation initiale ou
en alternance, ceux qui sont à la recherche d’un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou encore pour ceux qui souhaitent savoir
comment candidater sur Parcoursup.
Palais de l’Europe - Parc Chanot
14 Rd Pt du Prado,
13006 Marseille
Mégacité - Hall Marquenterre
101 Av. de l’Hippodrome
80000 Amiens
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°173 et solution n°172
Facile

2

3

5 4

4
3
4
9
1
5

7 5
1 6 4
1 3 9
8
5
1 8 3
2 4 9
7 6
1
9
8
4

7
1
2
5

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.
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3
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Solution du sudoku du mois dernier

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan
Lorsque vous vous déplacez en roller ou trottinette, vous devez
circuler sur les trottoirs et utiliser les passages pour piétons pour
traverser la rue. Vous ne pouvez rouler ni sur la chaussée, ni sur les
pistes ou bandes cyclables. Le problème c’est que la cohabitation
avec les piétons n’est pas toujours facile.
Chaussés de vos rollers ou au guidon de votre trottinette, vous vous
déplacez à environ 15 ou 20 km/h… contre 3 à 5 km/k en moyenne
pour un marcheur ! Vous devez donc adapter en permanence votre
vitesse afin de ne pas gêner les piétons. 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 Texeira, Anna Martins, Caroline Gomes, Céline
Crespy, Claire Pimenta, Elsa Macieira, Fernanda Nonato Close
de Carvalho, Flore Couto, Janice Chantre, Lurdes Abreu, MarieÉmilie Delgado, Marina Deynat, Marta Serra, Mélanie Da Silva,
Mélanie Ribeiro, Océane Couceiro, Quentin Martins, Rui Rodrigues,
Sabine Raux, Samuel Lucio, Solène Martins, Victor Soares,
ADEPBA, MOVIJOVEM
Direction Artistique : Diane Ansault
Mise en Page : Manon Carbonne-Piteu
Révision : Adriana Da Cruz, Amélie Carvalho, Emilie Bras, Sarah
Rachel Alves, Florence Oliveira, Raphaël Cascais, CAPMag
Avec l'aimable collaboration et correction officielle de :

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

N°03

O PRIMEIRO JORNAL DOS KIDS LU
SODESC
ENDENT
ES

Dezembro 2020

À procura
do Pai Natal !

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

¨ Masculin

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

¨ Association

¨ Entreprise

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

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

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

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