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En couverture : Le Mémorial de l'Amérique Latine (Memorial da América Latina) est un complexe architectonique de 78 000 

mètres carré, dessiné par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer (1907-2012). Situé dans le quartier de Barra Funda, à São 

Paulo, il a été inauguré le 18 mars1989 pour développer le projet culturel du célèbre anthropologue Darcy Ribeiro (1922-

1997). Il s’agit de la main d'Oscar Niemeyer dont la paume est marquée couleur sang de la carte de l'Amérique latine. C'est 

un emblème pour ce continent colonisé brutalement et qui jusqu’à aujourd'hui lutte pour son identité et son autonomie 

culturelle, politique et socio-économique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro
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En préambule 

 

Actuellement au sein de l’académie de la Martinique 534 élèves apprennent 

le portugais. 

Ce chiffre même ainsi lancé à l’aveugle peut nous laisser surpris, dubitatifs, 

inquiets … mais, en y associant des éléments de comparaison tels que : l’anglais 

qui représente 99% des effectifs du 2nd degré, l’espagnol 72% et le portugais 

1,4%... alors, le constat est édifiant y compris pour la Guadeloupe et la Guyane 

(voir tableau page 4). 

L’enseignement du portugais est proposé essentiellement en langue vivante 2 au 

collège, langue vivante 3 en Seconde, et en option facultative au baccalauréat. 

A ce tableau, il convient de préciser qu’en voie professionnelle et en post-bac (BTS, 

Université, Classe Préparatoire…) le portugais n’est pas enseigné. 

Les différentes réformes intervenues dans les programmes scolaires ont 

considérablement modifié le paysage de l’enseignement en général et celui des 

langues vivantes en particulier. De ce fait, la LV3 portugais, plébiscitée par les 

lycéens il y a encore quelques années, est peu choisie par ces derniers car elle 

suppose une charge de travail supplémentaire leur demandant ainsi de faire 

preuve d’une réelle motivation. 

Néanmoins, afin de permettre à un maximum d’élèves de découvrir cette 

langue, quelques lycées, conscients des enjeux stratégiques en cours, ont inclus le 

portugais parmi les « enseignements d’exploration » proposés en Seconde, comme 

le spécifient les textes officiels 1(ex : Lycées Bellevue, Montgérald, AMEP). De ce 

fait, les effectifs des apprenants sont considérablement plus importants. Une 

stratégie gagnante qui pourrait être généralisée aux 13 lycées proposant cet 

enseignement. 

Pour la petite histoire, c’est en 1978 que l’enseignement du portugais voit le jour 

dans l’académie. C'est-à-dire, il y a 35 ans !...35 ans au cours desquels des 

professeurs partagent leur passion et leur énergie pour cet idiome. Ils sont 15 

aujourd’hui à tenir le drapeau de la transmission des savoirs et savoir-faire, 

épaulés en cela, chaque année, par des assistants lusophones. 

 

Aujourd’hui, il apparaît que la somme des enjeux géostratégiques de la 

Martinique par rapport à l’espace lusophone international, justifie que l’on aille 

                                                             
1 Annexe 1 : LISTE DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION DE SECONDE 
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bien au-delà de la simple arithmétique des classes de portugais, pour méditer la 

question de leur (non) maintien dans les établissements scolaires de notre pays. 

Il convient désormais de prendre conscience de notre réalité immédiate. 

Celle qui nous pousse à agir avec nos voisins, qui deviennent nos partenaires, et à 

partager des objectifs communs, parmi lesquels figure la maîtrise des langues 

vivantes utilisées dans notre environnement proche : l’anglais, l’espagnol, le 

portugais et le français. 

Hisser le portugais  au rang de langue vivante obligatoire à tous les niveaux 

d’enseignement, à l’instar de nos voisins sud-américains, constitue une évidence et 

un formidable défi. Voici 7 raisons, au moins, de s’en convaincre et de faire la 

différence ! 

 

 

 

Effectifs des élèves du 2nd degré en langues vivantes 
dans les Académies de Martinique, Guadeloupe et Guyane (rentrée 2012) 

 

 

 

Source :    Base de données statistiques du système éducatif français 
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Enseignement du portugais dans l’Académie de Martinique 

 

 

 

Au total, ce sont 13 lycées sur 33, 8 collèges sur 48, 5 écoles primaires sur les 259 de 

l’Académie. 
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Le portugais : 
 

Un poids lourd immesuré 

 

Quelques indications : 

 Le portugais est la  6ème langue la plus parlée au monde avec plus de 

250 millions de locuteurs répartis sur 5 continents, dans les pays qui composent la 

Communauté des Pays de langue Portugaise (CPLP) : Portugal, Brésil, Angola, 

Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe et Timor-Oriental. A 

ces derniers s’ajoutent également les régions autonomes du Portugal : Açores et 

Madère, et celles de Macao (Chine) et de Goa (Inde). 

 Le portugais est l’une des trois grandes langues internationales de 

communication : on entend par là "langue parlée sur plusieurs continents et 

servant de vecteur aux échanges internationaux". 

 Pour information, la première langue de communication internationale, 

selon les sources de Ethnologue: Languages of the World (une publication de 

référence sur les langages du monde) est aujourd'hui l'espagnol (341 millions de 

locuteurs), puis vient l'anglais (339 millions) et enfin le portugais (250 millions avec 

les locuteurs de seconde langue). 

Et si le Chinois et le Hindi sont respectivement la première (1.80 milliard) et la 

quatrième langue parlée au monde (315 millions), elles sont toutefois utilisées dans 

un seul pays et sur un seul continent. 

 

 Le baromètre de Calvet des langues du monde (un instrument 

d’observation des rapports entre les langues et de l’évolution des situations crée par 

Louis-Jean Calvet, spécialiste de sociolinguistique) affiche des données sur la 

position de la langue portugaise face à divers angles d’observation et met en 

évidence une croissance constante: 

 -5ème position relative au nombre de pays avec la langue comme langue officielle 

 -7ème position relative au nombre de traductions: langue de destination 

 -8ème position relative au nombre d’articles sur Wikipédia 
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 En 2011, le portugais est aussi la 5ème langue utilisée sur Internet par 

près de 83 millions d’internautes. 

 Des huit principales langues européennes, seuls le portugais et l’espagnol 

progressent dans le monde. 

 Selon les estimations de l'UNESCO, le portugais a le plus fort potentiel 

de croissance en tant que langue internationale en Afrique du Sud et en Amérique 

du Sud. Au total, la population lusophone devrait s’élever à 335 millions de 

locuteurs d’ici 2025. 
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Source : T-Index 

 

T-Index est un index statistique qui indique la part de marché détenue par chaque 

langue sur Internet et les langues qui offrent le meilleur potentiel de vente lors de 

la traduction d'un site internet. 

Parmi les pays à connaître la plus forte croissance de part de marché, citons le 

Nigéria (+55,6%), la Chine (+48,8%), le Vietnam (+43,3%), le Brésil (+35,4%) et la 

Pologne (+30%). 

Avec une variation de sa part de marché estimée à +16,1 %, le Brésil pourrait 

conquérir la cinquième place en 2016 et se hisser à la quatrième place en laissant 

également l'Allemagne derrière lui qui subirait une baisse de -15,2% par rapport à 

2012. 
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La plupart des utilisateurs de réseaux sociaux ont Facebook en anglais. Après tout, 

c’est la langue maternelle du réseau, et la plus utilisée dans le monde dans les 

échanges politico-commerciaux. Mais on constate que l'anglais connait une 

saturation car il n’a augmenté sa base d'utilisateurs que de 69% au cours des deux 

dernières années. Facebook croit de plus en plus vite dans les pays comme le Brésil, 

l'Inde, le Mexique, l'Indonésie et les régions d'Afrique comme vous pouvez le voir 

dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Socialbakers (2010-2012) 
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Une démarche lucide 

 

Le portugais est un atout professionnel méconnu et souvent négligé. C’est une 

langue de communication utile dans les relations commerciales, culturelles, 

économiques et scientifiques avec les pays lusophones. 

Le Portugal, le Brésil ou l’Angola sont parmi les partenaires économiques de la 

France où un grand nombre d’entreprises françaises (environ 500) y possèdent des 

filiales : Alcatel, Carrefour, Lafarge, Peugeot, Renault, Accor, Fnac, Suez, 

Alstrom2…: 

Malgré la crise, les engagements financiers français au Brésil sont plus importants 

que les investissements chinois et russes cumulés. Paris est aujourd’hui le 

cinquième investisseur3 avec un encours de plus de 21,5 milliards d’euros en 2010, 

derrière les Etats-Unis, les Pays-Bas et l’Espagne. 

 

Le contexte de la multipolarité du monde place le portugais comme un outil 

inestimable sur le marché du travail international. Et, donner l’opportunité à nos 

jeunes de maîtriser cette langue c’est leur permettre d’accroître leur chance de 

s’insérer professionnellement dans un marché de l’emploi en crise. 

Cet  objectif est d’ailleurs mis en avant par le Conseil de l’Union Européenne : 

« L'ouverture sur l'Europe et le monde doit constituer une priorité pour tous les 

établissements scolaires. En mars 2009, le Conseil de l'Union européenne dans le cadre de 

la stratégie « Europe 2020» a fixé des objectifs ambitieux pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive, à laquelle il est indispensable d'associer les jeunes. 

La mobilité en est un des objectifs majeurs pour les dix prochaines années de façon à ce 

que les périodes de formation à l'étranger - tant en Europe que dans le reste du monde -

 deviennent la règle et non l'exception. 

La maîtrise de plusieurs langues étrangères, la connaissance d'autres cultures et sociétés 

sont devenues indispensables pour l'insertion des élèves dans un monde professionnel et 

une vie citoyenne qui dépassent désormais le cadre des frontières nationales. Faciliter la 

poursuite d'études à l'étranger, permettre une recherche d'emploi sur un marché du travail 

élargi, former des citoyens ouverts sur le monde : tous ces enjeux font partie intégrante de 

la réforme du lycée. ».  

http://eduscol.education.fr/pid23143-cid47430/partenariats-echanges-et-mobilites.html 

 

 

                                                             
2 Annexe 3  Dilma Rousseff  vient « vendre » le Brésil à Paris 
3 Annexe 3 

http://eduscol.education.fr/pid23143-cid47430/partenariats-echanges-et-mobilites.html
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Lu dans les petites annonces : 

Nous recherchons au Brésil, au Portugal, en France… 

 

Localisation : Monaco 
Réf: 963296 1352280517 
Langue(s) souhaitée(s) : Portugais  
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
Notre client, banque privée de renommée internationale installée sur Monaco, recherche, dans le cadre d'un 
remplacement, un Assistant Banquier Privé Bilingue Portugais Senior H/F. 
 
Issu(e) d'une formation supérieure en banque/finance ou commerce international, vous bénéficiez déjà d'une expérience à  
un poste similaire en milieu international. Vous maîtrisez parfaitement le portugais (niveau bilingue). 
En relation constante avec les clients, vous assurez le passage d'ordres de bourses, le suivi des comptes, les virements et 
 transferts internationaux. Vous êtes réactif (ve) et diplomate et savez répondre aux attentes d'une clientèle de prestige.  
Salaire 30000 - 50000 €/an. 

MADEIRA, (île de Madère) 

Réf. 649 
HÔTELLERIE- RESTAURATION 
Hôtel de prestige recrute 2 directeurs, 2 
animateurs 
1 moniteur voile, 1 chef cuisine… 
bonnes connaissances Anglais, Allemand, 
Portugais 
expérience souhaitée 

 

BRESIL  Vale Paraiba, São Paulo, 
Réf. 686 
AGENT ADMINISTRATIF 
Secteur du tourisme recherche agent 
administratif 
Secrétariat, tâches administratives 
Connaissances anglais, espagnol, portugais, 
informatique 
2 ans d’expérience en agence de voyage ou 
administration hôtellerie 
coordination évènements… 
BAC +2/3 
 

PORTUGAL, Lisbonne 
Réf. 1052 
SOCIETE 
INFORMATIQUE 
Recherche 
informaticiens pour 
postes au Portugal 
Bilingue 
français/portugais 

 

ANGOLA 
Réf. 543 
CHEF CUISINIER 
Groupe international service hôtel et 
restauration 
Recherche chef cuisinier avec expérience 
pour gérer et diriger cuisines 
Management équipe 13/14 personnes 
contrôle qualité stocks, approvisionnement 
actif, dynamique, autoritaire, diplomate… 
Travail sur plates-formes pétrolières, 3 mois 
de travail, 3 semaines de récup. 
Langues : français/portugais courant 

MOZAMBIQUE 
Réf. 471 
RESPONSABLE DE PRODUCTION 
Entreprise de la distribution textile recrute un 
responsable de production 
Prise en charge de la gestion, coordination d’une 
unité de production 
De 200 à 500 personnes, Formation : 
gestion/production 
Connaissance langue française ou anglaise, 
maîtrise du portugais 

 

ANGOLA 
Réf. 743 
AUTOMATICIEN 
COMPTAGE 
Secteur de l’industrie  
recherche un 
automaticien 
Chargé des opérations 
de maintenance 
offshore 
Contrat de droit 
international, 
informatique 
industrielle souhaitée 
BTS ou DUT 
automatisme, 
expérience en industrie 
du pétrole/gaz 

maîtrise du portugais 

 
BRESIL 
Réf. 944 
TECHNICIEN TELECOM INTERNATIONAL 
Société de conseil stratégique et d’expertise 
technique dans télécommunications 
Recherche technicien pour déploiement et 
maintenance d’équipement hertziens à 
l’international 
Portugais obligatoire, Formation : DUT, CDI 
temps complet 

 

 
FRANCE, Yvelines 
Réf. 1056 
COMPTABLES ET ASSISTANTS COMPTABLES 
Cabinet comptable situé région parisienne 
recherche 
Comptables et assistants comptables bilingues 
portugais 

 

 
FRANCE, Paris 
STAGE 
Cabinet conseil 
spécialisé 
Internationalisation  
recherche 
Stagiaire Français ou 
portugais 
Effectuer des entretiens 
et collecter 
Des informations en 
France 
Parler et rédiger en 
portugais 
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A la conquête des universités du monde 

 

 En France 

Le portugais est enseigné dans les grandes écoles : ENA, Polytechnique, Ecole 

normale supérieure, Institut d’études politiques, HEC…et dans près de 40 

universités en France. Il peut être choisi dans tous les concours : écoles 

d’ingénieurs, polytechnique, ENA, Fonction publique territoriale, École nationale 

vétérinaire… 

Cap Magellan, une association de jeunes lusodescendants en France, met l'accent 

sur l'importance de ces échanges universitaires : 

Cet enseignement est réellement indispensable car, de plus en plus les entreprises, 

mais aussi les laboratoires de recherche, les formations les plus diverses 

demandent à avoir des spécialistes capables de travailler avec le Brésil, l'Angola ou 

autre pays lusophone. La coopération universitaire franco-brésilienne a d'ailleurs le 

vent en poupe et le Brésil vient de créer un très vaste programme de formation 

internationale de ses étudiants: Sciences sans frontières. L’objectif est d’envoyer 

100 000 étudiants brésiliens de toutes disciplines parfaire leur formation à 

l’étranger d’ici à 2015. 

La 16ème assemblée générale de l’Agence Universitaire de la Francophonie (A.U.F) 

se tiendra à São Paulo cette année (7 au 10 mai 2013). Une occasion pour 

l’Université des Antilles-Guyane (U.A.G), déjà membre titulaire, de redynamiser à 

la fois l’enseignement du portugais dans la faculté des Lettres et Langues, et la 

coopération déjà amorcée avec des universités brésiliennes (voir annexe 4). 

 A l’International 

Le boum du Brésil propulse l’enseignement du Portugais dans le monde 

Aux Etats-Unis, une revue spécialisée dans l’Education « Language Magazine » note dans 

un article récent, comment l’explosion de l’enseignement du portugais  dans les universités 

américaines a généré une demande inattendue pour plus de professeurs, de livres de 

didactiques avancées et de dictionnaires spécialisés - par exemple dans le vocabulaire 

corporatif. 

Les dernières données de l’organisation Modern Language Association (M.L.A), divulguées 

en 2010, ont montré un accroissement annuel de la recherche de formateurs portugais 

autour de 10%  depuis 2006, et une estimation montre que cette tendance s‘est encore 

accentuée. 

En Chine, voici quelques années, il n’y avait à peine que 4 universités enseignant le 

Portugais. Aujourd’hui, elles sont 15 et l’objectif des autorités chinoises, est d’en atteindre 

30 dans les prochaines années. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/120926_portugues_cursos_ru.shtml 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/120926_portugues_cursos_ru.shtml


 

14 

L'Uruguay a conféré au portugais un statut égal à l'espagnol dans son système 

éducatif le long de la frontière nord avec le Brésil. Dans le reste du pays, il est 

enseigné comme matière obligatoire à partir de la 6e depuis 2008. 

Il est aussi proposé obligatoirement par les écoles secondaires en Argentine et 

comme option au Venezuela, en Zambie, au Congo, au Sénégal, en Namibie, au 

Swaziland, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. 
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Une stratégie d’avenir… avec le Brésil 

 

Le Brésil est devenu en 2011 la sixième puissance économique mondiale, se classant 

désormais devant le Royaume-Uni, d'après le dernier bilan du Center for Economics and 

Business Research (CEBR), un institut de recherche basé à Londres. Les Etats-Unis 

conservent la première place, suivis par la Chine (2e), le Japon (3e), l'Allemagne (4e) et la 

France (5e). 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/12/26/le-bresil-devient-la-6e-puissance-economique-

mondiale_1622921_3234.html 

 

Le Portugais est pour notre zone géographique une langue d’affaire 

prépondérante permettant des échanges commerciaux avec le géant sud-américain. 

La 6ème puissance économique attire de plus en plus d’investisseurs étrangers grâce 

à son dynamisme et son potentiel économique. Des entreprises antillo-guyanaises 

du secteur du bois, de la construction, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de 

l’industrie, du prêt-à-porter, de la maroquinerie font déjà appel à des fournisseurs 

brésiliens, et ceci, dans le cadre d’accords commerciaux ou de coopération. 

 

Accord franco-brésilien dans la recherche sur la banane 

Cet accord de coopération entre production et recherche des deux pays vise à intensifier le 

développement de solutions dans la lutte contre la cercorsporiose noire. 

Le vendredi 9 novembre 2012  un accord de coopération a été signé à Brasilia entre 

l’Embrapa (Entreprise brésilienne de recherche agropastorale), le Cirad, l’UGPBAN (Union 

des Groupements de producteurs de Banane de Guadeloupe et de Martinique) et l’Institut 

Technique Tropical (IT2). Le Cirad et l’Embrapa conduisent des projets de coopération 

scientifique et technique depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre du 

développement durable en agriculture. Avec l’implication directe de la filière de production  

de Guadeloupe et de Martinique et de l’IT2, cet accord pousse plus loin la coopération 

franco-brésilienne et vise, dans l’immédiat, à améliorer les méthodes de lutte actuellement 

disponibles pour contrôler la cercosporiose noire et notamment de développer des 

alternatives au traitement aérien. Echange des informations disponibles, visites conjointes 

de chercheurs, déploiement de programmes de recherche partagés sont les  axes majeurs de 

cette collaboration qui porte sur toutes les filières de production agricoles tropicales 

intéressant la Guadeloupe et la Martinique. 

http://www.vegetable.fr/2012/11/14/accord-franco-bresilien-dans-la-recherche-sur-la-banane/ 

 

Ancrer la Martinique dans son environnement géopolitique, telle est la volonté 

de la Collectivité régionale. Les dernières dispositions législatives prises dans le 

cadre fixé par le Code Général des Collectivités Territoriales en matière d’action 

internationale, vont dans ce sens. 

 

 

http://www.lemonde.fr/bresil/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/japon/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/12/26/le-bresil-devient-la-6e-puissance-economique-mondiale_1622921_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/12/26/le-bresil-devient-la-6e-puissance-economique-mondiale_1622921_3234.html
http://www.vegetable.fr/2012/11/14/accord-franco-bresilien-dans-la-recherche-sur-la-banane/
http://www.vegetable.fr/2012/11/14/accord-franco-bresilien-dans-la-recherche-sur-la-banane/
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Nous l’aurons compris, plus que jamais, le lien entre construction des savoirs 

linguistiques et culturels et développement apparait dans notre contexte actuel 

d’autant plus évident que les enjeux sont nombreux. 

 

La presse s’intéresse aux actions de coopération avec le pays voisin : 
 

L’adhésion à la CEPALC (Commission Économique Pour l'Amérique Latine et la Caraïbe)4 

Un engagement de campagne qui a été tenu; la Martinique pourra défendre ses stratégies 

de développement avec des pays comme le Brésil ou encore le Venezuela. Des discussions 

en continu sur de grands thèmes de développement et un réseau d’ambassadeurs à travers 

la Caraïbe permettront à la Martinique d’achever son intégration dans son bassin 

géographique. 

 
Les Bénéfices Attendus 

Qu’est-ce que toutes ces adhésions peuvent apporter ? La Martinique, mieux intégrée dans 

son environnement géographique, pourra coordonner ses efforts avec ces pays voisins sur 

de grands projets comme la desserte aérienne, le tourisme, la gestion des catastrophes et 

d’autres partenariats stratégiques. Une belle avancée qui fera naître de nouvelles 

perspectives. 
http://www.actupeyi.fr/articles/le-point-sur/ancrer-la-martinique-dans-son-environnement-geographique.html 

 

 
Coopération : Des liens Martinique-Brésil5 

Une délégation martiniquaise, emmenée par le Président de Région, était en visite dans 

l’Etat du Para, au Brésil, du 23 au 26 janvier 2012. 

Objectif pour les élus du Conseil Régional et les socioprofessionnels membres de la 

délégation : mettre en place un processus de coopération régionale décentralisé entre la 

Martinique et l’Etat du Para. […] 

Des discussions, à suivre, qui devraient se poursuivre autour de plusieurs axes rappelés 

par les membres de la délégation de Martinique : 

 échange entre les Universités Fédérales du Para (UFPA) et de l’Etat du Para (UEPA), 

l’Université Antilles-Guyane (UAG), le Pôle Agroalimentaire Régional Martinique (PARM) 

et les différents centres de recherche en termes d’ingénierie, de développement des projets 

de recherche,  

 recherche de synergie en matière pharmaceutique et de pharmacopée, de développement 

de l’énergie renouvelable, de biodiversité, nutrition animale…  

 interaction entre les "pôles de compétitivité" des deux régions… 
 
http://www.politiques-publiques.net/Cooperation-Des-liens-Martinique.html#.UPsxrCdVnmc 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
Annexe 5 : Ancrer la Martinique dans son environnement géographique 

5
Annexe 6 Coopération : Des liens Martinique-Brésil 

http://www.actupeyi.fr/articles/le-point-sur/ancrer-la-martinique-dans-son-environnement-geographique.html
http://www.politiques-publiques.net/Cooperation-Des-liens-Martinique.html
http://www.politiques-publiques.net/Cooperation-Des-liens-Martinique.html#.UPsxrCdVnmc
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Une proximité historique et culturelle 

 

Malgré l’immensité de son territoire (8 514 876 Km2 / 5ème pays du monde par sa 

superficie) et de son poids économique dans le monde, le Brésil possède des 

caractéristiques communes avec la plupart des autres pays de l’Amérique du sud et 

de la Caraïbe : 

Peuples nés de la colonisation, développement des sociétés esclavagistes, métissage 

ethnique, évangélisation des populations autochtones, économies latifundiaires, 

faunes et flores tropicales, pathologies endémiques, résistances culturelles, 

spirituelles…autant de points communs faisant fi des frontières physiques, déjà 

bien proches de celles de la Martinique.  

Les vers de l’anthologique poème de l’écrivain Capverdien Jorge Barbosa (1902-

1971), “Você, Brasil » (Toi, Brésil) en sont l’illustration. Ils ont été légèrement 

adaptés à notre réalité martiniquaise : 

Je t’aime, Brésil, 

Parce que tu ressembles à ma terre. 

Je sais bien que tu es une immensité 

Et que ma terre n’est qu’une île 

Perdue dans l’Atlantique 

Sans aucune importance sur la carte. 

J’ai entendu parler de tes villes : 

La merveille de Rio de Janeiro 

São Paulo dynamique, Pernambouc, Bahia de tous les Saints 

Alors que celles d’ici sont minuscules. 

Je sais tout cela parfaitement bien, 

Mais tu ressembles à ma terre 

 

Et ton peuple qui ressemble au mien, 

Tous descendants d’esclaves 

Puis du croisement entre européens et étrangers. 

Et ton parler portugais qui ressemble à mon créole, 

Tous deux aux abords d’un accent nonchalant, 

De syllabes foulées sur la pointe de la langue, 

D’étirements estampillés sur les lèvres 

Et d’expressions délicates et déconcertantes. 

C’est l’âme de nos gens humbles qui reflète 

L’âme de tes gens simples,  

Tous deux chrétiens et superstitieux,  

Sentant les vieilles nostalgies 

Des savanes africaines. (...) 

 

Nos rythmes, nos danses, nos chants,  

Rappellent tes musiques  

Avec une pareille simplicité et pareille émotion (...) 

 

Adaptation et extrait de « Você Brasil », Jorge Barbosa in Caderno dum ilhéu (1956) 
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Sur les traces de Vasco de Gama, Pedro Álvares Cabral  

et Bartolomeu Dias 

 

« La lusophonie est une communauté d’affects. Elle est née de la première 

globalisation quand le peuple portugais s’est lancé dans les découvertes : 

Bartolomeu Dias passe le Cap de Bonne-Espérance en 1487. En 1497, Vasco de 

Gama découvre la route des Indes et devient le vice-roi des Indes Portugaises. 

Pedro Álvares Cabral découvre le Brésil en 1500 et explore par la suite les côtes du 

Mozambique. 

La fondation et l’expansion du Portugal furent la pré-condition de l’existence des 

communautés lusophones. Une des conséquences de ce processus fut l’émergence 

d’un espace pluriel et polycentrique de peuples, de cultures, d’Etats, d’Eglises et de 

communautés, un réseau de communautés lusophones.  

Cette communauté d’affects se répercute aujourd’hui dans le monde culturel. Le 

protagonisme brésilien est projeté par les télénovelas et chanteurs sur toutes les 

scènes et télévisions du monde.  Le protagonisme portugais s’amplifie, quand en 

1998 le Comité Nobel attribue le prix de littérature à José Saramago. Les mornas 

de la chanteuse Cesária Évora, ou les fados atypiques de Mísia, parlent lusophonie. 

Et la liste continue6... » 

Les lusophones envoient leurs signaux au monde: « nous sommes ici. » 

 

 

Le Théâtre Amazonas de Manaus            

(Bélem, Brésil) 

 

Le Monastère des Hiéronymites 
(Lisbonne, Portugal) 

                                                             
6« Os três segredos da lusofonia » (les trois secrets de la lusophonie) de Mendo Castro Henriques, 29/09/2006 in 

PORTUGALCLUB.ORG 
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« Roça » ancienne maison coloniale portugaise 
(São Tomé & Principe) 

 

    Porte de la ville de Ponta Delgado (Açores) 

 

 
 

La  Gare centrale (Maputo, Mozambique) 

 

Lycée Mindelo (São Miguel, Cap Vert) 

 

Ancienne maison coloniale portugaise         

(Goa, Inde) 

 

 
La place Senado (Macao, Chine) 

 

Banque Nationale d’Angola (Luanda, Angola) 

 
 

Palais de São Lourenço (Funchal, Madère) 
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Une évidence … 

 

 

 

 

 

Pourquoi  entendez-vous le mot francophone ou anglophone et non pas lusophone ? 

Oyez ! C’est l’histoire des lusos, citoyens de ma nation la Lusitanie, devenue le 

Portugal. 

Romane est mon essence, fille du latin populaire, sœur du français, de l’espagnol, 

de l’italien… 

Tant d’affinités entre ces autres langues et moi, issues d’une même matrice 

structurelle. 

Usufruitière, je le suis, d’une syntaxe et d’une sémantique, dynamiques, riches et 

souples. 

Gaillardement j’extériorise mes sonorités et consonances plurielles en notes 

sensorielles, 

À l’arabe, à l’africain, à l’asiatique, à l’amérindien aussi, je les emprunte et me 

nourris. 

Idiome du soleil, de la mélodie, du plaisir, de la découverte et du rêve, venez et 

appréciez ! 

Simplement, je suis votre obligée, ce qui se dit: Obrigada (prononcez obrigaada) ! 
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Zoom sur des apprenants 

 

 

 
« Mon premier contact avec la langue portugaise s’est passé en Guyane où en tant que 
commissaire international de cyclisme, j’ai dirigé un tour où participait une équipe du 
Brésil. J’ai eu d’autres occasions d’être sensibilisé mais en réalité, les raisons 
évidentes pour moi d’apprendre cette langue si mélodieuse, aux couleurs du peuple qui le 
parle, s’expliquent par le fait que le Brésil est notre voisin, que c’est un pays à 
connaître mieux, de par sa puissance économique et son dynamisme culturel…En plus des 
jeux olympiques de 2016, il est aussi organisateur de la coupe du monde de football en 
2014 ! »    

Michel, commissaire de course 

 

 

« Mon tuteur qui est chef d’entreprise parle plusieurs langues, c’est une référence 
pour moi, car il peut passer du russe à l’allemand avec une telle facilité que çà me 
laisse bouche bée. J’ai eu envie d’en faire autant car maîtriser plusieurs langues sera 
un plus pour mon avenir professionnel ». 

Mélissa, élève de seconde 

 

 

 

« Pour moi les langues font partie des disciplines les plus utiles à l’école ».  

Arnaud, élève de seconde 

 

  

Dans l’optique d’un séjour au Brésil, j’ai commencé à étudier le portugais et je me suis 
davantage intéressée à notre voisin. J’ai été impressionnée par que ce j’ai appris sur ce 
pays : son dynamisme, sa politique volontariste dans le domaine de l’éducation, son 
développement scientifique, sa culture, sa géographie. Ce pays a évolué au point de 
concurrencer les puissances occidentales: étudier le portugais me parait essentiel pour 
qui vit dans la Caraïbe et souhaite évoluer dans son métier et acquérir une certaine 
mobilité professionnelle… et en même temps découvrir de nouveaux horizons ». 

Régine, CPE 
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« J’aime tellement le portugais que j’ai opté pour cette matière au Concours Général 
des Lycées pour avoir un maximum de chances ».    

Erwan, élève de Terminale S 

 

 
 
 
« J’ai choisi le portugais, parce que le professeur de géographie nous répète souvent 
que le Brésil est un pays émergent et que dans les années à venir, ce sera un atout de 
parler le portugais. »  

Killian, 1ère L  

 

 

 

 

 

 
 
 
« Le portugais est facile parce que la syntaxe est la même que le français, et je 
m’appuie sur l’espagnol ou le français pour m’exprimer en portugais ». 
 

Jade, TSTI2D 

 

 
 
« En tant que chef d’entreprise, j’ai eu à négocier un premier contrat commercial avec 
un partenaire brésilien. Il m’a fallu apprendre en accéléré les bases en portugais. Et 
figurez vous qu’il y a, outre la transparence avec beaucoup de mots français, des 
sonorités communes avec notre créole : « mamãe » (maman) et  « manman » en créole. 
 

Joëlle, chef d’entreprise 
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Considérations finales 

 

Selon les spécialistes, les critères principaux pour déterminer l’importance et la 

priorité d’une langue sont : 

- Sa diffusion dans le monde 

- Son intérêt du point de vue économique et politique 

- La proximité géographique de son pays d’origine 

Le portugais répond à ces 3 critères. 

De nombreux économistes sont d’avis que, dans quelques années, le Brésil aura 

dépassé la France en termes de richesse économique.  

La Martinique (située à environ 3 heures de Belém, capitale de l’Etat du Pará) doit 

profiter de cette proximité avec l’un des pays à forte croissance planétaire et mettre 

en place une véritable stratégie d’échanges qui permette à nos élèves de devenir des 

bilingues, et mieux encore, des polyglottes. Un atout qui sera déterminant pour leur 

insertion professionnelle au-delà des limites de notre île et des frontières de la 

France. 

Une intégration régionale réussie de la Martinique signifie qu’il faille :  

 consolider et améliorer les politiques de l’enseignement des 3 langues 

vivantes présentes dans notre espace géographique,  

 développer les échanges scolaires et universitaires entre les pays et 

territoires voisins et échanger sur les bonnes pratiques de gouvernance, 

 renforcer l’attractivité de nos établissements d’enseignement,  

 promouvoir la formation professionnelle et la recherche entre organismes 

homologues,  

 créer un dispositif scolaire et universitaire selon le modèle d’Erasmus et 

Leonardo Da Vinci dans les territoires ultramarins (alors qu’actuellement 

dans la majorité des cas, les échanges se réalisent avec les pays européens),  

 consolider la place du numérique éducatif. 

Le rapport du CESE 7(Conseil économique, social et environnemental) préconise 

par ailleurs « la suppression des obstacles physiques et administratifs, afin 

                                                             
7
Pour un renforcement de la coopération régionale des Outremers, rapport du CESE présenté par Rémy-Louis Budoc, Mai 2012 
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d’atténuer « l’effet frontière » existant entre les territoires, pour leur permettre de 

répondre ensemble à leurs défis communs. » 

Il précise également que : « cette amélioration des connaissances linguistiques des 

jeunes ultramarins est un enjeu primordial et devrait être soutenue par la création 

d’instituts de langue, de lycées internationaux ou de cours dès le primaire. » 

Même si la question linguistique de façon générale intéresse peu, il nous semble 

important de se la poser en ces termes : Quelle politique linguistique pour la 

Martinique ? 

Pouvoir interpeler tous les acteurs locaux, qu’ils soient politiques, socio-

économiques et du milieu éducatif, parait fondamental. Le but étant de les 

sensibiliser sur la nécessité du plurilinguisme régional, à savoir l’enseignement 

obligatoire de l’anglais, de l’espagnol et du portugais pour tous les élèves, en 

s’assurant de la continuité de cet enseignement tout au long de la scolarité. 

 

Concernant plus spécifiquement le portugais, qui, nous l’avons vu, est un 

enseignement en marge dans les académies des Antilles et de la Guyane, il devient 

urgent de lui donner les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à son 

développement. 

La lusophonie est une réalité humaine, politique, économique et culturelle qu’on ne 

peut plus négliger. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1       LISTE DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION DE SECONDE 

HTTP://EDUSCOL.EDUCATION.FR/CID52775/ENSEIGNEMENTS-D-EXPLORATION-2NDE.HTML 

 

Programmes de seconde générale et technologique 

TEXTES OFFICIELS 
 

Sciences économiques et sociales 

Programme de sciences économiques et sociales, enseignement d'exploration, seconde générale et 

technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 

Programme de principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, enseignement d'exploration, 

seconde générale et technologique 

a rrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Santé et social 

Programme de santé et social, enseignement d'exploration, seconde générale et technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Biotechnologies 

Programme de biotechnologies, enseignement d'exploration, seconde générale et technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Sciences et laboratoire 

Programme de sciences et laboratoire, enseignement d'exploration, seconde générale et 

technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Littérature et société 

Programme de littérature et société, enseignement d'exploration, seconde générale et technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Sciences de l'ingénieur 

Programme de sciences de l'ingénieur, enseignement d'exploration, seconde générale et 

technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Méthodes et pratiques scientifiques 

Programme de méthodes et pratiques scientifiques, enseignement d'exploration, seconde générale et 

technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Création et innovation technologiques 

Programme de création et innovation technologiques, enseignement d'exploration, seconde générale 

et technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Création et activités artistiques 

Programme de création et activités artistiques, enseignement d'exploration, seconde générale et 

technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Langues et cultures de l'Antiquité (latin, grec) 

Enseignement d'exploration de langues et cultures de L'Antiquité  

Note de service n° 2010-101 du 12 juillet 2010, BO n°30 du 26 août 2010 

Langue vivante 3 

Programme de langues vivantes, enseignements commun, d'exploration et facultatif, seconde 

générale et technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Éducation physique et sportive 

Programme d'éducation physique et sportive, enseignements commun, d'exploration et facultatif, 

lycées général et technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

Arts du cirque 

Programme des arts du cirque, enseignement d'exploration, seconde générale et technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

http://eduscol.education.fr/cid52775/enseignements-d-exploration-2nde.html
http://www.education.gouv.fr/cid51332/mene1007270a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51332/mene1007270a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51329/mene1007269a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51329/mene1007269a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51324/mene1007267a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51325/mene1007242a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51331/mene1007271a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51331/mene1007271a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51322/mene1007261a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51330/mene1007275a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51330/mene1007275a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51328/mene1007265a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51328/mene1007265a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51323/mene1007243a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51323/mene1007243a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51333/mene1007244a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51333/mene1007244a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52845/mene1017902n.html
http://www.education.gouv.fr/cid51335/mene1007260a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51335/mene1007260a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51336/mene1007245a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51336/mene1007245a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51326/mene1007240a.html
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Annexe du BO n°7 du 28 août 2003 

Création et culture design 

Programme de création et culture design, enseignement d'exploration, seconde générale et 

technologique 

arrêté du 8 avril 2010, BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ANNEXE 2 
http://www.rfi.fr/ameriques/20121211-dilma-roussef-vient-vendre-le-bresil-paris-hollande-bresil 

 
Dilma Rousseff vient «vendre» le Brésil à Paris 
 
Dilma Rousseff est en visite en France. La présidente brésilienne rencontre le président 
François Hollande, ce mardi 11 décembre 2012, avant de se rendre au siège de 
l'organisation patronale Medef, demain mercredi 12. Il devrait être question du contrat 
des Rafales que les Français tentent de vendre depuis des années aux Brésiliens, mais ce 
ne sera pas le seul sujet. 

François Hollande et la présidente Dilma Rousseff ouvrent dès ce mardi un forum à 
l'initiative de la fondation Jean-Jaurès et de l'Institut Lula, qui a pour thème « Choisir la 
croissance, sortir de la crise ». Et sur cette question, ils devraient tomber d’accord. Les 
deux dirigeants partagent le même point de vue sur l'austérité imposée par Berlin et par 
les marchés financiers à l'Union européenne. Ils estiment, en effet, que la rigueur n'est 
pas la seule réponse à la crise, puisqu'elle conduit notamment à un appauvrissement des 
classes moyennes, comme c'est le cas, de manière flagrante, en Grèce, en Espagne et en 
Italie, mais aussi dans les pays émergents, qui n'en finissent pas de subir la crise en zone 
euro. 

La croissance brésilienne est en berne : seulement 0,6% pour le troisième trimestre 2012 
quand le gouvernement brésilien attendait 1%. Le Brésil souffre des conséquences de la 
crise de la zone euro. Mais malgré la récession mondiale, il y a encore de bonnes affaires à 
conclure dans ce pays. Et les Français l'ont bien compris, puisque 500 entreprises 
tricolores sont aujourd’hui installées au Brésil. Elles y emploient plus de 500 000 
personnes. Une quarantaine d’entreprises du CAC 40 y sont également implantées, dans 
l’automobile, avec Renault, Citroën et Michelin, dans la distribution avec la Fnac et 
Carrefour et dans le secteur de l’énergie avec les groupe Suez et Alstom. 

Défense: des partenariats stratégiques 

Ce voyage à Paris de Dilma Rousseff devrait marquer le début d’une plus grande 
intégration économique entre les deux pays. Les échanges entre la France et le Brésil, le 
premier partenaire commercial de la France en Amérique latine, ne cessent d’augmenter. 
Au cours des cinq dernières années, le volume des échanges entre ces deux pays est passé 
de 3 milliards d'euros en 2004 à près de 7,5 milliards d’euros en 2011. La France est le 
neuvième fournisseur du Brésil avec 2,7% de part de marché. Elle achète 
traditionnellement des produits agro-alimentaires, du soja et de plus en plus de biens 
industriels. Elle exporte vers le Brésil des biens d’équipements, notamment dans 
l’automobile, l’aéronautique et bien sûr la défense. 

Côté défense, cet axe franco-brésilien est, en effet, majeur. La coopération qui lie les deux 
pays s’est concrétisée via deux partenariats stratégiques. Dans le domaine naval, la 
France a signé pour la construction de quatre sous-marins Scorpène, réalisés au Brésil, 
avec à la clé un transfert de technologie. Le second volet de ce programme prévoit la 
construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Dans le domaine aérien, cette 
coopération franco-brésilienne prévoit la construction d'une chaine d’hélicoptères de 
transports militaires. Et de son côté, l’avionneur français Dassault n'a jamais perdu espoir 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/hs7/NOR2.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid51327/mene1007256a.html
http://www.education.gouv.fr/cid51327/mene1007256a.html
http://www.rfi.fr/ameriques/20121211-dilma-roussef-vient-vendre-le-bresil-paris-hollande-bresil
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de remporter l'appel d'offres pour la vente de 36 avions de combat. Cet avion, le Rafale, est 
en concurrence avec le F18 de l'américain Boeing et le Gripen du suédois Saab pour un 
contrat évalué à 4,5 milliards d’euros. 

La France, le cinquième investisseur 

Cette relation économique entre les deux pays est également très importante en termes 
d'investissements. Malgré la crise, les engagements financiers français au Brésil sont plus 
importants que les investissements chinois et russes cumulés. Paris est aujourd’hui le 
cinquième investisseur avec un encours de plus de 21,5 milliards d’euros en 2010, derrière 
les Etats-Unis, les Pays-Bas et l’Espagne. 

Mais si la sixième économie mondiale se présente aujourd’hui comme un pays d’accueil 
pour les investissements étrangers, le pays reste handicapé par un système fédéral très 
complexe. Et si le Brésil s’est développé rapidement, les infrastructures n’ont pas toujours 
suivi. La fiscalité est une véritable usine à gaz. Il y a un empilement des systèmes fiscaux 
locaux, régionaux et nationaux qui compliquent la vie des entrepreneurs. Ces différentes 
questions nécessitent des réformes. Le gouvernement de Dilma Rousseff en est conscient 
et fait le nécessaire pour changer la situation, notamment sur ce plan de la fiscalité.

 

ANNEXE 3 
 

TRADUCTION : Extrait de l’article 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/120926_portugues_cursos_ru.shtml 

 
Le boum du Brésil propulse  l’enseignement du Portugais dans le monde 

 

Ruth Costas – De la BBC Brésil à Londres 
Depuis 2008, le Portugais figure comme une des langues prioritaires dans 
l’enquête menée par la Confédération Britannique de l’Industrie(CBI), le plus 
important lobby  d’entreprises britanniques, pour identifier les capacités utiles aux 
employés dans les échanges commerciaux. 

Aux Etats-Unis, une revue spécialisée dans l’Education « Language Magazine » note dans 

un article récent, comment l’explosion de l’enseignement du portugais  dans les 

universités américaines a généré une demande inattendue pour plus de professeurs, de 

livres de didactiques avancés et de dictionnaires spécialisés - par exemple dans le 

vocabulaire corporatif. 

Les dernières données de l’organisation Modern Language Association, divulguées en 

2010, ont montré un accroissement annuel de la recherche de formateurs portugais autour 

de 10%  depuis 2006 et une estimation montre que cette tendance s‘est encore accentuée. 

En Chine, il ya quelques années, il n’y avait à peine que 4 universités enseignant le 

Portugais. Aujourd’hui, elles sont 15 et l’objectif des autorités chinoises, est d’en atteindre 

30 dans les prochaines années. 

En outre, la demande de jeunes étrangers pour des cours en immersion au Brésil, a 

augmenté. Cela concerne les universités, institutions et écoles de langue dans des villes 

brésiliennes telle que Rio de Janeiro, São Paulo et Maceió. 

 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/120926_portugues_cursos_ru.shtml
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ANNEXE 4  

HTTPS://AG2013.AUF.ORG/ 

16ᵉASSEMBLÉE GÉNÉRALE        SÃO PAULO, BRÉSIL7- 10 MAI 2013 

L'UNIVERSITÉ, MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS 

Non ducor, duco (je ne suis pas mené, je mène) : la devise de la ville brésilienne de São 

Paulo est celle de chaque universitaire ; c’est aussi parce qu’elle reflète l’ambition de la 

communauté universitaire francophone que l’AUF a décidé d’y tenir sa 16e assemblée 

générale, du 7 au 10 mai 2013. 

Le choix du Brésil et de São Paulo pour cette assemblée générale se justifie pleinement. Le 

Brésil confirme sa place de pays émergent et de pôle universitaire : sixième puissance 

économique mondiale, devant le Royaume-Uni, elle mobilise 6 % de son PIB dans 

l’éducation et s’est classée à la 13e place parmi les pays producteurs de connaissance, 

dépassant la Russie en 2009. Avec ses 6,5 millions d´étudiants, le Brésil a lancé le 

programme « Sciences sans frontières » ; son objectif est d’envoyer 100 000 étudiants 

brésiliens de toutes disciplines parfaire leur formation à l’étranger d’ici à 2015. 

Le désir de Francophonie y est fort : l’Agence y compte 14 universités membres et une 

antenne de son Bureau des Amériques est installée à São Paulo. C’est dans cette 

mégalopole de plus de 20 millions d’habitants à l’urbanisme foisonnant, où les forêts de 

gratte-ciel côtoient des édifices au style architectural plus classique, que bat le cœur 

économique et culturel du pays. Sa longue tradition d’immigration en fait une ville aux 

multiples visages qui rassemble une population de diverses origines, notamment 

italienne, japonaise, libanaise et espagnole. Ville aux 90 musées marquée par la Família 

Artistica Paulista, elle accueille une prestigieuse biennale internationale d’art ; on y 

trouve un des rares musées au monde consacré à une langue, le Musée de la langue 

portugaise. La région aux nombreux sites historiques et naturels, comme les plages du 

littoral et les fazendas de café, grandes propriétés foncières brésiliennes du 19e siècle, 

sont à découvrir. Éclectique, on retrouve à São Paulo le mélange des traditions (culinaires, 

musicales, religieuses,…) typique du Brésil, allié au modernisme paulistain. 

La 16e assemblée générale s’adresse à vous, recteur, président ou directeur d’un des 786 

établissements membres de l’AUF, des pays membres de la Francophonie institutionnelle 

comme d’ailleurs, de la Chine à l’Afrique du Sud en passant par l’Inde, la Russie et bien 

sûr le Brésil. Organisée tous les quatre ans seulement, c’est la rencontre incontournable 

de ceux qui, à divers degrés, étudient, forment et recherchent en français. 

Pour cette édition, des responsables universitaires de 98 pays seront présents pour quatre 

jours d’échanges, de débats, d’élections et de découvertes culturelles dans la plus grande 

ville du Brésil, dans le cadre unique du Mémorial d’Amérique latine dessiné par Oscar 

Niemeyer. Ce forum alternera tables rondes, séances plénières, rencontres informelles et 

activités récréatives. 

Au menu des discussions, des échanges sur les problématiques-clés du milieu 

universitaire : marchandisation et massification de l’enseignement supérieur, 

financement des universités, professionnalisation des formations, échange de bonnes 

pratiques de gouvernance, place du numérique éducatif. Elles donneront lieu à une 

déclaration finale faite de recommandations ; la Francophonie universitaire y fera 

entendre sa voix. 

Pour faciliter la conclusion ou la multiplication d’accords de coopération entre universités, 

des rencontres académiques expresses seront organisées ; elles permettront des échanges 

https://ag2013.auf.org/
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directs entre les nombreux participants. Les universités brésiliennes, mais aussi celles de 

toute l’Amérique latine où l’Agence compte des membres, seront mises à l’honneur. 

L’assemblée générale est l’instance suprême de l’AUF ; c’est un moment unique dans la 

vie de l’Agence où, en tant que représentant d’un établissement membre, vous aurez le 

privilège d’élire, parmi vos pairs, un nouveau président, mais aussi, si vous le souhaitez, 

de gagner la confiance de l’assemblée pour siéger au conseil associatif et au conseil 

d’administration de l’AUF. Participer aux instances de gouvernance de l’Agence 

universitaire de la Francophonie est une opportunité exceptionnelle de peser sur la 

définition des priorités et des actions de la francophonie universitaire des quatre 

prochaines années ; c’est l’occasion d’agir pour ne pas laisser la formation et la recherche 

en français être distancées, mais bien au contraire de les mener vers les sommets de 

l’excellence et la reconnaissance internationale. 

Au plaisir de vivre ensemble les diversités francophones en terre brésilienne. 
Lire le texte de bienvenue dans son intégralité 
Bernard Cerquiglini, Recteur - Yvon Fontaine, Président 

 
 
ANNEXE 5 
 

Ancrer la Martinique dans son environnement géographique 
 

UNE OPPORTUNITÉ HISTORIQUE QUI RÉPONDAIT À UNE VOLONTÉ DE 

LONGUE DATE. LE RENFORCEMENT DE L’INSERTION RÉGIONALE DE LA 

MARTINIQUE DANS LA CARAÏBE VA PERMETTRE D’AVOIR DES LIENS DIRECTS 

AVEC LES TERRITOIRES VOISINS. 

 

Laurent Fabius, Ministre des Affaires Étrangères a pris en compte le souhait de longue 

date de Serge Letchimy, Président du Conseil Régional de Martinique. OECS 

(Organisation des États de la Caraïbe Orientale), CARICOM (Communauté des Caraïbes), 

AEC (l’Association des États de la Caraïbe), CEPALC (Commission Économique Pour 

l'Amérique Latine et la Caraïbe) toutes ces organisations régionales de coopération de la 

zone Caraïbes et Amérique Latine accueilleront la Martinique comme membre associé. 

Une occasion de pouvoir échanger sur différents domaines : énergie, agriculture, culture 

environnement ou développement durable mais aussi de participer à de grands projets de 

coopération. 

 

L’ADHÉSION À LA CEPALC (Commission Économique Pour l'Amérique Latine et la 

Caraïbe) 

 

Un engagement de campagne qui a été tenu; la Martinique pourra défendre ses stratégies 

de développement avec des pays comme le Brésil ou encore le Venezuela. Des discussions 

en continu sur de grands thèmes de développement et un réseau d’ambassadeurs à travers 

la Caraïbe permettront à la Martinique d’achever son intégration dans son bassin 

géographique. 

 

LES BÉNÉFICES ATTENDUS 

Qu’est-ce que toutes ces adhésions peuvent apporter ? La Martinique, mieux intégrée dans 

son environnement géographique, pourra coordonner ses efforts avec ces pays voisins sur 

de grands projets comme la desserte aérienne, le tourisme, la gestion des catastrophes et 
d’autres partenariats stratégiques. Une belle avancée qui fera naître de nouvelles 
perspectives. 
 
http://www.actupeyi.fr/articles/le-point-sur/ancrer-la-martinique-dans-son-
environnement-geographique.html 

http://www.actupeyi.fr/articles/le-point-sur/ancrer-la-martinique-dans-son-environnement-geographique.html
http://www.actupeyi.fr/articles/le-point-sur/ancrer-la-martinique-dans-son-environnement-geographique.html
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ANNEXE 6 

http://www.politiques-publiques.net/Cooperation-Des-liens-Martinique.html#.UPsxrCdVnmc 

Coopération : Des liens Martinique-Brésil 

Publié le 27/01/2012 

Une délégation martiniquaise, emmenée par le Président de Région, était en visite dans 

l’Etat du Para, au Brésil, du 23 au 26 janvier 2012. 

Objectif pour les élus du Conseil Régional et les socioprofessionnels membres de la 

délégation : mettre en place un processus de coopération régionale décentralisé entre la 

Martinique et l’Etat du Para. 

Au cours d’une première rencontre avec le Gouverneur de l’Etat du Para, les deux 

territoires ont réitéré leur volonté de coopérer ensemble de manière concrète et durable, 

afin que la Martinique et le Para puissent construire des relations, notamment 

économiques, "mutuellement bénéfiques". 

Plusieurs rencontres ont émaillé les jours suivants : avec le Secrétaire d’Etat en charge du 

commerce, de l’Industrie et des Mines, pour discuter des différentes filières qui pourraient 

représenter une opportunité pour la Martinique (bois, minéraux, fruits, élevage bovins, 

biomasse…). Avec la Secrétaire d’état en charge du développement économique et de la 

Production, autour des thèmes du tourisme, de l’agriculture et de l’élevage, de l’artisanat 

ou de la réglementation brésilienne en matière d’import-export. La délégation 

martiniquaise a également rencontré le Secrétaire d’Etat en charge des Infrastructures et 

du Développement Durable pour échanger quant à l’organisation du transport maritime 

de entre la Martinique et le Para. 

Avec l’extension du port de Fort-de-France, la Martinique entend, selon des membres de 

sa délégation, "se positionner comme un important hub portuaire de la Caraïbe, et 

pourrait s’inscrire comme porte d’entrée de produits locaux, français et européens vers le 

Para et plus largement vers l’Amérique Latine". 

La recherche, l’innovation et la technologie, les stratégies en matière d’énergie ont 

également été à l’ordre du jour des discussions avec les responsables de l’Etat du Para. 

Des discussions, à suivre, qui devraient se poursuivre autour de plusieurs axes rappelés 

par les membres de la délégation de Martinique : 

 échanges entre les Universités Fédérales du Para (UFPA) et de l’Etat du Para 

(UEPA), l’Université Antilles-Guyane (UAG), le Pôle Agroalimentaire Régional 

Martinique (PARM) et les différents centres de recherche en termes d’ingénierie, 

de développement des projets de recherche,  

  recherche de synergie en matière pharmaceutique et de pharmacopée, de 

développement de l’énergie renouvelable, de biodiversité, nutrition animale…  

  interaction entre les "pôles de compétitivité" des deux régions… 

 

 

http://www.politiques-publiques.net/Cooperation-Des-liens-Martinique.html#.UPsxrCdVnmc
http://www.politiques-publiques.net/Cooperation-Des-liens-Martinique.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


