
Chère et cher collègue,

Vous le savez, il est une tradition bien établie dans l’action de l’Association pour le Développement 
des Études Portugaises, Brésiliennes, d’Afrique et d’Asie lusophone (ADEPBA) : celle des concours 
scolaires qui, depuis maintenant plus de quarante ans, ont émaillé la trajectoire de notre association. 
Concernant les années qui viennent de s’écouler, on rappellera quelques-uns des sujets soumis à la 
créativité des élèves : « Lusofonia – ma rencontre avec la lusophonie », « Lusofonia –Viaj’Arte », 
« Fado, património da Humanidade », ou encore l’anniversaire de la Révolution des Œillets. Pour 
l’année 2015-2016, l’ADEPBA propose ce nouveau thème :

« Les JO de Rio parlent portugais »

Chers collègues et chers amis, vous conviendrez que ce thème ne pouvait être ignoré, alors que presse, 
radio, télévision, réseaux sociaux et autres, s’apprêtent à donner un formidable écho à ce 
rassemblement sportif mondial qui se déroule pour la première fois dans un pays de langue portugaise. 
Il est évident aussi qu’à cette occasion les informations sur le Brésil et sur Rio vont se multiplier et les 
images de l’un comme de l’autre ne manqueront pas d’en être affectées. On n’oubliera pas que nombre 
d’athlètes du monde lusophone, Rosa Mota ou Carlos Lopes, Sara Menezes et d’autres, se sont 
illustrés dans les JO précédents et qu’ils sont devenus des exemples à donner. Cela pourra se révéler 
un atout pour notre enseignement. Et voilà aussi sans doute une possibilité d’organiser maints travaux 
pluridisciplinaires. Enfin, ce concours, qui devrait toucher doublement les élèves, sur le plan de la 
langue et de la civilisation comme sur celui du sport, sera pour eux une magnifique occasion 
d’exprimer, par une créativité et des supports les plus variés (voyez le dépliant joint), leurs 
connaissances, leurs visions, leurs témoignages, leurs émotions à partir de ce thème des Jeux 
olympiques en lien avec le monde lusophone.

Je forme le vœu que les collègues enseignants aient à cœur d’encourager leurs élèves à participer à cet 
événement qui concerne d’ailleurs un thème en relation avec les programmes officiels concernant le 
portugais dans l’enseignement primaire et secondaire (collèges et lycées). Il y a du mythe et du héros 
dans l’air ! Les collègues trouveront ci-joints une affiche qui leur permettra de donner quelque 
visibilité à cette initiative ainsi que les documents nécessaires aux inscriptions (téléchargeables aussi 
sur le site de l’ADEPBA : www.adepba.fr). Il est encore possible de photocopier l’affiche 
d’inscription et de la distribuer aux élèves.

Les travaux seront à renvoyer au plus tard le 30 avril 2016

Organisé conjointement avec l’Instituto Camões (Instituto da cooperação e da língua), placé sous le 
Haut patronage de l’Inspection générale de l’enseignement du portugais, ce concours n’a pu être 
mis en œuvre que grâce au mécénat de la Caixa Geral de Depósitos, que nous remercions vivement 
pour l’intérêt qu’elle manifeste pour cette initiative.

Chère et cher collègue, c’est avec confiance que nous comptons sur vous – les années précédentes ont 
montré votre implication – pour le plein succès de cette action qui représente une plus-value pour 
notre discipline, un facteur de valorisation pour nos élèves, et qui prend bien sûr toute sa place dans la 
reconnaissance dont a besoin l’enseignement de la langue portugaise et des civilisations lusophones.

Merci. Christophe GONZALEZ
Président de l’ADEPBA
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