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PREFACE 

 

Le stage proposé par le Ministère de l’Education Nationale provoqua chez la plupart 
des participants un véritable coup de foudre pour un pays riche et varié où tous ont été à la 
fois charmés et conquis par la cordialité ambiante et par la richesse des échanges qui nous 
furent proposés.  

Dans leur majorité, les quatorze stagiaires, tous professeurs de portugais en France, 
n'en étaient pas à leur premier voyage, ni à leur premier contact avec le Brésil, car l'Université 
leur avait fourni de copieuses connaissances, aussi bien par l’approche culturelle que 
littéraire. Cependant, pour bon nombre de ces stagiaires, c'était un premier contact direct, et il 
faut reconnaître que, lorsqu’il s’agit du Brésil, la réalité dépasse de très loin les attentes.  

A Rio de Janeiro, nous fîmes de nombreuses découvertes, car l'habituel circuit 
touristique fut complété par un contact direct avec les réalités sociales et culturelles : visite de 
la Favela da Rocinha, studios de Rede Globo, géant mondial de la télévision, programme 
éducatif multimédia (Multirio) de la Municipalité pour la formation des jeunes cariocas,  série 
de conférences universitaires portant sur des sujets aussi variés que la Telenovela, le Théâtre 
moderne, les particularités du portugais oral du Brésil ; l’actualité littéraire ne fut pas oubliée 
avec une conférence et un débat entre Antonio Torres et Italo Moriconi.  

Puis à Foz do Iguaçu nous reçûmes un bel accueil de la municipalité grâce à Nathalie 
Husson, avant d’être étourdis par de grandioses merveilles naturelles. Nous gagnâmes ensuite 
le Rio Grande do Sul et Porto Alegre qui nous réserva d’autres surprise. Visite de la ville, 
réception à l’Université, rencontre avec la Municipalité et découverte du fameux budget 
participatif qui nous fut exposé avant d’être vérifié sur le terrain par la visite d’une école 
située dans un quartier périphérique, excursion dans l’intérieur de l’Etat où à Nova Petrópolis 
nous découvrîmes une fête traditionnelle vécue par une population en costumes bavarois !  

A Salvador da Bahia, Silvia Ganem, directrice de l'Instituto Anisio Teixeira nous 
accueillit toujours avec générosité et nous avons, dans un trop bref séjour, retrouvé les racines 
historiques et humaines de la culture brésilienne avec une mémorable Festa da Boa Morte.  

A Brasilia, nous avons eu plaisir à retrouver nos partenaires brésiliens de l'Université 
et du Ministère de l'Education Nationale, qui nous permirent d’échanger à propos de 
l’enseignement du français au Brésil, du système éducatif brésilien et de visiter l’école de 
Taguatinga, ville satellite où nous reçûmes un accueil très chaleureux. Les récents protocoles 
de certification des compétences en portugais du Brésil mis en place par ce même ministère 
(Celpebras) retinrent également notre attention, ainsi que les produits des programmes de TV 
Escola et le site Webeduc (site éducatif franco-brésilien) dont nous parla M. Mutzig, 
coordonnateur du programme Proinfo. Nous espérons fermement que l'intégralité des 
programmes de TV Escola mis à notre disposition gratuitement permettront de réaliser le 
DVD envisagé par le Scéren-CNDP à l’occasion de l’année du Brésil en 2005. 

C'est un Brésil résolument tourné vers la modernité que nous avons retrouvé, un Brésil 
prêt à relever les défis du troisième millénaire. Un Brésil que contribuerons à mieux faire 
connaître dans sa richesse et dans sa diversité, un Brésil enfin que les voyageurs feront vivre 
par les échanges pédagogiques qu'ils réaliseront avec leurs collègues brésiliens.  

Merci enfin, aux animateurs du réseau de coopération pour le français qui ont rendu ce 
voyage possible : Philippe Aldon, Alain Quenette, Jean-Pascal Botella et Jean-Paul Roumegas 
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