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« Rio + 20 », la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, mobilisera l’ensemble de 

la ville de Rio de Janeiro du 13 au 22 juin prochain, vingt ans après la Conférence des Nations Unies 

sur l’environnement et le développement qui s’était déjà tenue à Rio en 1992. L’objectif de la 

Conférence est de renouveler l’engagement politique de la communauté internationale sur le 

développement durable, de mesurer les progrès et les lacunes résultant de la mise en œuvre des 

décisions prises dans les grands sommets sur le développement durable, et de discuter des défis à 

venir. 

La Conférence recevra la visite de nombreux chefs d’Etat parmi lesquels le Président de la République 

Française, M. François Hollande, ainsi qu’une délégation officielle composée de membres du 
gouvernement et de parlementaires. 

 

 

Premier tour : samedi 2 juin 

Pour la première fois, les français établis hors de France sont appelés à 

choisir des représentants à l’Assemblée nationale, élus au scrutin 

uninominal majoritaire à deux tours. A Rio de Janeiro, les électeurs 

choisiront le député représentant la circonscription Amérique du Sud 

(du Mexique à l’Argentine). 

Trois bureaux de vote seront ouverts dans notre circonscription :  

 2  bureaux à Rio de Janeiro dans les locaux de la Maison de France 

(Avenida Antônio Carlos n°58 - Centro), pour les personnes résidant 

dans l’Etat de Rio de Janeiro et d’Espirito Santos.  

 1 bureau à Belo Horizonte dans les locaux du consulat honoraire de 

Belo Horizonte (Avenida do Contorno 5417/2 – Cruzeiro), pour les 
personnes résidant dans l’Etat du Minas Gerais. 

 
La liste des candidats au premier tour ainsi que les versions électroniques des circulaires des 

candidats de toutes les circonscriptions sont disponibles sur le site du Consulat Général de France 

riodejaneiro.ambafrance-br.org/ 

 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2012 

 

EDITION SPECIALE CONFERENCE RIO+20 

 

http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Arrete_du_14_mai_2012_version_initiale.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections-2012-votez-a-l-etranger/elections-legislatives/article/liste-des-candidats-et-circulaires#so_2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections-2012-votez-a-l-etranger/elections-legislatives/article/liste-des-candidats-et-circulaires#so_2
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/


 

Parmi la programmation très riche du mois de juin durant lequel aura lieu la Conférence RIO+20, voici 

une sélection, non-exhaustive, d’événements culturels, économiques ou politiques organisés par des 

acteurs français ou comptant sur leur participation. 

 27 avril au 24 juin | A Terra vista do Céu de Yann Arthus Bertrand : 130 photographies 

installées au cœur de la ville, exposant les zones du Monde menacées par la pollution et le 

changement climatique, parmi lesquelles des images inédites de la ville de Rio. Entrée Libre - 

Praça Cinelandia 

 17 mai au 8 juillet | Chance de Christian Boltanski : L’exposition d’un des plus renommés 

artistes contemporains s’intéresse au rôle du hasard dans l’existence humaine. Entrée Libre - 

Casa França-Brasil 

 17 mai au 1er juin | Océans : 35 photos inédites du tournage du film Océans de Jacques Perrin 

et Jacques Cluzaud. Entrée libre - Centro Cultural dos Correios 

 3 mars au 24 juin | Simplesmente Doisneau : Proposée par l’Alliance française et inédite au 

Brésil, l’exposition, qui célèbre le centenaire de la naissance du maître Robert Doisneau, 

présente des œuvres primordiales dans l’univers photographique français. Entrée Libre - Centro 

Cultural Justiça Federal 

 12 juin à 15h | Conférence Da ECO92 à RIO+20, caminhos percorridos e rumos para o 

futur : Le Théâtre de la Maison de France reçoit le Centre Brésilien de Relations Internationales 

(CEBRI) à l’occasion d’une conférence des Ambassadeurs Luiz Augusto de Castro Neves et 

Marcos de Azambuja, qui s’interrogeront sur le chemin parcouru depuis la rencontre ECO92. 

Entrée Libre – Teatro da Maison de France   

 13 au 22 juin | Pavillon Français au Parc des Athlètes animé par le Comité 21 et ses 

partenaires : Conférences et colloques sur le thème de la ville durable, la programmation 

détaillée sera diffusée prochainement. Accès libre du 13 au 19 juin, Parque dos Atletas. 

 12 au 22 juin | Planeta Oceano , initiative au cœur du Pavillon Bleu : Le "Pavillon Bleu" 

rassemblera chercheurs, acteurs de la société civile et grand public autour de la thématique des 

océans : débats, conférences, diffusion de films (lancement du film "Planet Ocean" de Yann-

Arthus Bertrand) et documentaires, expositions et ateliers éducatifs à destination du jeune 

public. Entrée Libre - Aterro do Flamengo 

 16 au 21 juin | Festival de films GoodPlanet : Le dernier film de Yann Arthus Bertrand, 

Planet Ocean, ainsi qu’une sélection de films sur l’environnement seront à l’affiche durant une 

semaine. Entrée libre - Cinéma Odéon.  

 13 au 17 juin | Social em Movimentos - Rio+20: Festival de films documentaires brésiliens 

et français, suivi de débats, autour des thèmes suivants : le climat, l'eau, l'alimentation et la 

consommation. Caixa Cultural 

 14 au 29 juin  | Luz na Cidade : Une incroyable mise en lumière de la ville de Rio durant toute 

la durée de la Conférence, révélant sous un nouveau profil des lieux comme le Musée des Beaux 

Arts, la Place Tiradentes, la Casa França-Brasil ou encore l’Ecole de Musique de Lapa. De jour, 

des expositions d’artistes contemporains seront également présentées. Centre de Rio 

 15 au 17 juin Festival | Encantado : Ce festival de musiques actuelles et d’art contemporain, 

parrainé par Seu Jorge et Mathieu Chedid, présentera plusieurs artistes internationaux au cœur 

de la plus grande forêt urbaine au monde (floresta da Tijuca). Cinq éditions auront lieu au cours 

des prochaines années avec pour mission le soutien au développement économique, 

environnemental et social de la communauté « Vale Encantado ». Au côté des parrains de 

l’organisation, le festival recevra les artistes General Elektriks, Cibelle, The twelves, Mart’nalia 

CALENDRIER FRANÇAIS DURANT LA CONFERENCE RIO+20 

 



ou encore Winston Mcanuff et Camille Bazbaz. Plus d’informations www.rioscope.com.br 

Floresta da Tijuca, Alto de Boa Vista 

 15 au 23 juin | Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale 

Coordonné par le “Civil Society’s Facilitator Committee for Rio+20” (CFSC) et  plus de 150 

groupes et mouvements sociaux de divers pays, dont la France, le Sommet des peuples vise à 

faire entendre les voix de tous les acteurs de la démocratie en parallèle aux conférences 

institutionnelles du Rio+20. Aterro do Flamengo, R. Buarque de Macedo, s/n – Flamengo 

 

La première Alliance Française verte ouvre ses portes ! 

  

 

 

 

 

Des enfants de Pavão/Pavãozinho en visite à l’exposition a Terra vista do Céu 

Le 5 juin, journée mondiale de l’environnement, le Consulat général organise avec le soutien de 

l’Institut du dialogue Euro-Brésil de Mme Marie-Annick Mercier, la visite à l’exposition A Terra vista do 

Céu d’enfants du projet éducatif Pavão/Pavãozinho. Les enfants recevront à cette occasion des pousses 

de plantes (grâce à l’appui de la CEDAE et de l’INEA) qu’ils pourront ensuite planter dans leur quartier. 

 

 

Début mai, table ronde « Gouvernance environnementale, biodiversité et culture » 
 
 

 

 

ACTIVITES DU MOIS DE MAI 

 

L’Institut National brésilien de Science et Technologie en Politiques Publiques, Stratégies et 

Développement (INCT-PPED/CNPQ) a organisé, du 7 au 10 mai, un Workshop International 

“Gouvernance environnementale, Biodiversité et Culture: une réfléxion pour Rio+20″. L’événement,  

 ACTUALITE VERTE 

d’activité, de l’entretien et de la maintenance), de confort (hygrothermique, acoustique, visuel, 

olfactif), de qualité sanitaire de l’air et de l’eau. Le projet est financé sur fonds propres et grâce à un 

partenariat avec des entreprises françaises (Total, EDF, Saint-Gobain, Michelin, Lafarge). La fin de la 

première étape des travaux sera donc célébrée durant la Conférence Rio+20. 

L´Alliance Française s’apprête à inaugurer à 

Botafogo la première Alliance verte du réseau des 

Alliances françaises. Le bâtiment vise l’obtention de 

la certification environnementale AQUA, 100% 

brésilienne , issue de la démarche française HQE 

(Haute Qualité Environnementale) qui doit suivre 

des normes d’éco-construction (relations des 

bâtiments avec leur environnement immédiat, 

intégration des procédés et produits de 

construction, chantier à faibles nuisances), d’éco-

gestion (gestion de l’énergie,  de l’eau, des déchets 

 

qui a contribué à construire un environnement propice 

aux débats et à la réfléxion dans la perspective de Rio 

+ 20, a accueilli des intervenants français : Jean-

Claude Moyret, Consul Général de France, Jean-Pierre 

Briot, Directeur CNRS  Brésil, Philipe Marie Lena –

 géographe et sociologue, Directeur de recherche à 

l’Institut de recherche pour le développement - Aurélie 

Druguet, chercheuse en anthropologie et ethnobiologie 

associée au Muséum national d’histoire naturelle et 

Florent Renard, professeur à l’Université Jean Moulin 

Lyon 3. 

 

http://www.rioscope.com.br/
http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/rj/rio_de_janeiro/r_buarque_de_macedo.html


 

Escale du navire militaire français le BPC Dixmude 

 

 

Journée de défense et de citoyenneté : le 6 juin à bord du « BPC Dixmude » 

Les jeunes français en âge de recensement ont été appelés par le Consulat à participer à la Journée de 

défense et de citoyenneté (JDC), la journée sera organisée le mercredi 06 juin 2012 de sur le navire 

français BPC "DIXMUDE", Pier Mauá. Pour plus d’information, merci de contacter le Consulat Général de 

France.  

 

« Mainstream » de Frédéric Martel publié au Brésil  

L’ouvrage de Frédéric Martel, auteur et journaliste, est une synthèse de nombreuses années de 

recherche à travers plus de 30 pays sur les conséquences du bouleversement numérique dans les 

industries culturelles. « Mainstream : enquête sur cette culture qui plait à tout le monde »  vient de 

gagner une version en langue portugaise auprès des éditions Record, qui la lanceront sur le marché 

brésilien début juin, sous le titre « Mainstream, A guerra global das mídias e das culturas ». 

Le Clézio, Maalouf, Adonis, Laferrière bientôt à Paraty 

 
La Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) est depuis de nombreuses années le rendez-vous 

incontournable du monde du Livre. Cette année, du 4 au 8 juillet, de grands noms de la littérature 

française et francophone défileront sur les vieux pavés de la cité littéraire : J.M.G Le Clézio, prix nobel 

de littérature 2008, Amin Maalouf, écrivain franco-libanais membre de l’Académie française, Adonis, 

poète et critique littéraire syro-libanais auteur de « Chroniques des branches », Dany Laferrière, 

écrivain et scénariste canadien. Des professionels du secteur du Livre français, des éditions Gallimard 

ou du Centre National du Livre notamment, seront également présents sur la Costa Verde pour 

l’événement.  

Pour ne plus recevoir ce courrier ou pour indiquer de nouveaux destinataires, 
merci de nous écrire : 

nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br 

A VENIR… 

 

Le navire le plus moderne de la marine française, le BPC Dixmude, 

arrivera à Rio de Janeiro le 5 juin prochain, accompagné de la frégate 

Georges Leygues, dans le cadre de la Mission Jeanne d’Arc 2012. Ce navire 

succède au Mistral et au Tonnerre, il a été construit en 2009 et acheté par la 

Marine française en janvier 2012. Il mesure 199 mètres et fonctionne comme 

porte-hélicoptères, amphybie, hopital et plateforme de commande. Des 

exercices sont prévus conjointement à la marine brésilienne afin de 

consolider l’excellente relation et la coopération entre les deux pays. Le BPC 

Dixmude a une capacite de 650 soldats, 16 hélicoptères, 110 véhicules 

blindés et 13 tanques. Depuis l’arrêt du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc en 

2010, les élèves officiers français sont formés sur des navires de ligne de la 

marine. Cette année, ils sont 144 élèves officiers, entre lesquels 21 femmes 

et 16 étrangers.  

 Les élèves officiers de la marine sur les planches  

A l’occasion de l’escale du BPC Dixmude, la troupe des élèves officiers présentera la 

pièce « Art » de Yasmina Reza, en langue française au théâtre de la Maison de France 

- PSA Peugeot Citroën, mercredi 6 juin à 19h. Entrée libre dans la limite des places 

disponibles à 19h00. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br

