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Pour mieux connaître vos attentes, 

la Maison des Français de l’Etranger 

lance l’enquête expatriation 2012. 

Exprimez-vous ! 

Préparation au départ, difficultés 

rencontrées, services consulaires, 

scolarisation… Cette enquête vise à 

recueillir l’avis et les attentes des 

Français résidant à l’étranger afin de 

mieux répondre à leurs besoins. 

Le Consulat général invite tous les 

français de la circonscription à 

participer à l’enquête en se dirigeant 

vers le lien suivant : 

http://www.enquete.mfe.org 

Cette enquête – anonyme – se 

terminera le 31 décembre 2012. 

Nous remercions tous nos 

compatriotes expatriés ou candidats 

au départ pour leur collaboration et 

les quelques minutes qu’ils 

consacreront à ce questionnaire.  

Les premiers résultats de l’étude 

seront présentés début 2013 sur le 

site de la MFE. 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 

intéresse ! 
L’ACTUALITÉ DU MOIS DE SEPTEMBRE 

L’Oréal : création d’un Centre de recherche 

et d’innovation en partenariat avec le 

Gouvernement de Rio 

 

Projet  du nouveau centre de recherche et développement l’Oréal 

Le 4 septembre, dans le salon d’honneur du Palais Guanabara, le 

Président du groupe de cosmétique l’Oréal, Jean-Paul Agon, est venu 

annoncer, en présence du Gouverneur Sergio Cabral, la construction 

du futur centre de recherche et d’innovation de L’Oréal sur l’Ile de 

Bom Jesus sur le campus de l’UFRJ. Le Gouvernement de Rio de 

Janeiro est en cours de négociation avec l’armée pour le rachat du 

terrain, première étape avant le début des travaux prévu en février 

2013. Au cours de la cérémonie étaient également présents, Didier 

Tisserand, Président de l’Oréal Brésil, Jean-Claude Moyret, Consul 

général, Luiz Fernando Pezão, Vice-gouverneur, Julio Bueno, 

Secrétaire au Développement économique, énergie, industrie et 

services.  

Entre R$70 millions et R$100 millions d’investissements 

Le Brésil sera le sixième pays à recevoir ce type de Centre de 

recherche et d’innovation du groupe L’Oréal. L’Ile du Bom Jesus 

deviendra le premier « Polo Verde » du Brésil avec une superficie de 

dix mille mètres carrés. La prévision est d’employer à terme 200 

chercheurs et les investissements s’élèveront entre R$ 70 et R$ 100 

millions. Au cours de la cérémonie au Palais Guanabara, Julio  Bueno 

a souligné que le secteur des cosmétiques connaissait une croissance 

importante au Brésil ; la prévision est d’une hausse de 12% pour 

cette année. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul Agon, Président du Groupe l’Oréal reçu au Palacio Guanabara 

Insertion sociale 

Dans son discours, Didier Tisserand a rapellé que 

l’entreprise prévoyait de nombreux partenariats 

avec les universités, les milieux scientifiques et les 

fournisseurs locaux et a tenu à citer d’autres 

initiatives menées par l’Oréal dans l’état de Rio de 

Janeiro : « la première est un projet qui place le 

consommateur brésilien au centre et renforce notre 

stratégie d’universalisation avec des produits 

adaptés aux nécessités locales de la région où nous 

opérons. La deuxième est celle des 

microdistributeurs de la marque Matrix présente 

dans les communautés à faible revenu, une 

opération devenue possible grâce à la pacification. » 

Ce projet de microdistributeurs de produits 

professionnels de l’Oréal est mené dans les 

communautés de Rocinha, Cidade de Deus et 

Complexo do Alemão ; il offre des tarifs avantageux 

et propose les services d’un éducateur afin 

d’orienter les professionnels des salons de beauté 

de ces communautés. 

 

« Para Mulheres na Ciência 2012 »  

 Le 26 septembre dernier, l’Académie brésilienne des 

sciences (ABC), l’Oréal Brésil et l’Unesco ont renouvelé 

leur partenariat pour une nouvelle édition du Prix 

« Para Mulheres na Ciência ».  

Depuis 2006, chaque année sept bourses d’une valeur 

de 20 000 US$ chacune ont été attribuées à de jeunes 

femmes récemment reçues au doctorat, menant des 

projets scientifiques de haut niveau au sein 

d’institutions nationales. La durabilité du thème de 

recherche est un critère important dans la sélection : 

technologies qui réduisent l’impact sur 

l’environnement, découverte de matières premières 

alternatives, études de protection des espèces 

menacées d’extinction, analyses d’écosystèmes et de 

mutations génétiques des organismes modèles... Cette 

année, le jury était composé de huits chercheurs 

indiqués par l’ABC, de Didier Tisserand, Président de 

l’Oréal Brésil, de Lucien Muðos, représentant de 

l’Unesco Brésil, et du Professeur Jacob Palis de 

l’Académie brésilienne des sciences et président du 

Jury. 

 
Félicitations aux lauréates : Carolina Cavalieri Gomes (UFMG), Gislaine Zilli Réus (UESC), Karin Soares 

Gonçalves Cunha (UFF), Katiuscia Nadyne Cassemiro (UFPE), Marcia Foster Mesko (UFPEL), Paula Murgel Veloso 

(UFF) et Roselia Maria Spanevello (UFF). 

 

Les lauréates 2012 du prix « Para Mulheres da Ciência » 

Inauguration d’une nouvelle unité de production Michelin 

 Le 18 septembre, le groupe Michelin a inauguré à Itatiaia, au sud de l’état de Rio de Janeiro, une nouvelle unité 

de production de pneus. Grâce à cet investissement de 300 millions d’euros, l’usine pourra désormais produire 

5 millions de pneus par an, soit 3,5 fois plus que sa capacité antérieure. Une partie de la production sera dédiée 

à l’exportation. Ces 300 millions d’euros font partie d’un programme d’investissement, mené entre 2006 et 

2012, qui s’élève à un milliard d’euros. 

« L’Amérique du Sud est une des zones prioritaires dans la stratégie mondiale de Michelin. Avec cette 

expansion nous entrons avec vigueur dans le marché des pneus de véhicules particuliers et utilitaires, avec la 

ferme volonté de devenir leader du marché. Cette nouvelle ligne de production est essentielle pour le Groupe 

Michelin, car elle nous permettra d’atteindre notre objectif commercial en Amérique du Sud : doubler notre 

participation sur le marché au cours des cinq prochaines années », a affirmé Jean-Dominique Senard, Président 

mondial du Groupe Michelin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Consul général 

Jean-Claude Moyret, Vice-Gouverneur 

Luis Fernando Pezão, Président mondial 

de Michelin Jean-Dominique Senard, 

Gouverneur Sergio Cabral, Président 

Michelin Amérique du Sud Jean-Philippe 

Ollier, Secrétaire d’Etat au 

développement économique Julio Bueno 

et Secrétaire à la Science et technologie 

Luiz Edmundo Costa Leite. 

La gamme de pneus Michelin Energy XM2 produite sur cette ligne occupe une importante part du parc 

automobile sud américain, « notre usine comporte les technologies et équipements les plus modernes et les 

employés ont été formés par nous au Brésil et dans d’autres unités Michelin dans le monde, souligne Cesar 

Moðus, directeur de l’usine de pneus de véhicule particulier d’Itatiaia. La production a déjà débuté et les 

consommateurs brésiliens pourront, très bientôt, acheter des pneus Michelin, fabriqués avec la meilleure 

technologie mondiale, et fièrement étiquetés « Made In Brazil » ». 

L’expansion devrait entraîner la création de 300 emplois directs et 1 500 emplois indirects.  Michelin emploie 

actuellement 6 000 personnes en Amérique du Sud, dont 5 000 au Brésil. 

Turbomeca (groupe Safran) célèbre 35 ans de présence au Brésil et 

développe ses installations 

Turbomeca (groupe Safran), leader mondial dans le secteur des turbines à gaz, 

implanté au Brésil depuis 1977, a célébré en septembre l’extension de son site 

de Xerém dans l’Etat de Rio de Janeiro. La nouvelle infrastructure abritera la 

nouvelle chaîne d’assemblage et les essais du moteur Makila 2 et du groupe 

auxiliaire de puissance (APU) Saphir 20, dédiés tant aux hélicoptères civils que 

militaires EC225/725 destinés au marché brésilien et à toute l’Amérique latine. 

Ces investissements de Turbomeca dans la région de Rio de Janeiro répondent 

aux engagements pris par Turbomeca dans le cadre du contrat d’acquisition de 

50 hélicoptères EC725 signé en 2009 par le Ministère de la Défense brésilien. 

 
Avec cet investissement, Turbomeca do Brasil livrera à Helibras (filiale d’Eurocopter) les moteurs Makila 2 et les 

APU Saphir 20, qui équiperont les nouveaux hélicoptères EC725 des forces armées brésiliennes, produits dans 

l’usine de Helibras à Itajuba. De plus, Turbomeca do Brasil assurera la maintenance et la révision de tous les 
moteurs Makila 2 en service dans la région pour des missions militaires et pétrolières.  

 « Cette expansion résulte de la croissance très forte du 

marché de l’hélicoptère au Brésil et en Amérique Latine et de 

notre volonté d’assurer le support au plus près de nos clients 

civils et militaires », a déclaré François Haas, Président de 
Turbomeca do Brasil. 

Turbomeca do Brasil a également signé en 2011 avec le 

ministère brésilien de la Défense un contrat de maintien en 

condition opérationnelle (Global Support Package, GSP), 

portant sur le soutien des Makila 2A exploités par les trois 

forces armées brésiliennes et le Groupe de transport 
présidentiel.  

Source : www.turbomeca.fr 
François Haas (Président de Turbomeca Brésil), Olivier Andriès (P-Dg de 

Turbomeca) avec des représentants du Ministère de la Défense 

brésilien. Photo diffusion 

http://www.turbomeca.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Oil & Gas 2012 : les acteurs français développent les partenariats 

 

Le Salon Rio Oil & Gas, grande messe annuelle du secteur, s’est tenu du 17 au 20 septembre dernier au 

Riocentro. L´édition 2012 a battu tous les records en enregistrant un volume de contrats global de 160 MUSD 

pour un total de 50 000 visiteurs originaires de 60 pays et près de 1 200 exposants. Sur les 400 m2 du 

Pavillon français organisé par Ubifrance, une quarantaine d’entreprises, deux pôles de compétitivité et deux 

centres techniques sont venus exposer et présenter leurs activités. Un lieu de rencontre et de négociation qui a 

permis de renforcer les échanges avec les acteurs locaux. Accompagnés d´une entreprise représentant le pôle 

Nov@log, les 11 entreprises des 2 Pôles Mer ont pu profiter de l´aide d´Ubifrance pour réaliser tout au long 

des 4 jours de salon de nombreuses rencontres, individuelles comme collectives, sur le Pavillon France et dans 

l´ensemble du salon, comme sur l´espace de l´Organisation Nationale de l´Industrie Pétrolière (ONIP). Des 

visites collectives leur ont été également proposées auprès des 3 grands groupes du secteur Oil&Gas présents 

au Brésil, à savoir Petrobras (Cenpes, Centre de Recherche et développement), Technip et Total. 

Projet pilote dans le secteur de la robotique 

 

 

 

Une quarantaine d’entreprises 

ont exposé sur le Pavilllon 

France organisé par Ubifrance 

Le premier jour du salon, un séminaire de travail a été proposé 

à la Firjan (Fédération des industries de l’Etat de Rio de Janeiro) 

en présence d’un représentant du Ministère du développement 

brésilien et du Consul général de France, Jean-Claude Moyret, 

afin de réunir des responsables de Petrobras, Rioinvest, l’ONIP 

(Organisation nationale de l’insdustrie du pétrole) et Sebrae 

(Agende de soutien aux PME) pour réfléchir aux moyens de 

décliner au niveau des PME le partenariat stratégique entre nos 

deux pays. Le gouvernement brésilien souhaite développer des 

structures qui puissent permettre aux entreprises brésiliennes 

d’innover. Ce modèle de pôle de compétitivité à la française, 

regroupant une ou plusieurs grandes entreprises, des 

universités et des entreprises de petite taille à haut potentiel 

technologique pour répondre aux besoins du marché, semble 

séduire 

 

séduire. « Au cours du séminaire débat du 17 septembre, explique Hamza Belgourari, chargé du secteur énergie 

à Ubifrance, la représentante de la Sebrae, Miriam Guimarães Ferraz, a lancé un défi  à la délégation française 

présente : monter un projet pilote avant la fin du salon ! » Défi relevé puisque un projet pilote dans le secteur de 

la robotique est en cours d’élaboration, entre le Pôle Mer Paca, le Sebrae, la Firjan, un centre universitaire 

brésilien et l’entreprise française ACSA, avec la médiation d’Ubifrance. Il devrait être un des sujets abordés au 

cours de la prochaine visite de la Présidente Dilma Roussef en France.  

 

Le Consul général, Jean-Claude Moyret, au séminaire débat à la Firjan 

Le prochain rendez-vous du secteur aura lieu du 11 au 14 juin 2013 à Macae, au Brasil Off Shore. Pour exposer 

sur l’Espace France, contacter Hamza Belgourari, Ubifrance Brésil – secteur Energie (tel. (21) 3974 6885 / 

Hamza.BELGOURARI@ubifrance.fr) 

Consulter l’album picasa du Pavillon France du salon Oil & Gas et les vidéos.  

Retrouver toute  l’information Ubifrance en temps réel sur twitter. 

 

mailto:Hamza.BELGOURARI@ubifrance.fr
https://picasaweb.google.com/107765827483563723769
http://www.youtube.com/user/UbifranceBrasil?feature=mhee
ttp://twitter.com/UbifranceBr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès international d’Oncologie, une 7ème édition réussie ! 

 La septième édition du Congrès international d’oncologie a eu lieu 

les 20 et 21 septembre dans les salons du Sofitel. Rendez-vous 

incontournable de l’oncologie internationale, le congrès est né il y a 

douze ans au moment de la création de la Société Franco-Brésilienne 

d’Oncologie, aujourd’hui présidée par la Professeur Carla Ismael. 

Devenu une véritable institution, il a permis de mettre en valeur 

l’importance et la qualité de la cancérologie française et européenne 

et constitue un des événements scientifiques nationaux des plus 

importants regroupant des centaines d’éminents scientifiques du 

monde entier. Grâce à cette plateforme d’échanges, de nombreux 

jeunes oncologues ont pu compléter leur formation en France, pour 

le plus bel essor de la coopération scientifique et culturelle. 

 

Discours d’ouverture du Consul Général, Jean-Claude Moyret 

La société Franco Brasileiro d’oncologie a décerné trois prix, récompensant des sommités du monde de la 

cancérologie internationale : le Prix Gustave Roussy a été attribué au Pr. Alexander Eggermont, le Prix Xavier 

Sigaud a été remis au Pr. Paulo Hoff et le Pr. Jean Charles Soria a été récompensé par le Prix Brentani. 

 « Praça Paris » revitalisée, des jardins à la française au coeur de Rio  

 
Pour célébrer le début du printemps, la mairie de Rio a décidé de mettre 

en lumière la fin des travaux de revitalisation de la "Praça Paris", au coeur 

de Gloria. Vendredi 21 septembre, sous un soleil de feu, le Secrétariat de 

Conservation et de Services Publics a célébré la fin du chantier : 55.000 

bulbes de lys jaunes ont été plantés, 15 monuments ont été restaurés et 

l’éclairage public a été amélioré. Un panneau descriptif avec l’historique et 

le plan des différents monuments a également été installé. De nouveaux 

drapeaux flottent au-dessus des allées et les lettres en bronze au pied des 

statues ont été remplacées. L’opération a été menée par les équipes de 

Rioluz, Comlurb et de la Coordination générale de la Conservation et de la 

Gestion des Monuments et Fontaines. Au cours de la cérémonie, les 

autorités municipales ont rendu hommage à ces différentes équipes en 

décernant des diplômes à tous les agents. La "Praça Paris" de style 

classique français a été inaugurée en 1929, d’après le projet de 

l’architecte Arquimedes José da Silva, sous l’inspiration du paysagiste 

Alfred Agache. En 1992, la place avait déjà connue une première 

rénovation.  

Le Consul général, Jean-Claude Moyret, a participé à la cérémonie et a 

salué le « travail de revitalisation qui permet de mettre en valeur ce 

magnifique exemple de jardin public dans la plus pure tradition des parcs 

et jardins français ». Le Secrétaire à la Conservation et aux Services 

Publics, Carlos Roberto Osorio déclarait pour sa part dans la presse au 

sujet de la "Praça Paris" : c’est "l’un des plus beaux exemples de jardins 

publics du Brésil. Sa revitalisation a été conçue dans les moindres détails 

pour garantir aux cariocas et aux touristes une expérience unique du plus 

beau style français en plein Centre de Rio". 

Pour l’occasion, le musicien français Jean-Marie Olive a joué les plus 

grands succès de Piaf, Aznavour, Trenet et Brel accompagné de son orgue 

de barbarie. L’orchestre du Corps des Pompiers de Rio de Janeiro a animé 

la matinée en entonnant les hymnes nationaux français et brésilien et en 

interprétant avec brio le boléro de Ravel et Aquarela do Brasil, entre 

autres morceaux. 

 

 

Les agents de la Comlurb félicités pour leur action  

Jean-Marie Olive et son orgue de barbarie ont 

enchanté la « Praça Paris » le 21 septembre 

Toutes les images sur l’album flickr du Consulat général et la vidéo de l’interprétation d’ « Aquarela do Brasil » 

par le Corps des Pompiers. 

 

http://www.flickr.com/photos/consulatrio/
http://www.youtube.com/watch?v=wiaJCOyGJUM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’historien Roger Chartier à la Primavera dos Livros  

 

La rencontre annuelle des éditeurs indépendants s’est tenue à la fin de la semaine dernière dans les jardins du 

Palacio da Republica à Catete, à l’occasion d’un salon présentant les nouveautés de chacun. La centaine 

d’éditeurs présents s’efforcent d’appréhender le livre comme un espace de construction, de réflexion et de 

démocratie, selon Haroldo Ceravolo Sereza, président de la LIBRE (Ligue Brésilienne des Editeurs).  

Jeudi 27 septembre, c’est dans un immense chapiteau bondé que Roger Chartier, spécialiste français de l’histoire 

du livre et de l’édition, était invité à inaugurer l’évènement, au côté de Marion Loire, responsable du Bureau du 

Livre de l’Ambassade de France.   

Plus d’ informations sur http://www.primaveradoslivros.com.br/  

 

Roger Chartier a l’inauguration du salon devant un très 

grand public 

Les livres pour le jeune public fleurissaient 

à la Primavera dos Livros 

Trois assistants de langue 

portugaise en France 

 

Réunion de préparation au départ de :  (de gauche à droite) Yure Freire Aurore 
Romão,  Maria Sertã Padilha,Mariane Meloni da Silva, avec le concours des assistants 
2011-2012 : Sarah B. Romanosque, Josimere L. da Costa et Luana F. da Rocha 

 
Le programme des assistants brésiliens de langue 

portugaise en France a été lancé par le Ministère 

Français de l’Education Nationale en 2002, et permet à 

des étudiants brésiliens de devenir assistant d’un 

enseignant de portugais en France, pour une période 

de 7 a 9 mois, d’acquérir une expérience de la culture 

française et de transmettre leur langue et leur propre 

culture. Un voyage qui transforme ces jeunes en 

véritables citoyens du monde.  

 

Nous avons le plaisir d’annoncer que Maria Sertã 

Padilha (UFRJ- Lettres-Portugais/Français), Mariane 

Meloni da Silva (UERJ- Lettres-Portugais/Français) et 

Yure Freire Aurore Romão (UFRJ- Lettres-

Portugais/Français) ont été les candidats sélectionnés à 

Rio pour participer au Programme «  Assistants de 

Langue Portugaise en France – 2012 – 2013 », qui va 

permettre à 16 jeunes brésiliens de tout le territoire 

d’exercer leurs talents en France ! 

 

« Les Escargots ailés » fêtent les 

dix ans du FIL 

 Le Festival international d’arts vivants pour le 

jeune public (Festival Intercâmbio de Linguagens 

- FIL) fêtait en septembre son dixième 

anniversaire. Pour l’occasion la compagnie 

française « Les Escargots Ailés » a donné trois 

représentations de son spectacle « It’s raining 

cats and dogs », le week-end dernier au Teatro 

Ipanema. Fondée en 2000 par André Mandarino, 

la Compagnie Les Escargots Ailés développe une 

pratique des arts du cirque associant le cirque 

aérien aux formes chorégraphiques, musicales et 

théâtrales. Issu d’une double formation à l’École 

Nationale du Cirque de la FUNARTE  à Rio de 

Janeiro et au Centre National des Arts du Cirque 

de Châlons-en-Champagne, André Mandarino, 

spécialisé dans l’acrobatie aérienne, trouve la 

matière de sa création à travers la confrontation 

et la rencontre de ces formes artistiques. 

 

 

Le FIL se poursuit jusqu’au 

3 octobre et investit huit 

espaces de la ville : Centro 

de Referência Cultura 

Infância / Teatro Municipal 

do Jockey, Teatro Ipanema, 

Oi Futuro Flamengo, 

Espaço Tom Jobim, Teatro 

Café Pequeno, Marcenaria 

do Jardim Botânico, 

Biblioteca Parque de 

Manguinhos, Biblioteca 

Parque da Rocinha. Une 

programmation à prix 

accessibles ou entrée libre.  

Voir Rioscope 

http://www.primaveradoslivros.com.br/
http://www.rioscope.com.br/?p=3163


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À VENIR EN OCTOBRE 

Festival International de Films de Rio – plus de 60 films français 

 Du 27 septembre au 11 octobre, l’un des plus grands festivals de cinéma d’Amérique latine 

envahit la ville, de la Zona Sul à la Zone Norte en passant par la Zona Oeste ! Le Festival de 

Rio offre aux cariocas le meilleur de la récente production mondiale avec plus de 300 films 

programmés, dont beaucoup n’auront pas de place sur le circuit commercial, ainsi qu’une 

mostra spéciale dédiée à la jeune production brésilienne, « Première Brasil ».  

                                             Présence française 

 
La France a toujours été fortement représentée au festival ; cette année plus de 60 films français sont à l’affiche 

entre lesquels : De Rouille et d’Os (Ferrugem e osso) de Jacques Audiard avec Marion Cotillard, Dans la Maison 

(Dentro de casa) de François Ozon, le documentaire Journal de France (Diario da França) de l’illustre Raymond 

Depardon, la co-production franco-sénégalaise Aujourd’hui (Hoje) d’Alain Gomis, la drolissime comédie Le 

Prénom (Qual é o nome do bebê ?) d’Alexandre de la Petellière et Matthieu Delaporte avec Patrick Bruel, l’Age 

atomique (Era atômica) de Hélèna Klotz dans la mostra Expectativa 2012, Hors les Murs (Além dos Muros) de 

David Lambert et beaucoup d’autres... 

La chaîne de télévision franco-allemande ARTE participe au Festival en proposant des productions 

exceptionnelles au Festival : Holy Motors de Léos Carax, en présence du réalisateur et une sélection de films 

coproduits par la chaîne tels que Quelques heures de printemps (Algumas horas de primavera) de Stéphane 

Brizé et Elefante branco de Pablo Trapero. 

 

Cinemaison et « Journée française » 

Le Cinemaison entre dans le tempo du festival et 

propose deux soirées spéciales : le 1er octobre, Paradis 

Perdu (Paraiso Perdido) d’Eve Deboise sera suivi d’un 

débat en présence de la réalisatrice. Le 8 octobre, une 

soirée spéciale gastronomie présentera Pourquoi tu es 

parti ? (Porque você partiu?) un documentaire sur les 

chefs français de Rio, en présence du chef Frédéric 

Monnier et du réalisateur Eric Belhassen, suivi de la 

comédie Les Saveurs du Palais (Os Sabores do 

palacio). 

Ce même lundi 8 octobre, sera le « Dia francês » du 

Festival. Plusieurs salles consacreront leur 

programmation au cinéma français : Estação SESC Rio 

2, São Luiz 3, Kinoplex Fashion Mall 2 et Estações 

SESC Ipanema 1. 

 

Marché professionnel 

Le festival permet également aux professionnels du 

secteur de se rencontrer au sein du RioMarket, qui se 

tient du 28 septembre au 10 octobre. Séminaires, 

workshops, cours sont proposés et de nombreux 

français participent cette année encore : ARTE est 

représentée par Elisabeth Hulten (département des 

documentaires) et Alain Kappauf (producteur) pour 

traiter des modèles de production, des formats de 

séries télé et des formes de financements des 

documentaires à la télévision. Cécile Petit, attachée 

de coproduction à la commision du film de l’Ile de 

France participera au séminaire Film Financing le 3 

octobre. Pretty Pictures (Aranka Matits), BB Plus / 

KABO Group (David Hervé-Boutin) seront également 

représentés pour un atelier sur les « opportunités 

d’affaires sur le marché européen », le 5 octobre.  

 Plus d’informations sur www.cinefrance.com.br et programmation complète du Festival de Rio sur 

www.festivaldorio.com.br 

Futurecom, grand rendez-vous brésilien des télécommunications  

 Avec ces 260 millions d’abonnés à la téléphonie mobile, 

et son omniprésence sur les réseaux sociaux, le Brésil 

apparait comme un marché colossal dans le secteur des 

télécommunications. Le salon Futurecom, carrefour des 

acteurs du secteur, prend donc une place de plus en plus 

importante dans le calendrier des événements 

internationaux. Organisé initialement à Florianopolis, le 

salon est passé par São Paulo, pour finalement venir 

s’établir du 8 au 11 octobre prochain à Rio, siège des 

opérateurs de téléphonie mobile et capitale brésilienne 

des médias. 

12 entreprises françaises représentées 

Pour sa première édition carioca, Futurecom s’annonce comme un rendez-vous capital auquel douze entreprises 

françaises s’apprêtent à se présenter. Sur l’Espace France monté par Ubifrance, des équipementiers et des 

prestataires de services exposeront le meilleur du savoir-faire et de l’innovation hexagonale. 

http://www.cinefrance.com.br/
http://www.festivaldorio.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une représentation dominée par les PME, qu’explique 

Christophe Commeau, directeur du bureau de Rio de Janeiro : 

« En France, l’écosystème autour des télécommunications vit 

grâce aux PME, voir au TPE (Très Petites Entreprises – moins 

de 20 salariés). Les acteurs sont très innovants, ils ont donc 

toute leur chance de réussir au Brésil, en s’installant ici ou 

bien en se faisant représenter, quoiqu’il en soit il faut établir 

une présence ici. À l’approche des grands événements sportifs 

qui attendent le pays, des investissements énormes sont 

prévus dans le secteur des télécommunications et de gros 

besoins se font ressentir dans le domaine du marketing mobile 

notamment, géolocalisation, tchats...» 

 
Voici la liste des entreprises françaises présentes sur le salon : RD Geo, Connecthings, Decelect, Deveryware, 

Eutelsat, Geo Image, Guyacom, Iqsim, Milliweb, Saft, Utel et Cap Digital, pôle de compétitivité de 

télécommunication d’Ile de France. Pour plus de renseignements, contacter Christophe Commeau, Ubifrance 

Rio (tel. (21) 3974 6887  / Christophe.commeau@ubifrance.fr) 

 

L’Espace France du salon Futurecom 2011 

Musée d’Orsay : les plus grands impressionnistes à Rio 

 

« Autoportrait » de Van Gogh « Le Joueur de Flûte » de Manet « Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte »  de Monet "Danseuses montant un escalier" de Degas 

Après une inauguration très remarquée à São Paulo, c’est au tour de Rio de Janeiro d’accueillir l’exposition 

exceptionnelle du Musée d’Orsay, « Impressionnisme : Paris et la modernité », au Centro Cultural do Banco do 

Brasil du 23 octobre au 13 janvier. 85 chefs d’œuvres de l’un des musées les plus visités au monde dédié à l’art 

du XIXème siècle et détenteur de la plus vaste collection impressionniste. 

Les plus grandes signatures de l’époque éblouiront les galeries du centre culturel : Monet, Van Gogh, Courbet, 

Gauguin, Pissaro, Toulouse-Lautrec, Renoir, Degas… une sélection de maîtres illustres encore jamais proposée 

au Brésil. La mostra reflète l’histoire de la peinture occidentale de la seconde moitié du XIXème au début du 

XXème et se présente en six modules : « Paris : ville moderne »,  « La vie urbaine et ses auteurs », « Paris est 

une fête », « Fuir de la ville », « Invitation au voyage » et « Vie silencieuse ».   

Le jour de l’ouverture, le 23 octobre à 19h, une table ronde rassemblera les organisateurs et des spécialistes 

d’histoire de l’art (accès libre dans la limite des places disponibles). Durant toute la durée de l’exposition le 

programme éducatif du CCBB développera de nombreuses actions, consulter la programmation sur le site 

www.bb.com.br  

 Louis-Jean Calvet, la Francophonie à travers la chanson 

 
Qu’il s’agisse de leur poids et de leur diversité, du marché qu’elles génèrent, des corps 

qu’elles habitent, des sociétés qu’elles rassemblent ou des guerres qu’elles se livrent, 

les langues habitent l’univers des travaux, des interventions et des publications du 

sociolinguiste Louis-Jean Calvet. Ce linguiste renommé est l’inventeur du terme 

« glottophagie », qui définit le processus inhérent à toute domination coloniale, tant au 

niveau du discours sur les langues, que de la communication de l’organisation sociale 

ou de la culpabilisation linguistique.   

 
Louis-Jean Calvet est à Rio ces jours-ci pour partager l’une de ses grandes passions, la chanson populaire 

française. Il donnera une conférence le mercredi 3 octobre à 18h à la Médiathèque de la Maison de France 

(accès libre). 

 

mailto:Christophe.commeau@ubifrance.fr
http://www.bb.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regards croisés, colloque des 

bibliothèques nationales 

 
La coopération entre les Bibliothèques nationales 

de France et du Brésil se poursuit et le colloque 

« Olhares Cruzados du XXème siècle » vient une 

nouvelle fois cette année exposer les expériences 

bilatérales et historiques entre Français et 

Brésiliens, sur des thématiques aussi variées que 

la gastronomie ou la photographie.  

Les 22 et 23 octobre, à l’auditoire de la 

Bibliothèque nationale. Toute la programmation 

sur le site www.bibliofranca.org.br  

 

Professeur Descola à Rio, médaille 

d’or du CNRS 2012 

 
Le Consulat général de France et 

l’Université fédérale de Rio de 

Janeiro ont l’honneur de recevoir à 

Rio de Janeiro le professeur Philippe 

Descola, anthropologue français 

distingué en septembre dernier par 

la médaille d’or du CNRS pour 

l’ensemble de ses travaux 

 
Longtemps investi dans des recherches sur les Jivaros 

Achuar d’Amazonie équatorienne, le professeur Escola 

fait figure de référence dans le domaine de 

l’anthropologie américaniste, il place ses travaux sous 

l’angle de la critique du dualisme nature/culture. Depuis 

2010, il est directeur du Laboratoire d’anthropologie 

sociale (LAS ) fondé en 1960 par Claude Lévi-Strauss. 

Dans le cadre de la Chaire Claude Bernard, le professeur 

Descola donnera une série de conférence : « L’ontologie 

des images » jeudi 4 octobre à 17h, à l’Institut de 

philosophie et sciences sociales ;  « l’Animation des 

images » lundi 8 octobre à 14h, au Musée national et 

« Entretien avec Philippe Descola » jeudi 18 octobre à 

14h à l’Institut de philosophie et sciences sociales. 

Toutes les conférences seront réalisées en espagnol et 

l’entretien se fera en français. Toutes les activités sont 

ouvertes au public et gratuites.  

 Résidence du metteur en scène 

français Vincent Macaigne 
Vincent Macaigne, considéré comme l’un des 

plus grands réalisateurs de la scène française 

contemporaine, a commencé à Rio de Janeiro 

le processus de création d’une pièce qui sera 

présentée à Avignon. Invité en résidence 

d’artiste auprès d’acteurs brésiliens dans le 

cadre du Tempo_Festival, l’auteur et metteur 

en scène français s’inspire pour sa pièce des 

classiques « Les Trois Sœurs » de Tchekchov 

et  « La Montagne Magique » de Thomas 

Mann. «Nous avons plus que jamais besoin du 

théâtre», revendique Vincent Macaigne, loué 

pour les provocations qu’il met en scène, 

faisant de la scène un espace de liberté et de 

prise de risques. «J’aime l’accidentel, 

l’inattendu, il y a toujours un risque à 

prendre», explique le metteur en scène qui a 

déjà proposé au public une relecture 

d’œuvres de Dostoïevski et Shakespeare. Le 

montage devrait être présenté au prochain 

Festival d’Avignon. La résidence artistique de 

Vincent Macaigne se tient du 13 Septembre 

au 10 Octobre au Galpão Gamboa. Le résultat 

de l’expérience sera présenté lors du 

Tempo_Festival, les 12 et 13 Octobre, au 

même Galpão Gamboa. Plus d’informations 

sur www.rioscope.com.br  

Comité consulaire Protection et 

Action Sociale  

 La France est l’un des rares pays au monde à offrir 

une assistance sociale à ses compatriotes résidant 

à l’étranger : personnes âgées (qui reçoivent 

l’équivalent d’un minimum vieillesse), handicapées 

et enfants en situation de détresse. Ces aides 

financières représentent un budget de 16 millions 

d’euros par an, gérés, au niveau de chaque 

consulat par le Comité Consulaire pour la 

Protection et l’Action Sociale (CCPAS). Ce comité 

se réunit en fin d’année pour examiner la situation  

 
de nos compatriotes en situation précaire et proposer le 

versement d’allocations. Présidé par le Consul Général, il 

réunit les élus à l’Assemblée des Français de l’Etranger 

(Mme Françoise Lindemann, M. Bertrand Rigot-Muller et M. 

Denis Viala), les représentants des associations de Français 

(UFE et ADFE), le médecin-conseil du consulat et un 

représentant de la Société de Bienfaisance.  

En 2012, le Consulat Général de France à Rio de Janeiro 

dispose d’une enveloppe de 400 000 euros pour venir en 

aide à 75 de nos compatriotes, sans compter les aides 

ponctuelles versées en cas d’urgence. Le versement 

d’allocations fait l’objet d’un examen rigoureux de chaque 

demande. Pour 2013, les dossiers devront être déposés au 

Consulat Général (Mme Sophie Lesage, responsable des 

affaires sociales) avant le 31 octobre 2012. Des allocations 

peuvent être versées, sous certaines conditions, aux 

catégories de personnes suivantes : personnes âgées de 

plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans dans l’incapacité 

physique de travailler), adultes handicapés, titulaires d’une 

carte d’invalidité (handicap >= 80 %), enfants handicapés 

(sans conditions de ressources des parents), titulaires d’une 

carte d’invalidité (handicap >= 80 %), enfants en grande 

détresse. 

Ces aides sont réservées aux personnes inscrites au 

Registre des Français établis hors de France, en situation de 

grande précarité. Pour plus de renseignements : 

consulatrio@maisondefrance.org.br   

 

http://www.bibliofranca.org.br/
http://www.rioscope.com.br/
http://vosdroits.service-public.fr/F2446.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F2446.xhtml
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/Inscription-au-registre-des
mailto:consulatrio@maisondefrance.org.br
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CINEMA 

 Festival International de Rio, des centaines de films du monde entier parmi lesquels plus de 

60 films français.  

 Mostra “Cineastas do nosso tempo”, du 17 au 31 octobre | Caixa Cultural.  

 Retrospectiva Leos Carax, du 18 a 23 octobre | CineBH, Belo Horizonte. Voir  

www.universoproducao.com.br 

 Mostra "Quatro filmes, quatro estreantes" Mostra de premiers films de réalisateurs français. 

Dates à confirmer | Oi Futuro Belo Horizonte. www.oifuturo.org.br 

 Mostra Rohmer, du 23 octobre au 04 novembre | Cine Humberto Mauro à Belo Horizonte. 

 Festival de films de sport, du 25 au 28 octobre | Cinema Odeon. Toute la programmation sur 

http://www.fife.com.br/pt.html  

Toutes les informations sur cette programmation sur www.cinefrance.com.br 

 

DANSE et THÉATRE 

 Vincent Macaigne - Présentation de la première phase du travail de création de la résidence 

d’artiste du metteur en scène français, Tempo_Festival des Arts. Les 12 et 13 octobre | 
Galpão Gamboa. 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.rioscope.com.br 

 
EXPOSITION 

 « Mouvances et Reliefs » de Guillaine Querrien, jusqu’au 28 octobre | Centro Cultural Correios  

 

 « Impressionnisme : Paris et la modernité » du 23 octobre au 13 janvier | Centre Cultural do 

Banco do Brasil. 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.rioscope.com.br 

 CONFÉRENCE 

 « Biosécurité et disparition du futur », conférence Frédéric Gros, 1er octobre 18h Académie 

brésilienne de Lettres. Cycle de conférence Mutações, du 20 août au 11 octobre | Académie 

brésilienne de lettres.  

 

 « La Francophonie à travers la chanson française », conférence Louis-Jean Calvet. Le 3 

octobre à 18h | Médiathèque de la Maison de France. 

 « Rumos da psicanalise : o feminino », table ronde avec Ana Lúcia Lutterbach Holck et 

Ondina Maria Rodrigues Machado, coordination de Mirta Zbrun en partenariat avec l’Ecole 

brésilienne de psychanalise. Le 5 octobre 18h30 | Médiathèque de la Maison de France. 

 « Esthétique et politique : dialogues avec Jacques Rancière » Conférence Jacques 

Rancière. Le 8 octobre | UFRJ.  

 « La culture écologique et les effets de la technologie sur la société », Conférence de 

Michel Maffesoli. Le 16 octobre à 19h30 | Oi Futuro Flamengo. 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.bibliofranca.org.br 

 
MUSIQUE  

 Concert Nosfell. lundi 1 octobre | Teatro Rival  

Toutes les informations sur cette programmation sur www.rioscope.com.br 

 

EN BREF... 

Le secrétaire d’Etat à l’éducation Wilson Risolia se rendra en France ce mois-ci pour la signature des 

accords bilatéraux au sujet de la coopération entre l’état de Rio et l’Académie de Créteil sur la création du 

premier lycée public bilingue franco-brésilien dont l’ouverture est prévue en février 2014 (voir édition de 

septembre). 

http://www.universoproducao.com.br/
http://www.oifuturo.org.br/
http://www.fife.com.br/pt.html
http://www.cinefrance.com.br/
http://www.rioscope.com.br/
http://www.rioscope.com.br/
http://www.rioscope.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du président du Musée du quai Branly, Stéphane Martin, du 18 au 20 octobre à Rio. Il visitera le 

Museu do Indio à Quinta da Boa Vista, Museu da Maré et le musée A Casa do Pontal à Recreio, dans le but de 

développer d’éventuelles collaborations avec l’institution parisienne. 

José Manuel Gonçalvès, directeur du Le Centquatre et Emmanuel Serafini, directeur de Les Hivernales se 

rendront à Rio de Janeiro du 26 octobre au 1er novembre pour participer au programme « Plataforma Rio 

2012 – Plataforma de Artes Cênicas da Cidade do Rio de Janeiro » organisé par le Secrétariat à la 

Culture de la Ville de Rio de Janeiro, destiné à présenter à près de 30 programmateurs étrangers et brésiliens 

plus de 20 spectacles d’arts vivants (danse, théâtre et cirque) d’artistes et compagnies de Rio, favorisant ainsi 

les échanges artistiques et institutionnels entre le Brésil et le monde, dont la France. 

Séminaire « Laveran Deane Maladies Tropicales », organisé par la Fiocruz en novembre. Voir 

http://www.ioc.fiocruz.br/laverandeane/ 

« Coupe du Monde 2014 et JO d’été 2016 : Défis et opportunités. » Colloque franco-brésilien Rio de 

Janeiro et São Paulo du 26 au 29 novembre 2012. Plus d’informations dans l’édition de novembre ou 

contacter Ubifrance Brésil, Christophe Commeau christophe.commeau@ubifrance.fr 
 

Nouveauté du Programme d’Aide à la Publication, le livre « O Amor da Linha » de Jean-Claude Milner 

vient de paraître chez Unicamp.  

Le Monde, Marianne, l’Express... gratuits avec vue sur le Pain de Sucre : à la médiathèque de la 

Maison de France, des postes en libre service donnent accès à plus de 150 titres de quotidiens, 

hebdomadaires et magazines, édition du jour et archives.  

 

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

nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br 

 

http://www.ioc.fiocruz.br/laverandeane/
mailto:christophe.commeau@ubifrance.fr
nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br

