
Résultats du 2ème tour 

Pour la première fois, les 
français établis hors de France 
ont choisi des représentants à 
l’Assemblée nationale, élus au 
scrutin uninominal majoritaire à 

deux tours. A Rio de Janeiro, les 
électeurs se sont prononcés 
pour le député représentant la 
circonscription Amérique du Sud 
(du Mexique à l’Argentine). A 
l’issu du scrutin du deuxième 

tour du samedi 16 juin, M. 
Sergio Coronado a été élu à 
53,63 % des voix, contre M. 
Pascal Drouhaud avec 46,37 %. 

Pour cette première élection du 
genre, 15,55 % des électeurs 
inscrits ont participé au scrutin. 

Pour plus d’informations sur les 
résultats des élections 
législatives de notre 
circonscription, veuillez 
consulter le site du Consulat 
Général de France : 

http://riodejaneiro.ambafrance-br.org. 
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La conférence des Nations unies sur le développement durable a 

bien sûr dominé l’actualité de ce mois de juin, voici les points forts 

qui ont marqué l’événement :  

Première visite officielle du Président François Hollande 

au Brésil 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ELECTIONS 

LEGISLATIVES 2012 

L’ACTUALITE DU MOIS DE JUIN 

 

Le Président de la République, M. François Hollande, était à Rio mercredi 20 juin pour participer à la 

Conférence RIO+20. Au cours de sa journée, le Président a également rencontré Mme Dilma 

Roussef, Présidente de la République fédérale du Brésil, l’ancien Président M. Lula da Silva et 

M. Recep Tayyip Erdogan, Premier Ministre de la République de Turquie, à l’occasion de réunions 

bilatérales.  

La Présidente, Mme Dilma Roussef, a reçu à 

déjeuner M. François Hollande 

Accueil chaleureux de 

l’ancien Président Lula  

Rencontre bilatérale avec le Premier 

Ministre turc Recep Tayyip Erdogan, 

en marge du RIO+20 

Le Président François Hollande à la tribune de l’Assemblée plénière des Nations unies à la conférence RIO+20 

http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/


  

 

Une importante délégation composée de quatre ministres  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’après-midi, le Président de la 

République est intervenu en séance plénière 

après la cérémonie d’ouverture de la 

Conférence RIO+20, menée par Mme Dilma 

Roussef et M. Ban Kimoon (Secrétaire 

général des Nations Unies). Au programme 

de la journée également, des rencontres 

avec la presse internationale et une visite au 

Pavillon France situé au Parc des Athlètes. M. 

François Hollande y a rencontré plusieurs 

représentants de réseaux français (chefs 

d’entreprise, ONG, syndicats, établissements 

publics...). M. Jacques Auxiette, Président de 

la région des Pays de la Loire, lui a ensuite 

remis une déclaration commune des 

collectivités locales françaises relative à 

RIO+20.   Le Président et les membres du Gouvernement interviennent au Pavillon France 

Le Président de la République était accompagné au cours de son voyage à Rio par plusieurs membres 

du gouvernement : M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères, Mme Nicole Bricq, Ministre de 

l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (actuellement Ministre du Commerce extérieur), 

M. Benoît Hamon, Ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et à la 

consommation et M. Pascal Canfin, Ministre délégué chargé du Développement.  

 

Mme la Ministre Nicole Bricq rencontre la presse le lundi midi avant les 

négociations finales.  

Mme Nicole Bricq, M. Pascal Canfin et M. Benoît 

Hamon sont arrivés deux jours plus tôt afin de 

participer activement aux négociations de la 

déclaration qui a été soumise ensuite au Chefs 

d’Etat (pour lire l’intégralité de la déclaration finale, 

cliquez ici).  

M. Julio Lopes, Secrétaire d’Etat au transport, présente le 

téléphérique du Alemão au Ministre Benoît Hamon. 

Le Ministre Benoît Hamon a également profité de son 

voyage à Rio pour découvrir un exemple carioca 

d’Economie Sociale et Solidaire (ESS), en visitant le 

téléphérique du Complexe do Alemão, projet réalisé 

par l’entreprise française POMA. Le ministre a par 

ailleurs participé, dans le cadre des nombreux 

événements parallèles qui ponctuaient le sommet 

Rio+20, au forum organisé par l’association des 

Rencontres du Mont-Blanc visant à promouvoir la 

reconnaissance internationale de l’ESS.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/environnement-et-developpement/sommet-rio-20/toute-l-actualite-rio-20/article/declaration-finale-de-rio-20


 

 

Premier appel à projets de recherche tripartite Afrique-Brésil-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre Pascal Canfin a salué l’initiative de l’agence de 

coopération média Canal France International qui a mis en 

place un atelier de formation-production afin de permettre 

à 10 journalistes africains de venir couvrir la conférence. 

Le Ministre Pascal Canfin rencontre les journalistes africains de Canal France International. 

Un partenariat inédit visant à lutter 

contre la désertification en Afrique a 

été présenté mercredi 20 juin dans le 

cadre de la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable 

(Rio+20). Lors d’un événement, qui 

s’est tenu au Pavillon Brésil du Parc 

des Athlètes, l’Agence inter-

établissements de recherche pour le 

développement (AIRD), l’Agence 

panafricaine de la grande muraille 

verte (APGMV), le Centre de gestion 

et d’études stratégiques (CGEE) et le 

Conseil national de développement 

scientifique et technologique (CNPq) 

du Brésil ont annoncé les modalités 

du premier appel à projets de 

recherche tripartite sur la lutte 

contre la désertification en Afrique. 

 

M. Michel Laurent et M. Glaucius Oliva ont renouvelé l’accord de coopération qui lie l’IRD et le 

CNPq sous les applaudissements du président Idriss Deby et d’Abdoulaye Dia. 

Fruit d’une coopération avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le programme de 

recherche présenté à Rio+20 représente une initiative originale de coopération Sud-Sud-Nord financée 

conjointement par le Brésil, l’Afrique et la France à hauteur d’un million d’euros, ce programme de 

recherche vise à structurer une communauté scientifique tricontinentale d’appui à la lutte contre la 

désertification en Afrique, à renforcer les capacités scientifiques de ce continent et à consolider le lien 

entre science et société, afin de contribuer à une gestion durable des zones arides et semi-arides. 

(Plus d’informations sur les conditions d’appel à projets, cliquez ici) 

 

« Les financements innovants au service du développement durable » 
 
Le Groupe pilote sur les financements innovants a organisé, en partenariat avec les Nations unies, 

un événement parallèle de haut niveau sur le thème des financements innovants au service du 

développement durable le 22 juin 2012.  

 

Cette conférence a été modérée par M. l’Ambassadeur de France au Brésil Yves Saint-Geours et 

ouverte par M. Jomo Kwame Sundaram, Sous-secrétaire général des Nations Unies en présence de 

Mme Eva Joly, Presidente de la Commission du développement du Parlement Europeen, Mme Mary 

Robinson, Présidente Honoraire Oxfam, M. Jean-Marc Chataigner, Directeur General adjoint de la 

Mondialisation au Ministère des Affaires étrangères qui assure pour la France le Secrétariat 

permanent du Groupe pilote.  

 

http://www.aird.fr/toute-l-actualite/les-appels-a-projets/appel-a-propositions-afrique-bresil-france-lutte-contre-la-desertification-en-afrique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a permis de mettre en avant les 

diverses initiatives de financements 

innovants lancées par une vingtaine 

de pays de niveaux de 

développement différents, qui visent 

à répondre aux impératifs de 

solidarité internationale nécessitant 

des flux financiers accrus plus stables 

et plus prévisibles. Ces financements 

sont innovants de trois manières : 

par un mode de collecte des 

ressources plus stable et prévisible 

que l’aide traditionnelle, par leur 

complémentarité par rapport à l’aide 

publique au développement et par 

leur gouvernance basée sur une 

gestion multilatérale et/ou des 

partenariats avec des acteurs privés. 

(Plus d’informations dans la rubrique 

RIO+20 du site du Consulat général 

de France.) 

 

Trois enfants du « Youth Group » des Nations Unies ont lancé l’événement, qui a été présenté par 

M. l’Ambassadeur Yves Saint-Geours. 

Le Pavillon France – un lieu de rencontre à la porte de la Conférence  

 
Situé au Parc des Athlètes, à quelques mètres de 

l’Assemblé plénière de la Conférence RIO+20, le Pavillon 

France animé par le Comité 21 et ses partenaires a 

accueilli sous son toit des représentants de la société 

civile. Au programme, des conférences et débats sur les 

thèmes de la ville durable, des biocarburants, des 

océans... Tous ces événements ainsi que de nombreux 

reportages illustrant les mêmes thématiques sont 

toujours en ligne sous vidéos sur le site du pavillon : Voir 

http://www.tvrioplus20france.org/ 

 

 

 

 

Le Pavillon bleu - L’eau et l’océan à l’honneur dans les jardins du MAM 

 Le Pavillon bleu, qui se tenait pendant toute la durée de 

la conférence dans les jardins du MAM sur l’Aterro de 

Flamengo, a accueilli le 14 juin une journée dédiée aux 

océans. Des conférences réunissant des scientifiques 

brésiliens ainsi que des chercheurs de l’Institut de 

Recherche et de Développement (IRD) se sont 

déroulées avec pour toile de fond l’exposition « Océan 

et Climat » de l’IRD et une présentation de la mission 

scientifique du Tara Océans sur le plancton à travers les 

mers du monde.  

L’exposition « Océan et Climat » se trouve désormais à 

l’Université Fédérale Fluminense et suivra ensuite au 

Musée Ciência e Vida de Duque de Caxias (voir : 

http://www.museucienciaevida.com.br/) 

 

Un des panneaux exposés par la mission Tara océans 

http://www.tvrioplus20france.org/
http://www.museucienciaevida.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur général de l’AFD à la rencontre des partenaires brésiliens 

 

Rencontre mondiale des juristes sur le droit de l’environnement 

 

A l’espace Tom Jobim du Jardin Botânique, les juristes spécialisés sur le droit de l’environnement se sont 

retrouvés pour une Rencontre Mondial en l’occasion de RIO+20. Le Centre international de droit comparé 

de l'environnement de Limoges comptait parmi les organisateurs et son Président le Professeur Michel 

Prieur était à Rio pour participer à ces journées. 

 

Ouverture de la rencontre à l’espace Tom Jobim. Au centre: M. Michel Prieur et Mme Sandrine Belier, députée au parlement européen 

Deux professeurs brésiliens reçus à l’Ordre du mérite national  

 Le 21 juin au Pavillon France, M. Michel Laurent, Président 

de l'Institut de Recherche et de Développement a remis 

deux médailles de l’Ordre National du Mérite. La première 

a été attribuée à M. Antônio Rocha Magalhães, Président 

du comité Scientifique et Technique de l’UNCCD Gilberto 

Câmara, et la seconde à M.Gilberto Câmara, Directeur 

général de l’Institut de recherches spatiales (INPE). 

 

Gilberto Câmara, Directeur général de l’Institut de recherches spatiales (INPE) et 

Michel Laurent Président de l'IRD 

L’Agence Française de Développement (AFD) est implanté au Brésil depuis 2007 avec un mandat de 

soutien à la croissance verte et solidaire. A l’occasion de RIO+20, son directeur général, M. Dov Zerah 

s’est rendu dans la capitale fluminense afin de rencontrer les principaux partenaires de l’agence.  
 

Il a été reçu par le Gouverneur Sergio Cabral pour traiter du financement de 300 M€ mis en place par 

l’AFD pour appuyer la politique de transports urbains, M.Zerah a signé avec le Secrétaire d’Etat à 

l’Environnement du Minas Gerais et en présence de Mme Myriam Cau (vice-présidente de la région Nord-

Pas-de-Calais), le mémorandum sur la coopération technique accompagnant le prêt de 300 M€ 

(traitement des déchets, aménagement de plates-formes aéroportuaires, appui à l’élaboration d’un plan 

climat territorial et réhabilitation d’anciens territoires miniers). Un accord de partenariat a également été 

signé avec M. Luciano COUTINHO, Président de la BNDES, énonçant les grands axes de la future 

collaboration : cofinancements, ligne de crédit, thématiques sectorielles (aménagement urbain, 
transports, énergie, etc.) et coopération tripartite en Afrique. 

 



MAIS AUSSI...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’escale DIXMUDE – des manoeuvres aéronavales et amphibies franco-
brésiliennes 

 Le navire le plus moderne de la marine française, 

le BPC Dixmude, est entré dans la Baie de 

Guanabara au début du mois de juin (voir article 

édition juin 2012 de la Lettre du Consulat). Cette 

escale a été l’occasion d’un exercice amphibie avec 

la flotte brésilienne, durant lequel le Dixmude a 

mis en oeuvre ses cinq hélicoptères (2 Puma, 2 

Gazelle, une Alouette III), son engin de 

débarquement amphibie raîde (EDAR), ses deux 

chalands de transport de matériel (CTM) et les 

unités de l’armée de Terre constituant le groupe 

tactique embarqué (GTE).  

Symposium de mathématiques en présence du Professeur Yoccoz 

 Du 25 au 29 juin, l’Institut national de mathématique pure 

et appliquée a reçu un symposium intitulé "First Palis-

Balzan International Symposium on Dynamical Systems". 

L’événément était co-organisé par M.Jacob Palis, président 

de l'Académie Brésilienne des Sciences et M.Jean-

Christophe Yoccoz, professeur au Collège de France, 

professeur à l'université Paris-Sud 11, Médaille Fields 

1994, membre de l'Académie des Sciences et membre de 

l'Académie Brésilienne des Sciences. Le deuxième 

symposium aura lieu du 10 au 14 juin 2013 à l'Institut 

Poincaré à Paris. 

A noter la venue à Rio, du 11 au 16 août, du Professeur 

Cédric Villani, Médaille Fields 2010, qui tiendra une 

conférence à l’IMPA et devrait également animer une 

rencontre grand public à la médiathèque de la Maison de 

France (programmation à confirmer). 

De gauche à droite : Jean-Christophe Yoccoz, Collège de France, 

César Camacho, IMPA, et Jacob Palis, Président de l’Académie 
brésilienne des sciences 

Du côté brésilien, la marine aligne le sous-marin Tamoio, les frégates Niteroi et Greenhalgh, le pétrolier-

ravitailleur Almirante Gastao Motta, un chaland de débarquement du type Guarapari, trois véhicules 

amphibies CLANF, ainsi que quatre hélicoptères. Des opérations de débarquement de trois sections 

brésiliennes ont été également réalisées depuis le vaisseau français. 

 

Cérémonie de « L´Appel du Général de Gaulle » 

 En mémoire de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940, 

l’Association des anciens combattants de Rio de Janeiro a 

organisé une cérémonie commémorative au Monument aux 
morts du Consulat Général de France.  

 

Association des Anciens combattants de Rio de Janeiro 

Photo : Roland Melo 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-Sud_11
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acad%C3%A9mie_br%C3%A9silienne_des_sciences&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A VENIR EN JUILLET 

 
Belle participation des auteurs francophones à la fête littéraire internationale 

de Paraty (FLIP) 

 
Comme annoncé au cours de l’édition de juin, pour son dixième anniversaire la FLIP accueillera du 4 au 8 

juillet de nombreux auteurs français et francophones : le vendredi 6, Adonis, poète et critique littéraire 

syro-libanais auteur de « Chroniques des branches », et Amin Maalouf, écrivain franco-libanais membre 

de l’Académie française, converseront autour de la thématique « Littérature et liberté », le 7 juillet ce 

sera au tour de Dany Laferrière, écrivain et scénariste canadien, de s’assoir auprès de Zoé Valdés pour 

aborder la question de « L’envers de la Patrie ». 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.  La venue du prix Nobel de Littérature 2008, Jean-Marie le Clézio, a 

malheureusement dû être annulée pour des motifs de santé.  

Retrouver toute la programmation des auteurs francophone à la FLIP ainsi que toute l’actualité littéraire 

francophone au Brésil sur le Portail www.bibliofranca.org.br/ 

 

Cinéma français : la cinéaste Maïwen présentera « Polisse » à Rio 

Les 24 et 25 juillet prochains, la jeune cinéaste Maïwen, également 

nouveau visage de Chanel, se rendra au Brésil avec le soutien 

d’Unifrance. Au cours de son voyage, Maïwen présentera au public 

carioca, son film « Polisse », qui a reçu le Prix du Jury au Festival de 

Cannes 2011 et qui sera distribué au Brésil par Mares Filmes. Une 

avant-première aura lieu à Estação Sesc Botafogo. Pour plus 

d’informations sur le film ou sur tout le cinéma français au Brésil, 

consulter www.cinefrance.com.br. 

Pour plus de cinéma français, retrouvez la programmation de juillet du 

Cinemaison sur http://cinefrance.com.br/cinemateca/cinemaison. Le 

Cinemaison est cineclub gratuit, dirigé par le service audiovisuel de 

l’Ambassade de France, qui propose deux films français par semaine 

au Théâtre de la Maison de France !  

 

L’Alliance française expose Harcourt 

 
Du 5 juillet au 12 août, l’Alliance française et l’Oréal présentent 

au Centre Culturel Correios, l’exposition de photographies 

« Harcourt – Sculpteur de lumière ». Parmis les clichés 

légendaires du grand studio parisien présentés au carioca, les 

icones Edith Piaf et Brigitte Bardot, mais aussi le chef Raoni et 

l’actrice Gloria Pires.  

Plus d’information sur www.aliancafrancesa.com.br 

 

Le Chef Raoni Metuktire pose et la photo est signée Harcourt 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
http://www.bibliofranca.org.br/
http://www.cinefrance.com.br/
http://cinefrance.com.br/cinemateca/cinemaison
http://www.aliancafrancesa.com.br/


 Danse – « Le Destin des fleurs » 

 Le Destin des Fleurs est un spectacle franco-brésilien créé par le Groupe Circondríacos en 2011 et 

produit en partenariat avec l’Ecole Nationale du Cirque de Rio de Janeiro et le  groupe français CREAC 

– ARCHAOS. Il a été présenté pour  la première fois lors du 13ème Festival du Cirque “Janvier Dans 

les Étoiles” (à Seyne-sur-Mer) en février 2012 et sera présenté à Rio de Janeiro, au théâtre du 
Jockey, du 6 au 28 juillet 2012. Pour plus d’information voir www.rioscope.com.br 

 

Association française de Bienfaisance, AFB : Recherche de bénévoles pour des visites aux 

personnes âgées de la Residencia Huguette Fraga à Caju, de soutien financier ou de don d’ordinateurs 

pour l’installation d’écoles d’apprentissage. Contacter : Tel. (21) 2532 2421 / 2524 1419 - e-mail 

contato@afranbe.org.br. Voir www.afranbe.org.br 

 

EN BREF 

 

Lancement de deux nouveaux livres français au Brésil : A travers le Programme d’Aide à la 

Publication de l’Ambassade de France au Brésil, deux nouveaux titres rejoindront ce mois-ci les 

librairies : « A Hipotese comunista » d’Alain Badiou chez Boitempo et « O meu primeiro dicionario de 

acologia » de Marc Germanangue et Burno Goldman chez Pallas. 

Appel à projet pour 2012/2013, Brafitec Brasil-France Ingénieurs Technologie : Ce 

programme d’échange entre écoles d’ingénieurs brésiliennes et françaises concerne les groupes 

d’étudiants, les enseignants-chercheurs et les partenariats institutionnels :  

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/brafitec 

 

Changement d’équipe, Pôle énergie-environnement-naval à Ubifrance : Le nouveau conseiller 

export du pôle à Rio vient de prendre ses fonctions. Il s’agit de M. Hamza Belgourari, anciennement 

responsable du secteur de l’industrie à São Paulo. Il sera assisté dans sa mission par M. Arthur 

Orlando. Voir contacts sur www.ubifrance.fr/bresil 

 

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

nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br 

 

http://www.rioscope.com.br/
mailto:contato@afranbe.org.br
http://www.afranbe.org.br/
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/brafitec
http://www.ubifrance.fr/bresil
nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br

