
Ch�re et cher coll�gue,

Selon une tradition maintenant bien �tablie et qui correspond d’ailleurs � l’une de ses 
missions statutaires, l’Association pour le D�veloppement des �tudes Portugaises, 
Br�siliennes, d’Afrique et d’Asie lusophones (ADEPBA) lance un nouveau concours scolaire, 
� destination des coll�ges et lyc�es d’enseignement g�n�ral, technologique et professionnel, 
publics ou priv�s sous contrat, de France m�tropolitaine et d’Outre-mer. Cette ann�e, le th�me
en est : 

� Fado, patrim�nio da Humanidade �.

Bien �videmment, ce th�me ne pouvait �tre ignor� au moment o� l’UNESCO d�signe ce 
genre musical comme faisant partie du patrimoine immat�riel de l’Humanit�. Chacun sait par 
ailleurs le renouveau passionnant, dans son inspiration comme dans ses interpr�tes, que 
conna�t depuis quelque temps cette expression si singuli�re d’une Nation, d’une langue, d’un 
esprit. Comme le montre l’actualit�, dans ses versions plus acad�miques ou moins 
traditionnelles, le fado est aussi le lieu de la vitalit� et du dynamisme. Nul doute que 
coll�giens et lyc�ens sauront apporter leur contribution originale (ce qu’ils ont toujours 
d�montr� � l’occasion de concours pr�c�dents) � ce genre plein de vie comme � cette 
reconnaissance mondiale. 

Je forme le vœu que les coll�gues enseignants aient � cœur d’encourager leurs �l�ves � 
participer � cet �v�nement, le concours entrant d’ailleurs en relation avec le programme 
officiel de portugais. Apprendre en s’amusant et en cr�ant, pourquoi pas ?! Les coll�gues 
trouveront ci-joints une affiche qui leur permettra de donner quelque visibilit� � ce projet ainsi 
que la fiche de participation � faire signer par les parents et le r�glement du concours � 
remettre aux �l�ves int�ress�s (t�l�chargeable aussi sur le site de l’ADEPBA : 
www.adepba.fr).

Les travaux seront � envoyer au plus tard le 30 avril 2013.

Plac� sous le haut patronage de l’Inspection g�n�rale de l’enseignement de portugais, ce 
concours, organis� par l’ADEPBA, qui c�l�bre cette ann�e son quaranti�me anniversaire, n’a 
pu �tre mis en œuvre que gr�ce au m�c�nat de Caixa Geral de Dep�sitos, que nous 
remercions pour l’int�r�t qu’elle a bien voulu manifester envers cette initiative.

Ch�re et cher coll�gue, c’est avec confiance que nous comptons sur vous pour le plein succ�s 
de cette action qui repr�sentera une plus-value pour notre discipline, un �l�ment de 
valorisation pour nos �l�ves et qui prend bien s�r toute sa place dans la reconnaissance dont a 
encore besoin l’enseignement de la langue portugaise et des civilisations lusophones.

Cordialement

Christophe GONZALEZ
Pr�sident de l’ADEPBA

Sous le haut patronage

de l’Inspection g�n�rale de portugais




