
UNE LANGUE LATINE

LE PORTUGAIS EST UNE LANGUE LATINE parlée par plus de 250 millions de locuteurs natifs, peuplant 8 pays lusophones : Portugal, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau,
São Tomé et Príncipe, Angola, Mozambique, Timor oriental. Toutefois, le nom, la formation du Portugal et la genèse du portugais n’ont pour origine ni une ethnie
ni une province : le nom de ce pays vient de Portucale, toponyme de l’antique Lusitanie correspondant à l’agglomération de Porto, à l’embouchure du Douro.

Les Romains et le latin arrivent dans la péninsule Ibérique en 218
avant J.-C. Du Ve au Xe siècle, les apports des envahisseurs germa-
niques et maures font évoluer les parlers de l’Hispanie romaine oc-
cidentale. À partir du VIIe siècle émerge le gallaïco-portugais. 
La Reconquête entraîne la formation, au XIIe siècle, du royaume du
Portugal qui se sépare définitivement de la Galice et s’étend vers le
sud en annexant les régions mozarabes. Entre le XIIIe et le milieu du
XIVe siècle, le gallaïco-portugais médiéval s’affirme comme l’idiome
officiel. Langue de la poésie lyrique péninsulaire, il s’enrichit d’em-
prunts au français et au provençal. 
À partir de 1350, l’axe Coimbra-Lisbonne constitue le périmètre de
l’évolution linguistique du portugais européen. Pendant la Renais-
sance humaniste, le retour du latin structure le lexique, la graphie, la
syntaxe du portugais classique. Du milieu du XVe siècle à la fin du
XVIIe, l’espagnol a son influence comme seconde langue de culture
notamment à la cour et chez certains écrivains. Puis, au XVIIIe siècle,
c’est le français qui nourrit la culture et la langue. 
Le portugais joue le rôle de passeur lexical et culturel entre de nom-
breuses langues. Les emprunts aux autres langues européennes sont
nombreux. Les Découvertes et l’expansion maritime (1415-1999)
transportent le portugais en Afrique, au Brésil, en Asie et en Océanie.
De nouveaux mots – arabes, dravidiques, malais, chinois, amérin-
diens, tupi, africains, yoruba, kimbundu, etc. – ouvrent le portugais
moderne sur le monde.
L’indépendance du Brésil au XIXe siècle puis des colonies portugaises
– accordée, en 1975, après la révolution des Œillets – dilatent la géo-
graphie de la Lusophonie. Portugais, créoles et langues locales co-
existent en Afrique et en Orient.

UNE LANGUE POUR LA CULTURE
La littérature portugaise a connu trois brillantes périodes grâce à la
poésie des Cancioneiros au Moyen Âge, de CAMÕES au XVIe siècle
et de PESSOA au XXe.
Du fait du poids du Brésil, de l’Europe et de l’Afrique lusophone, le
portugais demeure une langue de culture et de communication
d’importance internationale. 

Connaissez vous?
FERNANDO PESSOA, LOBO ANTUNES, SARAMAGO, SOPHIA DE MELLO BRYNER ANDRESEN,
LÍDIA JORGE, MIA COUTO, LUANDINO VIEIRA ; VIEIRA DA SILVA, SOUZA-CARDOSO, CAR-
GALEIRO, TARSILA DO AMARAL, ANTÓNIO DACOSTA, PIZZA, CARYBÉ, STYLE MANUÉLIN,
AZULEJOS, ÓSCAR NIEMEYER, BRASÍLIA, LÚCIO COSTA, SIZA VIEIRA, SOUTO DE MOURO ;
INÊS DE CASTRO, ARISTIDES DE SOUSA MENDES ; MODERNISME, ANTROPOFAGIA ; GLAU-
BER ROCHA, CINEMA NOVO, MANOEL DE OLIVEIRA, MARGARIDA CARDOSO ; PASTÉIS DE
BELÉM, ROMEU E JULIETA ; JOBIM, BOSSA-NOVA, SAMBA, MORNA, CESÁRIA ÉVORA,
FADO, AMÁLIA RODRIGUES ; RAMOS-HORTA, XIMENES BELO, ETC.

UNE LANGUE POUR L’EMPLOI
Le portugais est un atout pour l’emploi. 
Grands groupes, GAFAM et PME investissent dans les BRIC et en
Europe : 450 entreprises françaises au Brésil et 700 au Portugal, 400
entreprises franco-portugaises recrutent du personnel bilingue maî-
trisant le portugais.
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