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Proposition de structure pour l'enseignement de la langue portugaise en France 

 
 
 
La langue portugaise tient une place toute particulière en France. La communauté lusophone y est 
importante et les relations sont nombreuses entre la France et les pays lusophones. La France est un 
important partenaire du Portugal, de l’Angola, du Cap-Vert et du Brésil (avec lequel elle partage des 
frontières terrestres).  
 
Malgré ces fortes relations, l’enseignement de la langue portugaise ne semble pas avoir trouvé un 
terrain serein pour se développer comme le démontrent les nombreux articles de ces dernières 
années. 
 
Ce document est le fruit d’une réflexion de la Confraria dos Financeiros de Paris, et complète 
l’initiative de lancement d’un lycée et d’un centre culturel lusophone à Paris.  
 
Il propose une structuration de l’enseignement de la langue portugaise en France autour de trois 
axes : 
 

- Un réseau de Pôles d’Enseignement Conventionnés Reconnus ; 
- Une Langue Vivante Etrangère pour débutants uniquement ; 
- Une colonne vertébrale : un Lycée / Centre Culturel Lusophone. 

 
Cette approche n’est pas une refonte de l’existant mais un levier sur les forces déjà en place et les 
nombreuses années d’efforts de plusieurs intervenants. Elle requiert certainement beaucoup de 
discipline et des compromis de la part des intervenants. 
 
 
 
A - Un nouveau rôle pour les associations portugaises : un Pôle d’Enseignement reconnu par 
le Portugal et la France 
 
 
Le territoire français est maillé d’un vaste réseau d’associations portugaises qui depuis de 
nombreuses années jouent un rôle essentiel dans le maintien et la divulgation de la langue portugaise 
et de la culture du Portugal. Certaines régions ou villes ont souffert de ce succès avec plusieurs 
associations ou initiatives, ce qui a réduit l’effet de masse critique rationnelle auquel on pouvait 
s’attendre et a dispersé les efforts. 
 
Un réseau conventionné reconnu pourrait trouver son fondement dans les associations portugaises 
existantes en poussant à la création de « Pôles d’Enseignement de la Langue et de la Culture ».  
 
Les associations devraient se regrouper de façon à atteindre une masse critique en nombre d'élèves, 
à un niveau municipal ou multi-municipal. L’association désignée, ou qui résulterait du regroupement, 
deviendrait ainsi un Pôle d'Enseignement de la Langue et de la Culture. 
 
Le Pôle d’Enseignement pourrait ainsi mieux négocier avec les municipalités pour les aménagements 
d'horaires dans les écoles et les accès à des structures adéquates (salles municipales, salles de 
classe, infrastructures de collèges ou lycées, etc...). Les Pôles d'Enseignement permettraient de 
rationaliser les ressources en évitant la dispersion des professeurs (multiples classes avec peu 
d'élèves).  
 
L'Etat portugais pourrait mettre en place un « Label de Qualité » sur la base d’un cahier des charges 
qui imposerait les éléments minimums tels que gouvernance de l’association, moyens de 
financement, nombre d’élèves, disponibilité des salles et infrastructures négocié avec les 
municipalités, etc… En contrepartie du Label de Qualité, l’Etat portugais, et autres pays lusophones, 
mettraient à disposition des professeurs de qualité avec un programme d’enseignement cohérent.  
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Le Label de Qualité servirait également à une reconnaissance par le Ministère de l’éducation 
nationale en France.  
 
En effet, l’enseignement des Pôles d’Enseignement devrait être reconnu au même titre que celui des 
écoles conventionnées existantes en France (enseignement privé catholique, etc…).  
 
Cette reconnaissance permettrait aux élèves de bénéficier des notes sur leurs bulletins scolaires et de 
les intégrer dans leurs moyennes, d’inscrire le portugais au bac en LV1 ou LV2 sans cours 
additionnels, etc… 
 
 
 
B - La langue portugaise ; une Langue Vivante Etrangère pour débutants uniquement  
 
 
La langue portugaise devrait être proposée comme Langue Vivante à tous les élèves de primaire, 
collège et lycée au même titre que l'anglais, l'espagnol et l'allemand dans le cadre des règles définies 
par le ministère de l’Education Nationale. Elle doit pouvoir être présentée au baccalauréat comme LV1 
ou LV2, mieux pondérée dans les coefficients, et non seulement comme « option » dont la 
contribution à la moyenne reste très faible.  
 
L’enseignement dans le système français doit être destiné à tous les enfants qui veulent découvrir et 
apprendre la langue portugaise. Cependant, ces enfants doivent être totalement débutants dans cette 
langue pour éviter le découragement dû à la présence d'élèves "bilingues" dans la classe. Les 
« bilingues » seraient intégrés dans le réseau de Pôles d’Enseignement conventionné reconnu (voir 
supra) ou dans les classes/sections internationales existantes (ou à créer). 
 
La langue portugaise entrerait dans le cadre déjà commun aux autres langues enseignées en France. 
Peut-être que dans un premier temps, elle passerait par une phase transitoire réservée aux langues 
« rares ». 
 
 
 
C - Une colonne vertébrale : un Lycée Lusophone et un Centre Culturel Lusophone 
 
 
Beaucoup de pays disposent d'un Centre Culturel et d'un collège/lycée en France, voire un réseau 
plus vaste à l’international. C'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des 
USA, etc.... Sans compter le système français à l'international avec son réseau de lycées et l'Alliance 
française. Ces structures collège/lycée proposent une ouverture sur la culture et un enseignement 
dans la langue nationale.  
 
La langue portugaise dispose de sections internationales dans certains lycées en France. Cependant, 
il n’existe pas de Collège/Lycée Lusophone. 
 
Un Collège/Lycée Lusophone proposerait aux enfants de langue portugaise de suivre un 
enseignement de très haute qualité. Les enfants de langue portugaise seraient soit des natifs ou fils 
de natifs soit des enfants d'expatriés français, ou autres, rentrant en France. Un Collège/Lycée 
Lusophone offrirait des passerelles de retour au système universitaire du pays d'origine, ou de son 
choix dans un pays lusophone, mais aussi une reconnaissance par le système français. 
 
Pour ce qui est du Centre Culturel Lusophone, il pourrait s'inspirer du format existant de l'Institut du 
Monde Arabe. Il n'est pas dédié à un seul pays mais à tous ceux qui parlent la même langue. Une 
vision bien plus large et macro-économique. Ce Centre aurait un espace commun et des espaces 
dédiés à chaque pays. Il y a probablement un espace à réserver à une confédération d'associations 
en France. La localisation doit impérativement être à Paris, à l'instar de tous les autres centres 
culturels. Il serait la vitrine de ces cultures pour la France et pour tous ces visiteurs. 
 
Ce projet a déjà été présenté aux ambassadeurs lusophones à l’UNESCO et a été reçu avec 
beaucoup enthousiasme. 
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Une telle structure soulève évidemment de nombreuses questions. 
 
 
L’Etat portugais : élément actif ou réactif ? 
 
Dans son rôle régalien, l’Etat peut fixer les règles pour orienter les acteurs de la vie sociale et 
économique. La mise en place d'un cahier des charges pour l’obtention d’un label de qualité pourrait 
initier un vaste mouvement de réorganisation et rationalisation du monde associatif portugais en 
France. Toutefois, il ne faut pas que ceci devienne un frein par une lourdeur administrative 
contraignante et restrictive. Le binôme Etat et Association sera primordial dans un tel développement. 
 
 
Qu’en tireraient les élèves "bilingues" d’origine « lusophone » ? 
 
Pour les élèves "bilingues", ceux qui ont des bases de portugais, la langue portugaise doit leur être 
enseignée de façon spécifique et probablement en parallèle aménagé. Le système français propose 
plusieurs langues dont les élèves doivent tirer profit. Mais ils ne devraient pas prendre le portugais à 
la place d'une autre langue. Ils devraient saisir l'avantage d'être bilingues et d'avoir en plus le même 
nombre de langues que les autres élèves du système français. Prendre la langue portugaise au lieu 
de l'allemand, de l'italien, du chinois, du russe ou japonais, c'est un appauvrissement pour le jeune 
"bilingue". Il se limitera au français, anglais et au portugais, alors qu'il peut être bilingue 
français/portugais et avoir l'anglais et l'allemand (ou espagnol, ou autre....).  
 
 
Qu’en tireraient les économies lusophones ? 
 
Un réseau d’écoles lusophones serait un excellent véhicule d'exportation / d'expatriation pour les 
entreprises de ces pays. Les cadres n'auraient plus de freins quant à la scolarité de qualité de leurs 
enfants. Combien de fois nous avons entendu dire de cadres portugais ou brésiliens que ce n'est pas 
facile d'emmener les enfants... Ou alors, ils les mettent au lycée britannique ou américain, ou tout 
simplement dans un bon lycée français. La question d'intégration est également traitée puisque se 
retrouvent des personnes ayant une communauté d'intérêts. Il ne semble pas pertinent d'accepter 
l'idée d'un "ghetto". Aucun autre pays ne s'est jamais plaint d'un tel phénomène. 
 
 
Qu’en serait-il du coût financier ? 
 
Dans le cadre du programme de Label, l’Etat portugais, et autres lusophones, pourrait supporter le 
coût de mise à disposition de professeurs de qualité. Toutefois, il ne faudrait pas exclure une 
contribution financière des familles ou un système de financement imputé sur les transferts de devises 
(« remessas ») récoltées par l’Etat portugais.  
 
En se regroupant, les associations portugaises pourraient bénéficier des infrastructures scolaires 
existantes dans les municipalités à moindre coût. 
 
Le Lycée / Centre Culturel seraient probablement l’investissement le plus important du fait des 
infrastructures: bâtiments, installations diverses, etc... A l’échelle de tous les pays lusophones, le 
poids d’un tel effort ne serait que très relatif notamment si les sociétés nationales des pays 
lusophones (Galp, Sonangol, Petrobras, Vale, etc….) sont appelées à contribuer au financement 
d’une fondation internationale pour l’enseignement de la langue portugaise.  
 
 
 
 
 
 
Confraria dos Financeiros de Paris, Paris - décembre 2012 


