
Monsieur le Consul général, 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

 

C’est avec un immense plaisir que je vous accueille au Consulat général de France à New 

York à l’occasion de ce dîner des Anciens de Sciences-Po. Deux semaines après la fin du 

carnaval de Rio, c’est une joie pour nous Français de New York de fêter l’amitié franco-

brésilienne ce soir.  

 

Les liens qui unissent la France et le Brésil sont forts, chaque année enrichis des nouveaux 

échanges entre nos deux pays. Ces liens profonds qui nous unissent sont renforcés par une 

admiration commune. Ainsi, la devise que l’on retrouve sur le drapeau du Brésil « Ordem e 

Progresso » est d’Auguste Comte, dont la pensée et la philosophie ont nourri la jeune 

République brésilienne. Mais la France éprouve elle aussi un engouement pour le Brésil 

auquel le lyrisme de l’un de nos plus grands poètes rend hommage. Victor Hugo, fait l’éloge 

de ce magnifique pays dans son poème « Brésil, aux arbres semés d’or » :  

« J’aime votre patrie au ciel toujours pur,  « Amo vossa pátria de sempre puro céu 
Paradis qui se berce entre les flots d’azur,  Paraíso azulado por ondas ao léu 
Où le soleil brûlant, comme un phare féerique, Onde ardente como um feérico farol 
Couvre de ses rayons le sol de l’Amérique. » Cobre o chão da América de raios o sol » 
 

Le Brésil a ainsi inspiré nos plus grands écrivains, mais la culture musicale brésilienne à 

travers la bossa et l’amour de la France pour Gilberto Gil, à travers la samba et le carnaval 

que j’évoquais plus tôt, ou encore le football, tout ce patrimoine brésilien a traversé 

l’Atlantique. L’amitié des cultures est devenue celle des peuples.  

 

Notre relation amicale et notre partenariat de confiance se confirment aussi au sommet de 

l’Etat : les visites des président François Hollande et Dilma Roussef en 2012 sont la preuve de 

notre volonté commune de renforcer notre partenariat. La construction du Pont sur l’Oyapock 

entre le Brésil et la Guyane est plus qu’un symbole. La France partage en effet sa frontière 

terrestre la plus longue avec le Brésil et ce pont sera le point tangible de notre coopération.  

 

Les échanges scientifiques sont eux aussi particulièrement importants, et le travail de 

Sciences-Po dans ce domaine est crucial : de multiples partenariats sont organisés avec les 

universités et institutions des villes de Rio, San Paulo, Bahia ou encore Brasilia, pour n’en 



citer que quelques unes. Et en conférant à l’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula le titre 

de Docteur Honoris Causa, Sciences-Po participe encore davantage à renforcer les liens 

académiques et politiques qui nous lient. 

 

Pour finir, je tiens à saluer le travail remarquable de l’association des Anciens Elèves de 

Sciences-Po qui participe au rayonnement de la France aux Etats-Unis et plus largement dans 

le monde. Je voudrais donc remercier chaleureusement Michel Perez, président de 

l’association, sans lequel cette soirée n’aurait pu se tenir. 

 

Avant de céder la parole au Consul général du Brésil, Luiz Felipe de Seixas Corrêa, je vous 

souhaite à tous une excellente soirée, sous le signe de la convivialité et de la Musica Popular 

Brasilieira que nous fera partager le groupe « Gringa ». 

 


