
 

Lusolympiades 
 

 

Madame La Rectrice,  

Mesdames et messieurs les Chefs d’établissement 

Mesdames et messieurs les partenaires, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers élèves 

Depuis que j’ai été nommée Inspectrice Pédagogique en extension de compétences dans l’académie 

de Martinique, depuis maintenant plus de 1O ans, j’ai toujours été témoin de nombreux projets mis en place 

par les équipes d’enseignants de portugais afin, non seulement de dynamiser leur enseignement mais surtout 

d’assurer la promotion de la langue enseignée. Tous ces projets ont porté leurs fruits, puisque, aujourd’hui, 

nous pouvons assister à un très net essor de cette langue dans l’académie.  

  « Les LUSOLYMPIADES » : un bien joli nom qui allie la langue portugaise à une manifestation à 

dimension internationale. Ces Jeux olympiques d'été, seront les premiers à se dérouler en Amérique du Sud. Il 

s'agira aussi des premiers Jeux olympiques à se dérouler dans un pays lusophone : le Brésil. 

Comment l’académie de Martinique, tournée, oserais-je dire, vers « les Amériques » aurait-elle pu ne 

pas prendre en compte cet événement par le biais de l’enseignement de la langue portugaise ?  

Je tiens, donc,  à féliciter et à remercier les équipes pédagogiques qui ont mené à bien ce projet 

ambitieux,  projet, comme je le disais, à portée académique et qui a occupé plus de 200 élèves issus des 

établissements de l’île autour du thème des Jeux Olympiques de Rio 2016. Au vu de cette participation 

importante des élèves, je sais que les objectifs que les enseignants s’étaient fixés auront été atteints. En effet, 

renforcer la motivation des élèves pour l’apprentissage de la langue portugaise, développer leurs compétences 

en termes d’utilisation de la langue comme  d’un instrument d’action et de communication et enfin faire appel 

à leur autonomie et à leur créativité sont les objectifs premiers d’un enseignement de qualité.  

 Je tiens  également à féliciter tous les élèves qui par leur motivation, leur ténacité et leur courage ont 
mené à terme leurs travaux avec succès. Nombreux sont ceux qui recevront un prix important mais je sais que 
tous seront récompensés. « L'important dans la vie ce n'est pas le triomphe, mais le combat, l'essentiel ce n'est 
pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu ». Cette phrase du  célèbre rénovateur des Jeux Olympiques de 
l’ère moderne Pierre de Coubertin se fait, ici, la vôtre tout naturellement.  
 Je tiens à exprimer tous mes remerciements à tous les partenaires dont l’intérêt pour la langue 
portugaise n’est plus à prouver,  pour leur contribution qu’ils mettent systématiquement en place à l’occasion 
de ces projets éducatifs tournés vers cette langue. Sans eux, en effet, ces initiatives seraient vaines et ne 
pourraient pas déclencher chez les élèves ces motivations fortes et cet engouement dont ils ont fait la preuve.  
 Tous mes remerciements vont également à Madame la Rectrice qui appuie tous ces projets 
pédagogiques. Son intérêt pour cette discipline et le soutien qu’elle lui apporte,  permettent à la langue 
portugaise d’avoir aujourd’hui dans l’académie,  le statut qu’elle mérite.  
 Merci à tous les enseignants, aux organisateurs, à Madame Anne Rousseau professeure coordinatrice 
du projet, aux membres du jury, à toutes les personnes qui ont été partie prenante dans cette aventure.  
 Et, enfin, merci aux élèves qui seront, je le sais, nombreux à vouloir être des ambassadeurs de la 
Martinique à l’occasion de la nouvelle édition des «Lusolympiades» 2016.  
   

Sachez que je regrette vivement de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd’hui mais que je le suis par 
la pensée. 

Très cordialement. 
 

Anne-Dominique Valières 
Inspectrice Générale de l’Éducation Nationale Groupe langues vivantes-portugais. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lusophonie

