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CULTURE

Par Fabricio P Moraes
Une formation pour professeurs de
français  a  été  proposée  par  les
Universités de Francophonia sur la
Côte  d'Azur  en  janvier  pour
renforcer les cultures au sein de la
Francophonie.
Pendant 2 semaines les professeurs
de FLE de plusieurs pays différents
ont suivi des cours de didactique du
FLE. Les professeurs en ont profité
pour  partager  leurs  expériences en
classe de FLE. 
Les  Universités  de  Francophonia
offrent des bourses aux professeurs
de  pays  émergents  afin  de  rendre
l'enseignement  du  FLE  plus
professionnel  pour  ces  professeurs
passionnés  par  la  langue  de
Molière.

À LA UNE

DÉCÈS - La chanteuse France Gall
est  morte  ce  dimanche  7  janvier
dans la matinée à Paris, a annoncé
sa chargée de communication.

"Il y a des mots qu'on ne voudrait
jamais  prononcer,  France  Gall  a
rejoint le paradis blanc le 7 janvier,
après avoir  défié depuis deux ans,
avec  discrétion  et  dignité,  la
récidive de son cancer", précise un
communiqué.

Fin  décembre,  l'interprète  de
"Babacar"  et  de  "Poupée  de  cire,
poupée  de  son",  âgée  de  70  ans,
avait  été  hospitalisée  pour  une
infection  sévère  à  l'Hôpital
américain  de  Neuilly,  à  côté  de
Paris.  La  chanteuse  avait  eu  un
cancer du sein un an après le décès
de Michel Berger en 1992 à 44 ans,
d'un infarctus.
https://www.huffingtonpost.fr/2018/01/07/france-gall-
est-morte-la-chanteuse-avait-70-ans_a_23326211/

LA VIE EN ROSE

Par Franciane Hasse
La chronique  de  ce  mois  donnera
un  bref  aperçu  de  la  vie  de  la
Française,  Brigitte  Bardot,  en
référence à la journée internationale
de la femme, célébrée le 8 mars, en
hommage à la lutte pour les droits
(sociaux,  politiques,  économiques)
des femmes.
Allons à Brigitte ! La Française est
née le 28 septembre 1934, à Paris.
C'était une actrice qui a causé une
grande controverse, à cause de ses
idéaux de liberté.
En  outre,  elle  a  été  considérée
comme  un  sex-symbol  dans  les
années  50  et  60.  Elle  a  fait  de

nombreuses  œuvres
cinématographiques, y compris "Le
Trou Normand" et "Dieu a créé la
femme". Dans cet dernier, elle a été
critiquée  durement  dans  certains
pays.
BB était (est toujours!) une femme
incroyablement belle. Son influence
dans le monde de la mode persiste à
cet  jour.  Parfois,  il  portait  des
vêtements  extrêmement  sexy,  à
d'autres  moments,  le  style  était
super-comporté.  Avec  cela,  il  a
contribué  à  implanter  un  idéal  de
liberté et une beauté plus naturelle.
Brigitte  était  mariée  trois  fois,
cependant,  ses  relations  étaient
nombreuses. En son temps, il a été
envisagé un " Don Juan de jupes".
Lors de son mariage avec Jacques
Charrier,  son  fils  unique  est  né:
Nicolas-Jacques Charries.
Bardot est un activiste, une ardente
défenseure des droits de l'homme et
des  droits  des  animaux.  Pourtant,
pour  affirmer  son statut  d'activiste
(les  bons  animaux),  elle  est
devenue  végétarienne.  Cela  ne
suffisait  pas,  en 1986,  il  a  créé la
Fondation  Brigitte  Bardot,  pour  le
bien-être des animaux.
En 1964, BB était  au Brésil,  étant
donné qu'elle a choisi Búzios pour
passer  ses  vacances.  Après  le
passage de Bardot, le spa n'a jamais
été  le  même.  Pour  honorer  les
Français,  une  statue  de  BB  en
bronze a été sculptée.
Brigitte  peut  être  considérée
comme  l'une  des  symboles  de
l'autonomisation  des  femmes.
Toujours,  son  mode de  vie  et  son
sens de la collectivité nous inspirent
et nous renforcent.
Comme BB, soyons conscients  de
la participation des femmes dans la
société!  Battons-nous  non
seulement  pour  les  droits  d'un
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genre,  mais  pour  les  droits  de  la
collectivité!
À  bientôt,  car  “Je  vois  la  vie  en
Rose”.

LE PÈRE DE LA
GASTRONOMIE FRANÇAISE

EST MORT

Par Josiell Raysel
L’année  a  commencé  avec  une
grande  perde  dans  la  gastronomie
française: Paul Bocuse, il  est mort
le 20 janvier au même lieu qu’il a
né,  à  Collognes-au-Mont  d’Or,  il
avait  91  ans.  Dans notre  première
colonne  de  l’année  nous  en
parlerons un peu.  
Il vient d'une famille de cuisiniers.
Il a commencé bosser avec 15 ans,
comme  auxiliaire  de  cuisine.  Son
plat  plus  célèbre  a  le  nom  du
président  français  Valéry  Giscard
d'Éstaing,  qui  en  1975  l’appelé
“Commandant  de  la  Légion
d'Honneur ", il l'a préparé au palace
d’Élisée,  la  soupe  VGE:  elle  a
truffes  et  foie  gras  en  bouillon de
volaille,  servie  dans  un  pot
recouverte  de pâte  feuilletée,  cuite
au four.
En 1997 il  a  envoyé au Brésil  un
jeune  et  talentueux  cuisiner,  son
apprenant,  qui  s’appelle  Laurend
Suaudeau  pour  commander  sa
nouvelle maison à Copacabana. En
suite,  une  indication,  Claude
Troigrois  vient  travailler  à  Rio  de
Janeiro.  Ils  adaptent  la  nouvelle
cuisine  aux ingrédients  locaux,  un

mouvement  de  la  “haute
gastronomie”.  Bocuse  a  aimé  les
fruits tropicaux! 
Et enfin, plus récemment en 2013,
la brésilienne Tabata Bonardi a été
choisie  par  Bocuse,  pour  être  la
chef  dans  Marguerite,  un  nouveau
restaurant  à  Lyon.  Elle  est  la
première femme à commander  une
cuisine dans le grupe de Bocuse. Le
chef du siècle a  dit:  “classique ou
moderne,  il  n’y  a  qu’une  seule
cuisine...la bonne”!

LE GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG

Par Daniela Reuter Köpp
Luxembourg,  officiellement
dénommé  le  Grand-Duché  de
Luxembourg,  c'est  un  petit  état
souverain,  situé  en  Europe
Occidental.  Il  compte  une
population  de 600 mille  habitants,
et 2.586 km carré. Il a des frontières
avec l'Allemagne, la Belgique et la
France. Les langues officielles sont
trois: le luxembourgeois, l'allemand
et le français.
L'émigration  luxembourgeoise  au
Brésil,  bien  qu'il  soit  un  peu
connue.  Ça  commence  à  la
deuxième moitié du siècle XIX. Les
états au sud et au sud-est du Brésil
ont été choisis par ces pionniers. Le
luxembourgeois qui sont arrivés au
Brésil ont été identifiés comme des
allemands à cause de l'adoption de

la langue allemande, parlée à fond.
Donc,  on  a,  par  erreur,  considéré
beaucoup  de  descendants
luxembourgeois  étant  des
descendants  d'allemands.  Des
recherches  documentaires  sont
révélatrices  que  le  nombre  de
descendants  luxembourgeois  est
significatif  dans  l'état  de  Santa
Catarina, par exemple.
Aujourd'hui,  beaucoup  de
descendants  luxembourgeois
recherchent  pour  obtenir  la
citoyenneté  luxembourgeoise,  en
raison  d'une  série  d'avantages
inhérents  aux  citoyens  européens.
La  citoyenneté,  pour  son  temps,
peut tellement être transmise par les
hommes  et  par  les  femmes.  Pour
obtenir  la  citoyenneté  il  y  a  une
série  d'exigences  qui  sont
exprimées dans la loi spécifique. Il
faut  souligner  que  la  période
maximale  pour  le  protocolaire  de
processus  cherchant  l'obtention  de
la citoyenneté finira le 31 décembre
2018.

PUBLICITÉ

2
Vous voulez publier vos textes ? Envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante : professeur.fabricio@gmail.com 


