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Mesdames, 

Messieurs, 

Chers amis, 

 

 

Chère Ana Paula Laborinho, 

 

Je suis heureux et fier de vous rendre hommage aujourd’hui, vous 

qui œuvrez, avec passion et détermination, à la promotion de la langue et 

de la culture portugaise dans le monde et donc de la diversité 

linguistique et culturelle.  

 

Je vais tenter, en quelques mots, de décrire la femme de conviction 

que vous êtes, de rendre compte de votre carrière et de souligner votre 

action pour une Europe multilingue, ainsi que la richesse de vos liens 

avec la France.  

Ce discours serait incomplet, peut-être même passerait-il à côté de 

l’essentiel, si je ne mentionnais pour commencer votre passion pour la 

langue et la culture portugaises dans sa relation avec le monde le plus 

lointain, l’extrême orient. C’est, en effet, cette passion qui donne un sens à 

votre action, qui fait la cohérence de votre parcours.  

Chère Ana Paula Laborinho, vous êtes une femme de convictions. 

Elles caractérisent votre carrière universitaire et institutionnelle, nationale 

et internationale.  Parmi vos nombreuses responsabilités, vous êtes, depuis 

1982, professeur au Centre d'études comparées de la Faculté des 

Lettres de l'Université de Lisbonne, et vous y dirigez les recherches sur 

l’Orientalisme.  

 

Dès le début de votre carrière d’universitaire, vous vous consacrez à 

l’étude de la langue portugaise, à son histoire, depuis la période des 



découvertes jusqu’à nos jours, en passant par la période coloniale. Vous 

analysez la place qu’elle occupe dans le monde. 

 

 « Le portugais, dit Miguel Torga (Diario XII), est une très vieille et 

noble langue latine répandue à travers les cinq continents. En elles ont 

chanté et chantent de grandes figures inspirées, de Camoes à Fernando 

Pessoa, de Bernardim Ribeiro à Teixeira de Pascoaes ».   

 

Vous explorez, quant à vous, plus particulièrement les itinéraires 

asiatiques de la langue portugaise. Vos activités portent notamment sur la 

littérature de voyages, des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Animée de cette 

passion, et de la volonté de servir votre pays, le Portugal, vous partez en 

Extrême-Orient. En 1988, vous travaillez à l’Institut Culturel de Macao. 

Vous ouvrez, à cette époqu,e les services culturels des ambassades du 

Portugal à New Delhi, Bangkok, Pékin, Séoul et Tokyo.  

 

A Macao : De 1989 à 1992, vous cordonnez, au Département 

d’Etudes Portugaises de l’Université de Macao, la maîtrise de Littérature 

d’Etudes luso-asiatiques. En 1995, vous devenez Conseillère du Secrétaire 

adjoint pour la Communication, le Tourisme et la Culture du 

Gouvernement de Macao. En 1999, vous êtes décorée de la Médaille du 

Mérite Culturel par le gouvernement de Macao. De 1996 à 2002, vous 

exercez les fonctions de Présidente de l'Institut portugais d'Orient.  

 

En 2007 vous intégrez le Centre d’Etudes Comparatives de la 

Faculté de Lettres de Lisbonne. C’est encore au service de votre pays 

qu’en 2002 vous prenez la présidence de l’Institut Camoes, guidée par 

la conviction – que nous français partageons totalement -  que la 

langue est une dimension fondamentale de la politique culturelle. Vous 

pensez - comme nous - que la langue portugaise, grande langue de 

communication internationale, doit être appréhendée en tant que « capital 

stratégique » de votre pays et de la lusophonie toute entière.   

Vous êtes également très attentive aux questions liées à la 

traduction. Vos efforts portent sur le renforcement de la présence de la 

langue portugaise dans les organisations internationales et sur la formation 

des traducteurs et interprètes. 

De juillet 2011 à juin 2012, vous présidez l’Organisation EUNIC 

Monde, le réseau des instituts culturels européens dans le monde. Je tiens 

à vous rendre ici un hommage tout particulier pour vous être engagée 

durant votre mandat, avec toute l’énergie et la force de conviction que 



nous vous connaissons, pour une Europe de la culture, pour le 

développement du multilinguisme et du dialogue interculturel.  

 

Vous êtes aussi, en tant que présidente de l’EUNIC, responsable 

d’avancées tout à fait significatives pour cette organisation, qui tente de 

contribuer à transformer, de manière très progressive mais bien réelle, les 

actions bilatérales de « soft power » des membres de l’Union européenne 

en action plus concertée, avec des moyens renforcés, sur des actions très 

concrètes. Je vous en remercie, car ceci fait avancer l’Europe.  

 

 En 2012, vous assumez la présidence de Camoes – Instituto de 

Cooperação e Língua. 

        Je souhaite enfin saluer en vous une grande amie de la France.   

 

 Chère Ana Paula Laborinho,  

 

 Vous connaissez bien notre pays, dont vous avez étudié et enseigné 

la langue et la culture.   

 

 Vous avez enseigné la littérature française au Portugal et publié 

plusieurs articles dans la Revue d´études littéraires françaises. Vous avez 

écrit notamment sur Pierre Loti, grand écrivan voyageur, dont les 

séjours, en Asie notamment, lui auront fourni la matière d’ouvrages, 

comme Madame Chrysanthème.  

 

 Je ne résiste pas à la tentation de citer une phrase de ce livre qui me 

plaît parce qu’en regardant dans la table-miroir de notre salon des 

porcelaines, la pyramide devient un puits, le sommet devient ainsi un 

abîme : « Les grandes montagnes, toutes noires à présent, se dédoublaient 

par la base dans l’eau immobile qui nous portait, se reflétaient avec leurs 

découpures renversées, donnant l’illusion de précipices effroyables au-

dessus desquelles nous aurions été suspendus. » 

 Je salue votre volonté de renforcer les liens qui unissent le Portugal 

et la France qui nous honore autant qu’elle nous touche profondément.   

 

 Votre combat pour le rayonnement de la langue et de la culture 

portugaises rejoint totalement le nôtre pour la langue française, pour que la 

diversité linguistique et culturelle du continent européen puisse rayonner 

au-delà des mers, portée à l’international hier, comme aujourd’hui, par des 



explorateurs, des commerçants, des diplomates, des chercheurs, des 

étudiants et des professeurs,  

 

 

Ana Paula Laborinho, au nom du Ministre de l’Education Nationale, 

nous vous remettons les insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes 

Académiques. 

 


