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Caro Miguel Honrado, 

Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Educação, caro 
João Costa, 

Senhora Presidente da Assembleia Geral da Metropolitana de 
Lisboa, cara Antonieta Ferreira, 
 

Senhora Conselheira Cultural da Embaixada de Portugal em 
Paris, cara Isabel Corte-Real, 

Caros artistas, 

Minhas senhoras, meus senhores,  

Tenho o prazer de vos dar hoje, as boas-vindas, no 

Palácio de Santos para prestar homenagem a um notável 

representante do mundo da cultura e a um grande amigo da 

França: Miguel Honrado. 

Dans un monde meilleur, on aurait commencé cette 

cérémonie par quelques notes de musique pour fêter l’arrivée du 

printemps. On aurait même pu chanter ensemble une chanson 

de Barbara. Cela aurait été une belle manière de saluer la 

présence parmi nous de votre mère, cher Miguel Honrado. 



E isto, porque Barbara tem muito a ver com a sua infância. Na 

sua família ouvia-se muita música francesa e a sua mãe 

cultivava um amor infalível pela cultura francesa, desenvolvendo 

em si uma sensibilidade particular para esta língua, pela 

associação entre música e poesia, entre música e aquelas 

palavras tão importantes nas canções francesas. Assim, 

interpretada por belas vozes, o francês tornou-se para si uma 

“segunda língua materna”, a ponto de a dominar na perfeição. 

Mais aujourd’hui, face à la situation internationale, nous 

allons faire cette cérémonie avec retenue et avec empathie pour 

nos frères ukrainiens qui souffrent en ce moment. Nous n’allons 

donc pas chanter, mais nous allons fêter, à travers vous, cher 

Miguel Honrado, une culture de paix, porteuse des valeurs 

essentielles permettant la fraternité et le respect de l’autre. 

L'Ordre des Arts et des Lettres est l’un des quatre ordres 

ministériels de la République Française destiné à 

récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur 

création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la 

contribution qu'elles ont apporté au rayonnement des arts et 

des lettres en France et dans le monde. 

Votre contribution, cher Miguel Honrado, au rayonnement de 

la culture est substantielle. Ce serait un long récit, que de 

raconter en détail votre parcours dans le monde des arts et des 

lettres.  



Durante mais de trinta anos o seu percurso foi desenvolvido 

como programador e gestor cultural sempre com um grau de 

exigência muito elevado. Levou assim a cabo, com uma paixão 

sincera, muitos projetos relevantes em vários domínios e foi 

capaz de despertar essa paixão nos outros. 

Permettez-nous de tirer une certaine fierté du fait que vous 

ayez participé, à plusieurs reprises, à l’invitation du ministère 

français de la Culture, aux programmes de formation Courants 

du Monde qui s'adressent à des responsables culturels étrangers 

francophones et de penser que ceux-ci ont influencé de manière 

durable votre manière d’envisager l’action culturelle. 

Em qualquer caso, acreditamos que os seus contactos com 

o mundo da cultura francesa tiveram consequências duradouras 

na forma como concebeu os eventos culturais de iniciativa 

pública e como contribuiu para os novos movimentos culturais 

em Portugal. 

  

Cher Miguel Honrado, vous avez exercé de nombreuses 

responsabilités culturelles au niveau national et international, 

dont notamment celles de Secrétaire d’Etat à la Culture ou, pour 

faire un saut dans le temps, de programmateur culturel du 

Festival Europalia 1991, de l’Exposition Universelle de Séville 

92, de l’Exposition Mondiale de Lisbonne 98 ou de Lisbonne 

Capitale Européenne 94. Tout au long de votre carrière, vous 

avez été un partenaire précieux pour de nombreux projets de 

coopération culturelle franco-portugaise, dans les secteurs aussi 



divers que la musique classique, le cinéma, le théâtre et la danse 

où votre maîtrise parfaite de la langue française a été un facteur 

stimulant et déterminant. 

Estes projetos tiveram uma grande visibilidade quando 

exerceu o cargo de Presidente da EGEAC e conseguiu devolver 

à cidade de Lisboa um plano cultural muito diversificado. 

Actuellement, en tant que Directeur exécutif de la 

prestigieuse METROPOLITANA de Lisbonne, vous participerez, 

au mois de mai, dans le cadre de la Saison France-Portugal 

2022, à un « Dialogue musical franco-portugais ». Car vous êtes 

un féru de dialogue comme processus dialectique capable de 

prendre en considération, sur une même question, des thèses 

différentes pour aboutir à une synthèse créative. 

Neste sentido gostaria de recordar as frases que Miguel 

Honrado escreveu no ano do Centenário de Amália Rodrigues 

quando foi editado o álbum “Ensaios”, através do qual tivemos 

acesso, “como eleitos, num templo”, aos momentos de 

colaboração artística entre Amália e Alain Oulman. Passo a citar: 

«Compreendemos finalmente a inexorabilidade deste momento 

único, absoluta convergência entre dois seres, duas vozes, 

construindo uma demiúrgica única e definitiva.» 

 

Aujourd’hui, en partant de Barbara et en arrivant à Amália, 

deux femmes, l’une française, l’autre portugaise, auxquelles 

vous portez une profonde admiration, nous célébrons, avec 

vous, ce dialogue créatif qui nous unit. 



Cher Miguel Honrado, au nom de la République française, nous 

vous faisons Officier de l’ordre des Arts et des Lettres. 


