
Remise des insignes d’Officier de l’Ordre de la Lég ion d’Honneur 

à Madame Maria Teresa Patricio Gouveia 

Administrateur de la Fondation Calouste Gulbenkian 

Palais de Santos, le 2 février 2016 

 

 Messieurs les Présidents, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Chers amis,  

 Chère Madame Teresa Gouveia, 

 Je suis très heureux de rendre ce soir hommage à une amie de longue date 

de la France et de cette Ambassade, qui a grandement contribué au développement 

des échanges culturels franco-portugais depuis qu’elle a commencé à exercer des 

fonctions publiques de haut niveau dans le domaine culturel.  

 C’est pour cette action efficace et suivie que vous avez reçu, Mme Gouveia, 

en 1984, des mains de M. Chazelle, Ambassadeur de France au Portugal, les 

insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite, alors que vous étiez Directrice 

des relations culturelles internationales du ministère de la Culture. 

 Mais permettez-moi à présent de revenir, comme il est d’usage, brièvement 

sur votre parcours professionnel : un an après avoir reçu cette distinction, vous êtes 

nommée, grâce à vos compétences unanimement reconnues, secrétaire d’Etat à la 

Culture, fonctions que vous allez assumer jusqu’en 1990. M. Antonio Lamas me 

rappelait récemment que c’est vous qui aviez notamment pris la décision de créer le 

Centro Cultural de Belem. Parallèlement à vos fonctions ministérielles vous avez été, 

pendant dix-sept ans, de 1987 à 2004, députée PSD au parlement portugais. Votre 

engagement politique vous amène par la suite à faire des infidélités à votre domaine 

de prédilection, la politique culturelle, en vous orientant vers des questions nouvelles 

pour vous : l’environnement puis, plus tard, les affaires étrangères. En 1991, vous 

êtes, en effet, nommée secrétaire d’Etat adjointe à l’Environnement, avant de 

devenir, en 1993, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles. De 

2003 à 2004, vous occupez le poste si convoité – et difficile – de ministre des 

Affaires étrangères et des Communautés portugaises.  



 En 2004 vous décidez de vous retirer de la vie politique pour  devenir 

Administratrice de la Fondation Calouste Gulbenkian. Vous êtes responsable à la 

Fondation Gulbenkian des dossiers : 

- musique 

- centro de arte moderna 

- biblioteca de Arte 

- initiative “océans” 

 

   

 Vous avez également travaillé dans de nombreuses organisations, institutions, 

fondations. Je n’en citerai que quelques-unes : présidente de la Fondation  de 

Serralves, Administratrice de la Librairie Bertrand, Membre du Conseil exécutif de la 

Fondation européenne de la Culture, Présidente du Comité directeur de Coopération 

culturelle du Conseil de l’Europe, Membre du Conseil consultatif du journal 

« Publico » et de l’Université de Lisbonne, Membre du think tank « Conseil européen 

des affaires étrangères » (Londres), Membre du Groupe d’anciens dirigeants 

européens (EFLG), (Paris), sans oublier la Partex Oil and Gas (Holdings) 

Corporation, compagnie pétrolière détenue par la Fondation Calouste Gulbenkian.  

 

 Chère Mme Gouveia, vous avez tenu à vous entourer ce soir, pour partager 

avec eux cette disctinction, de votre famille et de vos amis, mais aussi de celles et de 

ceux qui vous ont accompagnée tout au long de votre brillante carrière publique, 

d’abord au service du ministère de la Culture, puis à la tête des ministères de 

l’Environnement et des Affaires étrangères, enfin de membre du conseil d’ 

administration de la Fondation Calouste Gulbenkian. Au long de ces années, au fil de 

ces activités si diverses, mais toujours au service de l’intérêt général, vous avez sans 

discontinuer accordé un appui privilégié à toutes les initiatives prises, tant du côté 

français que du côté portugais, pour nourrir les échanges culturels et diplomatiques 

franco-portugais, dans un climat de confiance réciproque et d’amitié réelle, ce dont je 

vous sais infiniment gré. Lors de notre évènement « Océans », que nous avons pu, 

grâce à vous et au président Santos Silva, organiser à la Fondation Gulbenkian en 



2014, votre présence discrète et votre appui constant nous a permis ensemble 

d’approfondir les liens scientifiques entre nos deux pays dans un domaine qui leur 

est à tous deux fondamental, celui de la mer. Plus récemment, le 16 novembre 2015, 

vous avez ouvert avec moi le séminaire franco-portugais sur les énergies marines 

renouvelables, qui s’est tenu à nouveau à la Fondation Gulbenkian. Pour évoquer 

une autre de vos responsabilités, lors de l’exposition consacrée par le Centro de Arte 

Moderna au peintre français Bernard Frize, en février 2015, puis en décembre 2015, 

lors de l’inauguration de l’exposition si intéressante consacrée au Cercle Delaunay, 

vous avez veillé, avec beaucoup de délicatesse, à ce que l’ambassadeur de France 

et l’Institut français du Portugal soient associés au vernissage. Notre ambassade a 

également été heureuse d’aider la Fondation Gulbenkian à mettre en place à Paris 

une exposition consacrée au peintre portugais Amedeo de Sousa Cardoso, qui  a 

travaillé dans notre capitale avant la première guerre mondiale et s’est lié avec les 

grands artistes de son temps, dont le couple Delaunay : cette grande rétrospective, 

qui répondra à l’exposition sur le Cercle Delaunay, s’ouvrira au Grand Palais en avril 

prochain. 

 

 Pour votre contribution à la relation culturelle et scientifique entre nos deux 

pays, les autorités françaises ont décidé de vous nommer officier de l’Ordre de la 

Légion d’Honneur. Vous entrez ainsi dans l’ordre qui est certainement le plus 

prestigieux des ordres français, même si, faut-il le rappeler à nos amis portugais, il a 

été créé par Napoléon Bonaparte. 

 Maria Teresa Patricio Gouveia, au nom du Président  de la République, et 

en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier de 

l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


