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Intervention de l’Ambassadeur 

Inauguration de l’Espace de l’Institut Français du Portugal 

    Institut Français du Portugal, le 6 septembre 2016 

 

 

Bonsoir à tous ! 

Bienvenue à l’Institut Français du Portugal ! 

Bienvenue à L’Espace de l’Institut Français du Portugal ! 

 

 Avec l’inauguration aujourd’hui de cet Espace, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre 

dans la longue histoire qui lie l’Institut Français au Portugal. C’est en effet en 1937 (cela 

fera donc 80 ans l’an prochain) que l’Institut Français du Portugal a ouvert ses portes, ici 

même, dans cette aile-ouest du Palais de Santos (du reste, la plaque inaugurale située 

dans le vestibule en témoigne). L’idée de la construction de cette aile du Palais de Santos, 

spécifiquement pour y accueillir l’Institut, remonte, elle, à dix ans plus tôt, soit 1927 ; date 

qui demeure inscrite en chiffres romains dans la pierre du fronton de l’entrée principale de 

l’établissement. 

  

L’Institut Français du Portugal, après un passage dans les locaux du lycée français Charles 

Lepierre de Lisbonne entre 1970 et 1984, a occupé au cours de ces trente dernières années 

l’immeuble de sept étages de l’avenue Luís Bívar construit et conçu tout spécialement 

pour abriter l’ensemble de ses services. Ces services, comme plusieurs d’entre vous le 

savent pour en avoir été les usagers, étaient particulièrement étendus puisqu’ils allaient 

d’un auditorium de 300 places pour le spectacle vivant (théâtre, danse, musique…) à 

plusieurs salles de cours, en passant par une médiathèque, un studio de montage vidéo, un 

studio photographique et un hall d’exposition. L’inauguration, ce soir, de ce nouvel 

Espace public vient donc parachever l’opération engagée en juillet de l’année dernière en 

vue de la réinstallation de l’IFP dans cette aile-ouest du Palais de Santos. 

  

Aussi apparaît-il somme toute légitime de se poser la question de savoir ce qui a pu se 

passer au cours des 45 années séparant le moment où l’Institut a quitté ce lieu (soit en 

1970) et 2015, qui explique le retour aujourd’hui de celui-ci dans ses locaux d’origine.  
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De fait, au cours des 45 années écoulées, plusieurs événements se sont produits, qui ont 

conduit à une modification profonde du paysage culturel lisboète et engendré par voie de 

conséquence l’extraordinaire foisonnement des lieux de savoir, de création artistique et de 

représentation des arts de la scène que nous connaissons aujourd’hui, et dont nous ne 

pouvons évidemment que nous réjouir. En effet, depuis sa désignation en 1994 comme 

capitale européenne de la culture, Lisbonne n’a eu de cesse d’accueillir des événements de 

portée internationale. Leur impact s’est révélé considérable sur le développement des 

activités et des infrastructures culturelles de la ville. L’organisation en 1998 de 

l’Exposition universelle a de ce point de vue été le catalyseur qui a permis à la capitale 

d’entrer de plain-pied dans la modernité. De fait, le passage au XXIème siècle a vu les 

salles de théâtre et de cinéma se multiplier tout comme les pavillons d'exposition et les 

musées, le plus souvent grâce au soutien du mécénat des grandes entreprises et des 

fondations privées du pays. Les festivals internationaux  y sont désormais foisonnants. Ils 

touchent à tous les genres artistiques (théâtre, cinéma, danse, musique, marionnettes…). 

L’arrivée à Lisbonne en novembre prochain du Web Summit (le grand rendez-vous 

européen dédié aux technologies du numérique) ne fait que s’inscrire dans cette démarche 

d’une ville et d’un pays résolument tournés vers l’avenir et l’innovation. Je note que notre 

actuel commissaire européen à la recherche, à la science et à l’innovation, M. Carlos 

Moedas, est portugais. En tout cas, l’Institut Français s’enorgueillit d’avoir accompagné et 

parfois même contribué à cette explosion culturelle et créative à laquelle nous avons 

assisté au cours des dernières décennies, et qui indéniablement fait aujourd’hui de 

Lisbonne une étape incontournable sur la scène culturelle européenne.   

  

Ce soir, c’est donc une page qui se tourne. L’Institut Français, prenant acte des évolutions 

qui viennent d’être brièvement retracées, s’adapte au nouveau paysage culturel lisboète. Il 

nourrit l’ambition de faire aujourd’hui autant qu’hier, quoique différemment. Son 

ambition intacte mais les modalités de son action ont changé : les partenariats avec les 

institutions portugaises sont désormais privilégiés. Mais je laisserai son directeur préciser, 

à l’issue de ce bref propos, selon quelles modalités. Je voudrais pour ma part saisir 

l’occasion pour remercier de leur fidélité toutes celles et tous ceux, présents et absents, qui 

accompagnent l’Institut Français depuis longtemps – je serais tenté de dire, depuis 
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toujours, eu égard au grand âge de l’établissement. Je voudrais leur réaffirmer, au-delà de 

l’émotion somme toute légitime qu’a pu susciter la mise en place de cette transition l’an 

dernier, la volonté de la France de continuer d’œuvrer, à travers l’Institut Français, pour 

promouvoir l’accès du public portugais à la culture française. 

  

Je vous remercie.   

 


