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Droit à l’image, réseaux sociaux  
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Le GPE, association apolitique à but non lucratif, vous accueille tous 
les jours de 8h à 9h. Venez vous informer, échanger, aider. Depuis de 
nombreuses années, nous nous impliquons ensemble dans la vie du 
lycée.

leur école, le GPE  a quant à lui, abordé de nombreux points avec la 
direction. N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site, tous 
les comptes-rendus de nos réunions avec la direction s’y trouvent. 
Nous avons obtenu grâce à vous une large majorité, et sommes donc 
présents dans toutes les instances du lycée. De plus, nous sommes 
heureux d’offrir aux enfants des mercredis après-midis enchantés.
Nous tenons à remercier une fois de plus tous les parents bénévoles 
qui assurent les permanences chaque matin, ceux qui viennent 
nous aider lors des activités, et les parents élus au conseil d’école 
et d’établissement, sans oublier les parents délégués, et ceux 
qui répondent présents lors des commissions… et bien sûr tous 
les parents suppléants, ainsi que ceux qui passent nous voir tout 
simplement pour nous dire bonjour. Nous avançons grâce à vous, pour 
le bien-être de nos enfants ! Le GPE c’est ça : des parents motivés, 
qui offrent de leur temps dans la bonne humeur !
Dans ce premier numéro de l’année 2018/19, nous ferons 
connaissance avec la nouvelle proviseure-adjointe, Elise Theiller ; 
et nous découvrirons le nouveau poste de Mme Eve Bal-Dufrêne, 
directrice de la communication. Nous en saurons plus, sur la Nuit de la 
Science, la pollution numérique, le droit à l’image, les réseaux sociaux. 
Nous retracerons le portrait d’un ancien élève du LFCL. Ce journal est 
aussi un lieu d’échange, et les enseignants qui le désirent peuvent 
participer, ainsi dans cette première édition c’est Katy Louveau, 
secrétaire de l’AS, qui nous racontera la sortie organisée avec ses 
élèves de l’escalade à Barcelone. Parce que nous nous préoccupons 
aussi du bien-être des familles, Anna Loutsenko vous donnera 
des conseils en matière d’aromathérapie. Qui n’a jamais confondu 
l’Alliance Française et l’Institut Français ? Pierre Alfarroba, directeur 
de l’AF nous éclaire. Parce qu’en tant que parents, nous nous devons 

de l’Aïkido Verbal. Sans oublier les vacances ! Mélanie Ribeiro nous 
donnera toutes les infos pour que nos bambins puissent sortir du 
pays avec notre autorisation. La rédaction, depuis quelques années 
a la chance de pouvoir compter sur l’aide d’élèves volontaires, nos « 
journalistes en herbe » partageront avec nous leur amour pour les jeux 
videos ! Les mercredis du GPE seront détaillés par notre spécialiste 
préférée : Susana Judice.

Amicalement,
 La rédaction
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Qui est la Nouvelle Proviseure Adjointe ?

Quelle est votre formation académique ?
E.T. : J’ai un double cursus. J’ai une licence de 
Lettres Modernes et un DEA de Philosophie. J’ai en-
seigné le français pendant plusieurs années, notam-
ment à Mayotte pendant quatre ans. J’ai ensuite vou-
lu passer le concours de chef d’établissement, que j’ai 
obtenu en 2015. Je suis restée dans l’académie de 
Nice où j’ai été principale adjointe pendant trois ans.
Pourquoi avoir décidé de venir à Lisbonne ?
E.T. : J’ai eu la chance de tomber sur Monsieur 
Montout qui était proviseur adjoint ici, il y a plusieurs 
années, qui était mon chef quand je travaillais dans 
l’académie de Nice, qui m’a parlé de  l’expatriation, 
de Lisbonne avec des étoiles dans les yeux. Du coup, 
c’est un projet qui m’a intéressé, à Lisbonne ou ail-
leurs, j’ai toujours aimé partir, je suis partie à Mayotte, 
rester dans l’académie de Nice ça ne m’intéressait 
pas, j’avais envie de voir aussi d’autres horizons. Et 
dans ma formation initiale de chef d’établissement j’ai 
fait un stage dans un établissement français à l’étran-
ger. Monsieur Montout m’a mise en relation avec 
Monsieur Faure pour que je le fasse ici. Avec quatre 
collègues de l’académie de Nice on est venu passer 
une semaine à Lisbonne. Nous avons visité le lycée, 
pris connaissance du projet de l’établissement, des 
indicateurs, des problématiques, des enjeux aussi, 

de foudre pour l’établissement, pour l’environnement, 
pour les élèves, les projets qui avaient lieu, ça m’a 
vraiment intéressé. J’ai appris que le poste se libérait 
et j’ai donc préparé mon dossier.
Comment se passe le recrutement ?
E.T. : Il faut faire un dossier, une lettre de motivation, 
un rapport d’activités, avec tous les diplômes que l’on 
a, le cursus. J’étais passée par un lycée international 

ces établissements. J’avais un cursus qui correspon-

recherché. Par ailleurs, il souhaitait rajeunir le person-
nel d’encadrement au niveau de l’AEFE parce qu’il 
faut porter des réformes. La réforme du collège c’est 
quelque chose que j’avais mis en place à mon arrivée 
en tant que chef d’établissement dans l’académie de 
Nice. Il fallait être dynamique et bien au courant de la 

tout ça. J’ai été sélectionnée, j’ai passé un entretien 
et appris un mois après que j’étais retenue pour Lis-
bonne. J’étais ravie.
Comment se passe votre adaptation à Libonne ?
E.T. : L’adaptation se passe très bien. C’est une ville 
où il fait bon vivre, il n’y a pas de sentiment d’insécu-
rité, quand on est une femme avec trois enfants c’est 
bien de pouvoir avoir ses enfants autonomes étant 
donné que je travaille beaucoup. Ils peuvent faire les 
allers-retours à la maison, ils sont assez libres. Il y a 
un sentiment de liberté et une douceur de vivre. C’est 
une ville très agréable et pour les formalités il n’y a eu 
aucun problème tout s’est fait avec beaucoup de faci-
lité. Parfois il faut être patient.
Comment se sont passées ces premières se-
maines dans l’établissement ?
E.T. : Comme toute arrivée dans un nouvel établis-
sement ça demande au début beaucoup de travail 
parce qu’il y a beaucoup de choses à comprendre, 
l’environnement, la taille de  l’établissement, qui est 
beaucoup plus grand que celui où je travaillais, évi-
demment puisqu’ il va de la maternelle au lycée. Ce 
sont des choses qu’il faut apprendre à mesurer. Ça se 
fait petit à petit, j’ai reçu un très bon accueil par tout le 
monde, par l’équipe de direction, par les enseignants. 
On va réussir à travailler. Ça n’a pas été une rentrée 
facile parce qu’au niveau des emplois du temps, des 
contraintes de salles, il y avait énormément de travail 
à mettre en œuvre. Quand on ne connaît pas un éta-
blissement ce n’est pas évident de se plonger tout de 
suite. En tout cas cela m’a bien permis de connaître 
le lycée.
Quelles sont les différences que vous notez par 
rapport à un établissement classique en France, 
où vous avez exercé ?
E.T. : Tout d’abord, l’ambiance  est vraiment diffé-
rente parce qu’il y a un sentiment d’appartenance 
des élèves à leur établissement qui est très fort. 
Beaucoup d’entre eux sont là depuis la maternelle. 
Dans un collège ou un lycée en France les élèves, 
traversent l’établissement pendant quatre ans ou trois 
ans et c’est tout. Après ils passent à autre chose, ils 

-
cité qui nous fait sentir qu’ici c’est chez les élèves, on 
arrive chez eux, nous, nous ne faisons que traverser. 

Élise Theiller a rejoint l’équipe de direction à la rentrée.  
Mère de trois enfants, elle assurera sa fonction pendant trois ans.
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Il faut prendre conscience de ça, c’est important. 
Même vis à vis des parents d’élèves, on sent bien 
qu’il faut travailler avec les parents d’élèves main 
dans la main. Eux connaissent beaucoup mieux l’éta-
blissement et son histoire que moi. Je viens avec mes 
compétences, mon expertise mais les parents ont 
des choses à apporter. Il faut que l’on s’écoute et que 
l’on travaille main dans la main. Ensuite, les élèves 
ont un très bon niveau scolaire, j’ai été frappée par 
l’expression des élèves, même portugais lorsqu’ils 
s’expriment en français. Ils ont un niveau qui est ex-
cellent, un langage châtié, ils s’expriment poliment, 
il y  a beaucoup de respect à l’égard des adultes, 
ça aussi c’est  une grosse différence par rapport, du 
moins, à l’établissement où j’étais. C’est un peu un 
grand écart, puisque j’étais dans un établissement qui 
accueillait un public plutôt défavorisé, avec des pro-
blèmes sociaux, beaucoup d’élèves boursiers et des 

-
cières. Ici, c’est l’extrême inverse puisque les élèves, 
ici, viennent de milieux plutôt favorisés, qui ont un 
bon niveau scolaire et avec un bon suivi des parents. 
C’est quelque chose qui est agréable. C’est une autre 
approche. En France, nous devions aller chercher les 
parents, ils ne venaient pas dans l’établissement. Ici, 
ils sont dans l’établissement. Pour moi c’est un chan-
gement très positif. Une autre différence: les élèves 

sont d’excellentes élèves se sont aperçues qu’elles 
n’avaient rien appris. C’est une chance pour des en-
fants d’être scolarisés dans un établissement comme 
le nôtre. La pédagogie n’est pas différente, mais les 
élèves ont la panoplie du bon élève, ils se tirent tous 
vers le haut.

E.T. : 
C’est monsieur Faure qui est réellement réellement 
aux commandes. Mais son contrat arrive à terme à 

faudra que l’on fasse la transition avec le futur chef 
d’établissement. Il va falloir que l’on travaille sur la 
communication avec les parents, les élèves et les 
enseignants pour les rassurer pendant les travaux. 
C’est une période que l’on va essayer de rendre la 
plus simple possible mais il ne faut pas se leurrer, ce 
sera compliqué. Ensuite, il y a la réforme des lycées 
à mettre en place, la réforme du Bac 2021. Nous tra-
vaillons sur la communication entre les élèves et les 
parents, nous allons aussi travailler avec les ensei-
gnants pour que cette réforme se mette en place en 
douceur autant que possible. Et  en même temps que 
cette réforme puisse permettre aux élèves de choisir 
leur parcours.

Propos recueillis par Jérôme da Silva
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Ce poste a été 
créé cette année. 
En quoi consiste 
votre mission ?
E. B. : Ma 
mission consiste 
à accompagner 
l’établissement dans 
son quotidien et 
dans les stratégies 
de développement, 
en valorisant les 
actions des équipes 
auprès de notre 
communauté 
scolaire et de nos 

partenaires et en portant le message institutionnel 
développé par l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger. C’est une mission au service du 
rayonnement de l’éducation française à l’étranger.
Quel est votre parcours professionnel ? 
Quelles sont les différences par rapport à vos 
précédentes expériences professionnelles ?
E. B. : Diplômée d´écoles de journalisme et de 
communication, mon parcours s’est inscrit dès le 
début de ma carrière dans le secteur institutionnel 
français. A l’issue de mon master, j’ai d’abord 
travaillé auprès de la direction régionale sud-est de 
France Télécom et auprès de l’Union des Journaux 
d’Entreprises Français.
Ensuite pour des raisons personnelles, je suis 
partie vivre à Malte puis à Singapour où j’ai débuté 
auprès de la Chambre de Commerce Française de 
Singapour sur un poste de chef de projet pour le 
compte de la Maison des Français de l’Etranger puis, 
durant près de 10 ans, en tant que responsable en 
communication institutionnelle et relations publiques 
au Lycée Français de Singapour.
J’ai ensuite passé un an à Madrid où j’ai travaillé 
auprès de l’Institut Français d’Espagne en enseignant 
en parallèle la communication d’entreprise à des 
étudiants en licence 3 LEA.
J’ai passé ces deux dernières années de nouveau 
en Asie, où j’ai exercé les fonctions de responsable 
communication pour le Lycée Français de Phnom 
Penh au Cambodge et de chargée de mission en 
communication auprès de l’AEFE, pour la zone Asie-

Pourquoi l’établissement a senti la nécessité de 
créer ce poste ?
E. B. : C’est une question qui s’adresse plutôt à la 
direction de l’établissement !
L’AEFE demande à tous les établissements de 

développer cette fonction.
Dans un contexte où le réseau s’agrandit, il faut 
conserver cette identité commune qui nous lie au 
sein des 387 établissements et porter le message 
institutionnel de notre ministère.
C’est encore plus vrai pour un établissement en 
gestion directe comme le nôtre.
Le secteur de l’éducation est aussi en pleine 
expansion, avec l’implantation de nombreuses écoles 
internationales, il est donc important d’asseoir sa 
notoriété ou du moins continuer à y contribuer.
Comment se passent ces premières semaines et 
votre adaptation dans l’établissement ?
E. B. : C’est un établissement dynamique et le 
fait de connaître déjà ce poste dans les lycées 
français de l´étranger m’a permis d’être autonome 
très rapidement. Il y a une bonne ambiance au sein 

connaître les collègues.
Le mois de novembre a été tourné vers des actions 
en lien avec nos partenaires ou opérateurs, comme 
les événements autour de la commémoration des 100 
ans de la 1ère Guerre Mondiale avec l’Ambassade de 
France au Portugal et la célébration de la Semaine de 
Lycées Français du Monde avec l’AEFE.

Quelles sont vos premières impressions ?
E. B. : Mes premières impressions ont été culturelles. 
J’ai été frappée par la gentillesse des portugais, leur 
maîtrise des langues étrangères et par le civisme des 
élèves au sein de l´établissement. C’est également 
très appréciable de pouvoir travailler dans un lycée 
de centre-ville. Professionnellement, ma fonction 
n’existant pas dans le passé, tout est à construire et 
c’est ce challenge que j’apprécie particulièrement.
Cependant, cet établissement connait déjà à travers 
les générations une notoriété très forte donc les 
enjeux sont ailleurs.

faire face ?
E. B. : La phase de travaux va être une période 
plus sensible pour notre communauté scolaire. La 
modernisation et l’agrandissement des locaux est 
inévitable et nous allons tous devoir composer avec 
cette période un peu plus contraignante mais qui va, 
à terme, apporter une amélioration incomparable pour 
le confort de nos élèves et de nos équipes.

notre communauté soit positivement réceptive au 
changement !

Propos recueillis par EMO

Création d’un nouveau poste au LFCL:
Directrice  communication 

Mme Eve Bal-Dufêne nous délivre les secrets de ce nouveau poste.
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Economiste et 
ancien ministre et 
député.
Âgé de 71 ans, 
Jorge Braga de 
Macedo a enseigné 
l’économie dans 
plusieurs pays.

Quel est votre parcours professionnel ?
Je suis professeur d’économie internationale et j’ai 
enseigné dans des universités aux EUA, en France 
(Insitut Etudes Politiques) et au Portugal. En tant que 
Ministre des Finances du Portugal, j’ai été signataire 
du traité de Maastricht.
Quand avez-vous étudié au lycée Charles 
Lepierre et que vous a apporté votre passage 
dans l’établissement dans la suite de vos études 
? 
J’ai étudié au lycée de 1952 à 1964, de la maternelle 
au Bac de sciences. Mon passage au lycée m’a 

fourni de bonnes et solides bases.J’ai ensuite 
fréquenté la Faculté de Droit à Lisbonne où j’ai 
obtenu ma Maitrise en relations économiques 
internationales et j’ai ensuite obtenu mon Doctorat 
en économie à Yale (EUA). 
Votre passage au lycée vous a-t-il été utile lors 
de votre vie professionnelle ? 
Oui. Car j’ai eu de bons professeurs dont je me 
souviens encore : Chaillet (anglais et sciences 
naturelles), Chaussée (français), Bafoil et Corbineau 
(Mathématiques), Muller (physique chimie) pour n’en 
citer que quelques uns.
Quel est votre meilleur souvenir du lycée ?
Je me suis fait de bons amis, certains partis trop vite.
Quel est votre pire souvenir du lycée ?
J’ai oublié. 

Propos recueillis par Jerôme da Silva

Jorge Braga de Macedo

Les célèbrités du Lycée Charles Lepierre
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 G P E  -  N O T R E  I M P L I C AT I O N
du LFCL, nous vous proposons un tour d’horizon des 
diverses instances et commissions dans lesquelles de 
nombreux parents GPE sont impliqués ; ainsi qu’un 

Le CONSEIL D’ECOLE et le CONSEIL D’ÉTA-
BLISSEMENT, ces deux instances travaillent sur 
les thèmes tels que les projets pédagogiques, le 
règlement intérieur de l’établissement, les horaires 
et calendrier scolaire, la formation du personnel, le 
programme d’actions annuel contre toutes les formes 
de violence, de discrimination et de harcèlement, les 
questions d’hygiène et sécurité, le projet établisse-
ment… Y siègent les représentants de la direction et 
de l’administration (de droit), les représentants des 
personnels d’enseignement et d’éducation et des 
personnels administratifs et de service (élus), les 
représentants des parents d’élèves et des élèves du 
second degré (élus).
La COMMISSION HYGIÈNE ET SECURITE a pour 
but de promouvoir la formation à la sécurité pour les 
élèves et les personnels, de contribuer à l’améliora-
tion des conditions d’hygiène, de sécurité et de travail 
dans l’établissement tout en favorisant la participation 
de chacun de ses membres, directement impliqués 
dans les conditions de vie dans l’établissement. 
La COMMISSION RESTAURATION évalue le 
fonctionnement du service de restauration scolaire 
et étudie les propositions faites par les différents 
membres pour améliorer le quotidien des usagers.
Le COMITE D’ÉDUCATION, SANTÉ ET CITOYEN-
NETÉ (CESC) -
servation et de proposition qui conçoit, met en œuvre 
et évalue un projet éducatif en matière d’éducation 
à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la 
violence, intégré au projet d’établissement. Il peut en 
outre proposer des actions pour aider les parents en 

-
gramme d’éducation à la santé et à la sexualité et de 
prévention des conduites addictives.
La CAISSE DE SOLIDARITÉ étudie les dossiers 
déposés par les familles auprès des services de l’in-

-
cières ponctuelles (sous couvert de l’anonymat). La 
caisse de solidarité peut assumer la prise en charge 
de tout ou partie des frais de scolarité ou des frais 
annexes. Elle peut aussi se réunir pour accorder une 

-
tées.
Le CONSEIL DE DISCIPLINE se réunit pour envisa-
ger des sanctions auprès d’un élève après des man-
quements graves ou répétés au règlement intérieur 
après épuisement des différentes mesures éducatives 
utiles. Il peut prévoir différents types de sanctions 
(avertissement, blâme, exclusion temporaire ou dé-

réparation et d’accompagnement. Sa convocation 
apparaît comme une solution ultime et grave. Il existe 
un conseil de discipline pour le collège et un pour le 
lycée.
Le PARENT DÉLÉGUÉ DE CLASSE a pour activi-
té de recueillir des informations venant des parents 
ou des enseignants (par email ou contact direct), il 
synthétise ces informations, peut aussi demander un 
rendez-vous avec le professeur principal.
Nous avons posé 4 questions à 6 parents 
impliqués (nous n’avons pas contacté chacun d’entre 
vous par manque d’espace, nous espérons que vous 
ne nous en tiendrez pas rigueur) :
1-Qui es-tu ? 
2-D’où viens-tu ? 
3- Pourquoi avoir choisi Lisbonne ? Depuis combien 

de temps es-tu ici ? 
4-Que fais-tu au GPE et pourquoi ?

un cabinet de conseil en marketing 
stratégique et digital 

2)  Je suis portugaise mais j’ai vécu au Brésil pendant 
5 ans et en Suisse pendant 3 ans.

3)  Au Portugal, j’ai vécu dans d’autres endroits, 
comme Covilhã, d’où ma famille était originaire, 
et à Porto. J’ai choisi Lisbonne pour des raisons 
professionnelles.

4)  J’ai déjà fait partie du Bureau du GPE, bien 
que je collabore actuellement chaque fois que 
je suis un peu disponible et qu’il y a un besoin. 
Je suis déléguée de classe et je fais partie de 
certains comités en tant que suppléante (conseil 
d’établissement, conseil de vie lycéenne, conseil 
de discipline lycée). Je pense qu’il est très 
important de participer activement à la vie de nos 
enfants et l’un des moyens consiste à défendre les 
intérêts des élèves et des parents ce qui est le rôle 
d’associations de parents telles que le GPE.

Patrice Poty
1)  Patrice Poty, marié, une enfant au lycée 

français et bénévole au GPE.
2)  Nous arrivons tout droit du Japon où 

3)  L’idée de venir nous installer à Lisbonne nous trot-
tait dans la tète depuis pas mal d’années. Nous 
connaissions bien le Portugal et après Tokyo, nous 
avions toujours cette envie d’expatriation.

4)  Lors du café de rentrée du GPE, nous avons ren-
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O N  ?  Q U I  ?  E T  P O U R Q U O I  ?
contré des membres motivés et désireux de s’impli-
quer dans la vie scolaire. Nous avons donc adhéré 
et ayant un peu de temps libre, j’ai par la suite 
proposé mon aide; je suis coordinateur parents 
délégués pour le collège, et suis à la permanence 
du jeudi matin et le mercredi j’essaye d’être là pour 
emmener les primaires aux activités sportives

Filipe Tribolet
1)  Filipe Roldão Salvador Tribolet, Portu-

guês, mulher Francesa de Montpellier, 
actualmente sou Facility Manager da 

Luso-Francesas nascidas em Lisboa.
2)  Nascido em Luanda - Angola quando ainda era 

uma colónia Portuguesa. Vivi em alguns sítios 
fora de Portgual, por periodos curtos (1 a 2 anos) - 
USA, Martinica.

3)  Conheci a minha mulher francesa (Karine) em Mar-
tinica, quando estávamos os dois a trabalhar lá. 
Quando terminei a obra que estava a fazer lá (Port 
de Peche de Grand Riviere (2009), depois de pon-
derarmos onde nos iríamos estabelecer, decidimos 

4)  Por variadíssimas razões acabei por me ligar bas-
tante ao GPE. Sou Pai-Galinha (muito «agarrado» 

máximo possível em tudo o que fosse possível das 

ter uma contribuição positiva nas questões directa 
ou indirectamente a ver com obras e manutenção, 
como por exemplo as questões de segurança e 
saúde. Para terminar, é o  GPE o apoio às activi-
dades extra curriculares organizadas no LFCL e as 

para participar.

Adèle Dubrulle
1) Je suis française, mon mari également, 
je suis chargée de mission environnement.
2) Je viens de région parisienne et nous 

entamons notre 2ème année à Lisbonne, à Belém, 
quartier des voyages et des grandes découvertes (et 
oui, cela nous a fait rêver, on assume!)
3) Pour avoir vécu 6 ans à l’étranger nous voulions 
offrir cette possibilité aux enfants et le faire quand 
ils sont jeunes. Mais la nature et la structure de nos 
boites respectives ne nous en donnait pas l’opportuni-
té alors... nous avons fait le pas tous seuls.
Les deux plus jeunes fréquentent l’école portugaise 
du quartier. Pour notre aîné l’entrée en 6ème était 
plus sécurisante au sein du LFCL et ce fut un bon 
choix.

4) Aujourd’hui je fais les permanences du GPE le 
mardi matin avec Mélanie. C’est ma façon de partici-
per au dynamisme qu’on attend de cette école, et de 

Hélène Doussineau
1)  Je suis française (mon mari est por-

tugais né en France) et je travaille 
comme ingénieur télécoms chez un 
opérateur mobile à Lisbonne.

2)  Je suis une «chtimie», je viens du Nord de la 
France, la région du potjevleesch et des moules 
frites.

3)  J’ai rencontré mon mari en travaillant aux Pays-
Bas, il voulait être plus proche de ses parents re-
traités et tenter une expérience au Portugal. Nous 
avons eu chacun une opportunité professionnelle à 
Lisbonne et nous sommes restés pour la qualité de 
vie (16 ans déjà).

4)  J’ai 2 garçons de 5 et 2 ans. Même en vivant de-
puis longtemps à Lisbonne le système scolaire 
français était une évidence pour moi. J’ai choisi le 
GPE pour la diversité des activités proposées, ac-
compagner au plus près la vie scolaire et de l’évo-
lution du lycée français de Lisbonne et rencontrer 
d’autres parents. Je suis suppléante au Conseil 
d’école.

Marine Durand-Ruel
Je suis française, j’ai trois enfants sco-
larisés au Lycée Français et j’habite à 
Lisbonne depuis le mois de septembre 
pour les activités professionnelles de 

mon mari.
Jusqu’au mois de septembre, j’habitais à Paris depuis 
18 ans où je travaillais dans un Cabinet de conseil en 
Affaires publiques.
Mon mari et moi tenions à offrir à nos enfants une 
expérience à l’étranger, pour qu’ils aient la chance 
de découvrir une autre culture, apprendre une nou-
velle langue et gagner en ouverture d’esprit. Au-delà 
des considérations professionnelles, le Portugal et la 
ville de Lisbonne nous ont attirés pour plusieurs rai-
sons comme la qualité de vie, le climat et l’amabilité 
des portugais.

d’enthousiasme que j’ai proposé de participer aux 
activités du GPE. Parent-déléguée et membre du 
CSCE,  je découvre des sujets passionnants et com-
prend comment fonctionne l’établissement qui ac-
cueille mes enfants.

EMO
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Francisco mène l’enquête !

Fondée en 1984, AMI est une organisation non gouvernementale (ONG) Portugaise, privée, 
indépendante, apolitique et à but non lucratif qui vise à lutter contre la pauvreté, l’exclusion 
sociale, le sous-développement, la faim et les conséquences de la guerre, partout dans le 
monde.

En mettant l’être humain au centre de ses préoccupations, AMI a déjà travaillé dans 80 pays 
sur tous les continents et a créé 16 installations et réponses sociales au Portugal visant à 

société. Depuis 1994, date à laquelle AMI a commencé son intervention au Portugal, 70.000 
 

a soutenu directement 10.000 personnes à ce jour. Comment pouvez-vous aider? Il y a 
plusieurs façons de le faire, voici quelques une de nos propositions pour ce Noël: 1) Financer  
un des paniers de Noël: Cette année AMI lance la Mission de Noël pour la 8ème année 
consécutive dont le but est de fournir à 2010 familles soit 6000 personnes (cibles de cette 
campagne), un panier de produits alimentaires traditionnels de Noël et d’assurer le suivi social  
à ces familles. Il faut € 20 pour assurer un panier et soutenir une famille. 2) Participer avec  
nous à la Fnac 1 à 31 Décembre, à titre de bénévoles à la campagne paquets cadeaux 
solidaires à Amoreiras: Pour plus d’informations voluntariado@ami.org.pt  
3) Soutenir un projet international ou national de votre choix grâce à la plate-forme de dons 
disponibles sur le site www.ami.org.pt. 4) Contribuer à la lutte contre la pauvreté au Portugal, 
en arrondissant votre achat à Phone House. 5) Convertissez des points Meo en don.  
6) Acheter sur notre magasin en ligne www.ami.org.pt un Taleigo Amigo (un petit sac en 
patchwork fait par des couturières bénévoles 7)  
35% versée à l’AMI (bijoutier Machado Joalheiro) Votre soutien peut changer la vie de milliers 
de personnes au Portugal et dans le monde. Tout aide fait la différence. 8) Participez à l´action 

Porta Amiga de Cascais. Cette année, vous pouvez être le Père Noël.  
Toutes les infos sur www.ami.org.pt

GTA 

V online, Ps4 ; C’est un jeu 

où l’on peut se sentir libre car on est 

hors des lois, on peut faire ce que l’on veut, 

comme conduire une voiture ou un avion et 

même les voler !
Anonyme 3eme

 

Minecraft, sur PS4/

IPhone ou IPad Apple, C’est 

un jeu très créatif, et où on peut faire 

un peut de tout, d’une maison simple à 

un quartier complexe, système électrique 

ou autre. C’est parfait pour moi car je 

souhaite devenir architecte!

Anonyme 3eme

Fifa 

19 sur PS4, Fifa 19 est 

un jeu de foot. J’ai choisi Fifa19 car 

j’aime bien le foot et je trouve que ce jeu se 

rapproche beaucoup de la réalité. Je trouve la 

vitesse de jeu trop élevée, des gestes parfois 

peu réalistes et des gardiens souvent tro
p 

forts par rapport à la réalité.

Pierre-Louis, 3
eme

Depuis quelques années, Francisco Almeida, élève de 3éme interroge ses camarades pendant les récrés : «Quel est ton jeu vidéo du 
moment ? En quoi consiste-t-il et pourquoi l’avoir choisi ? Selon toi, quels sont les point faibles de ce jeu ?»

Color 

Road se 

trouve sur l’Iphone 

Apple, est très amusant. 

Avec une boule de couleur, 

je dois zigzaguer sur un 

chemin étroit pour attraper 

les boules de la même couleur. 

A chaque partie, mon score 

mon record. Très distrayant, ce 

jeu me détend quand je rentre 

de l’école et que je suis un 

peu fatiguée.
Anonyme CE2

Mon jeu 

du moment est Fortnite 

(Nintendo Switch, PS4), c’est 

un Battle Royal c’est-à-dire qu’on 

joue seul contre 99 autres personnes. 

Il a une particularité très différente des 

autres BR, car nous pouvons construire 

! C’est encore une bêta mais a atteint un 

record : 8,3 millions de joueurs connectés 

simultanément. Nous pouvons acheter des 

tenues avec des V-Bucks, la monnaie du 

jeu, mais nous pouvons tout de même 

Différents modes de jeu arrivent parfois 

(ex : 50 contre 50). Le jeu peut être 

lassant au bout d’un moment 

lorsque nous jouons tout 

seul.
Anonyme 3eme
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Nuit des Chercheurs Européens
Le 28 septembre 
dernier, entre 18h 
et minuit, le Museu 
Nacional de História 
Natural e da Ciência 
de l’Université de 
Lisbonne et les jardins 
de Príncipe Real ont 
lancé un événement 
dans le cadre de la 
Nuit Européenne 
des Chercheurs. La 
Nuit Européenne des 
Chercheurs (NEI – 
Noite Europeia dos 
Investigadores) est une 
initiative Européenne 
qui a lieu le dernier 
vendredi de septembre, 
simultanément dans une trentaine de pays et dans 
plus de 300 villes Européennes. L’initiative a été 

Européenne dans le cadre des actions Marie 

et de rapprocher les chercheurs et les citoyens.

Lors de cette soirée, des chercheurs des Universités 
et des Centres de Recherche de chaque ville se 

expériences, des expositions et des présentations 
montrent de manière simple et accessible à 
l’ensemble de la population ce qu’elle fait pour 
la société et comment ils développent son travail 

favoriser des formes d’exposition interactives 
et intéressantes pour captiver l’intérêt et la 
curiosité des jeunes, de leurs parents ou de leurs 
enseignants. Le NEI a pour objectifs de rapprocher 

à l’importance de la science, de la recherche et de 
l’innovation; reconnaître l’impact de la science et de 
la recherche sur la société; célébrer la science et 
la recherche par le jeu et des activités éducatives; 
déconstruire les stéréotypes associés à la science, 

à la recherche et à leurs professions. Chez NEI, 

des sciences naturelles à la physique et chimie, 
en passant par les mathématiques, la technologie, 
l’architecture et les sciences sociales et humaines 
sont abordés. Dans les NEI, les questions 
d’intérêt public et de sensibilisation du public sont 
explorées, telles que la pollution, la préservation des 
ressources naturelles, les énergies renouvelables, le 

réchauffement climatique, la lutte contre le cancer, 
l’utilisation des antibiotiques, la prévention de la 
faim, les nouveaux matériaux et technologies, son 
applications, astronomie, robotique, etc.
Dans l’édition Portugaise de NEI 2018, sous le 
thème de ce projet «La science dans la ville» et le 
sous-thème «Préservation du patrimoine culturel», 

telles que Lisbonne, Porto, Coimbra, Braga, etc. 
À Lisbonne, le NEI a compté sur la présence 
d’institutions prestigieuses telles que FCT - NOVA, 
FCUL - ULisboa, FCSH - NOVA, ISCTE – IUL, IST - 
ULisboa, LNEC, ISEL, etc.

La participation à la NEI peut se faire en famille, 
avec des amis, en classe ou seul. Cette soirée-

pendant quelques heures et participer à des 

ceux qui ont participé aux éditions précédentes. 
Marquez votre calendrier, le prochain aura lieu le 
27 septembre 2019. Pour plus d’informations, voir 
https://noitedosinvestigadores.org.

Propos de Pedro Marques de Almeida,  

Pedro Marques de Almeida, 
parent d’élève. Professeur de 
physique à Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa (ISEL)
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ACTIVITES 2018/2019
Quatre mois déjà, que nos bambins passent des 
mercredis ensoleillés lors des activités du GPE. 
Cette année nous proposons 24 activités pour les 
élèves de MS à CM2. Nous accueillons 233 enfants. 
Les nouvelles activités telles que PSG Academy, 
Programmation et Basketball,  font la joie des enfants.

Un mercredi ordinaire au GPE

-« Bom dia Susana »,  - « Bom dia Gaspard, estás 
bom? », - « Sim, sabe se as ondas estarão boas à 
tarde ? » ; après avoir déposé sa planche de surf 
comme ses autres camarades, leur guitare ou leur 

l’heure des activités !!
Pendant ce temps, 
dès 11h15, « l’équipe 
des jaunes » se met 
en place ! Parents et 
lycéens retrouvent 
les enfants à la 
sortie de leur classe. 
Imaginez la joie des 
enfants quand ils 
nous voient arriver 
devant leur classe. 

Le bonheur tout simplement : yeux pétillants, sourire 
plus grand que leur visage, ils ont mille et une choses 
à nous raconter. Le rassemblement dans la cour 
du cycle 3 leur permet de retrouver non seulement 
leurs camarades, mais surtout les intervenants des 
activités. Les plus grands les rejoignent directement, 

responsables de chaque activité, et partent pour une 
après-midi de folie ! Il est 12h05, la cour a retrouvé 
son silence.
16h20, c’est au 
tour de « l’équipe 
des 5 rouges » de 
se positionner, les 
2 responsables du 
portail gèrent la 
circulation des bus, 
et accueillent nos 
chouchous qui sont 
bien plus calmes 
! Juste heureux 

d’avoir passé une belle après-midi, ils nous montrent 

racontent leur saut à cheval… Que d’aventures ! Ils 
rejoignent la cour, accompagnés des intervenants où 
Susana et « ses rouges » rassemblent et pointent les 
enfants avant de les remettre à leurs parents. 

Ca se passe comme ça au GPE ! Parce que chaque 
enfant le vaut bien !

Nous rappelons qu’il est possible 
de venir nous donner un coup 
de main de 11h15 à 12h tous les 
mercredis : 45 petites minutes 
pour nos enfants !

EMO
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18 AU 22 JUIN 2018
Echange avec l’AS Escalade de Barcelone

Sortie de Territoire Pour Mineur :  
Comment S’y Prendre ?

Escalade sur site naturel, falaise la 
Facu et montagnes de Montserrat.
Dans le cadre de l’AS Escalade du Lycée Français 
Charles Lepierre, 7 élèves sont partis à Barcelone. 
Ils ont pu grimper des voies allant jusqu’à 25m sur le 
site naturel de la Facu, après une marche d’approche 
d’une quarantaine de minutes. Accompagnés et 
guidés par des élèves de l’AS Escalade de Barcelone, 
ils ont visité Barcelone en passant par La Rambla, 
le marché La Boqueria, la place de Christophe 
Colomb, le Parc de la Ciutadella. Puis ils ont fait 
une randonnée dans les montagnes de Montserrat 
avec des passages verticaux qui ont nécessité un 
encordement et de nouvelles manipulations de 

par la forme des rochers 
arrondis par l’érosion. Et la 
randonnée s’est terminée 
par l’arrivée au splendide 
monastère de Montserrat. 
Nos élèves ont été très bien 
accueillis par des familles 
de Barcelone et cette 
expérience encourage les 
échanges entre les jeunes 
grimpeurs.  

Ce fut une très belle expérience, riche en émotions, 
formatrice et motivante pour de futurs échanges. Et 

avec ce « super » groupe.  Katy Louveau, Professeur 
d’EPS.

Propos de  
Kathy Louveau

 

Mélanie Ribeiro, notaire à Lisbonne depuis 2006 et 
parent d’élève, assure la permanence du GPE, en 
compagnie de Adèle Dubrulle, le mardi matin de 8h à 
8h45 (jusqu’à 9h00 si c’est vraiment  nécessaire) ; et 

une autorisation de sortie de territoire pour un voyage 
scolaire à faire ? Pas de panique, venez récupérer 
et déposer votre demande lors de la permanence 
de Mélanie directement dans le bureau du GPE. 
Pourquoi faire une autorisation de sortie de territoire ? 
A quoi ca sert ?
Conformément à la législation en vigueur sur 
le territoire national, les mineurs nationaux et 
les mineurs étrangers résidants au Portugal qui 
souhaitent quitter le pays et qui voyagent sans leurs 
parents, doivent présenter une autorisation de sortie 
délivrée par ceux qui exercent la responsabilité 

L’autorisation de sortie doit être consignée dans un 
document écrit, daté et signé par ceux qui exercent la 

Cette autorisation peut être utilisée un nombre de fois 
illimité au cours de la période de validité mentionnée 
dans le document, cette durée ne pouvant toutefois 
excéder une année civile. Si aucun autre délai n’est 
mentionné, l’autorisation est valable six mois à 

Si l’enfant voyage sans aucun de ses parents, il est 
obligatoire de demander une autorisation de sortie 
de territoire. Celle-ci sera signée par un seul des 
parents. Des cas particuliers sont à signaler en ce 
qui concerne la responsabilité parentale. Mélanie 
Ribeiro reste à votre disposition pour de plus amples 
informations (mribeiro@notariolisboa.com).

Kiilian :  « …c’était la première fois que je montais à 25m avec 
une vue incroyable au sommet… »

Valentin :  « J’ai passé une super semaine avec mes amis.

Edgar :  « La vue était très jolie en haut de la montagne de 
Montserrat… »

Béatriz :  … « tous attachés dans une grande randonnée à plus 
de 1200 m d’altitude… »

Matilde :  « randonnée fantastique…vue sur la  
Méditerranée une semaine que je  
n’oublierai pas…accueillie chaleureusement… »

Lucas : « une super semaine… »

Mathis : « J’ai kiffé !!! »
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Droit à l’image et réseaux sociaux 
La multiplication des réseaux sociaux, leur 
importance croissante dans nos sociétés ultra 
connectées, suscite de nouvelles interrogations 
quant à la protection des droits de la personnalité et, 
notamment, du droit à l’image. 
Le droit à l’image offre le droit à un individu de 
s’opposer à la publication de son portrait sur quelque 

limites qu’il souhaite donner à la divulgation de son 
image. 
1.  Le droit à l’image est un droit fondamental 

protégé dans les termes de l’article 26, 1° de 
la Constitution de la République Portugaise en 
ces termes : « sont reconnus à tous le droit à 
l’identité personnelle, au développement de sa 
personnalité, à la capacité civile, à la citoyenneté, 
à la réputation, à l’image, à la parole, au respect 
de la vie privée et familiale et à la protection de loi 
contre toute forme de discrimination »1 .  
Ce droit est repris à l’article 79 du Code civil 
portugais qui précise que le portrait d’une 
personne ne peut être exposé, reproduit ou 
commercialisé sans son consentement, sauf si 

notoriété, son poste, des exigences de sécurité 

culturelles ou lorsque le portrait s’inscrit dans 
la prise d’une image publique, de faits d’intérêt 
public ou qui sont arrivés publiquement.  

à l’image comme « un bien juridique personnel qui 
revêt le caractère de liberté fondamentale et qui 
confère à la personne le droit d’usage exclusif de 
sa propre image »2 . 

2.  S’il ne fait aucun doute que nul ne peut publier 
sur internet, ou sur quelque support que ce soit, 
l’image d’une personne prise dans le cadre privé 
sans son consentement, la problématique est 
plus complexe lorsque la photographie reproduit 
plusieurs personnes ayant consenti à la prise de 
l’image que l’un d’eux publie.  
Quelle est la portée du droit à l’image lorsqu’une 
photo entre amis est prise et publiée sur facebook 
par l’un d’eux sans l’autorisation expresse des autres 
? Ou encore, lorsqu’une maman publie sur les 
réseaux sociaux la photographie de son enfant ?  
Ces publications sont-elles légales ?  
La jurisprudence portugaise (selon les cours 
d’appel portugaises) a répondu par la négative à 
ces questions en considérant que ces publications 
contreviennent au droit à l’image protégé par la 
Constitution.  
Dans une décision du 25 juin 2015, la Cour 
d’appel d’Evora a ainsi sanctionné la publication 
de photos d’un enfant sur internet, par l’un des 
parents, au motif que l’enfant est titulaire de 
droits sur sa propre image et doit consentir à sa 
publication3. 

Dans le même sens, la Cour d’appel de Porto a 
rappelé, dans une décision du 5 juin 2015, que le 
droit à l’image s’entend (i) du droit à ce qu’aucune 
image ne soit prise sans le consentement de 
l’intéressé ainsi que du droit à ce qu’une image, 
bien que consentie, ne soit pas divulguée sans le 
consentement de son intéressé. 
Ces importantes décisions doivent guider l’usage 
de réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, 
Twitter, Snapchat etc. 
Plus précisément dans l’affaire précitée du 5 
juin 2015 la cour d’appel délimite la notion de 
consentement en indiquant que l’autorisation de 
photographier n’emporte pas, de facto, celle de 
publier cette photographie sur une page Facebook 

d’appel s’applique quel que soit le réseau utilisé).
Quelles sont les sanctions ? 
Aux termes de l’article 199 du Code pénal portugais 
la publication d’une image sans l’autorisation 
de l’intéressé est passible de sanctions pénales 
allant d’une peine d’amende jusqu’à un an 
d’emprisonnement. 
On ne saurait trop recommander, avant toute 
publication d’une photographie sur un réseau social, 
d’obtenir le consentement de toutes les personnes 
photographiées et d’en garder la preuve !

Propos de Sophie Salgueiro Freire 
Avocat inscrit aux barreaux de Lisbonne et de Paris

1 «A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 
desenvolvimento da personalidade à capacidade civil, à cidadania, ao 
bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva de intimidade 
da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de 
discriminação». 

 2  STJ, proc. 253/07.3 JASTB.E1, RE 29/05/2012: “Trata-se de um bem 
jurídico eminentemente pessoal com a estrutura de uma liberdade 
fundamental e que reconhece à pessoa o domínio exclusivo sobre a 
sua própria imagem.”

3 Tribunal da Relação de Évora, Roc. N° 789/13.7 TMSTB-B. E1 du 

pertencentes aos pais e de que estes podem dispor a seu belo 
prazer. São pessoas e consequentemente titulares de direitos. Se por 

garantir e respeitar os seus direitos. É isso que constituiu o núcleo dos 
poderes/deveres inerentes às responsabilidades parentais e estas 
devem ser sempre norteadas, no «superior interesse da criança», 
que se apresenta, assim, como um objetivo a prosseguir por todos 
quantos possam contribuir para o seu desenvolvimento harmonioso: 
os pais, no seu papel primordial de condução e educação da criança; 
as instituições, ao assegurar a sua tutela e o Estado, ao adotar as 
medidas tendentes a garantirem o exercício dos seus direitos e a sua 
segurança (…)”.



ACTUALITÉS

1/2018/19 - Jo(u)rnal - 15

Pollution numérique 
Nous avons pensé vous donner quelques petites 
astuces pour adopter la  « green attitude » en matière 
de numérique !
Messagerie
Chaque email expédié génère en moyenne 19g de 
CO2, à cause de l’envoi et du stockage de ces mails 
dans le cloud et les data center (lieux de stockage de 
gros serveurs).
Les solutions :
On se désabonne de toutes les newsletters que 
l’on ne lit jamais et qui encombrent notre boite de 
messagerie
On essaye de limiter au maximum l’envoi de pièces 
jointes
On évite la pratique du « répondre à tous » lorsque 
celle-ci ne s’avère pas indispensable
Et surtout, on réalise un ménage régulier de sa boite 
mail : les emails reçus, les spams mais aussi les 
emails envoyés que l’on a tendance à oublier.
La méthode :
Pour commencer, la plupart des serveurs de 
messageries proposent le tri par poids, on essaye 
donc de supprimer les messages les plus lourds 

On peut ensuite faire une recherche par expéditeur 
et par exemple supprimer toutes les anciennes 
newsletters de lesitesurlequeljenachètejamais.com 

normalement obligatoirement en bas de chaque 
newsletter).
L’Astuce :
Un outil gratuit pour se désabonner facilement de 
toutes les newsletters inutiles : CleanFox
Moteur de recherche
Le moteur de recherche : une recherche sur un 
moteur de recherches équivaut à une ampoule 
allumée pendant une heure en termes d’énergie.
On peut donc penser à utiliser des moteurs de 
recherche « utiles » :
Ecosia permet de récolter des «arbres» que 
l’entreprise s’engage à planter pour lutter contre 
la déforestation et pour améliorer l’empreinte 
environnementale de ses utilisateurs.
Lilo génère une « goutte d’eau » par recherche, à 
redistribuer à l’association de son choix parmi celles 
qui ont été sélectionnées par l’entreprise.

Luna Rachi-Tedeschi 2nde4
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Lors de mes visites matinales à la toujours 
sympathique équipe du GPE, j’ai réalisé qu’il existe 
une certaine confusion sur le statut de l’Alliance 
Française et son rôle vis-à-vis des représentations 
diplomatiques et consulaires de la France, mais aussi 
vis-à-vis de l’Institut Français. Petite explication de 
texte pour démontrer que si l’Alliance Française est 
un modèle unique dans le contexte de la coopération 
culturelle internationale, elle est parfaitement 
complémentaire du dispositif de représentation et de 
coopération culturelle de la France à l’étranger.
L’Alliance Française de Paris voit le jour il y a 135 
ans, le 23 juillet 1883 exactement, avec des membres 
emblématiques tels que Louis Pasteur, Jules Verne, 
Armand Colin ou Ferdinand de Lesseps. 
Aujourd’hui, le réseau des 834 Alliances Françaises, 
présentes dans 132 pays et formant près de 500.000 
étudiants, représente la plus grande ONG culturelle 

réseau au service de la promotion de la langue de 
Molière (et de Simone de Beauvoir) et des cultures 
francophones? 
Il s’agit d’un réseau d’associations indépendantes 
de droit local, à but non lucratif, laïques et 
apolitiques, qui sont toutes administrées par un 
conseil d’administration bénévole. Les statuts de 
chacune des associations sont homologués par la 
Fondation Alliance Française, créée en 2007 et située 
101 Boulevard Raspail, au sein des installations 
originelles de l’Alliance Française de Paris Île-de-
France. Ses missions:
-  développer dans le monde l’enseignement et l’usage 

de la langue française;

morale de la France et l’intérêt de toutes les cultures 
francophones;

-  favoriser les échanges entre cultures et de 
contribuer en général à l’épanouissement de la 
diversité culturelle.

Nous comptons au Portugal 10 associations, 
présentes dans 14 villes*. En 2017, les Alliances 
Françaises du Portugal ont accueilli près de 5000 
étudiants dans leurs classes de français et de 
portugais. C’est également l’institution de référence 
pour les traductions du français vers le portugais et 
vice-versa.
À Lisbonne, l’Alliance Française, fondée en 1945, 
est établie dans 4 implantations: son siège Av. 5 de 
Outubro, et 3 antennes à Algés, Almada et au Parque 
das Nações. Elle est reconnue d’utilité publique 
depuis 1980 et son Président d’honneur est Jorge 
Sampaio, Président de la République portugaise de 
1996 à 2006.

Française de Lisbonne sera bientôt voisine du LFCL, 
puisqu’elle s’établira à l’été 2019 à quelques minutes 
à pied, au 21 Av. Conselheiro Fernando Sousa. 
Nous espérons que ce rapprochement physique sera 
l’occasion de beaux projets collaboratifs avec le lycée 
mais également le GPE!
*Lisbonne, Porto, Beja, Braga, Caldas da Rainha, 
Santarém, Coimbra, Faro, Guimarães, Leiria, Setúbal, 
Viseu, Almada et Algés. 

Propos de Pierre Alfarroba

L’Institut français est l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la France. Aujourd’hui, 96 Instituts 
français sont implantés dans le monde sur 160 sites.

Créé en 1937, l’Institut français de Lisbonne est devenu l’Institut Franco-Portugais en 1984, puis l’Institut 
français du Portugal (IFP) en 2011. Ses locaux se situent, depuis l’été 2015, au numéro 11 de la rue 
Santos-o-Velho dans le quartier de Santos à Lisbonne. Au-delà de sa mission de promotion de la langue 
et de la culture françaises, l’IFP est le lieu privilégié des échanges et du dialogue franco-portugais dans les 

* Almada, Algés, Beja, Braga, Caldas da Rainha, Coimbra, Faro, Guimarães, Leiria, Lisbonne, Porto, 
Santarém, Setúbal et Viseu.

Pierre Alfarroba est le directeur exécutif de l’Alliance Française de Lisbonne et le coordinateur des Alliances 
Françaises du Portugal. Deux de ses enfants étudient au LFCL: Inès en CE1 et Gabriel en moyenne 
section de maternelle.  

Propos de Pierre Alfarroba
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L’Aïkido Verbal :  
Savoir se défendre en toute simplicité

L’Aïkido verbal est l’entraînement qui aide à acquérir 

dont une personne peut être la cible en l’aidant à 

face à l’agressivité, et ceci dès la première « attaque 
verbale ». 

Dans la bonne humeur et grâce à cette technique, 

la répétition des techniques dans une ambiance 
protégée. Les techniques utilisées sont la créativité, 
l’humour,  dans une intention de paix, d’harmonie 

de l’Aïkido martial (Aï-Ki = rééquilibrer l’énergie), 
cet entraînement verbal permet de rediriger les 
agressions verbales vers un résultat positif et équilibré 

l’enfant acquiert un recul et une assurance tranquille. 

d’attaque. 
En pratique : Situation : Attaque de groupe et 
Exclusion 
Un jeune met son plateau repas sur la table à la 
cantine, et tous ceux qui se sont assis avant lui se 
lèvent et partent ... Le leader du groupe ordonne à 
ses complices de le suivre, de façon méprisante et 
offensante «on se casse, ça pue!» 
Scénario 1 : Le bon chemin 
Aikidoca  : « Pourquoi partez-vous?»
Attaquant : «Parce ce que tu pues» 
Aikidoca : « Quelle odeur aimez-vous ?»
Attaquants : «pas la tienne en tout cas « « et puis on 
ne veut pas attraper l’Emmitis.» 
Aikidoca : «Waou c’est une maladie ou un talent ?» 
(Souriante tranquille et bien droite, s’adressant aux 
complices)
Attaquant leader : (déboussolé)
Attaquant complice : Rigole sincèrement … hahaha! 
pas conne celle-là! 

Attaquant leader au complice : «ben alors, on se 
casse ou quoi !!! Qu’est-ce que tu fais !?»
Scénario 2 : Le bon chemin
 Aikidoca : (centrage, sourire intérieur important) 
Je vous remercie vraiment beaucoup de me laisser 
tant d’espace. Mais à choisir, j’aurais préféré votre 
compagnie à tant de place. 
Attaquants déstabilisés : Non, mais tu te prends 
pour qui ? Tu crois que quelqu’un aurait envie de 
rester manger avec toi ? Abruti va !
Aikidoca : Alors on peut peut-être trouver autre 
chose à faire ensemble, autre que manger ? Tu aimes 
bien faire quoi toi quand tu es en pause, ou en dehors 
du collège ?
Attaquant (encore destabilié) : Si tu crois qu’on a 
envie de faire quoi que ce soit avec toi. Abruti va ! 
Venez on se casse. 
Aikidoca :  Si vous changez d’avis un jour, je serais 
ravi qu’on apprenne à se connaître.
Scénario 3 : Humour
Aikidoca : « Pourquoi partez-vous?»
Attaquant : «Parce ce que tu pues» 
Aikidoca : - Fait mine de se sentir sous les bras 
et rit un peu. Oh, c’est vrai ? Je devrais peut-être 
m’acheter un parfum pour couvrir tout ça. Tu peux 
m’en conseiller un ? Tu mets quoi toi ?
Attaquant : « Moi j’sais pas mais toi c’est clairement 

Aikidoca en riant : « Je ne connaissais pas cette 
marque »
Attaquant (touché par l’aïki de l’aïkidoïste qui a ri avec 
lui à sa blague).
Un autre attaquant :
d’urine»
Aikidoca (rit) : « Et bien dis donc ! Ils sont créatifs 
ceux qui créent des parfums ! C’est tous des parfums 
de qui... ? Givenchier ? lol »
Attaquants rient. 
Aikidoca  s’amuse à en trouver d’autres : « Trésor 
de narine... Croûte de pieds... ouais... pas terrible 
celui-là. Je l’ai donné à ma sœur parce qu’il ne 
m’allait pas. Vous en avez d’autres vous ? 

l’entrainement et la maîtrise de la rhétorique.
Propos de Elisa Stern, recueillis par EMO
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L’aromathérapie à votre service
se protéger des maladies grâce à une immunité renforcée 

En automne comme en hiver, nous sommes 
particulièrement exposés aux attaques virales 
et bactériennes. Nous manquons de soleil, 
consommons moins de produits frais et sommes 
plus fatigués. Conséquence : nos défenses 
immunitaires baissent leurs gardes. Comment 
faire pour favoriser nos défenses immunitaires, 
naturellement, sur le long, le moyen et le court terme 
? 

À long terme : Constituer les troupes 
Nous savons maintenant que notre immunité prend 
naissance dans notre microbiote, c’est-à-dire tout 
ce système complexe de bonnes bactéries, de 
microorganismes et autres petites bébêtes invisibles 
qui vivent dans nos intestins.
Pour avoir un bon système immunitaire, il est donc 
indispensable d’adopter une alimentation saine et 
une bonne hygiène de vie. Cela ne vous empêchera 
pas d’être exposés aux virus et bactéries, mais cela 
rendra votre organisme plus résistant.
Pensez à faire, avant tout, une bonne cure de 
probiotiques et prébiotiques. Veillez à consommer 

(graines germées, jeunes pousses, produits 
lacto-fermentés). Eliminez les produits laitiers 

n’hésitez pas à diminuer la quantité de gluten 
présente dans votre alimentation.
Ce n’est pas pour autant qu’il faut devenir crudivore 
et mâcher une feuille de laitue trois fois par jour. 
Au contraire, lors cette période plus froide, notre 
organisme a besoin d’être réchauffé aussi bien de 
l’extérieur que de l’intérieur. 
Toutefois, nous n’avons pas besoin de plus de 
viande, mais de plus d’épices, de produits cuits 
à l’étouffé ou à la vapeur, de légumes racines et 
de boissons chaudes. Misez sur la cannelle, le 

sur les plantes aromatiques, dans la cuisine et dans 

les tisanes.  

supplémentation en Oméga 3 issus de l’huile de krill 
est un facteur important pour le bon fonctionnement 
du système immunitaire. 

En prévention : Renforcer les défenses
Pour soutenir votre immunité dans ces moments 

cures d’échinacée ou d’églantier, de préférence 
sous forme d’extrait de plante fraîche, au propolis, 
ou encore aux plantes plus exotiques, comme 
l’astragale, plante issue de la pharmacopée 
chinoise, l’éleuthérocoque, cousin du ginseng, ou 
encore les champignons comme le reishi. Ces cures 
ne doivent jamais se prolonger au-delà de 21 jours. 
Il est nécessaire de faire une pause d’une semaine 
entre les deux cures. 

dégustez en infusion les plantes suivantes: églantier, 
sureau, cassis, thym, eucalyptus, bourgeons de pin, 

citron, gingembre, etc…

À court terme : Passer à l’attaque 
Vous rentrez chez vous le soir et vous sentez les 
courbatures, la gorge qui gratte, le nez qui pique, 
vous avez éternué toute la journée et une grande 
fatigue s’abat sur vous. Il faut agir immédiatement 
en employant les grands moyens. Voici une recette 
infaillible, qui vous remettra sur pieds en 24 heures. 
1ère étape :  Grog thérapeutique 
Mettre dans une casserole un citron coupé en gros 

Rajouter environ 300 ml d’eau, couvrir et cuire le 
tout pendant 10 minutes. Couper le feu, écraser le 

à petites gorgées avec éventuellement une cuillère 
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à café de miel, dans laquelle on peut rajouter 
deux gouttes d’une huile essentielle antivirale ou 
antibactérienne (eucalyptus radiata, arbre à thé, 
ravintsara, niaouli, thym à thujanol…). Vous pouvez 
également rajouter quelques gouttes de propolis et 
une rasade d’extrait d’échinacée. 
Ensuite, il est conseillé de rester au chaud et, si cela 
est nécessaire, de boire une tasse de ce breuvage, 
toujours chaud, dans la journée et le lendemain. 
Source : Se soigner toute l’année au naturel. Dr Jean-Christophe 
Charrié et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre

2ème étape : Embaumement aromatique 
(uniquement en externe)
 Nous allons compléter cette cure expresse par 
une friction de trois huiles essentielles : ravintsara 
(Cinnamomum camphora CT cinéole), l’huile 

(Melaleuca Alternifolia) et l’eucalyptus radiata. 
Mélanger les trois huiles essentielles HE (50 gouttes 

ml ou dans un ramequin. 
Faire pénétrer par frictions énergétiques l’ensemble 
du mélange sur tout le corps en une fois, en 
insistant sur le thorax, le dos, les aisselles, les 
pieds, l’intérieur des cuisses, la colonne vertébrale, 

ressentirez peut-être un petit frisson pendant 
l’opération, c’est normal. Si vous pouvez le faire 
après une douche bien chaude, c’est encore mieux. 
Couvrez-vous bien et ne sortez plus de chez vous. 
Appliquez de nouveau 1 ml du même mélange (10 
gouttes de chaque HE) sur une partie du corps 
différente toutes les heures, à répéter maximum 

plusieurs fois de suite. 
Cette technique appelée « embaumement », 

précaution. Les huiles essentielles doivent être 
d’origine biologique et provenir d’une marque de 

Par précaution, ne pas appliquer la quantité 
susmentionnée chez les enfants de moins de 
12 ans. De 7 à 12 ans, on peut appliquer 1 ml la 
première fois (30 gouttes en tout), après s’être 
assuré que l’enfant ne présente aucune allergie 
aux HE, puis 15 gouttes à masser toutes les heures 
jusqu’à amélioration. 
Chez les plus jeunes (3-7 ans), le même mélange 
peut être appliqué à raison de 6 gouttes diluées 
dans un peu d’huile végétale en friction sur le thorax 
et le dos, et si l’enfant trouve l’odeur trop forte – sur 
les pieds, 4-6 fois par jour pendant 5-7 jours.
Source d’inspiration : https://www.plantes-et-sante.fr/articles/
autres/2402-grippe-stoppez-la-en-24h-avec-les-huiles-essentielles

Les huiles essentielles ne doivent pas être 
utilisées sans avis médical chez la femme 

enceinte ou allaitante, chez des personnes 
souffrant d’allergies ou de troubles de santé 
chroniques, ainsi que chez des enfants de 
moins de six ans. Les huiles essentielles 
peuvent présenter un risque d’allergie en cas 
d’application cutanée. Il est conseillé de faire 
un test préalable dans le pli du coude. N’utilisez 
jamais une huile essentielle dont vous ne pouvez 
pas tracer l’origine. 

Anna Loutsenko, formée en aromathérapie, anime 
des ateliers en français et portugais. Elle se soigne 
et soigne sa famille avec des huiles essentielles et 
des plantes depuis des années.  
Contact : agendabiopt@gmail.com  FB : agendabio

Anna Loutsenko
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