
 
 

Toulouse. Déjà un an pour l'Institut de 
Langue et Culture Lusophones 
Mercredi 04.09.13  

 
Un après sa création, l'Institut de Langue et 
Culture Lusophones (ILCL) de Toulouse a déjà 
adopté une politique de développement 
proportionnel à ses capacités. En effet, nous 
avons le plaisir de clôturer cette année 
scolaire avec une moyenne de 100 élèves. Ce 
qui représente pour l’Institut une réussite et 
un pas en avant.  
 
Il y a un an, Maria Graux, directrice, prend 
l'initiative de créer cet Institut dans le but de 
mettre en place un espace destiné à la 
promotion de la langue portugaise et de la 

culture des civilisations lusophones. Il était également primordial de donner 
conscience à la jeune génération franco-portugaise de la richesse que représente 
sa double nationalité et d’organiser des temps forts à travers diverses 
manifestations culturelles avec le soutient des partenaires de l'Institut, telles 
qu'expositions, spectacles, conférences, etc. comme les "Janeiras" en Janvier ou 
encore la conférence sur le théâtre populaire portugais qui a eu lieu en avril 
2013.   
 
Du côté de l'enseignement de la langue, il a été le premier vecteur de nos 
actions, et s'est inscrit sous différentes formes au sein de l'Institut, qu’il s’agisse 
des cours en groupe ou en individuel adaptés à tous les niveaux, ainsi que des 
formations professionnelles et des stages intensifs.   
 
De plus à partir de l'année 2013-2014, des nouveautés vont faire leur apparition, 
comme la mise en place d'une classe de théâtre bilingue (français-portugais) en 
partenariat avec l'école de théâtre du FITE. Cette activité proposée aux jeunes 
de 7 à 14 ans a pour objectif pédagogique de faciliter le dialogue, l'expression et 
la rencontre entre les citoyens impliqués.   
 
Les cours reprendront à partir du 1er octobre 2013, pour débuter une nouvelle 
année encore plus prometteuse et riche en nouveauté, rencontres et succès.	  

	  


