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Le monde entier aura les yeux rivés 
sur le Brésil, pays hôte de la Coupe du 
monde de foot en juin et juillet 2014.

Le Centre d’Information Tiers Monde 
(CITIM), en collaboration avec d’autres 
ONG, se focalisera sur le Brésil et orga-
nisera une série d’événements ouverts 
au public et dont l’entrée est libre. 
 

Mardi, le 27 mai, 18h30  
Conférence
Peuples indigènes dans l‘Amazonie 
brésilienne : Vivre entre tradition et 
modernité !
Patrick Krãnipî Godar a vécu pendant 
quatre ans au Brésil, entre autres avec le 
peuple indigène Xerente dans l’Amazo-
nie. A travers cette expérience concrète 
et l’accompagnement de projets pen-
dant 25 ans, Patrick Godar présente la 
vie et la culture des Xerente ainsi que 
les problèmes et chances des peuples 
indigènes au Brésil. En langue française 
ou luxembourgeoise. 
Org.: Fondation Bridderlech Deelen

Mardi, le 3 juin, 18h30  
Conférence
Entre coups de feu et déchets -  
Rio de Janeiro, Brésil
Le bidonville Morro São Carlos à Rio de 
Janeiro est une des nombreuses favelas 
au Brésil. Deux gangs de trafiquants de 
drogues règnent sur ce quartier où vi-
vent plus de 100.000 personnes. Il n’y a 
ni forces de l’ordre ni services sociaux 
au sein du Morro. Entre coups de feu 
et déchets jouent des enfants qui rêvent 
d’une vie meilleure. L’objectif de l’ini-
tiative locale CACEF est d’offrir aux en-
fants un soutien scolaire et des activités 

de loisirs encadrées. En langue fran-
çaise ou luxembourgeoise. 
Org.: Fondation Bridderlech Deelen

Jeudi, le 5 juin, 16-18h   
Animation pour enfants
Passe-moi la balle !
A travers un échange avec les partici-
pants de l‘Atelier-Théâtre « Éléphant 
Rose », réalisé par la Fondation « Me-
ninos e Meninas de Rua », les enfants 
découvrent les enjeux de la Coupe du 
monde de foot pour la population bré-
silienne. Ensemble les enfants vont 
créer des objets sur le thème de la 
Coupe du monde en papier-origami. 
En langue française / pour enfants à 
partir de 6 ans. Inscription (gratuite) 
au tél. 400 427 31 ou par E-Mail au  
citim@astm.lu 
Org.: la Fondation Meninos e Meninas 
de Rua

Mittwoch, 11. Juni, 14h30-16h30 
Workshop für Kinder
Schätze des Regenwaldes
Wir begeben uns auf eine Reise in das 
größte Regenwaldgebiet unserer Erde: 
in das Amazonasbecken. Mithilfe von 
Alltagsgegenständen, Bildern und Bü-
chern lernen wir verschiedene Tiere 
und Pflanzen des Regenwaldes kennen, 
sowie einiges über das tägliche Leben 
der indigenen Bevölkerung. Wir bewei-
sen unser Wissen im „Quiz der Regen-
waldexperten“ und erfahren die Grün-
de der Abholzung des Regenwaldes und 
Alternativen. In deutscher Sprache / für 
Kinder ab 8 Jahren. Anmeldung (kosten-
los): Tel. 400 427 31 oder per E-Mail an 
citim@astm.lu 
Org.:  ASTM
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Mittwoch, 18. Juni, 18h30 Uhr  
Literaturabend
Welt, Dorf und Wahnsinn -  
Neue brasilianische Literatur
Kulturell ist Brasilien nicht mehr zu 
überhören und hat spätestens als Gast-
land der Frankfurter Buchmesse 2013 
gezeigt, dass es eine vielfältige junge 
Literaturszene besitzt. Der Literatur-
kritiker Michael Kegler gibt an diesem 
Abend einen Einblick in die neue bra-
silianische Literaturszene. Neben sehr 
jungen Autoren wie Andréa del Fuego 
und João Paulo Cuenca, stellt er eben-
falls das Romanwerk von Luiz Ruffato 
vor, dessen Großstadtcollage „Es waren 
viele Pferde“ als eines der wichtigsten 
brasilianischen Bücher der Gegenwart 
gilt. In deutscher Sprache. 
Org.: ASTM

Jeudi, le 19 juin, 12h15   
Midis du diplo
Recontre spéciale « Coupe du 
Monde » 
Lors de cette rencontre, « Les Amis du 
Monde diplomatique Luxembourg» se 
pencheront sur le thème de la Coupe 
du monde de foot. Chaque personne in-
téressée par le sujet est libre de parti-
ciper au débat. Il est évidemment pos-
sible de consommer son casse-croûte 
sur place. En langue française. 
Org.: Les Amis du Monde Diplomatique

Samstag, 21. Juni, 10-12h   
Lesung für Kinder 
Bené – schneller als das schnellste 
Huhn
Das CITIM lädt zu einer spannenden Le-
sung mit der brasilianischen Autorin Ey-
mard Toledo ein. Gelesen wird aus dem 
Kinderbuch „Bené, schneller als das 
schnellste Huhn“, welches vom Ball-
künstler Bené aus Brasilien erzählt. Wie 
viele Kinder in den ärmeren Regionen 
des Landes geht Bené nicht zur Schule, 
weil er mithelfen muss, den Lebensun-
terhalt der Familie zu verdienen. Wird 
sein Traum von echten Fußballschuhen 
und einem Trikot sich erfüllen? In deut-
scher und portugiesischer Sprache / für 
Kinder ab 5 Jahren. Anmeldung (kosten-
los): Tel. 400 427 31 oder per E-Mail an 
citim@astm.lu 
Org.: ASTM

Mercredi, le 25 juin, 18h30  
Quiz
Qui veut gagner en vision - spécial 
Brésil
Etika invite au quiz « Qui veut gagner 
en vision? ». Cette édition spéciale Bré-
sil proposera des questions sérieuses 
ou décalées sur ce pays et son déve-
loppement pas toujours très durable, 
l’économie à visage parfois pas trop hu-
main, la finance plus ou moins éthique. 
D’autres surprises attendent sur place. 

La participation au jeu est gratuite et 
toutes les équipes participantes re-
cevront un cadeau de valeur (bons 
d’achats pour restaurants et magasins 
bio, etc). En langue française. 
Org.: etika

Mardi, le 1er juillet, 12h30-14h  
Lunch-débat 
Brésil: pays émergent – peuple en 
résistance 
L’été passé, Jean Feyder, ensemble avec 
d’autres membres de l’Action Solidarité 
Tiers Monde ont sillonné durant trois 
semaines le Brésil entre Récife et Sao 
Paulo sur plus de 2.600 km. Quelle est 
la réalité sociale qu’ils y ont découvert? 
Quel est le combat qu’y mènent pour 
plus de justice les habitants des favelas 
et les paysans sans terre avec l’appui 
des mouvements sociaux partenaires 
comme le Mouvement des Commu-
nautés Populaires et le Mouvement des 
Sans Terre ? En langue française. Pos-
sibilité de consommer son pique-nique 
sur place. 
Org.: ASTM

Mercredi le 2 juillet, 18h30  
Conférence avec Frédéric Louault
La coupe du monde au Brésil :  
un enjeu politique
Le 30 octobre 2007, le Brésil a remporté 
la candidature pour accueillir la Coupe 
du Monde 2014. La décision a été sa-
luée et applaudie par tout le monde. 
Sept ans plus tard, le constat est moins 
enthousiaste. Dépenses somptuaires, 
stades flambants neufs promis à l‘inu-
tilité, déplacements forcés, révoltes 
contre la corruption... Frédéric Louault 
(professeur en science politique à l’Uni-
versité Libre de Bruxelles) explore les 
liens entre sport et politique. Il donne 
un aperçu des opinions divergentes 
sur cet événement global.  En langue 
française. 
Org.: ASTM

 
 

Le Centre d‘Information Tiers Monde 
(CITIM ), 55, avenue de la Liberté, 
L- 1931 Luxembourg est un centre 
d’information, d’animation et de rencontre 
qui propose une documentation spécialisée 
sur les pays en voie de développement, les 
rapports Nord-Sud, la coopération 
internationale, le changement climatique et 
le développement durable.  
Heures d‘ouverture : ma. 14h - 18h, 
me. - ve. 11h - 18h, sa. 11h - 13h  
(fermé pendant le mois d‘août et les 
vacances scolaires de Noël/ Nouvel An).  
Contact : T 400 427- 31, F 400 427- 27, 
E citim@astm.lu, W www.citim.lu 
Le CITIM est un service de l‘Action 
Solidarité Tiers Monde (ASTM) a.s.b.l.
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