
QUI SOMMES-NOUS ?

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
de l’Ambassade de France au Brésil a pour mission de 
soutenir, d’accompagner et de mettre en œuvre des 
projets de coopération entre la France et le Brésil.

Nous intervenons dans quatre secteurs spécifiques : 
arts et culture ; langue française et éducation ; enseigne-
ment supérieur, science et innovation ; gouvernance 
(modernisation de l’État, droits de l’Homme et justice) et 
enjeux globaux (développement durable et santé). Nos 
équipes sont implantées dans plusieurs capitales et ont 
une vocation régionale : Brasilia (pour les régions Nord 
et Centre-Ouest), São Paulo (pour la région Sud), Recife 
(pour la région Nord-Est), Rio de Janeiro (pour la région 
Sud-Est) et Belo Horizonte (pour l’État de Minas Gerais).

Nous disposons également de deux bureaux thé-
matiques basés à São Paulo et à vocation nationale, 
respectivement pour le cinéma et l’audiovisuel ainsi 
que pour le livre, le débat d’idées et les musiques 
actuelles.

Nous travaillons en partenariat avec un large ré-
seau français au Brésil : Alliances Françaises, Campus 
France, Lycées Français, Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS), Institut de recherche 
pour le développement (IRD), Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD), Institut national de la re-
cherche agronomique (INRAe), Agence française de 
développement (AFD) et Business France.

 
NOS MISSIONS

→ ASSOCIER
Nous agissons comme facilitateur entre les autorités 
publiques, les institutions et les experts français et 
brésiliens. Nous encourageons les rencontres profes-
sionnelles, les échanges d’expertise, les accords et les 
partenariats institutionnels entre le Brésil et la France.
 
→ PROMOUVOIR
Nous promouvons la culture et la langue françaises, en 
dialogue avec les autres cultures, ainsi que l’excellence 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. 

→ SOUTENIR
Nous encourageons les projets de coopération bilatérale. 
Nous intervenons dans la conception, le suivi et/ou le 
financement de projets, dès lors qu’ils prévoient une 
présence française, sont cofinancés a minima avec un par-
tenaire brésilien et véhiculent notre image institutionnelle.  
 
→ INFORMER
Nous relayons les opportunités et les appels à projets lan-
cés en/par la France et partageons des actualités et des 
recommandations dans les divers domaines mentionnés.

SECTEURS DE COOPÉRATION

ART & CULTURE
 
Nous diffusons la création française, favorisons les ren-
contres à des fins de partenariats et de cocréation et 
promouvons la formation dans le domaine des arts.
• Nous soutenons les programmations françaises au 

Brésil, en contribuant à la circulation d’artistes et 
d’expositions ou en achetant les droits de diffu-
sion de films ;

• Nous invitons des auteurs, des intellectuels, des 
éditeurs, des réalisateurs et autres spécialistes à des 
conférences et des événements de marché ;

• Nous attribuons des bourses pour des résidences artis-
tiques ou des séjours de formation et de recherche ;

• Nous venons en aide aux éditeurs et aux traducteurs 
pour la publication d’œuvres françaises au Brésil ;

• Nous finançons des voyages de repérage destinés à 
faire connaître les scènes française et brésilienne et à 
encourager l’émergence de projets de coopération ;

• Nous relayons les opportunités offertes par la France : 
https://apoio.art/ 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SCIENCE & INNOVATION
 
Nous promouvons l’excellence de la recherche et de 
l’enseignement supérieur français et encourageons les 
échanges entre la France et le Brésil dans les domaines 
de la science, de la technologie et de l’innovation.
• Nous incitons le développement de partenariats 

entre institutions scientifiques et universités des 
deux pays ;

• Nous participons à la mise en œuvre et au finan-
cement de structures conjointes de formation ou 
de recherche, ainsi que de chaires universitaires 
franco-brésiliennes ;

• Nous attribuons des bourses d’études et de 
recherche en France ;

• Nous organisons des séminaires et des colloques 
sur des sujets d’intérêt commun ;

• Nous invitons des chercheurs français au Brésil afin 
d’encourager les échanges d’expertise. 

GOUVERNANCE & ENJEUX GLOBAUX
 
Nous nouons des partenariats avec les administrations 
fédérales, étatiques et municipales ainsi qu’avec la société 
civile, dans les domaines de la gouvernance et des enjeux 
globaux, et nous encourageons les échanges d’expertise 
sur les grands défis contemporains.
• Nous organisons des séminaires et des colloques ;
• Nous mettons en œuvre des missions d’experts 

dans les deux pays ;
• Nous octroyons des bourses de stage en France 

pour des professionnels de la santé ;
• Nous soutenons des projets de la société civile bré-

silienne, dans les domaines des droits de l’Homme, 
du développement durable et de la santé ;

• Nous assurons le suivi des accords de coopération 
décentralisée, qui lient des collectivités territoriales 
des deux pays sur des thématiques données 
(attractivité territoriale, développement durable et 
aires protégées, revitalisation urbaine, démocratie 
participative, etc.) 

LANGUE FRANÇAISE & ÉDUCATION
 
Nous promouvons la langue française au Brésil, à travers 
l’enseignement du français et en français. Nous poursuivons 
aussi une réflexion sur les systèmes pédagogiques et la 
formation des enseignants et des cadres éducatifs, en 
intégrant dans cette mission l’apprentissage technique et 
professionnel.
• Nous soutenons la mobilité des assistants de langue 

française et brésilienne, respectivement dans des 
écoles et universités au Brésil et en France ;

• Nous aidons à la mise en place de cours de français 
et en français dans les écoles et les universités, par 
le biais de programmes de lecteurs ou de cours 
adaptés à des bassins d’emploi spécifiques (comme 
le tourisme et l’hôtellerie) ;

• Nous encourageons un environnement francophone 
en milieu académique, au moyen d’événements 
mettant en valeur la langue et la culture françaises ;

• Nous appuyons la formation des enseignants en dis-
pensant des cours et des webinaires, et en octroyant 
des bourses de perfectionnement en France.

SERVICE DE COOPÉRATION 
ET D’ACTION CULTURELLE 
DE L’AMBASSADE DE 
FRANCE AU BRÉSIL
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