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Avril 2010 : début de l'année germano-brésilienne d e la science, de la technologie et de l'innovation 
 
 
 
 
Depuis bientôt 40 ans, le Brésil est un partenaire important de l'Allemagne dans le domaine des sciences et de 
la recherche. La Chancelière Angela Merkel et le Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva viennent de 
renforcer la coopération entre les deux pays en annonçant le 3 décembre à Berlin le coup d'envoi en avril 
2010 de l'année germano-brésilienne de la science, de la technologie et de l'innovation . 
 
 
Helge Braun,  Secrétaire d'Etat parlementaire du BMBF et Sergio R ezende, Ministre brésilien de la 
recherche, ont signé, à l'occasion de l'annonce des  deux chefs d'Etat, un protocole d'accord  définissant 
la nature des coopérations pendant l'année germano-brésilienne de la science, de la technologie et de 
l'innovation qui s'étendra sur la période 2010-2011 et dont le coup d'envoi aura lieu au Brésil en avril 
2010. 
 
 
« Seule la coopération avec des partenaires interna tionaux peut nous aider à résoudre les enjeux 
majeurs du futur » , a rappelé le 3 décembre 2009 la Ministre fédérale de la recherche, Annette Schavan, lors 
de la signature du protocole d'accord. « Nous souhaitons coopérer encore d'avantage avec le Brésil. Pour 
y parvenir, l'échange de jeunes scientifiques sembl e être la base d'une coopération scientifique dans 
le domaine de la recherche . Je suis certaine que l'année germano-brésilienne de la science, de la 
technologie et de l'innovation 2010/2011 saura donner l'élan durable à la coopération scientifique entre 
nos deux pays . », a-t-elle rajouté. 
 
 
La recherche de pointe, l'innovation, le développem ent durable, la technologie ainsi que la coopératio n 
entre les universités seront les thématiques prioritaires de cette année germano-brésilienne. De nombreuses 
manifestations auront lieu en Allemagne ainsi qu'au Brésil. Les diverses organisations relais, scientifiques et 
d'éducation des deux pays sont amenées à s'engager dans la préparation de l'année germano-brésilienne. 
 
 
Le Ministère fédéral allemand de l'enseignement et de la recherche (BMBF) est chargé de l'organisation des 
années internationales scientifiques (Internationale Wissenschaftsjahre ) qui impliquent l'Allemagne et 
d'autres pays partenaires stratégiquement important s tels que la Chine, Israël ou encore le Brésil . Les 
"Internationalen Wissenschaftsjahre" ont pour objectif de mettre en avant la recherche de pointe et 
l'excellence dans les deux pays . Cet évènement témoigne parfaitement de la mise en application de la 
stratégie d'internationalisation (Internationalisie rungsstrategie) du Gouvernement fédéral allemand 
lancée en février 2008. 


