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Jeudi, 24 Juin 

 
 

Hans-Gert Pöttering 
Président de l’AAD and Ancien président du Parlement européen 

 

Hans-Gert Pöttering est né le 15 septembre 1945 à Bersenbrück, 

en Allemagne. 

 

Il est un homme politique allemand (CDU) et l'actuel président de 

l'Association des anciens députés du Parlement européen. Il est le 

seul membre du Parlement européen à avoir siégé sans 

interruption depuis la première élection directe en 1979 jusqu'au 

1er juillet 2014 - avec 35 ans de service ininterrompu. Il a occupé 

un certain nombre de postes de responsabilité au sein du PE et du 

Parti populaire européen tout au long de sa carrière politique.  Il a 

été président du Parlement européen de 2007 à 2009. 

 

 

 

 

António Filipe1 
Vice-président de l'Assembleia da República  

 

António Filipe est juriste, professeur et un homme politique. Il est 

titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'un doctorat en 

droit. Il détient divers et de nombreux mandats politiques 

notamment au parlement portugais depuis la 5e législature en 

1989. Il représente le Parti communiste portugais. 

 

  

                                                 
1 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=209  

https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=209
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Marcelo Rebelo de Sousa2 
S.E. le Président de la République portugaise 
 

Marcelo Rebelo de Sousa est président de la République depuis 

2016 et a été réélu le 24 janvier 2021.  

 

Il est diplômé en droit et a obtenu un doctorat en sciences 

juridiques et politiques en 1984. Il a été ministre, parlementaire 

à l'Assemblée de la République portugaise, journaliste, analyste 

politique et professeur de droit. Il est également membre du 

Parti social-démocrate depuis sa fondation et en a été le 

président entre 1996 et 1999.  

 

 
 
 
 

Luís Capoulas Santos3 
Président de la Commission des affaires européennes 

 
Luís Capoulas est diplômé en sociologie et a travaillé au ministère 

de l'agriculture, de 1977 à 1991. Il a été secrétaire d'État de 

l'agriculture et pour le développement rural de 1995 à 1998 et 

ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche 

de 1998 à 2002, ainsi que ministre de l'agriculture, des forêts et 

du développement rural de 2015 à 2019. Il a également été 

membre du Parlement européen entre 2004 et 2014 dans le 

groupe S&D. 

 

 
 
 
  

                                                 
2https://www.presidencia.pt/presidente-da-republica/o-presidente/ ; https://www.robert-
schuman.eu/en/eem/1900-outgoing-president-of-the-republic-marcelo-rebelo-de-sousa-the-main-favourite-
in-the-presidential-election-on-24th-january-next-in-portugal  
3https://www.portugal.gov.pt/en/gc21/ministries/agriculture-forestry-and-rural-development/minister  

https://www.presidencia.pt/presidente-da-republica/o-presidente/
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1900-outgoing-president-of-the-republic-marcelo-rebelo-de-sousa-the-main-favourite-in-the-presidential-election-on-24th-january-next-in-portugal
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1900-outgoing-president-of-the-republic-marcelo-rebelo-de-sousa-the-main-favourite-in-the-presidential-election-on-24th-january-next-in-portugal
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1900-outgoing-president-of-the-republic-marcelo-rebelo-de-sousa-the-main-favourite-in-the-presidential-election-on-24th-january-next-in-portugal
https://www.portugal.gov.pt/en/gc21/ministries/agriculture-forestry-and-rural-development/minister
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José António Vieira da Silva4 
Ancien ministre du travail du Portugal et conseiller spécial du commissaire Nicolas 
Schmit pour la préparation du plan d'action du pilier européen des droits sociaux. 

 
José António Vieira da Silva est diplômé en économie 

et a été membre de l'Assemblée de la République 

depuis 2011. Entre 2011 et 2015, il a dirigé la 

Commission ad hoc pour le suivi du programme 

d'assistance financier au Portugal. Il a également été 

ministre de l'économie, de l'innovation et du 

développement entre 2009 et 2011 et ministre du 

travail et de la solidarité sociale entre 2005 et 2009 

ainsi qu'entre 2015 et 2019. 

 
 
 
 
 
 

Pedro Valente da Silva5  
Chef du Bureau de liaison du Parlement européen (EPLO) au Portugal 
 

Pedro Valente da Silva a travaillé comme administrateur 

au Parlement européen et depuis 2013 comme chef de 

bureau EPLO au Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                 
4 https://www.portugal.gov.pt/en/gc21/ministries/labour-solidarity-and-social-security/minister 
5 https://www.linkedin.com/in/pedro-valente-da-silva-b8653832/?originalSubdomain=pt  

https://www.linkedin.com/in/pedro-valente-da-silva-b8653832/?originalSubdomain=pt
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Ana Paula Zacarias6 
Secrétaire d'État aux affaires européennes du Portugal  

 
Elle est diplômée en anthropologie culturelle de 

l'Université de Lisbonne (1983). Elle est entrée dans 

le service diplomatique portugais en 1983 et a occupé 

plusieurs postes : au département du protocole du 

ministère des affaires étrangères (1984-1985) ; en 

tant que conseillère junior pour les relations 

internationales au cabinet du président de la 

République (1986-1988) ; en tant que directrice du 

département de la presse et de l'information (1996-1998) et en tant que vice-présidente de 

l'Instituto Camões (1998-2000). En tant que diplomate de carrière, elle a également servi dans 

différentes missions diplomatiques. De 2011 à 2015, elle a été chef de la délégation de l'UE 

au Brésil et de 2015 à juillet 2017, chef de la délégation de l'UE en Colombie et en Équateur.  

En juillet 2017, elle a été nommée secrétaire d'État aux affaires européennes, et occupe 

actuellement ce poste depuis octobre 2019. 

 

 
Vendredi, 25 Juin 

 
 
 

Ciência Viva 
 

Lancé en juin 1996, le programme Ciência Viva est la contribution du ministère des sciences 

et de la technologie à la promotion d'une culture scientifique et technologique au sein de la 

population portugaise. Il a joué un rôle clé dans la promotion de la culture scientifique et 

technologique. L'expansion des centres Ciência Viva dans tout le pays a permis de transmettre 

la S&T aux jeunes générations et a contribué à attirer davantage d'étudiants vers les carrières 

scientifiques et de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 https://www.portugal.gov.pt/en/gc22/ministries/foreign-affairs/secretaries-of-state?i=europeanaffairs  

https://www.portugal.gov.pt/en/gc22/ministries/foreign-affairs/secretaries-of-state?i=europeanaffairs
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Rosalia Vargas7 
Présidente de Ciência Viva 

 
Depuis 1996, elle dirige la création d'un réseau de centres 

scientifiques au Portugal, qui compte actuellement 20 

membres. Son parcours universitaire et professionnel 

couvre l'éducation, l'étude des médias, la gouvernance 

politique et la culture scientifique et technologique : 

Étude comparative sur la culture scientifique pour la 

Commission européenne (2002) ; membre du conseil 

d'administration d'Ecsite (2001-2007) ; membre du 

comité international de programme du 5e congrès 

mondial des centres scientifiques (2004-2008) ; membre 

du conseil national de l'éducation (2006-2012) ; élue 

conseillère municipale pour l'éducation, la jeunesse et la culture à la mairie de Lisbonne 

(2007-2009) ; membre du comité de rédaction de la Harvard Medical School Portugal (2010-

2012) ; déléguée nationale pour la science dans la société au 7e programme-cadre de 

recherche et de développement, Commission européenne (2007-2012) ; membre du conseil 

d'administration de l'ASTC (2015-2018). 

 
 

La Fondation Calouste Gulbenkian  
 
La Fondation Calouste Gulbenkian est une fondation internationale basée au Portugal dont les 

objectifs statutaires se situent dans les domaines des arts, du bien-être social, de l'éducation et de la 

science. Créée par une clause du testament de Calouste Sarkis Gulbenkian, les statuts de la Fondation 

ont été approuvés en 1956. 

  

                                                 
7 https://www.cienciaviva.pt/sobre/equipa/ 

https://www.cienciaviva.pt/sobre/equipa/
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Luís Lobo Xavier8 
Directeur, Département de la stratégie et de la planification  

 

Directeur du bureau de la stratégie et de la planification depuis 

2019. Directeur du programme Gulbenkian pour le 

développement durable depuis 2018. 

Diplôme d'économie et diplôme de droit, respectivement à la 

faculté d'économie et à la faculté de droit de l'Universidade Nova 

de Lisboa. 

Entre 2007 et 2012, il a travaillé dans la planification énergétique 

chez EDP, Energias de Portugal, développant et coordonnant des projets dans les domaines 

des marchés de l'énergie, de la réglementation, du risque de marché et des opérations, des 

énergies renouvelables, de l'ERoEI, de l'évaluation des actifs et de la politique énergétique. 

Par la suite, il a travaillé dans le domaine stratégique et technique de l'accès à l'énergie pour 

le développement (A2E) à la Fondation EDP, et également comme consultant et formateur 

dans de nombreuses institutions d'intervention sociale et d'entrepreneuriat. Depuis 2014, il 

travaille à la Fondation Calouste Gulbenkian, où il apporte un soutien stratégique au conseil 

d'administration, ainsi que dans la coordination et la supervision de projets dans les domaines 

de la santé, du développement humain, de la durabilité et de l'innovation sociale. Il a été 

directeur et organisateur de plusieurs projets de volontariat, et depuis 2016, il est membre 

du conseil d'administration de l'ACEGE - Association chrétienne des chefs d'entreprise. 

 

 

Margarida Espírito Santo9 
Directrice adjointe, Département de la stratégie et de la planification  
 

Directrice adjointe de la stratégie et de la planification depuis 
2019 pour la Fondation Calouste Gulbenkian, elle a commencé à 
travailler chez Deloitte en tant qu'analyste en audit en 2006, puis 
a rejoint ECS Capital en 2007, avant de rejoindre Accenture en 
2008 en tant que manager. Elle a étudié à la Católica Lisbon 
School of Business and Economics et à la Nova School of Business 
and Economics. 

                                                 
8 https://gulbenkian.pt/en/the-foundation/organisation/directors/ 
9 https://www.linkedin.com/in/margaridaespiritosanto/  
 

https://gulbenkian.pt/en/the-foundation/organisation/directors/
https://www.linkedin.com/in/margaridaespiritosanto/

