LA CHRONIQUE DES REVUES
de François Guichard et Michel Cahen

LA REVUE DES REVISTAS
Articles d’analyse politique ou contemporanéiste extraits de sommaires de revues
spécialisées sur les mondes lusophones. Sélection non exhaustive et subjective ! Les revues
qui souhaitent être présentes dans cette rubrique sont priées d’envoyer un exemplaire à la
Rédaction.

Africana, Porto, 14, 1994 (Centro de estudos africanos, Universidade
Portucalense, 4000 - Porto). Au sommaire, notamment :
– Salvador Magalhães Mota, "Subsídios para o estudo da secretaria geral de Cabo
Verde (1810-1926)", pp. 9-24.
– Eduardo C. Cordeiro Gonçalves, "Sobre o comércio externo de Cabo Verde na
conjuntura de 1960-1973. Breves notícias", pp. 25-40.
– Maria da Luz Fereira de Barros, "Alguns aspectos da situação socioeconómica
em Angola (1961-1974)", pp. 41-62. [F. G.]
Africanus.
Journal
of
Development
Alternatives.
Tydskrif
van
Ontwikkelingsalternatiewe, Prétoria, University of South Africa, XXV (1), 1995,
ISSN : 0304-615X (UNISA, Department of Publishin Services, PoBox 392, Prétoria
0001, Afrique du Sud. Au sommaire :
– Jeremy Grest, “ Transitions to democracy ? The South African and Mozambican
election experiences of 1994. [M.C.]
Angola Moçambique. Recortes de imprensa, et Cabo-Verde, Guiné-Bissau e
S. Tomé e Príncipe. Recortes de imprensa, Lisbonne, CIDAC, respectivement
bimensuel et mensuel, pag. var. (CIDAC, Rua Pinheiro Chagas 77-2°esq.,
1050 -Lisboa). Irremplaçables outils de travail : la revue de la presse portugaise sur
l’Angola et le Mozambique a été commencée il y a trois ans par le CIDAC, et celle sur
les trois autres PALOPs est venue s'y adjoindre à partir de juin 1995. Textes intégraux
des articles. Le CIDAC publie également de temps à autres des dossiers spécifiques.
Notamment : Os Africanos em Portugal : selecção de recortes de imprensa portuguesa
er
(annuel), A cooperação para o desenvolvimento (1994), Moçambique : a história
e (1 vol.,
1994), Moçambique : a década de 80 (2e vol., 1994), Moçambique : os anos 90 (3 vol., 1994).
Le catalogue 1996 du CIDAC est paru. [M.C.]
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Antropologia portuguesa, XII, 1994, Coimbra (Instituto de antropologia,
Universidade de Coimbra, 3000 - Coimbra; Portugal). Au sommaire :
– Adolfo Yánez Casal, "Identidades culturais e desenvolvimento", pp. 5-18
– Filomena Silvano, "Gerir as distâncias : mobilidade e recomposição identitária",
pp. 19-28
– Fortunata Piselli, "As mulheres e o mercado de trabalho : o caso da Itália do Sul
e o de Portugal", pp. 29-42
– Clara Saraiva, "Rituais funerários dos dois lados do Atlântico", pp. 43-60
– Carlos Alberto Afonso, "O retorno mitológico no trabalho de campo",
pp. 61-106
– Donizete Rodrigues, "Nascer, casar e morrer em Outeiro : os ritos do ciclo de
vida de uma aldeia rural da Beira Alta", pp. 107-136
– Maria Helena Reis Cabeçadas, "A prevenção das toxicodependências em
contexto pluricultural : factores de risco e factores de equilíbrio nas comunidades
cabo-verdianas imigradas em Portugal", pp. 137-154. [F. G.]
Arquivo. Boletim do Arquivo histórico de Moçambique, Maputo, octobre
1994, 16 spécial ("Manica"), 243 p. (Arquivo histórico de Moçambique, C.P. 2033,
Maputo, Mozambique). Cette excellente revue mozambicaine de sciences sociales
gagnerait à être mieux connue en Europe, où elle ne parvient qu’à des doses
homéopathiques et avec des retards considérables. Le volume 1995 est sorti mais, en
attendant de le recevoir, remarquons le volume spécial de 1994 consacré à l’histoire
de la province de Manica. Notamment :
– Jocelyn Alexander, "Terra e autoridade política no pòs-guerra em Moçambique :
o caso da província de Manica", pp. 5-94
– Mark Chingomo, "Mulheres, guerra e transformação na província de Manica :
uma herança ambígua", pp. 95-134
– David Beach, "A evoluçao das tradições da dinastia Mutapa",
pp. 135-197. [M.C.]
Bastidiana, Cahiers d'études bastidiennes, hors-série 1 : "Psychanalyse du
Cafuné et Études de sociologie esthétique brésilienne", 1996, 88p., préface de François
Raveau, traduction de Christine Ritui (14 rue des Bois, 27800 - St-Paul de Fourques,
France). Nos amis des Cahiers d'études bastidiennes (déjà 12 numéros parus) font
montre d'un activisme impressionnant. Ce numéro spécial est en fait le troisième
ouvrage de Roger Bastide et sa première production au Brésil, qui était depuis
longtemps introuvable. Il est maintenant disponible en français. Le dernier chapitre
qui a donné son titre au recueil est la version originale en français. Les cinq autres
chapitres sont de remarquables textes de sociologie de l'art, clairs, bien écrits,
efficaces et inspirés. Bastidiana met à notre disposition ce petit bijou qu'aucune
maison d'édition n'a repris pour l'instant. Bastidiana vous fournira aussi d'autres
textes de, ou études, sur Roger Bastide, ainsi que les Cahiers du LASA du département
de sociologie de Caen, la revue Mana (Caen, n° 1 : "Religion et politique", février 1996,
244 p., etc.). Demandez le catalogue ! [M.C.]
Cahiers du Brésil contemporain, Paris, Maison des sciences de l’Homme,
décembre 1994, 25-26 ("La ville et l’entre-deux"), 174 p. (Centre de recherches sur le
Brésil contemporain, Maison des sciences de l'Homme, 54 bd Raspail, 75006 - Paris).
Les numéros du volume 1995 ne sont pas encore sortis. Dans cette dernière livraison,
notamment :
– Marion Aubrée, "In memoriam Mario Carelli", pp. 5-7
– José Jorge Pessanha Santiago, "Les lyres et orphéons comme pratiques sociales
et culturelles urbaines", pp. 11-36
– Irlys Alencar Firmo Barreira, "Luttes urbaines et champ politique : logique de
confrontation et discipline des revendications", pp. 37-60
– Delma Pessanha Neves, "La misère en spectacle", pp. 61-80
– Denise Pirani, "Transition démocratique et culture urbaine au Brésil : le
phénomène du graffiti", pp. 81-94
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– Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, "Le mécénat du jogo de bicho dans le
carnaval de Rio de Janeiro", pp. 95-108
– Maria José Carneiro, "Le voyage en sens inverse : réflexion d’après un cahier de
notes", pp. 127-142. [M.C.]
Cahiers du CELA-IS, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 5 ("Quelques
circonstances de la démocratisation au Brésil"), 1995, 100 p. (Centre d'études
latino-américaines de l'Institut de sociologie, 44 avenue Jeanne, CP 124,
1050-Bruxelles, Belgique). Les Cahiers du CELA, édités par Bérangère
Marques-Perreira, comportent dans leur dernière livraison plusieurs études sur la
démocratie au Brésil. Notamment :
– Armando Boito, "État et syndicalisme au Brésil", pp. 7-40
– Edna Castro, "Culture, ethnicité et citoyenneté : dimensions des luttes sociales
de Noirs rémanents de 'Quilombos' ", pp. 41-70
– Renato Flôres Jr., "Économie et démocratie : quelques réflexions sur l'économie
brésilienne après 1985", pp. 71-84. [M.C.]
Colóquio Educação e sociedade, Lisbonne, Fondation Calouste Gulbenkian, 6,
janvier-juin 1995, 292 p. (avenida da Berna 56-3°, 1067-Lisboa Codex). Notamment :
– Joaquim Azevedo, "Educação e desenvolvimento"
– Aldónio Goes, "À procura de uma política de língua para África"
– Eduardo Augusto Cardoso, "Em prol de uma política linguística em Cabo
verde". [M.C.]
Colóquio Letras, Lisbonne, Fondation Calouste Gulbenkian, 135-136,
janvier-juin 1995, 292 p. (avenida da Berna 56-3°, 1067-Lisboa Codex).
Merveilleusement mise en page, conçue comme une œ uvre d’art, cette revue
trimestrielle bien connue est, comme on peut s’en douter, avant tout littéraire. Les
"politiques" que nous sommes retiendront surtout :
– Eduardo Lourenço, "O Portugal de Torga", pp. 5-12
– João Bigotte Chorão, "O monodiálogo de Torga", pp. 13-18. [M.C.]
Découverte du monde de langue portugaise, Lyon, 1, février-avril 1996, 32 p. (c/o
Lidia Barros, 21 rue Charles Luizet, 69230–Saint-Genis-Laval). Cette nouvelle revue
s'adresse notamment à tous ceux qu'intéresse la lusophonie dans la région lyonnaise
(France). Revue associative à buts didactiques, donc, mais dont les articles sont
d'excellente tenue. Au sommaire, notamment :
– Solange Parvaux, "L'enseignement du portugais en France", pp. 4-6
– Margarida Ochoa Videira, "Les relations entre la France et le Portugal. Aspects
historico-culturels", pp. 7-10
– Jean-Pierre Chavagne, "Les Africains lyonnais des pays lusophones", pp. 12-14
(données intéressantes notamment sur l'évolution des demandes d'asile politique)
– Alice M.Teixeira de Saboia, "A formação linguistica do alfabetizador no Brazil :
um obstáculo para a aquisição da leitura e da escrita", pp. 15-18
– Lidia Barros, "Développement soutenable au Brésil : une histoire ancienne",
pp. 19-23
– Francisca Neuma Fechine Borges, "Níveis de leitura na literatura de cordel",
pp. 24-27.
(On peut aussi adhérer à l'association DMLP dont le but est de faire connaître les
pays de langue portugaise dans tous leurs aspects, ainsi que toutes les régions du
monde ayant gardé un lien avec cet ensemble – notamment Timor – et de contribuer à
développer l'enseignement de la langue portugaise en France. Adresse : c/o
Jean-Pierre Chavagne, 2 rue d'Arsonval, 69800-Saint-Priest, tél. : (33) (16. 78.21.17.72).
[M.C.]
Discursos. Estudos de língua e cultura portuguesa, Coimbra, Universidade
Aberta, 9, février 1995, 200 p. (Rua Dr. António José de Almeida, 27–r/c,
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3000-Coimbra). Au sommaire, un dossier : "Literaturas africanas e língua
portuguesa" présenté par Carlos Reis, avec notamment :
– Benjamin Abdala Junior, "Relações culturais entre os países de língua (oficial)
portuguesa : pontos simbólicos", pp. 15-26
– Inocêncio Mata, "A periferia da periferia", pp. 27-36
– Fátima Mendonça, "A literatura moçambicana em questão", pp. 37-52
– Pires Laranjeira, "Bibliografia crítica essencial", pp. 115-134
– Manuel Ferreira, "A aventura moderna do português em África", pp. 139-154
– Alfredo Margarido, "Projectos e limites da Casa dos estudantes do Império",
pp. 155-162
– Victor de Sá Machado, "A cooperação e as condições do desenvolvimento",
pp. 163-173. [M.C.]
Encuentros/Encontros, Revista hispano-portuguesa de investigadores en
ciencias humanas y sociales, Badajoz, 2, 1993 (Ayuntamiento de Olivenza, Plaza de
la Constitución, s/n, 06100–Olivenza, Espagne). Au sommaire, notamment :
– Eduardo Baraja Salas, "Préstamos lingüísticos portugueses en español",
pp. 15-36
– José Mattoso, "Para a revisão da história das relações entre Portugal e Espanha",
pp. 75-87
– António Ventura, "Eusébio Leão perante a Espanha e a Inglaterra", pp. 141-157
– Luis Alfonso Límpo Píriz, "Gibraltar y Olivenza : dos litigios fronterizos en la
península ibérica", pp. 235-256. [F. G.]
Environment and Planning A, Birmingham, University of Birmingham,1995,
XXVII (The University of Birmingham, School of Geography, Edgbaston,
Birmingham B15 2TT, Angleterre, fax : 0121.414.5543/44). Au sommaire :
– James D. Sidaway et Marcus Power, " Sociospatial transformations in the
‘postsocialist’periphery : the case of Maputo, Mozambique ", pp. 1463-1491, résumé
anglais p. 1463. [M.C.]
Estudos moçambicanos. Revista semestral de ciências sociais, Maputo, Centro
de estudos africanos da Universidade Eduardo Mondlane, 13, mai 1993, 168 p.
(CEA-UEM, C.P. 1993, Maputo). C’est déjà vieux, mais c’est le dernier numéro
reçu…
Au sommaire, notamment :
– Luís de Brito, "Estado e democracia multipartidária em Moçambique", pp. 17-28
– Teresa Cruz e Silva, "Zedequias Manganhela : notas para uma releitura da
relações Estado-Igreja na década de 70", pp. 29-52
– João Mosca & Felisa Cena Delgado, "Alguns aspectos sobre os efeitos do PRE na
agricultura", pp. 53-78
– Alice Santos Silva, "Estudo exploratório sobre a comunidade de 'deslocados' do
bairro de urbanização de Maputo – uma perspectiva sociológica", pp. 79-124
– Rovert Davies, "Os acontecimentos recentes em Angola e Moçambique",
pp. 125-140
– Teresa Cruz e Silva, "Dois episódios da vida de Eduardo Mondlane, narrados
por Pedro Demony", pp. 159-168. [M.C.]
História, Lisbonne, 80 p. environ par tonuméro, nouvelle série (mensuel, depuis
octobre 1994, (av. da Liberdade, 202-2°-D ) 1100-Lisboa, Portugal. Cette revue de
grande diffusion a été totalement transformée – dans le meilleur sens du terme –
depuis sa reprise en mains par Fernando Rosas, qui se consacre avec constance à une
relecture complète et à une réécriture sérieuse de l'époque de l'Estado novo (auteur
notamment du volume consacré à cette période dans la nouvelle História de Portugal
dirigée par José Mattoso). Outre qu'elle constitue une mine d'informations sur les
activités et projets les plus variés des spécialistes portugais en histoire contemporaine,
elle publie dans chaque numéro des dossiers souvent excellents, tels que :
– "28 de Setembro de 1974, a revolução na revolução" (1, octobre 1994)
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– "De onde vem e para onde vai o ensino da história em Portugal ?" (11-12,
septembre 1995)
– "Outono quente de 1975, o 25 de Novembro" (14, novembre 1995)
– "Os 75 anos do PCP. Histórias da clandestinidade" (17, février 1996). [F. G.]
Infos-Brésil. Le mensuel de l'actualité brésilienne, Paris, 112, 15 mars 1996, 32 p.
Nous ne citons pas d'habitude, dans cette rubrique, des mensuels. Mais il faut bien
signaler la nouvelle formule de l'indispensable Infos-Brésil (19bis rue Barbès,
94200-Ivry-sur-Seine). Plutôt que de nouvelle formule, il s'agit plutôt d'un nouveau
"visage", car on retrouve toutes les rubriques habituelles, en particulier "L'état des
choses" qui fait le point politique du mois, et "Chrono-Brésil", la chronologie détaillée
du mois précédent. [M.C.]
Luso-Brazilian Review, Madison (Wisconsin), XXVIII (2), hiver 1991, 132 p.
(Journals Department, The University of Wisconsin Press, 114 North Murray Street,
Madison, Wisconsin 53715, USA). C’est vieux, mais le plus récent exemplaire
parvenu à Bordeaux ! À noter :
– John D. French, " The Origin of Corporatist State Intervention in Brazilian
Industrial Relations, 1930-1934 : A Critique of the Literature", pp. 13-26
– W. Michael Weis , "Cold Warriors and Coup d’État : Postwar
Brazilian-American Relations", pp. 91-98
– Sueann Caulfield, "The Making of the Carioca Working Class : Social History of
Rio de Janeiro during the First Republic", pp. 99-106. [M.C.]
Maíra. Bimestriel brésilienniste de l'association de capoeira éponym, Cachan
(France), 40 p. env. Le dossier principal de la livraison de septembre-octobre 1994 est
consacré à Graciliano Ramos. En vente en librairies lusophones parisiennes ou à
commander à : Maíra, 4 sentier des Joncs, 94230 Cachan (le numéro : 6 F,
abonnement : 50 F/an). [F. G.]
População e sociedade, Porto, 1, 1995, 274 p. (Centro de estudos de população e
família, Universidade do Porto, 1055, rua do Campo Alegre, 1450 - Porto).
Une nouvelle revue à périodicité annuelle, consacrée à la démographie portugaise
(histoire, méthodologie et prospective) et qui accorde une large place à l'époque
contemporaine. [F. G.]
Portuguese Studies Review, Durham (New Hampshire,USA), IV (1),
printemps-été 1995, 142 p., et 2, automne-hiver 1995-1996, 148 p. (International
Conference Group on Modern Portugal, University of New Hampshire, Department
of History, HSSC 408, Durham NA 03824). Au sommaire du n° 1, notamment :
– Sylvain Bromberger, "Memoirs of a 1940 Family Flight from Antwerp, Belgium",
pp. 9-19
– Mustafah Dhada, "Guinea-Bissau’s Diplomacy and Liberation Struggle",
pp. 20-40
– José Freitas, "Agrarian Development in Beira Alta : The Minifundia System",
pp. 40-56
– Carlos Teixeira, "The Portuguese in Toronto : A Community on the Move",
pp. 57-75
– Gerald Bender, "Angola Bibliography : Contemporary Studies in English",
pp. 76-98
– Timothy Coates, "A Commentary on Three Lesser-known Archives in Portugal :
The Arquivo histórico militar of Lisbon and the Arquivos Municipal and Distrital in
Braga", pp. 99-104
– Geoffrey Gomes, "The early Portuguese-language Press in California :
A Compendium", pp. 105-107
Au sommaire du n° 2, notamment :
– Pepe Dinis, "1994 General Elections in Mozambique", pp. 43-62
– Nelson Traquinha & Warren Agee, "Portuguese TV in perspective", pp. 62-76
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– René Pélissier, "Du Cap-Vert à Timor", pp. 85-95
et, comme dans chaque livraison, les célèbres "Recent Books on Portugal", "Recent
Books on Lusophone Africa, Asia and the Americas", "Recent Articles and Chapters
on Portugal", "Recents Articles and Chapters on Lusophone Africa, Asia and the
Americas"… [M.C.]
Revista internacional de estudos africanos, Lisbonne, IICT-CEAA, XVI-XVII,
1992-1994, 372 p. (Rua da Junqueira 30, 1300-Lisbonne). Notamment :
– Elisete Marques da Silva, "O papel societal do sistema do ensino em Angola
colonial, 1926-1974", pp. 103-130 (rés. fr. p. 130).
– Michael Cross, "O capitalismo colonial e a força de trabalho. A economia
política nas plantações de chá no Norte de Moçambique, 1930-1975", pp. 131-154 (rés.
angl. p. 154).
– Richard Black, "Deslocamento da população moçambicana e o seu impacto nos
paises vizinhos : o caso da 'Eastern Province' da Zâmbia", pp. 155-170 (rés. angl.
p. 170)
– Jochen Oppenheimer, "Cooperação para o desenvolvimento no contexto do
ajustamento estrutural e da guerra : o caso de Moçambique", pp. 171-208 (rés. angl.,
p. 208)
– Rosemary E. Galli & Ursula Frank, "O ajustamento estrutural e género na
Guiné-Bissau", pp. 235-254
– Gueorgui Derluguian, "Literatura soviética sobre o colonialismo português e a
África lusófona", pp. 273-289
– un échange de correspondance sur São Tomé e Príncipe entre Gerhard Seibert et
Michel Cahen, pp. 353-365. [M.C.]
Revista internacional de língua portuguesa, Lisbonne, Associação das
universidades de língua portuguesa, 11, juillet 1994 ("A criança e a linguagem"),
196 p. (RILP, Alameda de St° António dos Capuchos 1, 1100-Lisboa). Notamment :
– Mário Vilela, "A língua portuguesa e os seus dicionários", pp. 147-154
– Ana Frankenberg-Gracia et al/, "Português língua estrangeira : que materiais
didácticos vamos produzir ?", pp. 155-164. [M.C.]
Soronda. Revista de estudos guineenses, Bissau, INEP, 17, janvier 1994, 202 p.
(INEP, C.P. 112, Bissau, Guiné-Bissau). Cette livraison comporte notamment :
– Carlos Cardoso, "A transição democrática na Guiné-Bissau : um parto difícil",
pp. 5-30 (première version de l’article ensuite publié dans Lusotopie 1995)
– Raul Mendes Fernandes, "Processo democrático na Guiné-Bissau", pp. 31-44
– Renato Aguilar & Mario Zeján, "Ajustamento estrutural na Guiné-Bissau",
pp. 79-106
– Rosemary E. Galli, "A ausência de capitalismo agrário na Guiné-Bissau durante
o regime do Estado Novo", pp. 107-144. [M.C.]
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Articles d’analyse politique ou contemporanéiste extraits de sommaires de revues
diverses. Sélection non exhaustive et subjective ! Les revues qui souhaitent être présentes
dans cette rubrique sont priées d’envoyer un exemplaire à la Rédaction.
L’Afrique politique, Paris/Bordeaux, CEAN/Karthala, volume 1995 ("Le meilleur, le pire et l’incertain"), 297 p. (Karthala, 22-24 Bd Arago, 75013 - Paris). Chaque
année, un tour d’horizon des principaux problèmes du continent noir. Dans cette
livraison :
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– Michel Cahen, " ‘Dhlakama é maningue nice ! ’– Une ex-guérilla atypique dans la
campagne électorale", pp. 119-162 (rés. fr. et angl. p. 7). [M.C.]
Atalaia. Revista internacional de exegese contemporânea. Revue internationale
d’exégèse contemporaine, Lisbonne, Edições Colibri, I (1-2), 1995, 216 p., (Colibri,
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade,
1699-Lisboa Codex). Nouvelle revue semestrielle bilingue pilotée par Pedro de
Andrade et Avner Camus Perez, avec plein de très grands noms dans les conseils de
rédaction et éditorial. La revue est complètement "planétaire" dans ses options, mais
produite à Lisbonne, abordera nécessairement les mondes lusophones : "Lusofonia"
apparaît du reste dans le thesaurus de la revue. Pour ce qui nous concerne signalons :
– Avner Camus Perez, "L’univers de l’île et les îles de l’univers : espace insulaire
et diversité dans la littérature capverdienne", pp. 139-152 (rés. port. p. 139, fr.
pp. 209-210, angl. pp. 213-214)
– António de Moncada de Sousa Mendes, "Aristides de Sousa Mendes, Un héros
condamné à l’oubli ?", pp. 191-193
– Lima de Freitas, Edgar Morin Basarab Nicolescu, "Charte de la
transdiciplinarité", pp. 187-189. [M.C.]
Bulletin de l'Association des géographes français, Paris, 73e année, 1 (janvier)
1996, Association des géographes français, Institut de Géographie, 191 rue St Jacques,
75005–Paris) :
e
– M. A. Abreu, "Le Rio de Janeiro du début du XIX siècle et ses différentes
temporalités", pp. 30-38
– P. de Almeida Vasconcelos, "Culture, religion et esclavage à Bahia (1549-1888)",
pp. 21-29. [F.G.]
Cahiers de géographie du Québec, Ste-Foy (Québec), XXXIX (108), décembre 1995,
pp. 417-444
(Université Laval, Département de géographie, Pavillon
Charles-de-Konick, Sainte Foy, Québec, Canada G1K 7P4). Au sommaire,
notamment :
– Gilles Lavigne, Nanouk Daudelin & Gilles Ritchot, "L'ethnicisation de
l'établissement humain en Amérique du Nord : l'exemple du quartier portugais à
Montréal". [F.G.]
Les Cahiers d'Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, Talence (Bordeaux),
janvier-mars, 193, 1996, 114p., (Institut de géographie Louis Papy, Université Michel
de Montaigne - Bordeaux 3, Domaine universitaire, 33405 -Talence Cedex). La revue
trimestrielle de l'école tropicaliste bordelaise, dirigée par Alain Huetz de Lemps et
Guy Lasserre, a consacré sa première parution 1996 au Brésil. Raymond Pébayle a
réuni quatre articles de géographes brésiliens :
– Manuel Correia de Andrade, "Le Nordeste brésilien", pp. 3-30
– Silvana Maria Pintaudi & Ana Fani Alessandri Carlos, "L'espace et l'industrie
dans l'État de São Paulo (Brésil)", pp. 31-52
– Orlando Valverde, "L'Amazonie à la fin du XXe siècle", pp. 53-94
– Rosa Maria Vieira Medeiros, "Les 'assentamentos', manifestations de la lutte
pour la terre", pp.95-108. [M.C.]
Confluences Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 16, hiver 1995-1996, 192 p. (5 rue
Émile Duclaux 75015-Paris). Le dernier volume de cette revue dirigée par Jean-Paul
Chagnollaud porte sur "Islam/Occident, la confrontation ?", mais notons les n° 1
(automne 1991) : "Des immigrés dans la cité", n° 2 (hiver 1992) : "La sécurité en
Méditerranée", n° 5 (hiver 1992-93) : "Les flux migratoires", n° 7 (été 1993) : "L’Europe
et la Méditerranée", n° 14 (printemps 1995) : "Les immigrés entre exclusion et
intégration", n° 15 (été-automne 1995) : "Corruption et politique en Europe du
Sud". [M.C.]
Cultures et conflits, Paris, L'Harmattan, 18, 1995 (L'Harmattan, 7 rue de l'école
Polytechnique, 75005-Paris). Notamment :
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– Jean-Claude Legrand et Fabrice Weissman, "Enfants-soldats et usages de la
violence au Mozambique", pp. 165-180. [F.G.]
Espaces et sociétés, Paris, L’Harmattan, 79, avril 1994, 150 p. Ce volume est
entièrement consacré au thème "Modes de vie et société portugaise". Outre l’éditorial
d’Isabel Guerra :
– Isabel Guerra, Teresa Costa Pinto et Matria-João Queidas, "Appropriation du
logement et modes de vie : 'Clandestins' et 'Légaux' ", pp. 7-25 (rés. fr. angl. esp.
pp. 24-25)
– Ana Nunes de Almeida, "Familles et modes de vie ouvriers", pp. 27-42 (rés. fr.
angl. esp. p. 42)
– Luis Manuel Antunes Capucha, "Le visible et l’invisible : modes de vie de la
pauvreté au Portugal", pp. 43-60 (rés. fr. angl. esp. pp. 59-60)
– Ana de Saint-Maurice, "Modes de vie des immigrants cap-verdiens résidant au
Portugal", pp. 61-75 (rés. fr. angl. esp. p. 75)
– José Machado Pais, "Sociabilités juvéniles dans des espaces urbains : cultures
urbaines, cultures juvéniles ou cultures de classe ?", pp. 79-92 (rés. fr. angl. esp.
pp. 91-92)
– Filomena Silvano, "Gérer la distance : les sauts d’échelle dans les relations
sociales", pp. 93-105 (rés. fr. angl. esp. pp. 104-105)
– António Firmino da Costa, "Modes de vie et action collective", pp. 107-124 (rés.
fr. angl. esp. pp. 124-125) [M.C.]
Estudos afro-asiáticos, Rio de Janeiro, octobre 1955, ISSN : 0101-546X (Centro de
estudos afro-asiáticos, Rua da Assembleia 10, Conj. 501, Centro, 20119-900 - Rio de
Janeiro). Dans cette livraison de la revue de l'Université Candido Mendes, à noter
l'étude d'un historien américain du Hunter College de New-York, sur les
Afro-Brésiliens, ces esclaves retournés en Afrique occidentale ayant donné naissance
à des communautés non lusophones mais toujours prégnantes et actives lors des
récents processus de démocratisation :
– J. Michael Turner, "Identidade étnica na África Ocidental : o caso especial dos
afro-brasileiros no Benin, na Nigéria, no Togo e em Gana nos séculos XIX e XX",
pp. 85-99, rés. port. (p.85), angl. (pp.98-99) et fr. (p.99). [M.C.]
Le fait missionnaire. Histoire et héritages – Approche pluridisciplinaire,
Lausanne, Cahier 2, décembre 1995, 86 p. (c/o Prof. K. Blaser, BFSH 2, Université de
Lausanne, 19015-Lausanne, Suisse). Nous avons déjà présenté cette nouvelle série
dans Lusotopie 1995 (cf. p. 370). Les Bayart’s boys suisses continuent à frapper fort et
bien. Après le cahier n° 1, 1995, 97 p. de Didier Péclard : "Ethos missionnaire et esprit
du capitalisme : la Mission philafricaine en Angola, 1897-1907", voici, de Nicolas
Meunier : "Stratégie missionnaire et tactiques d’appropriation indigènes. La Mission
romande au Mozambique, 1888-1896". Et s’annonce le cahier n° 3 : "Of God and
Caesar. The Relations between the Christian Churches and the State in Mozambique,
1975-1982". Loin, très loin, de la "missionnologie" classique, tous ces travaux de
jeunes chercheurs suisses formés notamment par Jean-François Bayart, sont nourris
de recherches historiques d’archives et d’entrevues, mais avec la forte ambition
théorique d’une sociologie politique qui déborde largement le sujet traité.
Bravo ! [M.C.]
The Geographical Review, New-York (American Geographical Society, Suite 600,
156 Fifth Avenue, New York, New York 10010). Notamment, dans le volume
LXXXIV (4), octobre 1994 :
– Cesar N. Caviedes & Keith D. Muleer, "Fruticulture and Uneven development
in Northeast Brazil", pp. 380-393.
Dans le volume LXXXV (1), janvier 1995 :
– J. Timmons Roberts, "Expansion of Television in Eastern Amazonia",
pp. 41-49. [F.G.]
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GeoJournal, Dordrecht/Boston/Londres, Kluwer Academic Publishers
(PoBox 322, 3300–AH-Dordrecht, Pays-Bas, ou Kluwer Academic Publishers,
PoBox 358, Accord Station, Hingham MA 02018-0358, USA). Dans le volume 37, 3,
novembre 1995, notamment :
– A. J. T. Guerra, "The Catastrophic Events in Petropolis City (Rio de Janeiro
State)", pp. 349-354. [F.G.]
Journal of Contemporary African Studies, Abingdon (R.-U.), Carfax, volume
13, 1, janvier 1995, 144 p. (Carfax Publishing Company, PoBox 25, Abingdon,
Oxfordshire OX14 3UE, R.-U.). Notamment :
– Judith Head, "Migrant Mine Labour from Mozambique : Employment
Prospects and Policy Options in the 1990s", pp. 91-120. [M.C.]
Journal of Southern African Studies, Abingdon (R.-U.). La meilleure revue sur
l’Afrique australe insère souvent des articles sur l’Angola et le Mozambique
(exclusivement en langue anglaise). Voici un aperçu des livraisons les plus récentes.
Dans le volume 20, 4, décembre 1994, pp. 497-664 :
– Joann McGregor, "People Without Fathers : Mozambicans in Swaziland,
1888-1993", pp. 545-568
– Alice Dinerman, "In Search of Mozambique : The Imaginings of Christian
Geffray in La Cause des Armes au Mozambique : Anthropologie d’une guerre civile",
pp. 569-587 (À mon avis, Geffray sort vainqueur, mais cet article critique est
significatif de l’inconsolable historiographie anglo-saxonne des partisans de la
"transition socialiste" au Mozambique)
– Gregory Myers, "Competitive Rights, Competitive Claims : Land Access in
Post-war Mozambique", pp. 603-632
Volume 21, 1, mars 1995, 176 p. :
– Jeremy Grest, "Urban management, Local Governement Reform and the
Democratisation Process in Mozambique : Maputo City 1975-1990", pp. 147-164.
Volume 21, 3, septembre 1995, pp. 345-552 :
– Robert Davies & Judith Head, "The Future of Mine Migrancy in the Context of
Broader Trends in Migration in Southern Africa", pp. 439-450. [M.C.]
Les Langues néo-latines. Revue des langues romanes, Paris, Société des langues
néo-latines, 292-293, 1er-2e trimestres 1995, ("Mondes lusophones"), 256 p. (c/o
Dominique Stoenesco, 26bis allée Guy Mocquet, 94170 – Le Perreux-sur-Marne). Bien
entendu la plupart des articles sont littéraires, linguistiques ou strictement
pédagogiques, mais certains attireront l’analyste du politique : d’une part un dossier
bizarrement intitulé "L’Afrique d’expression portugaise" (on sait que les PALOPs
refusent totalement cette désignation car leur expression de langue portugaise est
africaine), et des données sur l’enseignement du portugais en France :
– Jean-Michel Massa, "Littérature et culture dans l’Afrique de langue portugaise
jusqu’à l’indépendance", pp. 125-134
– Graziela Neves-Forte Canihac, "La vie culturelle en Angola après
l’indépendance", pp. 135-142
– Marie-Christine Hanras, "La littérature du Cap-Vert depuis l’indépendance",
pp. 143-146
– Patrick Zimmermann, "La littérature bissao-guinéenne depuis l’indépendance :
de la nécessité à la diversité", pp. 147-150
– Marie-Françoise Bidault, "Littérature et culture au Mozambique depuis 1975",
pp. 151-158
– Rémy Lucas, "Un aperçu de la littérature de Saint-Thomas et Prince",
pp. 169-172
– Solange Parvaux, "L’enseignement du portugais en France dans le second degré
et dans le primaire", pp. 173-180
– Michel Pérez, "Des concours de recrutement à la salle de classe",
pp. 181-186. [M.C.]
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Méditerranée, Aix-en-Provence, vol. 81, 1-2, 1995 (Université de Provence, 29 av.
Robert Schuman, 13621–Aix-en-Provence). Notamment :
– François Guichard, "Le Portugal au défi de l'urbain : enjeux et périls de la
métropolisation", pp. 5-10. [F.G.]
Pôle Sud, Montpellier, 3, automne 1995 (Observatoire des politiques publiques
en Europe du Sud, 39 rue de l’Université, 34090–Montpellier). Fondée et dirigée par
Paul Alliès, cette nouvelle revue d’études politiques sur l’Europe du Sud abordera
évidemment le Portugal, même si jusqu’à présent ce n’a pas été fréquemment le cas…
Mais justement la dernière livraison, intitulée "L'Europe au Sud", publie :
– Antonio
Covas,
"La
coopération
transfrontalière
entre
régions
sous-développées : le cas d'Alentejo (Portugal) et d'Extremadure (Espagne)",
pp. 72-78.
À noter aussi l'article de Paul Alliès sur "Les régions du Sud et les programmes
méditerranéens de l'Union européenne". [M.C.]
Politique Africaine, Paris, Karthala, 57 ("L’Angola dans la guerre"), mars 1995,
184 p. (Karthala, 22-24 bd Arago, 75013-Paris). Le dossier sous la direction de
Christine Messiant, pp. 3-111, porte sur la troisième guerre civile angolaise, avec une
série d’études très nouvelles et qui ont fait grincer bien des dents, dans les deux
camps et dans la communauté internationale :
– Christine Messiant, "L’Angola dans la guerre", pp. 3-10
– Manuel Ennes Ferreira, "La reconversion économique de la nomenclatura
pétrolière", pp. 11-26 (rés. fr. angl. p.181)
– Alex Vines, "La troisième guerre angolaise", pp. 27-39 (rés. fr. angl. p. 181)
– Christine Messiant, "MPLA et UNITA : processus de paix et logique de guerre",
pp. 40-57 (rés. fr. angl. p. 181)
– Karl Maier, "Se battre et survivre : la folie à Kuito", pp. 58-62 (rés. fr. angl.
p. 182)
– Guilherme de Loanda, "La longue marche de l’UNITA vers Luanda", pp. 63-70
(rés. fr. angl. p. 182)
– [Jean-Michel Mabeko-Tali, orthographié par erreur] Jean-Marie Makebo-Tali,
"La 'chasse aux Zaïrois' à Luanda", pp. 71-84 (rés. fr. angl. p. 182)
– Ruy Duarte de Carvalho, "Paix et guerre chez les pasteurs kuvale. Lettre de
Vitivi", pp. 85-93 (rés. fr. angl. pp. 182-183)
– Fred Bridgland, "Savimbi et l’exercice du pouvoir : un témoignage", pp. 94-102
(rés. fr. angl. p. 183)
– Margaret J. Anstee, "L’ONU et le maintien de la paix", pp. 103-112 (rés. fr. angl.
p. 183). [M.C.]
Review of African Political Economy, Abingdon (R.-U.), ROAPE and Carfax,
XXII (63), mars 1995, 144 p. La revue africaniste marxisante anglaise est désormais
passée sous les fourches caudines de la tentaculaire Carfax Publishing Cy. Espérons
que la diffusion s’accroîtra proportionnellement à ce sacrifice. Notamment :
– Bridget O’Laughlin, "Mozambique : Past and Present Options for Land Reform",
pp. 99-106
– Graham Harrison, "Elections in Mozambique", pp. 115-118. [M.C.]
Revista de Africa y Medio Oriente, La Havane, CEAMO, IV (2), 1992, 159 p. pour
l’édition espagnole et ISSN 0864-4578 pour l’édition anglaise (CEAMO, Avenida
3ra 1805, e/18 y 20, Miramar, Playa, Havana, Cuba). Il s’agit du dernier volume en
langue anglaise paru : les fonds manquent pour poursuivre cette édition (seule
continue l’édition en castillan, dont le dernier numéro reçu est le volume XI (1),
"Islam y politica", 1994, publié avec un retard considérable début 1996, et dont le
papier et l’encre sont d’une qualité révélatrice de la sévérité du blocus imposé à l’île
caraïbe par les États-Unis d’Amérique du Nord). Au sommaire du volume en
anglais :
– Domingo Amuchástegui, "Angola : Who Will Win ?", pp. 1-12
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– David González, "Mozambique amidst Changes, War and Negociations",
pp. 13-30. [M.C.]
Revista interamericana de planificación, Cuenca (Équateur), XXVIII (110),
avril-juin 1995 (Sociedad interamericana de planificación, Casilla de Correo
01-05-1978, Cuenca. Notamment :
– Monica Pinhanez, "Politicas y estrategias para el desarrollo economico en Brasil :
el caso de Santos". [F.G.]
Revue française d’histoire d’outre-mer, Paris, Société française d’histoire
d’outre-mer, vol. 82, 506, mars 1995, 128 p. (9 rue Robert de Flers, 75015-Paris).
Notamment :
– René Pélissier, "L’Afrique lusophone au cœ ur et à la périphérie",
pp. 81-90. [M.C.]
Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture, Abingdon
(R.-U.), Carfax, I (1), 1995, 224 p. Nouvelle revue dirigée par Abebe Zegeye et David
Theo Goldberg, au titre significatif (il ne saurait y avoir que des identités sociales,
cachez ces ethnies… ) et bien anglo-saxon (imaginerions-nous, nous autres latins, une
revue d’études raciales ?), avec plein de grands noms dans l’International Editorial
Board (Étienne Balibar, André Gunder Frank, Paulin Houtondji, Gérard Noiriel,
Mamphele Ramphele, etc.). Dommage que l’abonnement soit hors de prix.
Notamment :
– Shubi L. Ishemo, "Cultural Response to Forced Labour and Commodity
Production in Portugal’s African Colonies", pp. 95-110. [M.C.]
Studia africana, Barcelone, Centre d’estudis Africans (CEA, Travessera de Gràcia,
100 pral.1a, 08012-Barcelona, Espagne). La revue catalane publie des articles sur toute
l’Afrique et les émigrations africaines (y compris arabes) en Europe, dans toutes les
langues latines. Dans le n° 5, mars 1994 ("La violència a l’Àfrica"), 200 p.,
notamment :
– Adolfo Yánez Casal, "Para uma antropologia da violência. A sociedade contra o
Estado e o Estado contra a sociedade em Moçambique", pp. 59-72 (rés. catalan p. 194)
– Isabel Castro Henriques, "A violência, chave da autonomia tschokwe",
pp. 91-100 (rés. catalan p. 196)
– David Alcoy Souteyrant, "Colonialisme i violència a l'Àfrica", pp. 121-132
[aborde notamment l’Angola] (rés. catalan p. 195).
Dans le n° 6, mars 1995 ("Oralitat i literatura oral"), 224 p., notamment :
– Metícia Vidor de Sousa Reis, "O jogo da capoeira : uma história contada pelo
corpo", pp. 47-68 (rés. catalan p. 215)
– Luis María Mora Fernández-Rúa & Verónica Pereyra Carrillo, "Algumas
imágens del negro en la literatura latinoamericana", pp. 201-210 (rés. catalan p. 217).
À noter que le Centre d’estudis africans a commencé la publication d’une revue
semestrielle d’analyse politique sur l’Afrique, en castillan (c’est le ministère
madrilène de la Coopération qui subventionne… ), Nova Africa, dont nous
reparlerons. [M.C.]
Utopie critique. Revue internationale pour l’autogestion, Paris, Éditions Syllepse,
6, 2e trimestre 1995, 104 p. (42 rue d’Avron, 75020-Paris). Certains entendent comme
une utopie dans Lusotopie… , alors ouvrons avec sympathie cette revue fondée par les
amis de Michel Raptis, alias Pablo (bien connu des habitués de l’extrême-gauche
internationale), récemment décédé, et dirigée par Gilbert Marquis. Dans ce numéro,
notamment :
– Charles Reeve, "Le Portugal et l’Europe à géométrie variable", pp. 77-88. [M.C.]

