La Chronique des revues 1998
Revues publiées en 1997 ou antérieures,
et annonces de nouvelles revues

par Armelle Enders, Michel Cahen et François Guichard
Articles politiques ou contemporanéistes sur les mondes lusophones. Dépouillement non
exhaustif et subjectif. Les revues qui souhaitent être présentes dans cette rubrique sont
priées d’envoyer un exemplaire (ou photocopies de sommaires) à la rédaction.
Recueil arrêté le 5 septembre 1998
Actas Latinoamericanas de Varsovia, 1977, XX [Département d’études régionales
latino-américaines, Institut des Pays en développement, Faculté de géographie et
études régionales, Université de Varsovie, Varsovie, Pologne]. Il s'agit, sous le titre
global de « Migraciones laborales contemporáneas y su rol en el desarrollo local y
regional en América Latina y Europa », des « matériaux » d'un symposium organisé
dans le cadre du 49e Congrès international des Américanistes, tenu à Quito en juillet
1997. On y trouve en particulier :
– André Luís Toríbio DANTAS, « Migrações rurais e exploração da mão-de-obra
infantil nas áreas açucareiras de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro - Brasil »,
p. 65-74.
– Luitgarde Oliveira Cavalcanti BARROS, « Desenvolvimento tecnológico e
concentração fundiária : o migrante brasileiro na luta pela terra », p. 75-80.
– Maria Teresa Toríbio Brittes LEMOS, « Mercosul : problema de imigração – a
presença boliviana e paraguaia no Brasil », p. 81-88.
– Abel F. LOSADA ALVAREZ, « Las relaciones económicas entre Galicia (España) y
los países de América destino de su emigración », p. 125-146. [F.G.]
Africana (Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade Portucalense, av.
Rodrigues de Freitas, 339, 4000 Porto).
? Au sommaire du n° 17, Março 1997, notamment :
– João Baptista LUKOMBO-NZATUZOLA, « Eleições e multipartidarismo em
Angola. Uma observação introspectiva e análise sociológica à volta da proliferação
de grupos políticos sob a liderança de origem etnolinguística Kongo », p. 47-57.
– Virgílio de CARVALHO, « A importância dos Oceanos para o futuro da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa », p. 93-105.
? Dans celui du n° 18, Setembro 1997, entre autres, l'exposé de travaux de
recherche sur le Mozambique et la Guinée-Bissau au XVIIIe siècle. Sur la période plus
contemporaine, notons :
– Pedro Borges GRAÇA, « Fundamentos culturais dos países africanos lusófonos.
O legado colonial », p. 59-79.
– Eduardo MEDEIROS, « Etnias e etnicidades em Moçambique », p. 81-104.
– João Baptista LUKOMBO-NZATUZOLA, « Aspectos de algumas características e
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manifestações de migrações em Luanda », p. 105-124.
– Arminda Esmeralda de Araújo FERREIRA, « Economia e Sociedade
Caboverdiana em 1916. Contributos para o seu estudo », p. 133-152.
? Dans celui du n° 19, Março 1998, on relève en particulier :
– Eli Alves PENHA, « A nova política externa sul-africana e suas implicações para
os países lusófonos da Á frica austral », p. 139-152 (l'auteur est brésilien, ce qui n'est
pas si fréquent sur ce sujet).
– Maria Teresa Vásquez ROCHA & Fernando Amaro MONTEIRO, « Reacções do
gentio da Guiné perante os proselitismos religiosos », p. 153-192 (bien qu'il n'y soit
guère question d'histoire contemporaine).
– Ana Rita Amaro MONTEIRO, « Influências Baneane e Islâmica na Ilha de
Moçambique nos finais do século XIX », p. 193-226. [F.G.]
Afrika Spectrum, Hambourg, 1997, vol. XXXII, n°2, ISSN : 0002-0397 (Institut für
Afrika-Kunde, Neuer, Jungfernstieg 21, 20354 – Hambourg, Allemagne, fax :
(040) 3562-511, courriel : Iak@rrz.uni-hamburg.de>).
– Bernhard WEIMER & Sabine FANDRYCH, « Die Verwaltungsreform in Mosambik
– ein Beitrag zu Frieden und Demokratie ? », p. 117-150, rés. angl. et fr. p. 117, bibbl.
[La réforme administrative au Mozambique : une contribution à la paix et à la
démocratie ? – B. Weimer a été longtemps représentant à Maputo de la Fondation
F. Ebert liée à la social-démocratie allemande]. [M.C.]
Afrique contemporaine, Paris, 4e trimestre 1997, n° spécial « Afrique du Sud –
Afrique australe. Interdépendances et antagonismes » (La Documentation française,
Quai Voltaire, 75007 – Patis). Notamment :
– Marie-Odile BLANC, « Le corridor de Maputo », p. 133-140.
– Marie-Christine SIMONET, « L'Angola », p. 273-282. [F.G.]
L'Afrique politique, Bordeaux, Centre d’étude d’Afrique noire, 1997 (« Revendications populaires et recompositions politiques ») [CEAN, B.P. 101, 33405 – Talence
cedex, France]. Au sommaire, notamment :
– Jérôme VIALATTE, « Mozambique. L'État en quête d'une nouvelle symbolique »,
p. 39-54.
– Fafali KOUDAWO, « Guinée-Bissau. La carte francophone », p. 213-228. [F.G.]
Alternatives économiques [28, rue du Sentier, 75002 – Paris]
? Au sommaire du n° 154 de décembre 1997, notamment :
– Sandrine TROUVELOT, « Europe. Les repêchés de l'euro. L'Espagne, l'Italie et le
Portugal sont en passe de remplir les critères de convergence dès 1998, pour
participer au premier train de l'euro en 1999 », p. 20-23.
? Dans le hors-série n° 35 (1er trimestre 1998) réalisé avec Vivre autrement
[5, rue des Immeubles Industriels, 75011 – Paris], en particulier :
– Carlos Ferreira de Abreu CASTRO, « Quel avenir pour la forêt amazonienne ? »,
p. 13.
– Ricardo REZENDE, « Brésil : le sang de la terre », p. 51. [F.G.]
Anais Universitárias – Ciências sociais e humanas, Covilhã, 1996 (publié en 1997),
390 p., ISSN : 0871-4940 (Universidade da Beira Interior, Rua Marquês d’Á vila e
Bolama, 6200 – Covilhã, Portugal). Cette publication, dirigée par l’historien et
sociologue luso-angolais José Carlos Venâncio déjà auteur ou co-auteur de
nombreux ouvrages (A economia de Luanda, Colonialismo, antropologia e lusofonias, O
desafio africano) mérite d’être mieux connue, même si le genre « mélange » ne
favorise pas la vente (on regrettera du reste l’absence de résumés français/anglais
qui favorisent l’indexation dans les bases de données). Cette livraison est divisée en
trois grandes parties abordant sous divers angles des thématiques non
exclusivement lusophones (« Questões de desenvolvimento », « Questões de
identidade », « Debate : nacionalismo angolano »). Signalons ceux nous concernant
plus directement :
– Felisberto Marques REIGADO, « Cooperação fronteiriça : Ensino, formação,
investigação », p. 11-34
– Á lvaro Barrantes HIDALGO, « O processo de industrialização e as exportações
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de produtos manufacturados : o caso brasileiro », p. 101-115
– Amélia Martins BERNARDO & José Carlos VENÂNCIO, « As representações
sociais dos bancários acerca das privatizações em Portugal : dois estudos de caso »,
p. 213-255
– Donizete RODRIGUES, Ana Paula SANTOS & Sara GOMES, « Ser cigano
evangélico : a religiosidade e o novo compromisso cultural numa comunidade
cigana de Caria », p. 299-311
– Maria Alice TOMÉ, « Dois idiomas, duas culturas, dois países : luso-franceses
um desafio multicultural », p. 313-321
– Carlos PACHECO, « Fundação do MPLA : uma polémica que continua em
aberto », p. 337-364 [article écrit avant la publication de l’ouvrage du même auteur]
– João Baptista LUKOMBO-NZATUZOLA, « “Le 4 février 1961” : la remise en
question et démystification d’un événement historique mal narré », p. 365-379.
[M.C.]
Annales d'Amérique latine et des Caraïbes, Aix-en-Provence, XIV-XV (« Les nouvelles intégrations latino-américaines et caraïbes. Régionalisme ouvert et
mondialisation ») [Centre de Recherches sur l'Amérique latine et les Caraïbes,
Institut d’études politiques, 25, rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence
Cedex 1, France]. Cette livraison consacre notamment une première partie à des
analyses globales sur l'Amérique latine et, parmi divers dossiers, l'un, consistant,
sur le Mercosur (comme disent les hispanophones). On y relève en particulier :
– Olivier DABENE, « L'État et l'intégration en Amérique latine : logiques cachées
et effets pervers », p. 41-62.
– Andrés SERBIN, « Régionalisme et multilatéralisme en Amérique latine et dans
les Caraïbes : bilan préliminaire », p. 63-80.
– Jean-Jacques KOURLIANDSKY, « Amérique latine et mondialisation. Intégration
concurrentielle et bipolarité émergente », p. 81-97.
– Catherine BEKIK, « Le rôle du secteur privé dans le Mercosur », p. 223-240.
– Daniel van EEUWEN (par ailleurs coordinateur de l'ensemble du volume), « Union Européenne-Mercosur : la coopération interrégionale à l'épreuve »,
p. 255-278.
– Marta CASTILHO & Carlos QUENAN, « Le projet d'une zone de libre échange
entre le Mercosur et l'Union Européenne : quelles perspectives ? », p. 279-297.
– Lincoln BIZZORERO, « Les politiques éducatives dans les années 1990. Vers un
nouveau modèle de relation État-Université dans le Mercosur », p. 299-316. [F.G.]
Ásia Oriental. Boletim trimestral de informação económica sobre a Ásia oriental,
Lisbonne, CESA, trimestriel., vol. I, n°1, 1er trimestre 1997, 18 p., n°2, 2e trim. 1997,
18 p. (CESA-ISEG, Rua Miguel Lupi 20, 1200-Lisboa, Portugal, fax : (00.351.1)
396.64.07, courriel : <aserra@iseg.utl.pt>). Le CESA a commencé début 1997 la
publication de ce bulletin dont la naissance a été signalée dans le volume précédent
de Lusotopie. Informations économiques et statistiques sur Macao et l’Asie du SudEst, publications du CESA sur cette aire géographique, adresses utiles, etc. Le
bulletin peut être consulté en ligne au site : <toile : www.iseg.utl.pt/cesa/boletim.
html>. [M.C.]
Ateliers de Caravelle, IPEALT, Maison de la Recherche, Université de Toulousele Mirail, 5, allée Antonio Machado, 31058, Toulouse Cedex.
? Le n° 7, septembre 1996, coordonné par José Luis LUZÓ N, a pour
titre « Recherches sur le Nordeste brésilien ».
? Le n° 8, décembre 1996, est intitulé « Mobilité spatiale des petits paysans et
occupation de l'espace sur les fronts et frontières du bassin du haut ParanáUruguay (Argentine, Brésil et Paraguay) » (Christophe ALBALADEJO, ed.).
? Le n° 9, juin 1997, coordonné par François TOMAS, porte sur « Les villes
moyennes en Amérique latine ». [F.G.]
Autrepart, Paris, Éditions de l'Aube/ORSTOM, 3, 1997 (« Variations »). Cette
livraison comporte notamment :
– Sonia BERGAMASCO, Chantal BLANC-PAMARD & Maria-Edy CHONCHOL : « Pour
un atlas des assentamentos brésiliens. Réforme agraire et espaces de recherche ».
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[F.G.]
Bastidiana, Cahiers d’études bastidiennes, Caen, Centre d’études bastidiennes,
1997, ISSN : 1165-421X (Bastidiana, 14 rue des Bois, 27800 – St-Paul de Fourques,
France, fax : (00.332) ou (02) 32.35.28.84).
? n° 17-18, janvier-juillet 1997, 214 p. : « Psychiatrie sociale et ethnopsychiatrie », coord. Norbert Le Guérinel. Ce volume publie, comme d’habitude,
des rééditions de Roger Bastide ainsique des études originales :
– Norbert LE GÉRINEL, « Psychiatrie sociale et ethnopsychiatrie. Introduction »,
p. 5-11
– Textes de Roger bastide : « Variations sur le Noir et le Blanc » [avec F. Raveau]
(1963), p. 15-26 ; « La dimension écologique de la maladie mentale » (1968), p. 2740 ; « Psychiatrie sociale et ethnologie » (1968), p. 41-60 ; « Essai d’ethnopsychiatrie
générale, préface » (1970), p. 61-72 ; « Approches des causes sociales et culturelles »
(1972), p. 73-90 ; « Les sciences de la folie » (1972), p. 91-119
– Séverin-Cécile ABEGA, « Principe de coupure et langue de la sexualité », p. 125140
– Fehti BENSLAMA, « L’illusion ethnopsychiatrique »,
– Anne GOLSE & Philippe PLICHART, « La psychiatrie est-elle morte ? », p. 147156
– Jean GUILHOT, « Méthodologies et modèles biopsychosocioculturels », p. 157164
– Marguerite DUPIRE & Norbert LE GÉRINEL, « À propos de livres récents »,
p. 165-176.
? n° 19-20, juillet-décembre 1997, : « Le folklore », dir. Jeanine Fribourg
La BID Extra, New-York, 1997 supplément à La BID (Librairie de la Banque
Interaméricaine de Développement, E-0105-Bureau des relations extérieures, BID,
1300 New-York Ave. N.W., Washington DC-20577, EUA) :
– « Les favelas de Rio de Janeiro en devenir ». [F.G.]
Bulletin de l'Afrique Noire, Paris, XXXIX, 1997 (10, rue Vineuse, 75784-Paris Cedex
16) :
?
n° 1809 du 18-4-1997 : « Séminaire du CFCE sur l'Angola, "pays potentiellement riche qui peut prétendre à l'émergence" », p. 7-10.
?
n° 1817 du 20-6-1997 : « Les activités du groupe Elf en Afrique en 1996.
L'exploration-production en Angola », p. 6.
?
n° 1826 du 19-9-1997 : « Le programme économique et financier de la
Guinée-Bissau », p. 4. [F.G.]
Cahiers des Amériques latines, Institut des hautes Études de l’Amérique latine,
Paris. Aux sommaires de 1997, notamment :
? n° 21, 1997 :
– Catherine AUBERTIN & Laurent VIDAL, « Projets de société en quête de capitale :
Brasilia, le Brésil se met en scène », p. 31-54.
– Hélène RIVIÈRE D'ARC, « À la recherche de nouvelles formes d'intégration :
stratégies et identités d'entrepreneurs en Amérique latine », p. 77-80.
– Renato BOSCHI, « Entrepreneurs et société en Amérique latine », p. 81-96.
– Jair do AMARAL FILHO, « Rupture politique, nouvelles formes d'intervention
publique et croissance dans le Ceará contemporain : le rôle des jeunes
entrepreneurs », p. 131-156.
? n° 22, 1997 :
– Inaia Maria Moreira de CARVALHO, « Droits légaux et droits effectifs. Enfants,
adolescents et citoyenneté au Brésil », p. 5-24.
– Maria Eugénia COSIO-ZAVALA, « Changements démographiques en Amérique
latine. Famille, migration, urbanisation : nouveaux modèles, nouveaux
comportements », p. 63-70.
? n° 23, dans lequel Christian Gros coordonne un dossier « Amazonies
indiennes, Amazonie nouvelle ? » :
– Christian GROS, « L'Indien est-il soluble dans la modernité ? Ou quelques
raisons de traiter des Amazonies indiennes », p. 61-72.
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– Dominique BUCHILLET, « De la colonie à la République. Images de l'Indien,
politique et législation indigénistes au Brésil », p. 73-93.
– Laura RIVAL, « Modernité et politiques identitaires dans une société
amazonienne », p. 122-142.
– Jorge POZZOBON, « Hiérarchie, liberté et exclusion. Réflexions sur
l'identification de l'aire indigène Apaporis », p. 143-157.
– Bruce ALBERT, « Territorialité, ethnopolitique et développement : à propos du
mouvement indien en Amazonie brésilienne », p. 177-210.
? n° 24, dossier, organisé par Martine Droulers, et consacré au thème « Brésil.
Les dynamiques territoriales ». Il s'ordonne autour de trois sous-thèmes majeurs.
Le premier, intitulé « Cartographie de l'Amazonie. Des modèles au zonage »,
comprend :
– Hervé THÉRY, « De quelques modèles amazoniens », p. 76-92.
– Bertha BECKER & Claudio EGLER, « Amazonie : méthodologie et enjeux du
zonage écologique et économique », p. 93-106.
Le deuxième porte sur « Géographie de la démocratie. Les élections présidentielles » :
– Martine DROULERS & Sébastien VÉLUT, « Votes urbains, vote rural », p. 107-130.
– Dora Rodriguez HEES et al., « Géographie électorale du Brésil. L'élection
présidentielle de 1994 », p. 131-154.
Le troisième traite de « Géographie de la population » :
– Philippe WANIEZ, « La mortalité de la population brésilienne, un exemple de
couplage données censitaires/données d'enquête », p. 155-182.
– Hervé THÉRY, « Des hommes, des femmes, des migrants », p. 183- 192.
La fin du numéro présente l'excellent cédérom de fonds cartographiques des
limites statistiques et administratives, qui accompagne la revue. [F.G.]
Cahiers d'Études Africaines, XXXVII (3), 147, 1997 [Centre d’études africaines,
54 Bd Raspail, 75006 – Paris]. Au sommaire, notamment :
– Harry G. WEST, « Creative Destruction and Sorcery of Construction. Power,
Hope and Suspicion in Post-War Mozambique », p. 675-698. [F.G.]
Cahiers du Brésil contemporain, Paris, Maison des sciences de l’homme, 1997
(Centre de recherche sur le Brésil contemporain, MSH, 54 Bd Raspail, 75005-Paris).
? n° 31, juin 1997, 204 p. : contrairement aux volumes de 1996 (voir Lusotopie
1997), ce volume renoue avec le genre « Miscellanea », mais tous les articles présentent un intérêt pour l’analyse du politique :
– Paulo da Costa NEVES, « Le faux dilemme brésilien : nationalisme ou modernité ? », p. 5-36
– Sergio ADORNO, « Violence urbaine, justice criminelle et organisation sociale
du crime », p. 37-48
– Luciano OLIVEIRA, « Culture démocratique et répression pénale : quelques
notes sur le Brésil et la France », p. 49-68
– Russell Parry SCOTT, « Travail, pouvoir et inversion du public et du privé :
ethnographie de la famille urgaine au Brésil », p. 69-88
– Jacob Carlos LIMA, « Travail, famille et mobilité sociale : une étude sur la
sociabilité ouvrière », p. 89-120
– Sandra Jatahy PESAVENTO, « L’invention de la société ‘Gaucha’», p. 121-140
– Marcia Melo Martins KUYUMJIAN, « L’autoreprésentation dans la trajectoire des
garimpeiros », p. 141-156
– Stéphane MALYSSE, « À la recherche du corps idéal : culte féminin du corps
dans la zone balnéaire de Rio de Janeiro », p. 157-174
– ainsi que des revues d’ouvrages, par Willem Assies et Alain Morice (ce
dernier, sur C. Geffray, Chronique de la servitude en Amazonie brésilienne). [M.C.]
? n° 32, 1997, 112 p. Cette livraison, coordonnée par Katia de Queirós Mattoso,
est consacrée au thème « Le Brésil à l’époque moderne. Perspectives missionnaires
et politiques européennes ». Il s’agit donc du « Brésil moderne » au sens où
l’entendent les historiens, donc avant l’indépendance, celui des trois premiers
siècles (1500-1800). [M.C.]
Cimboa. Revista cabo-verdeana de letras, artes e estudos, Boston, Consulado Geral
de Cabo Verde (Cimboa, Consulado Geral de cabo Verde, 535 Boylston Sreet 2nd
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Floor, Boston MA02116, courriel : cimboa@aol. com). La revue de vulgarisation
communautaire des Capverdiens-Américains, après son premier numéro en 1996 et
un temps d’arrêt, semble vouloir sortir au rythme trimestriel :
? II (2), printemps 1997, 40 p. :
– Salazar FERRO, « Redefinição do Ensino em Cabo Verde », p. 3-5, rés. angl. p. 5
– Manuel VEIGA « Sobri ALUPEC. Entrevista ku Manuel Veiga, pa Manuel da
Luz Gonçalves », p. 6-9, rés. angl. p. 9 (entrevue du linguiste M. Veiga, sur la norme
orthographique ALUPEC et les bienfaits possibles pour les créoles capverdiens.
L’entrevue est elle-même publiée en créole capverdien de Sotavento, orthographiée selon cette norme)
– Richard LOBBAN, « Jews in Cape Verde and on the Guinea Coast », p. 11-15
– Marlyse BAPTISTA, « From Orality to the Written Word », p. 17-20, rés. port.
p. 20
– Ambrizeth LIMA, « Creonglish. The New Language Spoken by Capeverdean
Creole Speakers in Selected Areas of New England », p. 22-25
– José TAVARES, « Reflexões sobre a CPLP », p. 26-27, rés. angl. p. 27
– Susan HURLEY-GLOWA, « Batuko Makes The World World Shake », p. 29-33,
rés. port. p. 33 (article tiré de la thèse de l’auteur : Batuco and Funana, Musical
Traditions of Santiago, Republic of Cape Verde, Brown University, 1997)
– Richard LEARY, « Capeverdeans in Cyberspace », p. 36-37, rés. angl. p. 37
(l’auteur est le responsable de la Page Cap-Vert sur la toile :
<http ://www.umassd. edu/special/programs/caboverde/> et on peut lui
envoyer des remarques à : <rleary@umassd.edu>).
? II (3), été 1997, 32 p. Parmi divers articles littéraires ou sur la musique,
notons :
– Salazar FERRO, « Educação bilingue em Cabo Verde », p. 6-9, rés. angl. p. 9
[il s’agit de l’alphabétisation d’abord en créole, ensuite seulement en portugais]
– Waltraud
Berger
COLI, « Cape
Verdean-Americans
as
Maritime
Entrepreneurs : Whaling and the Packet Trade », p. 16-20, rés. port. p. 20 [des
baleiniers aux entrepreneurs maritimes]
– Hugo VAN DER BROEK, « Oensino da Língua e Cultura Maternas em Roterdão :
a experiência dos alunos de origem cabo-verdeana », p. 22-24, rés. angl. p. 24.
? II (4), automne-hiver 1997, 56 p. : beaucoup de choses sur race, ethnicité,
identités…
– Jørgen CARLING, « Figuring out the Cape Verdean Diaspora », p. 3-9, rés. port.,
p. 9.
– João M. MONTEIRO, « Reflections on Cape Verde and Creoleness : revisiting a
Familiar Theme », p. 19-22
– Lelia Lomba de ANDRADE, « Teg Question of Race : Cape Verdean Americans
Talk about their Race and Identity », p. 23-25, rés. port. p. 25
– Atsushi ICHINOSE, « Crioulo entre mito e realidade : casos de cabo verde e da
Guiné-Bissau », p. 27-30, rés. angl. p. 30
– Israel BENOLIEL, « The Jews of cape Verde : A Brief History », p. 53-54, rés.
port. p. 54 (compte rendu critique du livre de M. Mitchell Serels, même titre).
[M.C.]
Le Courrier ACP-UE, Bruxelles, n° 167, janvier-février 1998, la rubrique « Reportage » (p. 21-40) est entièrement consacrée à la Guinée-Bissau. Dans le
n° 168, mars-avril 1998, la même rubrique se partage entre le Mozambique (p. 6-30)
et São Tomé e Príncipe (p. 31-49). [F.G.]
Courrier de la planète, Montpellier [3191, route de Mende, BP 5056, 34090 –
Montpellier Cedex, France]. Aux sommairex, notamment :
? n° 40, mai-juin 1997 :
– Mauricio REIS (Companhia Vale do Rio Doce), « Brésil : cap vert pour les
entreprises », p. 40-41.
? n° 43, janvier-février 1998 :
– David L. TSCHIRLEY (Michigan State University), « Mozambique. La faim estelle de retour ? », p. 18-19.
– « À propos de la convention de Lomé : entretien avec João de Deus Pinheiro,
Commission européenne », p. 61. [F.G.]
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Cultures et conflits, Paris, L'Harmattan, 29/30, 1998 [7 rue de l’École
polytechnique, 75005 – Paris]. Au sommairenotamment :
– Angelina PERALVA, « Violence urbaine, démocratie et changement culturel :
l'expérience brésilienne », p. 395-468. [F.G.]
La Dépêche internationale des drogues, Paris, décembre 1997, n° 74 (Observatoire
géopolitique des drogues, BP 190, 75463 Paris cedex 10) :
– « Brésil, cocaïne ethnocidaire », p. 7. [M.C.]
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Espaces latinos, bimestriel, Lyon, 36 p., ISSN : 1260-7991 (10 rue Lanterne, 69001 Lyon, tél./fax : (33.4) ou (04) 78.29.82.00, courriel : <101627.2044@compuserve.
com>, toile : <http ://www.mygale.org/09/latinos/>).
? Dans le n°139, février 1997, signalons :
- Gérard L’HERM, « Au Brésil, municipales et réélégibilité », p. 9-10.
– Jodé del POZO, « Les Latino-Américains au Québec : une communauté récente
et fragmentée », p. 31-32.
? Dans le n°145, septembre 1997, signalons le dossier :
– Christian RUDEL, « Les sans-terre d’Amérique latine », p. 13-23 (photo de
Sebastião Salgado).
? Dans le n°148, xécembre 1997, dossier sur « Le Brésil entre réformes
économiques et contestations sociales » (p. 13-22) :
– Gérard L’HERM, « Brésil, entre réformes et conflits sociaux », p. 13-15
– Jo BRIANT, « Brésil, cette terre de violence et d’espoir », p. 16-22.
? Dans le n° 150 (Parabéns, Espaces latinos !), le dossier porte sur
les « Littératures brésiliennes en France » :
– Michel SENDER, « Littérature brésilienne en France », p. 13-14
– M [ichel] S [ENDER], « Petit dictionnaire personnel : Écrivains brésiliens publiés
en français depuis dix ans », p. 15-20
– M [ichel] S [ENDER], « Diverses parutions sur le Brésil », p. 21-23 [64 références
d’ouvrages sur le Brésil en français, parmi lesquelles on ne trouve
pas « L’oppression paternaliste au Brésil », Lusotopie 1996… ].
– à signaler dans la même livraison, en encarté, le texte castillan complet du
manifeste des intellectuels et leaders latino-américains de centre-gauche, réunis à
Buenos-Aires, contre le libéralisme : « Después del neoliberalismo : un nuevo
camino », p. I-VIII (contact : <http ://www.elherald.com>).
? Signalons par ailleurs que l’AJALC (Association des Journalistes spécialistes
de l’Amérique latine et des Caraïbes) et Espaces latinos ont conjointement publié,
en novembre 1997, L’Essentiel de l’Amérique latine en France. Annuaire 1998, 50 p. Cet
opuscule contient les coordonnées des journalistes membres de l’AJALC, des fichespays, une bibliographie succinte, des adresses de centres de recherche. Cela semble
incomplet (quant aux revues et centres de recherches, notamment), mais utile.
[M.C.]
Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, vol. XXXI, otubro 1997 (Centro de Estudos
Afro-Asiáticos, CEAA, Universidade Cândido Mendes, rua da Assembleia, 10,
Conj. 501, centro, 20119-900, Rio de Janeiro)
– António Sérgio Alfredo GUIMARÃES, « racismo e restrição dos direitos
individuais : a discriminação racial publicizada », p. 51-78 (analyse de la presse
bréilienne entre 1989 et 1994)
– Fernando Rosa RIBEIRO, « Ideologia nacional, antropologia e "questão racial" »,
p. 79-90
– Edward TELLES, « A promoção da diversidade racial no Brasil : uma visão dos
Estados Unidos », p. 91-102
– Jonathan W. WARREN, « O fardo de não ser negro : uma análise comparativa
do desempenho escolar de alunos afro-brasileiros e afro-norte-americanos », p. 103124
– Caetana Maria DAMASCENA, « Trabalhadoras cariocas : algumas notas sobre a
polissemia da boa aparência », p. 125-150
– Ari LIMA, « Espaço, lazer, música e diferença cultural na Bahia », p. 151-168
[M.C.]
Estudos Históricos, Rio de janeiro, X (20), 1997 (« América latina ») (Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação
Getúlio Vargas, Praia de Botafogo, 190 – 12°andar-22.253-900 – Rio de Janeiro, RJ,
Brésil, tél. (021) 536 93 95. fax : (021) 551 26 49, courriel : <cpdoc@fgvrj.br>). Estudos
Históricos est une revue semestrielle dont les numéros sont thématiques. On notera
dans cette livraison :
– Tulio Halperin DONGHI, « Historiografia colonial hispano-americana e multiculturalismo : a história da colonização entre a perspectiva do colonizador e a do
colonizado »
– Beatriz Helena DOMINGUES, « O medieval e o moderno no mundo ibérico e
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– Lucia Maria Paschoal GUIMARÃES, « Um olhar sobre o continente : o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro e o Congresso Internacional de História da
América »
– Clodoaldo BUENO, « Da Pax Britannica à hegemonia norte-americana : o
integracionismo nas conferências internacionais americanas (1826-1906) »
– Francisca L. Nogueira de AZEVEDO, « Carlota Joaquina, a herdeira do império
espanhol na América »
– Maria de Fátima Silva GOUVÊA, « Revolução e Independências : notas sobre o
conceito e os processos revolucionários na América Espanhola »
– Vicente PALERMO, « Pensdamento político progressista no liberalismo
argentino e mexicano do século XIX : Juan Bautista Alberdi e Justo Sierra »
– Eduardo Devés VALDES, « O pensamento nacionalista na América latina e a
reinvindicação da identidade econômica (1920-1940) »
– Gláucio Ary Dillon SOARES, « Programas de estabilização e presidencialismo
imperial : Argentina e Brasil, com uma referência ao Peru »
– et l’index du n° 11 au n° 20. [A.E.]
Estudos Orientais, Lisbonne, revue annuelle (Instituto Oriental, FCHSUniversidade nova de Lisboa, av. da Berna, Lisbonne, Portugal). Cette revue paraît
depuis 1990 avec des thèmes relevant souvent de l’histoire ancienne, médiévale ou
moderne, mais parfois aussi contemporaine :
? Le volume I, 1990, a porté sur : « Presenças orientalizantes em Portugal. Da
pré-história ao periódo romano »
? Le volume II, 1991, a porté sur : « O legado cultural de Judeus e Mouros »
? Le volume III, 1992, a porté sur : « O occidente no Oriente através dos
Descobrimentos portugueses ». Dans ce volume, certains articles, notamment sur
Timor, sont contemporanéistes :
– Francisco Xavier de MENEZES, « Contactos de culturas no Timor Leste », p. 221234
– Apolinário GUTERRES, « O encontro dos Portugueses e dos Timorenses
segundo os Lia Na’in », p. 235-242
– Jorge Barros DUARTE, « Préstamos portugueses no Tétum », p. 243-258 [cet
article, de l’ancien recteur du séminaire de Dili, est une intéressante caricature de
lusotropicalisme et se conclut par : « É a voz de Portugal missionário que ganhou a
alma de um povo que, nestes últimos tempos, se tem sentido órfão e não pára de
chorar ! e de rezar ! em português ! »]
– Maria Olímpia LAMEIRAS-CAMPAGNOLO & Henri CAMPAGNOLO, « Povos de
Timor, povo de Timor : diversidade, convergências », p. 259-267
– Joaquim A. GUERRA, « Portugal em Macau e Macau na China : ponte de
amizade luso-chinesa », p. 309-324
? Le volume IV, 1993, a porté sur : « Os fenícios no território português »
? Le volume V, 1994, a porté sur : « O Oriente, hoje : do Índico ao Pacífico » et
la majeure partie des articles nous concernent directement :
– Narana COISSORÓ , « As castas em Goa », p. 15-24
– Mariana CAIXEIRO, « Novos modelos sócio-culturais », p. 25-42
– Faranaz KESHAVJEE, « A representação social da mulher islâmica : permanência
de valores e tradições indians em Portugal », p. 43-50
– Hélder CARITA, « Permanência de elementos hindus na arquitectrua doméstica
indo-portuguesa », p. 51-56
– Á lvaro GUERRA, « Acção diplomática cultural portuguesa na índia, na última
década », p. 57-65
– Armando Marques GUEDES, « A interpretação dos sonhos entre os negritos
Atta do norte de Luzon, Filipinas », p. 67-78
– Maria Isabel TOMÁ S, « Aculturação – Que peso na origem e extinção de uma
língua », p. 79-90
– Apolinário GUTERRES, « A identidade cultural timorense, desafios de futuro »,
p. 127-142
– Maria Olímpia LAMEIRAS-CAMPAGNOLO & Henri CAMPAGNOLO, « O "casamento
por compra" : reformulação das relações de aliança num modelo identitário em
mutação (Timor oriental) », p. 143-157
– Mário MURTEIRA, « Emergência da ásia no sistema de economia mundial »,
p. 159-172
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– Nélson LOURENÇO, « Globalização e pertinências especiais : Macau e a região
do Delta », p. 195-208
– João de Pina CABRAL, « A complexidade étinca de Macau », p. 209-224
– Ng CHIN-KEONG, « Macau : Portugal’s Gateway to China », p. 267-288
– Gari NGAI, « Macau em transição. A preservação da sua identidade para o
próximo século », p. 289-295
? Le volume VI, 1997, a été concsacré à : « Homenagem ao professor António
Augusto Tavares » et est donc, selon la loi du genre, un volume de mélange ; on
pourra y noter :
– Mariana C. CAIXEIRO, « Orientalismo. A Orientalização da Índia e o
orientalismo em Portugal », p. 237-254
– Maria Olímpia LAMEIRAS-CAMPAGNOLO & Henri CAMPAGNOLO, « Égrener du
coton, décortiquer du riz à Timor Oriental : de la conceptualisation technique à
l’esquisse d’un modèle identitaire », p. 273-296
– Armando Marques GUEDES, « A diplomacia cultural e a diplomacia : a política
portuguesa de criação de leitorados de língua e cultura », p. 305-316. [M.C.]
Le Fait missionnaire. Histoire et héritages – Approche pluridisciplinaire,
Lausanne, cahier n°5, février 1998, 108 p., ISBN : 1420-2018 (Le Fait missionnaire,
c/o Prof. Klauspeter Blaser, BFSH2, Université de Lausanne, 1015-Dorigny, Suisse,
courriel : <kblaser@pop-server.unil.ch>). Après des livraisons consacrées au
Mozambique (cahier n°1), à l’Angola (n°2 et 3) et à l’Afrique du Sud (n° 4), Le Fait
missionnaire aborde cette fois-ci l’Amérique latine, – et cela nous intéresse
toujours ! – :
– Marc MULLER, « La commémoration du cinquième centenaire de l’Amérique
latine. Contribution à une réflexion éthique sur la rencontre et le dialogue
interculturel », p. 1-104, bibl. [il s’agit d’un extrait d’une thèse de doctorat en
sociologie soutenue à la faculté de théologie protestante de l’Université de
Strasbourg]. [M.C.]
Finisterra, Revista portuguesa de Geografia (Centro de Estudos Geográficos,
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 1699
Lisboa Codex). La plus ancienne, la plus complète et la plus solide des revues de
géographie portugaises, la plus volontiers ouverte aussi aux espaces lusophones
dans leur diversité. Comme bien des revues universitaires (de géographie tout au
moins), elle peine à respecter sa périodicité semestrielle d'origine.
? Ainsi sort en juin 1997 le n° 59-60 correspondant au vol. XXX (1995). Cela
n'en reste pas moins l'événement périodique majeur au Portugal en la matière. Au
sommaire, notamment :
– Catarina RAMOS, « Cheia e escassez de água no Alto Alentejo. O exemplo da
bacia vertente da Ribeira de Tera », p. 27-55. [Étude précise de cas qui permet
d'aborder les chroniques problèmes d'approvisionnement en eau du Sud portugais
– et, par-delà, des arrière-pays méditerranéens – de façon autrement plus instructive
que les envolées lyriques auxquelles donne lieu le projet récurrent de méga-barrage
d'Alqueva sur le Guadiana].
– Maria Helena DIAS, « As vicissitudes das séries topográficas e temáticas : um
retrato da cartografia portuguesa contemporânea », p. 57-76. [Mise au point très
bienvenue sur l'état de la situation et sur les difficultés de trouver ce que l'on
cherche en cartographie portugaise].
– Iva M. PIRES, « As indústrias têxtil e do vestuário na Comunidade Económica
Europeia. Os novos factores de competitividade », p. 77-98. [S'agissant aujourd'hui,
et de très loin, du premier poste aux exportations portugaises, il est en effet nécessaire de le replacer dans un contexte international très tendu].
– Carlos Nunes SILVA, « Autarquias locais e gestão do território. Que diferença
faz o partido político ? », p. 99-120. [Étude solidement argumentée sur le rapport
entre couleur politique et action locale concrète, qui, si l'on comprend bien, n'est
certes pas inexistant, mais enfin tend à se réduire avec le temps. Voilà qui a du sens
bien au-delà du cas portugais… ]
– Ezequiel CORREIA & Fernando COSTA, « Breve notícia da recente erupção na
ilha do Fogo e suas consequências », p. 165-175. [L'éruption a eu lieu durant deux
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mois, au printemps 1995, et il est notamment fait le point sur les dégâts causés sur
l'agriculture et l'habitat].
? Au sommaire du n° 61 (vol. XXXI, 1996) publié durant l'été 1997, les principaux articles sont cansacrés à des problèmes relatifs au climat et à l'environnement
au Portugal lui-même. Mais l'on y trouve aussi :
– Suzanne DAVEAU, « Bibliografia científica de Orlando Ribeiro (2a parte, 19811995) », p. 87-97. Même si, au soir de la vie du grand géographe portugais, il s'agit
le plus souvent de rééditions, du moins permettent-elles bien souvent d'accéder
enfin aisément à des travaux initialement très dispersés ou épuisés de longue date.
Voici donc un complément indispensable au premier catalogue raisonné, paru en
1984, de l'œ uvre de celui qui a été non seulement le fondateur de la géographie
moderne portugaise, mais aussi, et de loin, le plus ouvert sur l'ensemble de
l'espace-monde et notamment sur sa dimension lusophone].
– Carlos Alberto MEDEIROS, « Geografia de Portugal ; obras recentes de
conjunto », p. 101-107. [Fort utile tour d'horizon de la vague inédite de publications
récentes en la matière, permettant ainsi de trouver plus aisément le ou les titres dont
on peut avoir le plus besoin en fonction de ce que l'on cherche].
Signalons enfin que Finisterra prépare pour les prochains mois un numéro
spécial en hommage à Suzanne Daveau-Ribeiro, géographe française de formation,
portugaise d'élection, qui a joué ces trente dernières années un rôle tout à fait
déterminant dans l'essor et la consolidation de l'école de géographie de Lisbonne.
[F.G.]
Geografia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, X/XI,
1994/95 (publication fin 1997), 181 p. [Instituto de Geografia, Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, Via Panorâmica s/n, 4150 – Porto, Portugal]. On y
trouve des articles solides, d'intérêt essentiellement régional mais qui peuvent avoir
valeur d'exemple, notamment :
– Fátima Loureiro de MATOS, « Habitação cooperativa no Grande Porto
(1974/94) », p. 19-38.
– Helder MARQUES, « Agricultura a tempo parcial e agricultores pluriactivos no
Noroeste de Portugal », p. 39-104. [La pluriactivité dans les campagnes est devenue
un thème central de préoccupation pour les géographes et aménageurs portugais,
dans la mesure où elle peut atténuer l'impact du déclin des activités agricoles traditionnelles fragilisées par le Marché Unique, voire participer d'un modèle de
développement alternatif à cet abandon du monde rural dont se lamentent les pays
plus précocement modernisés].
Voir aussi L’Interlusonet pour l’article de M. de Assunção Araújo, [F.G.]
The Geographical Journal Cambridge (G.-B.), Cambridge University Press, CLXIII
(2), juillet 1997 (« Environmental Transformations in Developing Countries »). On y
trouve en particulier :
– Oliver T. COOMES & Bradford L. BARHAM, « Rain Forest Extraction and
Conservation in Amazonia », p. 180-188. [F.G.]
The Geographical Review, New York, [American Geographical Society], suite 600,
156 Fifth Avenue, New York NY 10010-7002, United States.
? LXXXVI (3), juillet 1996, p. 317-485. Un volume consacré à la géographie de
l’Amérique latine avec beaucoup d’articles abordant l’ensemble du continent.
Articles où apparait spécifiquement le Brésil :
– Edward A. Whitesell, « Local struggles over rain-forest conservation in Alaska
and Amazonia », p. 414-436.
– Brian J. Godfrey & John O. Browder, « Disarticulated urbanization in the
Brazilian Amazon », p. 441-446.
– Edible ideology ? « Survival and Strategies Brazilian land-rreform
settlements », p. 457- 461. [M.C.]
? LXXXVII (1), janvier 1997. On y trouve notamment :
– Antoinette M. G. A. WINKLERPRINS, « Land-Use Decision Making Using Local
Soil Knowledge on the Lower Amazon Floodplain », p. 105-108. [F.G.]
Géographie et cultures, Paris, L'Harmattan, 1997 [7 rue de l’École polytechnique,
75005 – Paris]. Aux sommaires, notamment :
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? n° 21, printemps :
– Scott William HOEFLE, « Le paradis et l'enfer : la dimension oubliée de la
perception de l'espace - l'exemple du Sertão », p. 93-118.
? n° 24, hiver 1997, un dossier intitulé « Les espaces publics en Amérique du
Sud » :
– Rogério Botelho de MATTOS & Miguel Angel Campos RIBEIRO, « Les territoires
de la prostitution dans les espaces publics de la zone centrale de Rio de Janeiro »,
p. 9-28.
– Maria Lustosa COSTA, « La ségrégation des morts : la diffusion d'une idée des
Lumières d'Europe occidentale jusqu'à Fortaleza (Brésil) », p. 51-70. [F.G.]
Hispania, Washington/Greeley/Ann Arbor, LXXX (3), septembre 1997 [American
Association of teachers of Spanish anf Portuguese Inc., Editorial Office,
Georgetown University, Washington DC 20057-1039, États-Unis d’Amérique].
Notamment :
– Manuela COOK, « Uma teoria de interpretação das formas de tratamento na
língua portuguesa », p. 451-464 [pour une sociologie de la deuxième personne, tu et
vós]. [M.C.]
História, Lisbonne, mensuel (attention, nouvelle adresse : História, Publicultura SA,
Rua do Telhal, 12-3°Dt°, 1150 – Lisboa, Portugal, tél. : (00.351.1) ou (01) 881.80.02,
fax : 888.38.82, courriel : <publicultural@publicultura.pt>). Comme d’habitude, la
revue dirigée par Fernando Rosas a accordé en 1997 une large place à l’histoire
contemporaine.
?
n° 28, janvier-février 1997, 80 p., dossier « Do reviralho ao MUD, a oposição
à Ditadura » :
– Luís FARINHA, « Os reviralhistas e a Frente Popular Portuguesa », p. 4-15
– Cristina CLÍMACO, « A emigração política portuguesa : a fase de Paris (19271931) », p. 16-31
– João MADEIRA, « O PCP e o MUD Juvenil », p. 32-46.
– Cristina FARIA, « Casa-Museu Centro Cultural João Soares. Cem anos de luta
pela liberdade », p. 48-53 [reportage sur l’ouverture de la Maison João Soares à
l’initiative de la Fondation Mário Soares].
?
n° 29, mars 1997, 80 p. :
– Francisco Rui CÁ DIMA, « A televisão e a Ditadura (1957-1974) », p. 4-15
– Maria Filomena ABREU, « Os engenheiros e a radiofinia : dos anos trinte ao
limiar da RTP », p. 16-27.
– Vitorino Magalhães GODINHO, « Albert Silbert : os novos caminhos para
conhecer Portugal », p. 28-37.
– Fernando J. ALMEIDA, « O caso ‘Angola e Metrópole’: Alves dos Reis, o homem
que roubou Portugal », p. 38-47.
?
n° 31, mai 1997, 80 p. :
– Rita CARVALHO, « Salazar e a Concordata com a Santa Sé », p. 4-15.
– Paulo Oliveira FONTES, « As organizações da juventude e o movimento católico
no século XX em Portugal », p. 16-29
– Maria Inácia REZOLA, « Movimento operário católico nos anos 40 :
Desactivação ou ruptura ? », p. 30-45
– Cristina CLÍMACO, « O reviralhismo e a República espanhola (1931-1936) »,
p. 46-56
?
n° 32, juin 1997, p. 80 p., dossier « Alentejo : sociedade e política no
Século XX » :
– Maria Fernanda ROLLO, « Portugal e o cinquentenário do plano Marshall »,
p. 4-15
– Arlindo SENA, « Elites e economia elvense na aurora do Século XX », p. 16-25.
– João MADEIRA, « A luta interna no Estado Novo dos anos Trinta : O probelma
político de Santiago do Cacém », p. 26-35
– Maria Inês Pinto FONSECA, « Remediados e ‘desforrados’: Aivados durante o
Estado Novo », p. 36-47
– Margarida FERNANDES, « Terra, trabalho e pão. O caso de Baleizão », p. 48-56.
?
n° 33, juillet 1997, 80 p., dossier « O Estado Novo e o Trabalho Nacional » :
– José Carlos VALENTE, « Entre a Rerum Novarum e o trablaho tacional : o 1° de
Maio sob o Estado novo corporativo », p. 4-17.
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– Emília Margarida MARQUES, « O sindicalismo vidreiro nos anos 20 », p. 19-30
– Susana DURÃO, « Apontamentos das memórias de um grupo oficinal. Os
tipógrafos e os seus sindicatos », p. 30-43.
– Fernanda PEDRO, « A greve dos salineiros de 1957 », p. 44-49.
?
n° 34, août-septembre 1997, 96 p., dossier « Ideologia colonial : o salzarismo
e as oposições » :
– António LOUÇÃ, « A diplomacia salzarista e as propostas de partilha colonial
1937-1938 », p. 4-13.
– Maria Manuela CARVALHO, « Ensino da História e ideologia "imperial" »,
p. 14-23.
– Susana MARTINS, « O segundo movimento socialista e a questnao colonial »,
p. 24-31.
– João Miguel de ALMEIDA, « A cruz e a espada », p. 32-39
– Sara maria de Azevedo Marques PEREIRA, « Eva Perón e Portugal », p. 41-53
– José Manuel Milhazes PINTO, « 1948, Moscovo : reatamento de contactos
PCP/PCUS. O relatório de Á lvaro Cunhal », p. 62-67.
– António LOUÇÃ, « O ouro nazi e os bastidores da revolução cultural em
Macau », p. 68-75.
?
n° 35, octobre 1997, 96 p., dossier « O vinho : produzir e beber em
Portugal » :
– Dulce FREIRE, « Retrato (s) de um país vinícola », p. 6-19.
– António L. Pinto da COSTA, « O destino do Alto Douro (1900-1930) », p. 32-49.
– Maria Inês da FONSECA, « Sociabilidades urbanas em torno do vinho », p. 5059.
– Fernando COSTA, « Portugal e a Guerra anglo-boer (1899-1902) », p. 60-69.
? Le n° 35, octobre 1997, est le dernier de la série commencée en 1994. À partir
de 1998, História a changé d’éditeur et de formule, lançant sa troisième série. On en
reparlera dans la prochaine « Chronique des revues » (Lusotopie 1999), mais, disonsle tout de suite, le numéro 1, avril 1998, 98 p., toujours dirigé par Fernando Rosas,
avec un grand dossier sur « Salazar e a ditadura financeira », mais aussi des articles
sur São Tomé et l’Angola, est remarquable. [M.C.]
Indiana Journal of Hispanic Literatures, Bloomington, IX, automne 1996, 254 p.,
ISSN : 1,65-0350 (IJHL, Department of Spanish & Portuguese, Ballantine Hall 844,
Indiana University, Bloomington IN 47405-6601, États-Unis). Un volume spécial
entièrement consacré à Fernando Pessoa, sous la direction de Darlene J. Sadlier et
Heitor Marins. Articles en anglais et portugais. L’IJHL est actuellement dirigé par
Josep Miquel Sobrer et Edward H. Friedman et a été fondé en 1990 par Luis Beltrán.
[M.C.]
L'Information Géographique, Paris, Armand Colin LXI (4), octobre 1997. On relève :
– Claude BATAILLON, « Parcours latino-américains », p. 133-143. [Le Brésil y a sa
juste part. Schémas et cartes bienvenus]. [F.G.]
Inprecor (International Press Correspondence), Paris, n°409, janvier 1997, 36 pages
[Inprecor, PECI, BP 85, 75522 Paris Cedex, France, fax : (33.1) ou (01) 43.79.29.61,
courriel : 100641.2324@compuserve. com]. Cette revue trotskyste, internationale et
mensuelle, publie un dossier sur le Brésil centré sur l’évolution du parti des
Travailleurs, dont les auteurs sont tous des militants :
– Joaquim SORIANO et Carlos Henrique ARABE, « Le PT au second tour des
municipales », p. 3-4.
– Félix SANCHEZ, « Le chant de sirène des toucans », p. 5-7 [F. Sanchez est
membre du Comité exécutif de Sao Paulo du PT]
– Thomas COUTROT, « Démocratie directe : l’expérience de Porto Alegre », p. 8-9.
[animateur d’Option Brésil, revue proche du PT en France]
– Raul PONT, « Et maintenant PT ? », p. 10-11 [maire PT de Porto Alegre]
– Samuel VIDA, « La question noire au Brésil », p. 12-13 [militant du groupe
noir « Niger Okan »]. [M.C.]
International Journal of Iberian Studies, Exeter, 1996, IX (1) [IJIS, Intellect, EFAE,
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Earl Richards Road North, Exeter EX2 6AS, Angleterre]. Dans cette livraison de la
revue de l’Association for Contemporary Iberian Studies, on trouvera notamment :
– Manuela COOK, « "You" the customer in the Portuguese language of
advertising », p. 19-27 [sémiotique des publicités portugaises de 1900 à nos jours].
[M.C.]
Journal des Africanistes, Paris, vol. LXVII, n°1 (Société des Africanistes, à l’att. de
Marc-Henri Piault, Musée de l’Homme, 75116 – Paris). Dans cette livraison un
dossier de trois articles a retenu notre attention : « L’Afrique vue du Brésil » :
– Marc-Henri PIAULT, « Images de l’Afrique, Afriques imaginaires ou question
d’identité brésilienne ? », p. 9-26, rés. fr. et angl. p. 9.
– Carlos HASENBALG, « Entre le mythe et les faits : racisme et relations raciales au
Brésil », p. 27-45, rés. fr. et angl. p. 27, bibl.
– Luís Rodolfo VILHENA, « L’Afrique dans la tradition des sciences sociales au
Brésil », p. 47-83, rés. fr. et angl. p. 47, bibl. [ce chercheur prometteur est
stupidement décédé dans un accident quelques jours avant la parution de son
article]. [M.C.]
Journal of Contemporary African Studies, Abingdon, juillet 1997, XV (2), 334 p.
(administration : Carfax Publ. Ltd, PoBox 25, Abingdon, Oxfordshire OX14 3UE,
fax : 44 (0) 1235-401550 ; rédaction : Institute of Social and Economic Research,
Rhodes University, Grahamstown 6140, Afrique du Sud).
– Alfredo Saad FILHO, « The political Economy of Agrarian Transition in
Mozambique », p. 191-218, bibl. [M.C.]
Judaica latino americana, Jérusalem, III, 388 p. (AMILAT, PoBox 71184, Jérusalem
91079, Israël, courriel : <msefra@olive.mscc.huji.ac.il> ou <msbejar@pluto. mscc.
huji.ac.il>). Notamment :
– Helena LEWIN, « A inserção dos imigrantes judeus no processo produtivo
brasileiro »
– Marcos Chor MAIO, « O debate racial no Brasil dos anos 30 : O caso dos judeus
na visão de Gilberto Freyre ».
Latin American Research Review, Washington, Library of Congress. Au sommaire,
notamment :
?
XXXII (3), 1997 :
– Shawn C. SMALLMAN, « Shady Business : Corruption in the Brazilian Army
before 1954 », p. 39-62.
– Julio Cesar PINO, « Sources of the History of Favelas in Rio de Janeiro »,
p. 111-122.
– Caren ADDIS, « A Clash of Paradigms : Recent Interpretations of Brazilian
Development », p. 123-139.
– Judy BIEBER, « Race, Resistance, and Regionalism : Perspectives from Brazil
and Spanish America », p. 152-168.
Du vol. 33, n° 1, 1998 :
– Anthony W. PEREIRA, « Persecution and Farce : The Origins and
Transformation of Brazil's Political Trials, 1964-1979 », p. 43-66.
– Miguel KORZENIEWICZ & Thomas MACIAS, « Economy and Society in Brazil :
Cardoso's Presidency and Its Possibilities », p. 226-238.
? XXXIII (2), 1998 :
– Judy BIEBER, « Postmodern Ethnographer in the Backlands. An Imperial
Bureaucrat's Perceptions of Post-Independence Brazil », p. 37-72.
– Peter P. HOUTZAGER, « State and Union in the Transformation of the Brazilian
Countryside, 1964-1979 », p. 103-142. [F.G.]
Latitudes, Cahiers lusophones, I, septembre 1997, 80 p. (Association « Cahiers
lusophones », 75 rue de Bagnolet, 75020 – Paris, tél. : (00.331) ou (01) 43.67.64.08 ou
43.48.18.15). Bienvenue à la nouvelle revue ! Voici comment elle se définit :
« … le défi est lancé. Sans doute encore imparfait, mais il s’avère le fruit d’un
travail acharné d’un ensemble de personnes qui [… ] éprouvaient le besoin de
créer un espace de réflexion et d’information sur le monde de langue
portugaise et plus précisément sur les communautés lusophones en France.
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La revue Latitudes paraîtra trois fois par an et comportera une section
thématique autour d’un axe événementiel de culmture. Une place
importante sera réservée à la publication d’inédits – en prose et en vers –
notamment en langue portugaise. Elle publiera des reportages, des analyses
littéraires et des informations culturelles, artisitiques et sociales, de façon à
rendre compte de la crétivité des lusophones dans ces domaines, en
répercutant les soucis ou les obstacles à son épanousissement ».
L’Albatroz – je fais référence à cette revue brillante, surréaliste et ultra-gauchiste
disparue il y a peu d’années et qui exprimaient des vues certes minoritaires mais
présentes dans l’intelligentsia de la communauté – se serait-il assagi ? En tout cas, la
revue est belle, très diversifiée même si la tonalité globale est nettement littéraire et
artistique. Cependant, outre des brèves de vie associative et bibliographiques,
quelques articles intéressent directement l’analyse politique :
– Manuel dos Santos JORGE, « A propósito de identitdade », p. 3-4.
– Ruy Pereira, « De l’impossibilité du retour », p. 5-8.
– Manuel TAVARES, « Identité (s) et culture (s), p. 9-10.
– Anibal de ALMEIDA, « La communauté portugaise en france, quelques données
statistiques », p. 11-13.
– Egídio Á LVARO, « Identidade cultural e massificação », p. 14-16. [M.C.]
Lusitania Sacra, Lisbonne, Universidade Católica portuguesa, 1996-97, 2e série,
VIII/IX, 770 p., ISSN : 0076-1508, ISBN : 972-8361-07-6 (Centro de estudos de
história religiosa, Universidade Católica portuguesa, Palma de Cima, 1600-Lisboa,
Portugal, fax : (00.351) (1) 727.02.56). Cet énorme volume, double, est consacré à
la « Problemática religiosa no Portugal contemporâneo », introduit par Paulo F. de
Oliveira Fontes. Il s’agit d’un effort intéressant pour défricher une série de terrains
encore semi-vierges, quitte à ce que ce soit un peu sous la forme de mosaïque. Cette
équipe devrait, au-delà du présent volume, permettre de répercuter les nouveautés
portugaises en la matière, notamment les recherches initiales non point des jeunes
Turcs, mais des jeunes Marranes ! Parmi les articles – dont certains font parfois plus
de cent pages ! – les plus contemporanéistes et de thèmes les plus directement
politiques, citons :
– Luís Aguiar SANTOS, « A primeira geração da Igreja Lusitana Católica
Apostólica Evangélica (1876-1902) », p. 299-360 [condensé bienvenu d'une récente
thèse de mestrado soutenue… à l'Université classique de Lisbonne].
– Armando B. Malheiro da SILVA, « Os Católicos e a "República Nova" (19171918) : Da "Questão religiosa" à mitologia nacional », p. 385-499 [partie d'une thèse
en cours à Coimbra sur « Sidónio e Sidonismo, história e mito »]
– Gabriel de Jesus PITA, « A revista Lumen e os totalitarismos nacionalistas
(1937-1945) », p. 501-517.
– Manuel Braga da CRUZ, « A Igreja na transição democrática portuguesa »,
p. 519-536.
? Le volume VI (1994) était déjà consacré à « Igreja e sociedade na época
contemporânea ». Depuis quelques années, l'équipe qui anime ce centre de
recherche et sa revue ambitionne de devenir un pôle cristallisateur de modernité
dans le champ portugais des études religieuses. À suivre… [F. G., M.C.]
Lusorama. Zeitschrift für Lusitanistik. Revista de estudos sobre os Países de
Língua portuguesa, Francfort, Teo Ferrer de Mesquita Verlag, ISSN : 0931-9484
[TFM Verlag, Heiligkreuzgasse 9A, Postfach 10 08 39, D – 60313 Frankfurt am Main,
Allemagne, tél. : 069.28.26.47, fax : 069.28.73.63, courriel : <TFMLivros@aol.com>].
? n° 32, mars 1997, 142 p. Cette livraison est très littéraire, linguistique et
philologique. Pour l’analyse des situations politiques, on retiendra :
– Matthias Perl, « Zur Situation der deutschen Hochschullusitanistik
(Geschichte, Kontexte, Aktuelles) », p. 102-114, rés. port. p. 139 [sur la situation des
études de langue et linguistique portugaises dans les universités allemandes,
histoire, contexte, situation actuelle]. [M.C.]
Mana. Estudos de Antropologia social, Rio de Janeiro (UFRJ/Museu Nacional), IV
(1), avril 1998 (Departamento de Antropologia, Quinta da Boa Vista, São Cristovão,
20940-040 Rio de Janeiro RJ, Brésil, tél. (021) 568 96 42, fax. (021) 254 66 95, courriel :
<revistamana@ax.ibase.org.br>)
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Mana est une revue publiée par le Programa de pós-graduação emantropologia
social (PPGAS) de l’Universidade Federal do Rio de Janeiro et du Museu Nacional.
Dans cette livraison : Articles :
– Manuela Carneiro da CUNHA, « Pontos de vista sobre a floresta amazônica :
xamanismo e tradução ».
– Philippe DESCOLA, « Estrutura ou sentimento : a relação cm o animal na
Amazônia »
– João Pacheco de OLIVEIRA, « Uma etnologia dos « Indios misturados » ?
situação colonial, territorialização e fluxos culturais »
– Fernanda PEIXOTO, « Lévi-Strauss no Brasil : a formação do etnólogo »
– Marilyn STRATHERN, « Novas Formas econômicas : um relato das terras altas da
Papua-Nova Guiné »
Essai bibliographique :
– Boris FAUSTO, « A interpretação do nazismo, na visão de Norbert Elias »
Entretien :
– Eric R. WOLF, « Cultura, ideologia, poder e o futuro da antropologia ». [A.E.]
Mappemonde, 1/1997, Montpellier (France) (Maison de la géographie, 17 rue
Abbé de l’Épéé, 34000 – Montpellier, tél. : (00.334) ou (04) 67.14.58.58, fax :
67.72.64.04,
courriel :
<Mappemonde@mgm.fr>,
toile :
<http ://www.mgm.fr/PUB/ Mappemonde>) :
– Jean-Louis Guébourg et Roger Brunet, « Le Mozambique à reconstruire »,
p. 28-33, fig., résumés fr. angl. esp. p.29 [Article sommaire, mais avec intéressantes
illustrations cartographiques et chorématiques, M.C. & F.G.]
Marchés tropicaux et méditerranéens (Moreux S.A., 190 bd Haussmann, 75008 –
Paris). Aux sommaires, entre autres :
– n° 2692 du 13 juin 1997 : « Nouveau gouvernement en Guinée-Bissau »,
p. 1293.
– n° 2703 du 29 août 1997 : « Situation de "ni paix ni guerre" en Angola »,
p. 1925.
– n° 2704 du 5 septembre 1997 : « En Angola, le nœ ud se resserre autour de
Jonas Savimbi », p. 1964.
– n° 2708 du 3 octobre 1997 : « Le gouvernement angolais critiqué après la
dévaluation du kwanza reajustado », p. 2169.
– n° 2710 du 17 octobre 1997 : « Au Congo-Brazzaville, la victoire militaire de
Denis Sassou Nguesso se confirme avec l'aide de l'Angola », p. 2259, et « L'armée
angolaise accusée d'attaques contre le Congo », p. 2290.
– n° 2712 du 31 octobre 1997 : « Le président angolais Dos Santos a réuni ses
homologues du Gabon, du Congo et de la RDC », p. 2384.
– n° 2713 du 7 novembre 1997 : « Le Conseil de sécurité des Nations unies a
déclenché les sanctions contre l'Unita en Angola », p. 2435.
– n° 2716 du 28 novembre 1997 : « Le processus de paix au point mort en
Angola », p. 2612. [F.G.]
Marges, Perpignan, n° 18, 1997, 275 p., [CRILAUP, Département d'Études Hispaniques de l'Université de Perpignan, 82 av. de Villeneuve, 66860 – Perpignan Cedex,
France, fax : (00.334) ou (04) 68.66.17.28]. Numéro intitulé « Les Noirs et le discours
identitaire latino-américain ». On y relève, à propos du Brésil, des contributions de :
– Zilá BERND, « Literatura negra no Brasil e a construção da identidade
nacional »,
– Eva BUENO, « "O transparente contemplador": a presença negra na literatura
brasileira », et de Mário MAESTRI, « Benjamin Péret : um olhar heterodoxo sobre
Palmares ». [F.G.]
Mester, Literary Journal of the Graduate Students of the Department of Sapnish
and Portuguese, Los Angeles, UCLA, 1997, XXIV (1) (numéro spécial littérature
brésilienne) [Mester, Department of Spanih and Portuguese, Univesity of California
at Los Angeles, PoBox 951532, Los Angeles CA 90095-1532, États-Unis d’Amérique
du Nord, tél. : (310) 825-6014, fax : (310) 206-4757, courriel : <mester@ucla.edu>].
Cette livraison introduite par Emanuelle K.F. Oliveira contient diverses études sur
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la littérature, écrite ou orale, de langue portugaise, qu’elle soit portugaise,
galicienne, mais surtout brésilienne (pas d’études africaines).
Le MOCI, Paris, 1324, 12 février 1998 [Le Moniteur du Commerce international,
Librairie du Commerce International, B.P. 428-16, 75769 – Paris Cedex 16]. Le
dossier principal de ce numéro est intitulé « Portugal : cap sur l'Europe ». [F.G.]
Nationalism & Ethnic Politics, Londres, Frank Cass, vol.3, n°2, été 1997, ISSN :
1353-7113 (Frank Cass, Newbury House, 900 Eastern Avenue, ewbury Park, Ilford,
Essex 7HH, Angleterre, fax : + 44 (0) 181 599 0984, courriel :
<sales@frankcass.com>, toile : <http ://www.frankcass.com>). Dans cette
livraison :
– Xosè M. NÚÑEZ, « National Reawakening within a Changing Society : The
Galician Movement in Spain (1960-97) », p. 29-56. [M.C.]
Nature Sciences Sociétés, Éd. Elsevier, V (3), 1997. Au sommaire, notamment :
– Jean-Philippe TONNEAU, Yves CLOUET & Patrick CARON, « L'agriculture
familiale au Nordeste (Brésil). Une recherche par analyses spatiales », p. 39-49.
[F.G.]
Nord-Sud Export, Paris, NSE Conseil, 12 juillet 1997, n°344-345, ISSN : 0244-4623
(124 Bd Haussmann, 75008-Paris, tél. : (00.331) ou (01) 45.22.08.49, fax : (00.331) ou
(01) 45.22.07.45). Un intéressant dossier sur le « Mozambique, perspectives
générales », 10 p. [M.C.]
L'Observateur de l'OCDE, n° 210, février-mars 1998 [2, rue André-Pascal, 75775 –
Paris Cedex 16]. Au sommaire, notamment :
– Marcos BONTURI, « Portugal – le système de santé », p. 42-44. [F.G.]
Politique Africaine, Paris, Karthala, n° 67, octobre 1997. Au sommaire, notamment :
– Antoine BOUILLON, « Les migrations africaines vers l'Afrique du Sud de l'apartheid à Mandela : la pompe aspirante toujours discriminante », p. 56-62.
– Michel CAHEN, « "Entrons dans la nation". Notes pour une étude du discours
politique de la marginalité : le cas de la RENAMO du Mozambique », p. 70-88.
[F.G.]
População e Sociedade, Porto, 1996 (publication automne 1997), 2, 366 p. [Centro de
Estudos de População e Família, Rua do Campo Alegre 1055, 4150 – Porto,
Portugal].
Au sommaire de cette revue plus spécialement consacrée aux dynamiques
démographiques portugaises, on relève en particulier, pour l'époque
contemporaine :
– Fernando de SOUSA, « A população portuguesa nos inícios de século XIX », p.
7-75 [mise au point mûrie et actualisée d'une thèse de doctorat soutenue en 1979,
importante mais restée inédite. Cet article fourni fera désormais référence].
Puis deux articles complémentaires sur la croissance urbaine, qui se suivent et
des mêmes auteurs :
– Teresa RODRIGUES et Maria Luís Rocha PINTO, « O crescimento urbano no
Portugal oitocentista » et « As tendências recentes da distribuição populacional
portuguesa : uma evolução que privilegia os aglomerados de maior dimensão »,
p. 131-157.
Enfin deux autres qui complètent heureusement, sur le thème trop longtemps
ignoré de l'émigration portugaise en Espagne, des analyses récentes antérieurement
citées ici :
– Lorenzo LÓ PEZ TRIGAL, « Rasgos y prospectiva de la comunidad portuguesa
asentada en España », p. 107-115 [présentation des tendances en cours depuis la
publication en 1994 par le même auteur d'une étude globale sur la question].
– Carlos Aranda VASSEROT, « A comunidade portuguesa nas regiões do Bierzo e
Laciana (província de Léon, Espanha) », p. 117-129 [étude de cas précis complétant
la vision d'ensemble qui précède]. [F.G.]
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Portuguese Studies Review, Durham, VI (2), automne hiver 1997-98, 188 p., ISSN :
1057-1515 (International Conference Group on Portugal, University of New
Hampshire, Department of History, HSCC 408, Durham, New Hampshire 03824,
États-Unis d’Amérique, tél. : 603 862-3018, fax : 603 868-6935). Dans cette livraison
de la revue des universitaires « lusophiles » – comme ils se dénomment eux-mêmes
– américains, toujours des articles allant du Moyen-Âge à nos jours et, en
particulier, l’inévitable dossier « The Age of Vasco da Gama. The History and
Literature of Portuguese Peregrinations, Society, War and Empire », p. 23-102. En ce
qui concerne « nos jours » :
– Douglas L. WHEELER, « The International Conference Group on Portugal : a
Short History, 1972-1997 », p. 13-20
– Stanley G. PAYNE, « Reflections on the First Quarter-Century of the ICGP »,
p. 21-22
– Douglas L. WHEELER, « Writing the History of Portugal’s African Empire :
Literature on the African Wars (1961-1974) since 1977 », p. 91-102 [cet article est très
riche de sources portugaises, ce qui est à noter en ces temps d’anglomanie. En
revanche, côté francophone, seul René Pélissier est cité. Il est vrai que, pour ne nous
en tenir qu’à Lusotopie, nous n’avons publié que plusieurs centaines de pages
d’articles sur le sujet depuis 1994].
– Douglas L. WHEELER, « Dictionary of the Opposition to the « Estado Novo ? »,
p. 120-127 [critique de Fernando Rosas & J.M. Brandão de Brito, Dicionário de
história do Estado Novo, Lisbonne, Circulo de leitores, 1996] [même remarque que
précédemment : dans cette critique, très pertinente au demeurant, l’auteur cite, à
l’appui de son analyse, exclusivement des auteurs anglo-saxons. Les autres
n’existent pas]
– T. H. HENRIKSEN, « Recent Appraisals of Portugal’s African Wars », p. 128-132
[critique de deux ouvrages], John P. Cann, Couterinsurgency in Africa : The
Portuguese Way of War, 1961-1974, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1997, et
William Gutteridge & J.E. Spence, Violence in Southern Africa, Londres, Frank Cass,
1997 [ce dernier ouvrage largement consacré à l’Angola et le Mozambique ne
contient pas une source, pas une référence, de langue portugaise (ni française, bien
sûr). C’est uniquement une réflexion sur sources secondaires anglo-saxonnes – ce
que ne semble nullement avoir remarqué le critique… ].
Publicité pour Lusotopie à la fin, quand même ! [M.C.]
Problèmes d'Amérique latine, La Documentation Française [124, rue HenriBarbusse, 93308 Aubervilliers Cedex].
?
Au sommaire du n° 25, avril-juin 1997 :
– Alain TOURAINE, « Amérique latine : la sortie de la transition libérale », p. 131150.
?
Dans le n° 26, juillet-septembre 1997 :
– Octavio SUÁ REZ, « Le boom minier latino-américain et le cas particulier du
Brésil », p. 35-66.
– João SABOIA, Claudio SALM & Paulo Gonzaga de CARVALHO, « Brésil : la
productivité de l'industrie », p. 67-82.
– Willem ASSIES, « Extractivisme et développement durable en Amazonie : l'État
d'Acre (Brésil) et le nord bolivien », p. 83-100.
– Guillermo HILLCOAT, « Les relations extérieures du Mercosur : bilan et
perspectives », p. 101-126. [F.G.]
Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, nov. 1997, XVIII (1) [Instituto de Estudos da
Religião, Ladeira da Gloria, 98, Gloria – Rio de Janeiro RJ, Brésil, tél : (021)
556 59 23]. Notamment :
– David DIXON & Sergio PEREIRA, « O novo protestantismo latino-americano »
– Maria Julia CAROZZI & Alejandro FrIgerio, « A conversão as religiões afrobrasileiras em Buenos Aires ».
Rethinking Marxism, IX (4), hiver 1996-97 (publ. en avril 1998), MassassuchetsAmherst, Guilford Publications, 98 p. (Guilford Publ. Inc, 72 Spring Street, NewYork, NY 10012, fax : 212-966-6708, courriel : <staff@guilford.com>) :
– Henry A. GIROUX, « Radical Pedagogy and Prophetic Yhought : Remembering
Paulo Freire », p. 76-96. [M.C.]
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Review of African Political Economy, Abingdon (Oxfordshire), Carfax Publishing
Company, ISSN : 0305-6244 (RoAPE, Carfax, PoBox 25, Abingdon, Oxfordshire
OX14 3UE, R.-U., fax : (00.44) (0) 1235.401-550 ; rédaction : Jan Burgess, RoAPE
Publications Ltd, PoBox 678, Sheffield S1 1BF, R.-U., fax : (00.44) (0) 1226.741-661,
courriel : <roape@mcr1.poptel.org.uk>). La revue africaniste et marxisante anglaise
inclut parfois des articles sur les PALOP (mais n’inclut jamais dans ses listes
bibliographiques ceux publiés dans Lusotopie).
4 XXIV (72), juin 1997, 304 p. :
– John S. SAUL, « Liberal Democracy vs. Popular Democracy in Southern
Africa », p. 219-236 (cet article aborde l’Afrique du Sud et le Mozambique). [M.C.]
Revista de la CEPAL, n° 63, décembre 1997 [Distribution Unit, CEPAL – Casilla
179-D, Santiago du Chili] :
– Ruy de Quadros CARVALHO et al., « Apertura comercial y cambio estructural en
la industria automotriz brasileña », p. 115-128. [F.G.]
Revista do CEERT, I (1), novembre 1997, São Paulo (CEERT/Centro de estudos das
relações do trabalho e desigualdades, Rua Dr. Arrnaldo, 2083, São Paulo – SP/CEP
01255-000, tél. : (011) 864-3133, courriel : <ceert@ax.apc.org>). Le CEERT a pour
objectif de développer la réaction des travailleurs noirs contre le racisme sur les
lieux de travail et contre le racisme au sein du mouvement syndical qui, souvent,
considère cet aspect de la lutte comme « divisant » les salariés. Issu sous une
première forme, il y a onze ans, du Conselho estadual de participação e
desenvolvimento da Comunidade negra de São Paulo, le CEERT dans sa formule
actuelle a été fondé il y a sept ans et a étendu son activité à au moins quinze États
de la fédération, assurant en particulier la formation syndicale sur les questions du
racisme et agissant pour le renforcement du Mouvement noir autonome. La revue
qui en est issue est de facture modeste, les articles de quelques pages (c’est-à-dire
pas typiquement « universitaires ») et destinés au mouvement social. Là est
justement l’intérêt :
– Maria Aparecida Silva BENTO, « Um passo à frente nas relações raciais », p. 2-6
– João Carlos ALEXIM & Rosana QUEIRÓ S, « O papel da OIT e o desafio da
sociedade brasileira », p. 7-10
– « A história de Vicente, o homem que "escurecia" o departamento », p. 11-13
– Matilde RIBEIRO, « As dimensões gênero, raça e classe social nos processos de
formaçnao política », p. 16-19
– Leinad A. de OLIVEIRA & Lúcio M.M. de ANDRADE, « Na luta dos quilombos »,
p. 20-26
– Hédio SILVA Jr, « Notas para um futuro inventário sobre direito e raça », p. 2729
– « Projeto Oportunidades iguais para todos », p. 30-34
– Iray CARONE, « A flama surda de um olhar. Dossiê Eduardo de Oliveira e
oliveira (1928-1980) », p. 35-38 [sur la négritude et l’idéologie du « blanchiment »]
– Hédio SILVA (interrogé par Maria Aparecida Benta), « O Brasil sabe muito
pouco sobre racismo », p. 39-40. [M.C.]
Revista de Sociologia e Política, IX, nov. 1997, publication semestrielle de
l’Université fédérale du Parana (UFPR) (Departamento de Ciencias Sociais,
Universidade Federal do Parana - UFPR, Rua Gal. Carneiro, 460 - Sala 912 - CEP
80060-150, Curitiba - PR - Brésil, tél. : ++ 55 (41) 362-3038/poste 2211, fax : ++ 55
(41) 264-2791). On peut contacter le professeur Adriano Nervo Codato :
<adriano@coruja. humanas.ufpr.br> et voir aussi l’Interlusonet. Outre des articles
de mélanges et des documents, le volume IX contient un dossier sur le soixantième
anniversaire de l’Estado Novo :
– Dulce Chaves PANDOLFI & Mario GRYNSZPAN, « Da revolução de 30 ao golpe de
37 : a depuração das elites »
– Adalberto PARANHOS, « O coro da unanimidade nacional : o culto ao "Estado
Novo" »
– Ricardo Costa de OLIVEIRA, « Notas sobre a politica paranaense de 1930 a
1945 »
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– Monica Pimenta VELLOSO, « Os intelectuais e a politica cultural do Estado
Novo »
– Anita SIMIS, « Cinema e cineastas em tempo de Getulio Vargas »
– Jorge Luiz Mattar VILLELA, « O advento do Estado Novo, a morte de Lampião
e o fim do cangaço »
– Isabel Cristina Martins GUILLEN, « A batalha da borracha : propaganda política
e migração nordestina para a Amazonia durante o Estado Novo »
– Otavio ZUCON, « Comunidade cindida : dissensão e conflito em Curitiba na
IIa Guerra » [M.C.]
Revista europea de Estudios latinoamericanos y del Caribe/European Review of
Latin American and Caribbean Studies, Amsterdam, n° 62, juin 1997 [CEDLA,
Keizersgracht 395-397, 1016 EK – Amsterdam, Pays-Bas]. Au sommaire du entre
autres, un dossier intitulé « Environmental Issues in Amazonia » comprenant deux
articles :
– Anthony HALL, « Peopling the Environment : A New Agenda for Research,
Policy and Action in Brazilian Amazonia », p. 9-32.
– Willem ASSIES, « The Extraction of Non-Timber Forest Products as a Conservation Strategy in Amazonia », p. 33-54.
Et à celui du n° 63, de décembre 1997 :
– Willem ASSIES, « Social Movements, Democracy and Political Culture in
Brazil », p. 111-120. [F.G.]
Revista luso-africana de direito, Lisbonne, Lex, 1997, vol. I, 366 p. (Lex – Edições
jurídicas, av. da Berna, 31 r/c esq., 1050 – Lisboa, Portugal, tél. : (00.351.1) 793.15.85,
fax : (00.351.1) 796.07.47). La Fundação luso-americana para o desenvolvimento,
l’Instituto de investigação científica tropical et le Secretaria de Estado da Presidência
du conseil des ministres se sont coalisés pour permettre la sortie de cette nouvelle
revue annuelle dirigée par le professeur Jorge Miranda et préfacée par Jorge
Sampaio. Il s’agit d’une production de l’Instituto da cooperação jurídica de la
faculté de Droit de l’université de Lisbonne (Alameda da Universidade, 1699-Lisboa
Codex, Portugal, tél. : (00.351.1) 797.70.53, fax : (00.351.1) 795.03.03). Le titre
interpelle : revue « luso-africaine » de droit ? Y a-t-il, selon les initiateurs, un
droit « luso-africain » ? Ou est-ce une revue portugaise d’études juridiques
africaines ? Les articles publiés montrent qu’il s’agit d’études relatives tant au
Portugal qu’à l’Afrique, ce qui indique que c’est à la première question qu’il faut
donner une réponse positive. Mais si l’on part du principe qu’il y a une tradition
juridique de l’espace lusophone, il eût alors fallu y intégrer le Brésil : or si celui-ci
apparaît dans un article, il n’est pas dans les objectifs de la revue. On regrettera
donc ce parfum d’« Afrique, extension de lusitanité » et autre África nossa… Mais il
faudra y aller voir de plus près. La revue est partagée en quatre grandes parties qui
semblent devoir être une constante des volumes : Doutrina, Cooperação
interuniversitária, CPLP – Documentos, Cooperação internacional e Investimentos
estrangeiros. Dans une revue légitimement publiée uniquement en portugais, on
regrettera l’absence de résumés français et anglais. Parmi les articles et documents
pouvant concerner le plus directement les politistes, notons :
– Jorge MIRANDA, « Os sistemas constitucionais do Brasil e dos Países africanos
de língua portuguesa », p. 153-167
– Vitalino CANAS, « O Sistema de Governo moçambicano na Constituição de
1990 », p. 167-178
– João André Ubisse GUENHA, « Os Sistemas eleitorais em Moçambique »,
p. 223-247
– Documents : « Estatutos da Comunidade dos Países de Língua portuguesa »,
p. 279-284 ; « Discurso do Presidente da República de Angola », p. 285-289 [discours
célèbre qualifiant l’Indonésie de pays qui « sempre desempenhou um papel activo
na descolonização dos povos »… ] ; « Discurso do Presidente da República
federativa do Brasil », p. 289-293 ; « Discurso do Presidente da República de Cabo
Verde », p. 293-296 ; « Discurso do Presidente da República da Guiné-Bissau »,
p. 297-300 ; « Discurso do Presidente da República de Moçambique », p. 301304 ; « Discurso do Presidente da República Portuguesa », p. 305-309 ; « Discurso do
Primeiro Ministro da República democrática de São Tomé e Príncipe », p. 309-311
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– Jorge Braga de MACEDO, « Liberdades e pertenças dos Portugueses : Lições
para Sul e para Leste », p. 327-338
– Fernando Jorge CARDOSO, « A Á frica em mutação », p. 339-348
– José de Oliveira ASCENSÃO, « Cooperação e segurança jurídica : a experiência
nos Países africanos de expressão portuguesa », p. 357-362 [« … de expressão portuguesa » : encore un auteur portugais qui refuse de comprendre que les PALOP ne
sont pas des pays d’expression portugaise mais des pays utilisant le portugais pour
une expression africaine]. [M.C.]
Revue canadienne des Études africaines/Canadian Journal of African Studies, XXXI
(1), 1997 [Canadian Association of African Studies, Innis College, University of
Toronto, 2 sussex avenue, Toronto, Ontario, Canada, M5SIAI]. Au sommaire
notamment :
– Stephen J. ROCKEL, « Allen Isaacman : Cotton is the Mother of Poverty : Peasants,
Work, and Rural Struggle in Colonial Mozambique, 1938-1961 », p. 180-181 (compte
rendu).
Revue française d’histoire d’Outre-mer, Paris, vol. LXXXIV, n° 317, déc. 1997,
144 p., ISSN : 0300-9513 (RFHOM, 15 rue Catuliene, 93200 – St-Denis, fax : (00.331)
ou (01) 48.13.09.91). Dans cette livraison :
– René PÉLISSIER, « Le Mozambique et ses "cousins" », p. 127-133 [27 références
sur le Mozambique et l’Afrique australe]. [M.C.]
Santa Barbara Portuguese Studies, Santa Barbara (Californie), vol. I, 1994. Cette
revue, annuelle comme Lusotopie, est née en 1994, également comme Lusotopie.
Orientation principalement littéraire, mais le volume II (1995) aborde l’histoire
asiatique et le volume III (1996) les XIX et XXe siècles dans les pays de langue
portugaise (Center for Portuguese Studies, University of Califormnia at Santa
Barbara, Editor João Camilo dos Santos, Santa Barbara CA 93106-4150, fax :
805.893.8341, courriel : <jcamilo@humanitas.ucsb.edu>). [M.C.]
Southern Africa Report, Toronto, vol. XII, ISSN : 0820-5582 (Toronto Committee for
Links between Southern Africa & Canada, 603-1/2 Parliament Street, Toronto,
Ontario M4X 1P9, Canada, tél. : (416) 967-5562, adr. électr. : tclsac@wen. net). Cette
revue de la gauche tiersmondiste canadienne contient fréquemment des articles sur
le Mozambique et l’Angola.
?
XII (2), février 1997, 34 p. :
– Michel CHOSSUDOVSKY, « Exporting Apartheid. Mozambique and Beyond »,
p. 3-7 (sur les projets d’installations au Mozambique de fermiers boers en mal
d’apartheid)
– Olaf Tataryn JUERGENSEN, « Paradise Lost ? A Blueprint for Niassa », p. 8-11
(les projets de développement au Niassa au détriment des populations locales)
– Carlyn BASSETT, « Stealing the Peace Dividend », p. 30-32 (discussion autour
du livre de Joseph Hanlon, Peace without Profit. How the IMF Blocks rebuilding in
Mozambique, 1996).
?
XII (4), septembre 1997, 34 p. :
– Steve GREENBERG & Samuel BONTI-ANKOMAH, « The Menace of the Market.
Land & Labour in Southern Africa », p. 16-19 [aborde le Mozambique et l’Angola]
?
XIII (1), novembre 1997, 34 p. :
– « Success Story ? Bretton Woods Backlash in Mozambique », p. 26-29. [M.C.]
Studia. La collection complète (volumes I à LIII) de la revue d’histoire Studia, en
large partie consacrée aux découvertes, à l’Afrique et à l’Asie, publiée par le Centro
de história e cartografia antiga de l’Instituto de investigação científica tropical, a été
mise sur CD-ROM par la Comissão nacional de comemorações das Descobertas
portuguesas. Série Ophir 01, pour PC Windows. [M.C.]
Studia Africana, Barcelone, XVIII, mars 1997, 240 p., ISSN : 1130.5703 (Studia
Africana, Centre d’Estudis Africans, Via Laietana 54-4rt.-3a, 08003-Barcelona,
Espagne, tél./fax : 319.40.08). Un épais volume principalement consacré aux
mouvements missionnaires en Afrique. Il y a si peu de références en français sur
l’île luso-créolophone d’Annobon, que c’est avec plaisir que nous citerons cet article
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au sujet pourtant un peu « ancien » pour Lusotopie :
– Valérie de WULF, « Une étape dans la stratégie missionnaire claretine :
le déplacement du village principal d’Annobon, Guinée équatoriale (1892-1895) »,
p. 21-34. [M.C.]
Timor Informations, Paris, n° 74, janvier 1997, 18 pages [Association de solidarité
avec Timor-Oriental, B.P. 59, 75921 Paris cedex 19]. Comme d’habitude bourré
d’informations, ce numéro est en particulier consacré à la remise du Prix Nobel de
la Paix à Mgr Ximenes Belo, évêque de Dili et José Ramos Horta, représentant à
l’extérieur de la résistance.
Vida Hispánica, Bradford, 15, juin 1997, ISSN : 0308-4957 [Association for
Language Learning, c/o Phil Turk, Cotswold End, 15 Northleigh, Bradford on
Avon, Wiltshire BA15 2RG, Angleterre]. Notamment :
– Manuela COOK, « Fifty Years of Portuguese Teaching : an overview », p. 12-18.
[On lira avec intérêt cet article sur les difficultés de l’enseignement du portugais en
Grande-Bretagne, utilement comparées avec les nôtres en France, M.C.]
Women's Studies International Forum, XIX (1-2), 1995 [Pergamon Press Ltd,
Headington Hill Hall, Oxford OX3 OBW, Royaume Uni] :
– Emma FRANKS, « Women and resistance in East Timor : "The centre, as they
say, knows itself by the margins" », p. 155-168. [F.G.]
World Development, Pergamon, vol. XXV, n° 4, avril 1997 [Pergamon Press Ltd,
Headington Hill Hall, Oxford OX3 OBW, Royaume Uni] :
– D.E. SAHN & H. ALDERMAN, « On the Determinants of Nutrition in Mozambique : The Importance of Age-Specific Effects », p. 577-588. [F.G.]

Annonces de nouvelles revues
(ou de nouvelles orientations de revues)
Le Centro de estudos africanos de l’Université de Porto annonce la sortie du n°1
de Africana Studia. Revista internacional de estudos africanos, pour octobre 1998,
avec l’appui du projet Praxis XXI. Le directeur est António Custódio Gonçalves, et
le comité de rédaction est formée de Carlos José Gomes Pimenta, Ivo Carneiro de
Sousa, Elvira Mea, José Pereira Azevedo, João Francisco Marques, Mário Vilela,
Maria Cristina Pacheco, aidée d’un conseil scientifique international. Le secrétariat
est animée par Claúdia Vasconcelos. Bienvenue, d’autant plus qu’on était orphelin
depuis plusieurs années de l’excellente Revista internacional de estudos africanos
éditée à Lisbonne par Jill Reaney Dias (on suppose que le sous-titre de la nouvelle
revue n’a pas été choisie au hasard). Cela traduit, par ailleurs, le renforcement du
pôle africaniste à Porto, ce qui aidera à amoindrir l’hyper-centralisation de la
recherche africaniste à Lisbonne. Parabens ! Contact : Africana Studia, Centro de
estudos africanos, Universidade do Porto, Apartado 55.038, 4150 – Porto, fax :
00.351.2.609.16.10
Le Centre d’études et recherches internationales de la Fondation nationale des
sciences politiques annonce la sortie, à l’automne 1998, de Critique internationale,
une revue trimestrielle publiée aux Presses de Sciences Po. « La mondialisation a
fait des questions internationales des problèmes intérieurs et quotidiens. Aucune
profession, aucune activité, aucun débat ne peut plus ignorer ce qui est contraintes,
mais aussi opportunités. La qualité de notre information sur ce qui se passe au-delà
de nos frontières, la pertinence de nos interprétations, le renouvellement de nos
perspectives sont devenus des instruments de travail nécedessaires. Penser mieux et
autrement le monde, telle est l’ambition de cette revue ». Vaste programme en effet,
sur lequel la direction de Jean-François Bayart, fondateur de Politique africaine en
1981, nous rassure. Les espaces lusophones ne s’annoncent que marginalement
traités dans la première livraison (Turquie, Iran, Japon, les privatisations en Europe
occidentale et en Afrique, l’espace public européen) mais ce n’est que partie remise.
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(Presses de Sciences Po, 44 rue du Four, 75006 – Paris, tél. : (00.331) ou (01)
44.39.39.60, fax : (00.331) ou (01) 45.48.04.41).
Studies in Latin American Popular Culture. UCLA's Randal Johnson est le
nouvel « éditeur » (au sens anglais du mot) des Studies in Latin American Popular
Culture, une revue annuelle interdisciplinaire qui publie articles, comptes-rendus et
entrevues sur divers aspects de la culture populaire en Amérique latine. Voici
quelques éléments de ce nouveau départ :
« Since its inception in 1982, the journal's working definition of popular
culture has been « some aspect of culture that is accepted by or consumed by
significant numbers of people ». This definition has had one caveat : it does
not generally include what is frequently called folk culture or folklore. As a
general rule, the journal will continue to adhere to this broad definition.
Within these parameters, submissions are welcome on any aspect of the
production, circulation, and consumption of cultural goods in Latin America
from any disciplinary perspective. In addition, the journal is interested in
essays which offer new methodological and theoretical approaches to the
subject ; explore the impact of modernization and globalization on Latin
American cultural practices ; discuss the implications of cultural hybridity ;
examine popular culture as a site of contention over social meanings and
relations of power in cultural practices ; study relations between sociopolitical phenomena and cultural expression. SLAPC will generally not
accept theoretical essays that do not have an empirical ground or essays that
engage in close reading of individual texts, unless the analysis has broader
theoretical or methodological implications. One section of the journal will
continue to be devoted to book review essays, which will both critically
review a given corpus of books and reflect on their larger significance for the
study of popular culture, including future research possibilities. SLAPC also
publishes interviews with those involved in the creation, distribution, and
consumption of popular culture ».
Les articles peuvent être proposés en anglais, espagnol ou portugais.
Informations auprès de : Randal Johnson, Department of Spanish and Portuguese,
University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA 90095, Phone : (310) 825-1036,
fax : (310) 206-4757, courriel : <randalj@humnet.ucla.edu>.
La Lettre de l’Océan indien, hebdomadaire bien connu des personnes
qu’intéresse le Mozambique a déménagé. Nouvelles coordonnées : Indigo
Publications, 142 rue Montmartre, 75002 – Paris, France ; le reste étant inchangé :
tél. : (00.331) ou (01) 44.88.26.10, fax : (00.331) ou (01) 44.88.26.15, courriel :
<indigo@indigo-net.com>, toile : <www.indigo-net.com>.

