La Chronique des revues 1999
Revues publiées en 1998 ou antérieures,
et annonces de nouvelles revues
par Michel Cahen et François Guichard (Bordeaux), avec les
collaborations d’Armelle Enders (Paris) et Regula Iselin (Bâle)
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 juillet 1999
Administração. Revista de administração pública de Macau, Macao, Direcção dos
serviços de administração e função pública, 1998, vol. XI [Calçada de Santo
Agostinho, n° 19, Apartado 463, Macao, fax : (853) 59.40.00]. Comme nous l’avions
déjà signalé précédemment, cette revue dépasse largement l’objet indiqué par son
titre.
•n° 39, 1-1998, avril 1998, 236 p. :
– WU Zhiliang, « O desenvolvimento da macro-estrutura administrativa de
Macau e sua adaptação à lei básica », p. 7-22, version chinoise p. 139-148, rés. angl.
p. 231 [études des aménagements à apporter à l’administration après la rétrocession
à la Chine].
– LOK Wai Chong, « Lei básica de Macau pós-1999 – sua influência na concertação
social », p. 25-36, version chinoise p. 151-158, rés. angl. p. 231.
– Manuel Serrano PINTO, « Nota sobre aspectos da política ambiental na
República popular de China des interesse para Macau », p. 85-104, version chinoise
p. 197-209, rés. angl. p. 233.
– José Hermínio Paulo Rato RAINHA, « Introdução ao estudo de fraude e da
evasão fiscal em Macau », p. 107-132, rés. angl. p. 233.
• n° 40, 2-1998, juin 1998, 662 p.
– Moisès Silva FERNANDES, « Enquadramento das relações luso-chinesas entre
1949 e 1966 », p. 299-331, version chinoise p. 521-541, rés. angl. p. 658 [les relations
amoureuses et conflictuelles entre Salazar et la Chine communiste, via Macao, de
1949 à la Révolution culturelle. Article passionnant]
– Paulo CARDINAL, « Determinantes e linhas de força das reformas legislativas em
Macau », p. 385-396, rés. angl. p. 660.
– Manuel M. Escovar TRIGO, « Por um lugar para Macau », p. 425-436, version
chinoise p. 615-623, rés. angl. p. 662 [quelle place pour Macao après la rétrocession ?
La CPLP devrait assouplir ses statuts pour permettre à des territoires non
lusophones, mais possédant des communautés lusophones, d’y adhérer].
– « Declaração conjunta do Governo da República portuguesa e do Governo da
República popular da China sobre a questão de Macau », p. 451-476 [déclaration du
13 avril 1987, signée de Aníbal Cavaco Silva et Zhao Ziyang. « Un pays, deux
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systèmes », le même cas que pour Hong-Kong. Néanmoins la langue portugaise n’est
pas reconnue comme langue officielle avec le chinois : cependant « além da língua
chinesa, poder-se-á usar tambem a língua portuguesa nos organismos do governo, no órgão
legislativo e nos tribunais…». Par ailleurs, les langues de l’enseignement pourront
inclure la langue portugaise. Un mémorandum signé seulement du gouvernement
chinois stipule que ceux des habitants de Macao qui ont des « documents de voyage
portugais » sont de nationalité chinoise, mais ils pourront, étant donné le « fundo
histórico e as circunstâncias actuais », utiliser ces documents pour voyager. Cependant,
ce « document de voyage » ne leur permettra pas de bénéficier de la protection
consulaire portugaise à Macao ou dans le reste de la Chine. En clair, le Portugal peut
reconnaître portugais ces citoyens partout dans le monde, mais pas en Chine. Mais
un mémorandum signé seulement du gouvernement portugais stipule que ceux qui,
au 19 décembre 1999 ont un passeport portugais sont considérés par le Portugal
comme Portugais…]. [M.C.]
Africa Quarterly, New Delhi, Indian Council for Africa, 1998, XXXVIII (3), ISSN :
0001-9828 [Indian Council for Cultural Relation, Azad Bhavan, Indraprastha Estate,
New Delhi, 110002]
– Sharmila S. KARNIK, « Goans in Mozambique », p. 95-118. [M.C.]
African Studies in Russia, Moscou, Russian Academy of Science, Institute of
African Studies, 1993/1996, 1 :
– Roza ISMAGUILOVA, « Ethnicity in Angola : current situation and perspectives »,
p. 53-58.
African Studies Review, Rutgers, African Studies Association, XLI (1), avril 1998
[The State University of New Jersey, Douglass Campus, 132 George Street, New
Brunswick, NJ 08901-1400 E.U.A.]. Au sommaire, parmi les compte rendus :
– Penelope CAMPBELL, « Dauril Alden, The Making of an Enterprise : The Society of
Jesus, Portugal, Its Empire, and Beyond », p. 187-189. [F.G.]
African Yearbook of International Law, La Haye–Londres–Boston, Kluwer Law
International, 1997, vol. V, ISSN : 1380-7412.
– Alioune Blondin BEYE, « Le processus de rétablissement et de maintien de la
paix en Angola, p. 5-21.
Africana, Porto, Universidade Portucalense, 5 (spécial), sept. 1998 [Centro de
estudos africanos e orientais, av. Rodrigues de Freitas 339, 4000–Porto, Portugal].
Cette livraison aborde en particulier les questions des archives et bibliothèques
locales :
– Tita ROCHA « Arquivos municipais : uma necessidade em Cabo verde, p. 59-66
– Joaquim MORAIS, « As bibliotecas municipais em Cabo Verde », p. 133-140
– Ana CORDEIRO, « Bibliotecas públicas em Cabo Verde. Que modelo ? »,
p. 141-148
– Fernando Amaro MONTEIRO, « Portugal, regionalização e lusofonia », p. 149-156
– Helena Maurício RODRIGUES, « A Regeneração em Cabo Verde (1850-1860) »,
p. 157-403 [on ne nous dit pas clairement que c'est une thèse, mais ça en a vraiment
l'allure, la texture et le format]. [F.G. & M.C.]
Afrika Spectrum, Hambourg, Deutsches Institut für Afrika-Kunde, XXXII (2),
1997, ISSN : 0002-0397.
– Bernhard WEIMER, « Die Verwaltungsreform in Mosambik : ein Beitrag zu
Frieden und Democrkatie ? », p. 117-150.
Afrikanistische Arbeitspapiere/AAP, Cologne, n° 54, 1998 :
– Renato MATUSSE, « Can a local language be used in formal context ? : the case of
broadcasting in Mozambique », p. 69-93. [M.C.]
Afrique-Asie (Le nouvel), juillet-août 1998, n°106-107 [3 rue de Metz, 75010–Paris,
tél. : 01.40.22.06.72, fax : 01.45.23.28.02, courriel : <africasi@micronet.fr>, toile :
http://www.afrique-asie.com]. La race des inconditionnels du MPLA existe encore !
La preuve :
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– Simon MALLEY (enquête de, avec la collab. de d’Augusta Conchiglia, Luigi
Elongui, Tania Vasconcelos et Hamid Zyad), « Angola – Dos Santos : ultime combat
pour la paix », p. 23-41. [M.C.]
Afrique contemporaine, Paris, La Documentation française, 184, 1997, ISSN :
0002-0478 [Quai Voltaire, 75007–Paris] :
– Michel KLEN, « Les nouvelles données de la sécurité en Afrique australe »,
p. 90-107
– Marie-Odile BLANC, « Le corridor de Maputo », p. 133-140
– Marie-Christine SIMONET, « L’Angola », P. 273-282. [M.C.]
Afro-Ásia, Salvador de Bahia, Centro de estudos afro-orientais, n° 19-20, 1997,
296 p., ISSN : 0002-0591 [Universidade federal da Bahia, Faculdade de filosofoa e
ciências humanas, Dpt° de História, Estrada de São Lázaro 197, 40210–630 Salvador
de Bahia, Brésil, tél./fax : (071) 237-7574, courriel : <afroasia@ufba.br>]. La revue
bahianaise éditée par João José Reis et Renato da Silveira, contient en cette livraison
plusieurs articles d’histoire antérieure au, ou du début du XXe siècle (Joseph C. Miller
sur l’esclavage, Maria Inês Côrtes de Oliveira sur les Africains de Bahia, Marcus
Carvalho sur les Noirs mariniers de Recife au XIXe siècle, Durval Muniz de
Albuquerque Jr sur l’identité nordestine dans les années trente, Reginaldo Prandi sur
le vodou, Tania Almeida Gandon sur l’Indien et le Noir, Rosemarie Quiring-Zoche
sur la vision musulmane des malais bahianais au XIXe siècle, Erivaldo agundes Neves
sur les Sertanejos en quasi-esclavage) et des articles plus contemporanéistes :
– Jacques d’ADESKY, « Pluralismo étnico e multiculturalismo », p. 165-182
– Moemia Parente AUGEL, « A imagem da África na poesia afro-brasileira
contemporânea », p. 183-200
– Eduardo Paes MACHADO, Ceci Vilar NORONHA & Fátima CARDOSO, « No olho
do furação : brutalidade policial, preconceito racial e contrôle da violência em
Salvador », p. 201-229
– Johannes AUGEL, « O crioulo da Guiné-Bissau », 251-256 [à propos de
l’introduction du créole dans l’enseignement primaire]. [M.C.]
Agriculture et développement, Montpellier, Cirad, numéro spécial nov. 1998,
ISSN : 1249-9951 [CIRAD-CA, B.P. 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France, tél. :
04.67.61.55.67, fax : 04.67.61.55.13, courriel : calmel@cirad.fr]. Dans cette livraison :
– L. SÉGUY, S. BOUZINAC, A. TRENTINI & N.A. CÔRTES, « L’agriculture brésilienne
des fronts pionniers », p. 2-62 (1. La méthode de création diffusion agricole, p. 4-17,
2. La gestion de la fertilité par le système de culture, p. 18-37, 3. Le semis direct, un
mod de gestion agrobiologique des sols, p. 38-62). [M.C.]
Análise Social, Lisbonne, Instituto de ciências sociais [ICS, avenida das Forças
Armadas, Edifício ISCTE, ala sul, 1° andar, 1600 Lisbonne, Portugal]. Au sommaire
des derniers numéros reçus de cette revue essentielle, véritable institution de la
recherche en sciences sociales au Portugal et qu'il ne faut négliger sous aucun
prétexte, on relève notamment :
• Dans le n° 140, 1997 (1) :
– João Manuel Gonçalves da SILVA, « O clientelismo partidário durante a
Ia República – o caso do Partido Reconstituinte (1920-1923) », p. 31-74.
– Rui RAMOS, « As origens ideológicas da condenação das descobertas e
conquistas em Herculano e Oliveira Martins », p. 113-142.
– Scott William HOEFLE, « Mundividências encantadas e desencantadas no sertão
do Nordeste brasileiro », p. 189-214.
• Dans le n° 141, 1997 (2) :
– Jaime REIS, « A Caixa Geral de Depósitos como instrumento de política
económica : o período entre as duas guerras », p. 255-278.
– Rafael DURÁN MUÑOZ, « A crise económica e as transições para a democracia :
Espanha e Portugal em perspectiva comparada », p. 369-404.
– Luís Salgados de MATOS, « As Forças Armadas portuguesas como elemento de
um "Estado de Ordens" », p. 405-418.
– Dans le n° 142, 1997 (3) :
– Conceição Andrade MARTINS, « Trabalho e condições de vida em Portugal
(1850-1913) », p. 483-536.
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– António José TELO, « Treze teses sobre a disfunção nacional – Portugal no
sistema internacional », p. 649-684.
– Carlos Eugénio Líbano SOARES, « Dos fadistas e galegos : os portugueses na
capoeira », p. 685-714.
 Dans le n° 143/144, 1997-4/5 :
– Álvaro Ferreira da SILVA, « A evolução da rede urbana portuguesa (18011940) », p. 779-814.
– Manuel Braga da CRUZ, « As negociações da Concordata e do Acordo
Missionário de 1940 », p. 815-846.
– Ana Nunes de ALMEIDA, José Manuel SOBRAL & João FERRÃO, « Destinos
cruzados : estruturas e processos da homogamia », p. 875-900.
– Maria de Fátima PATRIARCA, « Sobre a leitura das fontes policiais », p. 925-936.
[F.G.]
Angola Moçambique. Recortes da imprensa portuguesa, Lisbonne, CIDAC,
n° 153, 16-30 septembre, pag. var. [CIDAC, rua Pinheiro Chagas, 77-2° esq., 1050–
Lisboa, Portugal, fax : 00.351.1.317.28.70]. L’indispensable revue de presse portugaise
sur l’Afrique (il y a aussi Guiné Cabo Verde São Tomé) a suspendu sa parution fin 1998
et risque fort de disparaître définitivement, pour raison financière ! On espère que le
CIDAC saura trouver les moyens de sa survie, car il s’agit d’un outil de travail de
première importance. Commandez la ! [M.C.]
Annales d’Amérique latine et des Caraïbes, Aix-en-Provence, 1997, XIV [Centre
de recherche sur l’Amérique latine et les caraïbes, Institut d’études politiques, 25 rue
G. de Saporta, 13625–Aix-en-Provence Cedex 1, France, tél./fax : (00.334) (04)
42.17.01.89]. Cette livraison, dirigée par Daniel Van Eeuwen, porte sur « Les
nouvelles intégrations latino-américaines et caraïbes. Régionalisme ouvert et mondialisation ». Une large partie du sommaire, a priori, intéressera les brésilianistes :
– Andrés SERBIN, « Globalisation,, déficit démocratique et société civile dans les
processus d’intégration », p. 11-40.
– Olivier DABÈNE, « 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 REKIK, « Le rôle du secteur privé dans le Mercosur », p. 223-240
– Zulema SAUCEDO, « Le destin de la Bolivie dans le Mercosur : trajets et perspectives », p. 241-254
– Daniel VAN EEUWEN, « 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. [M.C.]
Annales de Géographie, Paris [Armand Colin. SPES, BP 22, 41354–Vineuil Cedex,
France]. Au sommaire du n° 599 de janvier/février 1998, notamment :
– Abel BOUHIER, « Lourdeurs du passé et mutations récentes : la situation actuelle
de l'agriculture galicienne (1965-1996) », p. 33-58. C'est en quelque sorte le testament
de l'auteur, récemment décédé, qui avait consacré au même sujet sa thèse d'État en
géographie (1979) et l'essentiel de son activité de recherche. Une présentation de synthèse, classique mais solide et bien actualisée, des tendances récentes de l'évolution
de la Galice rurale, par l'un de ses plus fins connaisseurs. Un bon moyen d'aborder
ce coin de la lusophonie auquel les lusotopes ne pensent pas toujours. [F.G.]
Archív Orientalní, Prague, LXVI (2), 1998 :
– Geoffrey WOOD & Richard HAINES, « After democratization : the remaking of
Mozambique », p. 109-120.
Autrepart–Cahiers des sciences humaines, Paris, Éditions de l’Aube/Orstom,
1998, ISSN : 1278-3986 [Éditions de l’Aube, Le Moulin du Château, 84240–La Tour
d’Aigues, courriel : aube@amd.fr].
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• n° 8, « Drogue et reproduction sociale dans le tiers monde ». Sous la direction
d’Éric Léonard, il s’agit ici d’étudier non point le trafic de drogue en lui-même, mais
avant tout son insertion sociale et locale. Trois articles abordent le Brésil :
– Christophe BROCHIER & Maria Teresa Correia COUTINHO, « Organisation sociale
et valeurs morales dans le trafic de drogue : le cas d'une favela de Rio de Janeiro »,
– Lia Osório MACHADO, « Les mouvements d'argent et le trafic de drogue en
Amazonie brésilienne »,
– Christian GEFFRAY, « Cocaïne, richesses volées et marché légal »
•n° 9, « La forêt-monde en question. Recomposition du rapport des sociétés à la
forêt dans les pays du Sud ». On y trouve en particulier :
– Philippe LÉNA, « La forêt amazonienne : un enjeu politique et social contemporain », p. 97-120. [M.C. & F.G.]
Bastidiana, St Paul de Fourques, 1998, ISSN : 1165-421X [Bastidiana, 14 rue des
Bois, 27800–St-Paul de Fourques, France, fax : (00.332) ou (02) 32.35.28.84].
•janvier-juin 1998, 21-22, « Littératures en miroir », 258 p. :
La première partie contient, outre l’introduction de Gloria Carneiro do Amaral,
des contributions de António Candido (« R. Bastide et la littérature brésilienne »,
p. 7-15), Wilson Martin (« "Maîtres et esclaves" en français », p. 15-20), Georges
Balandier (« "Maîtres et esclaves" de Gilberto Freyre », p. 21-24, une republication
des Cahiers internationaux de sociologie, de 1954), et de Gloria Carneiro do Amaral
(« Navette France-Brésil, via littéraire », p. 25-36).
La deuxième partie inclut toute une série de textes de Roger Bastide, sur les
littératures française, brésilienne, africaine, sur la théorie, et des chroniques,
s’échelonnant de 1932 à 1965.
•juillet-décembre 1998, 23-24, « Relations inter-ethniques et migrations internationales », 342 p. : grosse livraison, sur un thème « porteur », mais cette fois-ci très
peu brésilien. Comme d’habitude, textes de Roger Bastide (portant tant sur les
Arméniens que sur les étudiants d’Afrique noire en France), et études soit sur Roger
Bastide, soit sur des thèmes liés (voir le compte rendu de F. Vieira, p. 538-539,
supra). [M.C.]
Boletim CPLP, mensuel, Lisbonne. On peut le demander à l’adresse suivante :
Rua de S. Catarina, n° 32, 1200–Lisboa, Portugal, tél. : 392 85 60, fax : 392 95 88, ou le
consulter en ligne : <http://www.cplp.org/index_frames.html>. Le bulletin de la
Communauté des pays de langue portugaise contient des articles brefs, et reflétant
évidemment le point officiel de la Communauté (le plus petit dénominateur commun
des pays membres…), mais ses informations sont utiles. Numéros parus : janvier,
novembre et décembre 1997, janvier, mars, mai-juin, août-septembre et octobre 1998
et avril 1999. [M.C.]
Boletim da Sociedade de geografia de Lisboa, Lisbonne, CXI (1/12, 1993 :
– Maria Teresa da Silva Diaz de SEABRA, « Gestão do alargamento da rede escolar
do ensino primáriào na província ultramarina de Moçambique, de 1965 a 1972 :
estudo de programação educativa », p. 119-200, schémas, stat., cartes.
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Madrid, 25 (2e semestre 1997 :
« Relaciones España-Portugal ») [Asociación de Geógrafos Españoles, C/. Pinar, 25.
28006–Madrid, Espagne]. Avec ce sous-titre alléchant, l'on trouve les signatures
d'une pléiade de géographes de l'Ouest espagnol (de Santiago de Compostela à
Huelva, en passant par León, Salamanca et Cáceres) qui ont su, ces dernières années,
intégrer de belle façon le Portugal dans leur regard ; en particulier :
– Valentín CABERO DIÉGUEZ, « Portugal y España : una mirada geográfica a las
relaciones ibéricas », p. 3-13.
– Beatriz PERALTA GARCÍA & Valentín CABERO DIÉGUEZ, « La unión ibérica.
Apuntes histórico-geográficos en la segunda mitad del siglo XIX », p. 17- 38.
– Lorenzo LÓPEZ TRIGAL, « Portugueses en España. Ámbitos de trabajo y de
residência », p. 41-48.
– Juan A. MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, « Los territorios fronterizos y los ámbitos de
relación. Las relaciones en el sector andaluz », p. 51-64.
– Antonio-José CAMPESINO FERNÁNDEZ, « Alentejo-Extremadura : ciudades y
ordenación del territorio », p. 67-82.
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– Xosé M. SOUTO GONZÁLEZ et al., « La cooperación galaico-portuguesa en el
espacio miñoto », p. 83-103. [F.G.]
Brasil Europa Magazine, Lisbonne, Eurobrape, décembre 1998, 82 p. [Rua
Tenente Valadim, 33, 2750-Cascais, Portugal]. Ce magazine couleur, fleuron du lobby
brésilien au Portugal, aborde, notamment, le Sommet ibéro-américain de Porto,
l’essor des investissements portugais et espagnols au Brésil, la question de Timor,
etc. [M.C.]
Le Bulletin critique du livre français, Paris, BCLF, mars 1998, 72 p., supplément
au n° 593, février 1998 [BCLF, 2 rue Vivienne, 75002–Paris, tél. : +33 (0) 1 53 29 91 00,
fax : +33 (0) 1 53 29 91 09, toile : http://www.celf.fr/sombclf.htm]. À l’occasion du
18e Salon du livre de Paris, dont l’invité d’honneur était le Brésil, le BCLF a consacré
ce supplément au « Brésil, Aperçu bibliographique ». Lusotopie y figure sous la forme
d’une publicité, mais, étrangement, nulle part dans les références bibliographiques
pourtant puisées à la Bibliothèque nationale qui reçoit le dépôt légal ! Les références
regroupées seront utiles mais, plus généralement, cette publication reproduit la
domination classique des « arts et lettres », les sciences sociales étant réduites à la
portion congrue, ce qui est plus que dommage pour une manifestation censée défendre aussi le français comme langue scientifique internationale. [M.C.]
Bulletin de l'Afrique Noire, Paris, 1998 [10, rue Vineuse, 75784-Paris Cedex 16] :
• n° 1842 du 22 janvier 1998 : « Les opérations du FMI en Afrique subsaharienne :
Mozambique », p. 9.
• n° 1846 du 19 février 1998 : « La relance de la CEEAC : l'adhésion de l'Angola »,
p. 5. [F.G.]
• n° 1882 du 10 décembre 1998 : « Examen de la situation monétaire des États
membres de l'UEMOA. V - Guinée-Bissau », p. 8-9. [F.G.]
Cadernos de economia, Lisbonne, 45, octobre-décembre 1998, [Rua Francisco
Rodrigues Lobo, 2-r/c Dto, 1070-134 Lisboa, Portugal]. Ce trimestriel groupe une
quantité de signatures de ministres actuels et anciens consacre le dossier central de
ce numéro à « A cooperação entre Portugal e os PALOP », p. 32 à 106.
Cadernos de geografia, Coimbra, Instituto de estudos geográficos, Universidade
de Coimbra, 17, 1998. Au sommaire de ce volume spécial en hommage au professeur
Pereira de Oliveira, on relève en particulier, pour dépasser les limites strictes du
local ou du thématique :
– António GAMA, « Escalas, representações e acção social », p. 17-21.
– Luís MORENO, « Desenvolvimento e Geografia : uma sinopse sobre o compromisso social em função dos valores », p. 23-26.
– João Luís FERNANDES, « Factores imateriais da definição da Geografia de
Portugal. Cultura, posição de Portugal no Mundo e contrastes internos de desenvolvimento », p. 65-71.
– Lorenzo LÓPEZ TRIGAL, « La interrelación sistema territorial y recursos hídricos
en la Península Ibérica », p. 89-92.
– Eugenio GARCIA ZARZA, « Usos conflictivos del agua entre España y Portugal »,
p. 93-105.
– Margarida QUEIRÓS, « O paradigma da sustentabilidade. Caminhos para a
substituição da versão fraca pela forte em áreas urbanas », p. 131-138.
– Messias Modesto dos PASSOS, « A urbanização da fronteira agrícola na
Amazônia Matogrossense », p. 175-178.
– François GUICHARD, « De la polarisation à l'intégration. Enjeux et conflits du
pouvoir sur l'espace », p. 293-297.
– Jorge UMBELINO & João Figueira de SOUSA : « A importância das escalas de análise no conceito de litoralização. O exemplo do litoral da Região Centro », p. 311-314.
– Rui JACINTO, « A Região Centro e a recomposição da sua geografia : ensaio para
uma leitura dos territórios e a interpretação das suas dinâmicas », p. 315-321.
Cahiers de sociologie économique et culturelle, Le Havre, Institut havrais de
sociologie économique et de psychologie des peuples, n° 30, 1998, ISSN : 0761-9871 :
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– Maria TEIXEIRA, « Bouleversements sociaux et contre-sorcellerie manjak
(Guinée-Bissau/Sénégal )», p. 63-87, rés. fr. et angl.
Cahiers d’études africaines, Paris, École des hautes études en sciences sociales,
XXXVII (147) :
– Harry G. WEST, « Creative Destruction and Sorcery of Construction : Power,
Hope and Suspicion in Post-War Mozambique », p. 675-698, rés. fr. et angl.
Cahiers des Amériques latines, Paris, IHEAL, 26, 1998. Au sommaire, un dossier
sur « Les mutations de l'État latino-américain face à la mondialisation » à lire attentivement, et qui compte notamment une contribution spécifiquement dédiée au Brésil :
– Stéphane MONCLAIRE, « Urgence et retards des privatisations au Brésil », p. 145171. [F.G.]
Cahiers du Brésil contemporain, 33/34, 1998, 233 p. [Maison de sciences de
l’homme, Centre de recherches sur le Brésil contemporain, 54 Bd Raspail, 75006–
Paris, tél. : 01.49.54.20.85, fax : 01.45.48.83.53]. Préfacé par Ignacy Sachs et Afrânio
Garcia, ce volume est consacré au thème « Le développement, qu’est-ce ? L’apport de
Celso Furtado », sans doute en raison de l’admission de ce dernier à l’Académie
brésilienne des Lettres, en 1997, mais surtout suite au colloque international sur
l’apport de la pensée de Celso Furtado, organisé par l’UNESCO les 27 et 28 février
1997 à Paris. Le volume reproduit l’ensemble des contributions prononcées autour
de cinq thèmes (Histoire économique et théorie du développement : Katia de
Queirós Mattoso, Marcin Kula, Carlos Mallorquin, Rubens Ricupero. – Progrès
technique et développement inégal de l’économie mondiale : Gérad Destanne de
bernis, Immanuel Wallerstein, João Manuel Cardoso de Mello, Alberto Tarozzi,
Abdelkader Sid Ahmed. – La construction nationale et le développement inégal
(la SUDENE) : António Barros de castro, Christovam Buarque, Alberto Merler,
Marcos Formiga, Afrânio Garcia, Claude Courlet. – Théorie économique, sciences
sociales et planification : Christian Comeliau, Francisco de Oliveira, Daniel Pécaut. –
L’impératif technologique et les inégalités sociales : Celso Furtado, Ali Kazancigil,
Helgio Trindade, Ingancy Sachs, Lourdes Arizpe). Les discours du récipiendaire et
de Eduardo Portella à l’occasion de l’entrée de C. Furtado à l’Académie, un
curriculum vitae et une bibliographie de ce dernier referment cette livraison fort utile
pour l’historiographie des théories du développement. [M.C.]
Cahiers/Santé, Montrouge, Éditions John Libbey Eurotext, VIII (6), novembredécembre 1998 (spécial « Géographie de la santé ») [127 av. de la République, 92120–
Montrouge, France]. Au sommaire, une contribution sur le Brésil :
– T. QUEIROZ et al., « Le syndrome d'immunodéficience acquise au Brésil et dans
l'État du Ceará ». [F.G.]
Cimboa, Boston, V(5), printemps 1998, 44 p. [Consulado geral de Cabo Verde, 606
Boylston Street, Boston MA 02116-3720, États-Unis d’Amérique]. La revue communautaire capverdienne-américaine continue sa publication. La dernière livraison
aborde en particulier la question – infinie – de l’identité capverdienne aux ÉtatsUnis. Notamment :
– Luis ROMANO, « Esboço literoverdiano », p. 3-11 [ébauche d’une histoire de la
littérature capverdienne]
– Gina E. SÁNCHEZ, « Between Kriolu and Mercano. Capercean Diaspora
Identities », p. 22-26, bibl. p. 26.
– José Figueiredo RAMOS, « An Argument for Capeverdean Recognition in the
United States », p. 27-31. [M.C.]
Clés, Cahiers lillois d’économie et de sociologie, Villeneuve d’Ascq, Université
de Lille 1, Faculté des sciences économiques et sociales, XXX (2), 1997). Dans cette
livraison, au sein d’un dossier sur les « Nouveaux regards sur les stratégies d’intégration des sciences et des technologies dans le développement africain », notons
l’article de :
– Gérald GAILLARD, « Les transferts technologiques vécus par le paysannat de
Guinée-Bissau », p. 155-153, bibl. p. 152-153. [M.C.]
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Le Courrier ACP-UE, Bruxelles, Commission des Communautés européennes,
1998. [Le Courrier ACP-UE, 200 rue de la Loi, 1049–Bruxelles, Belgique, fax :
(+) 299.30.02].
•n°167, janvier-février 1998, 104 + 16 p. Dans cette livraison, un dossier sur la
Guinée-Bissau p. 21-39, stat. p. 29) qui ne laisse nullement dernier la guerre civile qui
allait suivre… :
– D.P. [Debra PERCIVAL], « Guinée-Bissau, la réforme en point de mire », p. 21-22
et 24
– Anonyme, « Un avenir prometteur pour la pêche », p. 23
– João Bernardo VIEIRA (entretien de D.P. avec), « La démocratisation va de pair
avec la productivité du pays », p. 25-28 [J.B. Vieira était le Président de la République
au moment de l’entretien]
– D.P. [Debra PERCIVAL], « Des débuts modestes mais de grandes ambitions »,
p. 30-31
– « Domingos GOMES (entretien de D.P. avec), « Il faut mieux gérer nos richesses
et mieux les vendre », p. 32-34 [D. Gomes est président du Mouvement Bâ-Fatá,
principal parti d’opposition]
– D.P. [Debra PERCIVAL], « Sur la voie du tourisme », p. 35-37
– Ricardo GAMBINI, « Coopération Guibée-Bissau – UE : Le 8e FED : varié et bien
adapté », p. 38-39 [R. Gambini est chef de la délégation de l’UE en GuinéeBissau). [M.C.]
• n° 175, mai-juin 1999 :
– « Les problèmes de l'Angola et les responsabilités de l'Europe », p. 7-8. [F.G.]
Courrier de la planète Montpellier, 1998 [Parc scientifique Agropolis, bât. 14,
34397 Montpellier Cedex 5].
•n° 47, septembre-octobre Au sommaire, notamment, un dossier sur le Brésil :
– Milton SELIGMAN, « Point de vue. I – Les officiels. De la réforme agraire à la
réforme citoyenne », p. 40-42 [M. Seligman est de l’Institut national de colonisation et
de réforme agraire]
– Candido GRZYBOWSKI, « Point de vue. II – La société civile. L'inégalité foncière,
une logique économique », p. 43-45 [C. Grzybowski est de l’Ibase]
– João Pedro STEDILE, « Point de vue. III – Les sans terre. Les indésirables en
politique », p. 46-49 [J.P. Stedile est du Mouvement des sans-terre].
• n° 48, novembre-décembre :
– Cristovam BUARQUE, « Brésil. La bourse ou la rue », p. 43. [F.G.]
Croissance. Le Monde en Développement, Paris, n° 420, novembre 1998
[163, bd Malesherbes, 75859 Paris Cedex 17]. Au sommaire, entre autres :
– Christian DUTILLEUX, « La mondialisation vue d'ailleurs. Brésil : les enfants
perdus de Chico Mendes », p. 12-15. [F.G.]
Cultura Cabo Verde, Praia, Ministério da Cultura – Publicom, semestriel, II (2),
juillet 1998, 240 p. [C.P. 251-A, Rua da UCCLA, Meio da Achada, Praia, Cabo Verde,
tél. : 62.14.11, fax : 62.31.63, courriel : Publicomlda@hotmail.com>]. C’est si beau
(photographies, maquette, etc.) qu’on a bien peur que les crédits ne s’éternisent pas !
La livraison que nous avons eue entre les mains est consacrée aux thèmes inépuisables de l’identité, de la diaspora, du bilinguisme. Parmi les articles les plus contemporanéistes :
– Dulce Almada DUARTE, « Literatura e identidade : uma abordagem sociocultural », p. 6-15
– Fátima BETTENCOURT, « A idiossincrasia cabo-verdiana », p. 16-25
– Osvaldo OSÓRIO, « Influências e reflexos da literatura oral na poética caboverdiana », p. 26-31
– Humberto CARDOS, « O erro de A. Carreira », p. 32-43
– Charles Samson AKIBODÉ, « A tradição oral em África : sua Génese e sua
importância como fonte histórica », p. 44-53
– António Germano LIMA « As partidas da Boavista », p. 55-63
– José Ribeiro, « Colá S. Jon : um ritual cabo-verdiano nas margens do Tejo »,
p. 64-73
– Daniel PEREIRA, « A cultura cabo-verdiana no processo de integração das
comunidades emigradas », p. 77-83
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– Orlanda BORJA, « Asegunda geração de imigrantes cabo-verdianos em
Portugal : processos de inserção social », p. 84-91
– un dossier « Bilinguismo », p. 92-139, avec des contributions (en portugais et en
kriol) de Manuel VEIGA, Mário FONSECA, T.V. da SILVA, José Luis Hopffer ALMADA,
Valdimir BRITO
– une section de « Crítica » analyse la production littéraire
– enfin une section « História » aborde l’histoire moderne de la colinisation.
Une vraie et très belle revue, certes de culture, mais plus largement de sciences
humaines. Bravo ! [M.C.]
Desertification Control Bulletin, Nairobi, UNEP, XXXII, 1998 :
– Jacqueline WOLFE & Elisabeth TOE, « São João Valley Project, Cape Verde :
A Success Story in Desertification/Land Degradation », p. 66-72, carte, photos.
Development in practice, Oxford, Oxfam,VIII (3), 1998, ISSN : 0961-4524.
– Sam BARNES, « NGOs in peace-keaping operations : their role in Mozambique »,
p. 309-322.
Douro. Estudos & documentos, Porto, GEHVID, n° 6, automne 1998 [Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, Apartado 55038, 4150 Porto Codex, Portugal].
Au sommaire, on trouve en particulier :
– Manuela RIBEIRO, « Turismo rural e desenvolvimento na região do Douro –
processos e (alguns) resultados da evolução recente do sector », p. 25-50.
– Fernando PEIXOTO, « O triângulo corporativo e os primeiros passos do Instituto
do Vinho do Porto », p. 51-100.
– Dulce FREIRE, « Os vinhos do Douro e os outros. Primeiros anos da organização
corporativa », p. 101-126. [F.G.]
Encontros de divulgação e debate em estudos sociais, Vila Nova de Gaia, s.d.
[1998], 196 p., ISSN : 0873-0512 [Sociedade de estudos e intervenção patrimonial,
Colégio Corpus Christi, Largo de Aljubarrota, 13, 4400–Vila Nova de Gaia, Portugal,
tél. : (00.351.2) ou (02) 56.01.34, 56.20.67, courriel : seip@mail.sidereus.pt]. Superbe
volume consacré à Timor et partagé en quatre partie : « A 1a época colonial » (p. 578), « A afirmação nacional e a 2a época colonial », (p. 79-136), « A resistência e o
futuro », (p. 137-1992, et enfin « Notícias e recensões » (p. 193-195). L’ouvrage n’est
évidemment pas caractérisé par une froideur académique, mais il s’agit néanmoins
d’un ouvrage de sciences sociales : ces dernières – et non des tracts – au service de la
cause timorienne. Parmi les articles contemporanéistes :
– John TAYLOR, « A Fretilin e o Movimento nacionalista em Timor-Leste »,
p. 97-108
– Peter GAREY, « Das Índias holandesas à Indonesia, de Timor portugês à
República de Timor Leste/Timor Loro Sae : dois trilhos para a nacionalidade e
independência », p. 109-114.
– Rui Augusto GOMES, « Timor-Leste, "Desenvolvimento" ou colonialismo ? »,
p. 115-126
– A. Barbedo de MALGALHÃES, « Timor Leste. Tempo de inquitação e esperança »,
p. 137-142
– « Biografia de Xanana Gusmão », p. 143-1444
– Agio PEREIRA, « Konis Santana, chefe de guerrilha e diplomata », p. 145-148
– Hilton DEAKIN, « O Guardfião da Chama », p. 163-168
– Amália CABRITA et al., Escolas portuguesas erguem-se por Timor », p. 169-172
– Anabela Atanasio ALVES, « Responsabilidade criminal intarnacional e individual para Timor-Leste, p. 193
– René PÉLISSIER, « A propósito de alguns livros sobre Timor ». [M.C.]
Espaces latinos, Lyon, janvier 1999, n° 160, 30 + IV p. [10 rue Lanterne, 69001–
Lyon, tél./fax : 00.334.78.29.82.00, courriel : latinos@wanadoo.fr]. Dans cette
livraison, on notera en particulier :
– Mona HUERTA, « Bibliothèques et collections latino-américaines : les singularités de la France régionale », p. 13-19 [très utile recension des centres de documentation latino-américanistes hors de Paris : et il y en a, et des bons !]. [M.C.]
Espaces Marx, Paris, n°10, 1998. Dans cette livraison, voir l’article de :
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– Gérald GAILLARD, « Un jeune écrivain bissau-guinéen : Abdulai Sila »,
p. 150-152. [ M.C.]
Estudios de Asia y Africa, Mexico (Mexique), 1997 :
• XXXII (2-103) :
– Varela HILDA, « Entre sueños efímeros y despertares : la historia colonial de São
Tomé y Príncipe (1485-1975), p. 289-321, rés. angl. p. 214
• XXXII (3-104) :
– Varela HILDA, « "¡ Noche de gran luna y destino ignorado !" : la historia política
de la República de São Tomé y Príncipe (1975-1996), p. 461-518, rés. angl. p. 429.
Estudos afro-asiáticos, XXXII, 1992, 178 p., ISSN : 0101-546X, [Centro de Estudos
Afro-Asiáticos, CEAA, Universidade Cândido Mendes, rua da Assembleia, 10, Conj.
501, centro, 20119-900, Rio de Janeiro], Cette livraison est entièrement consacrée à
l’Angola. Sur les XVIII et XIXe siècles on y trouve des contributions de Joseph
C. MILLER, John THORNTON, Raquinaldo Amaral FERREIRA, Carlos SERRANO, Aida
FREUDENTHAL, Virgílio COELHO. Sur le XXe siècle on y trouve :
– Adelino TORRES, « Angola : conflitos políticos e sistema social (1928-1930),
p. 163-184.
– Marcelo BITTENCOURT, « A criação do MPLA », p. 185-208
– Daniel dos SANTOS, « Sociedade política e formação soacial angolana (19751985), p. 209-220.
– Edward A. ALPERS, « Estudo da África de língua portuguesa : retrospectiva e
perspectiva », p. 221-236
– PEPETELA, « Breve resenha do crescimento de Luanda », p. 237-245 [M.C.]
Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre,1998, vol. XXIV, [Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de filosofia e ciênças humanas,
Caixa Postal 1429, 90619-900–Porto Alegre, Brésil, tél. /fax : (051) 3203534, courriel :
pghistoria@pucrs.br]. La revue aborde toutes les périodes de l’histoire brésiliennes et
sud-américaines. Parmi les thèmes les plus contemporanéistes, notons :
• XXIV (1) :
– Marco MOREL, « A política das ruas : os espaços públicos da cidade imperial do
Rio de Janeiro »
– Antônio César de Almeida SANTOS, « Ideário do progresso e cidades : uma
Curitiba das primeiras décadas do século XX »
– Rinaldo César Nascimento LEITE, « A civilização imperfeita : tópicos em torno
da remodelação urbana de Salvador e outras cenas de civilidade, 1912-1916 »
– Beatriz Teixeira WEBER, « Saúde pública e governos positivistas : os limites da
prática »
– Núncia Santoro de CONSTANTINO, « Espaço urbano e imigrantes : Porto Alegre
na virada do século »
– Moacyr FLORES, « Índice da revista Estudos Ibero-Americanos »
• XXIV (2) :
– Eugênio Rezende de CARVALHO, « Idéias e identidades na América : quatro
visões »
– Cláudia WASSERMAN, « A manutenção das oligarquias no poder : as transformações econômico-políticas e a permanência dos privilégios sociais »
– Norberto O. FERRERAS, « La cuestión de la alimentación obrera en Buenos Aires
y Rio de Janeiro entre 1930 y 1945 »
– Francisco das Neves ALVES, « A ruptura Brasil-Portugal à época da Revolta da
Armada »
– João Fábio BERTONHA, « Entre a bombacha e a camisa negra : notas sobre a ação
do fascismo italiano e do integralismo no Rio Grande do Sul ». [M.C.]
Ethnies-Documents, n° 24-25 (« Nature sauvage, nature sauvée ? Écologie et
peuples autochtones »). Notamment :
– Terence TURNER, « La lutte pour les ressources de la forêt en Amazonie : le cas
des Indiens kayapo », p. 115-148. [F.G.]
Ethnologia, Lisbonne, Edições Cosmos, nouvelle série, 3-4, mai-octobre 1995
(éd. 1996), 192 p., ISSN : 0873-1276 [diffusion Arco-Iris, Av. Júlio Dinis 6-A,
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1050–Lisboa, Portugal]. Cette livraison de la revue du département d’anthropologie
de l’Université nouvelle de Lisbonne est consacrée au thème « Racismo e xenofobia »
sous la direction de A.G. de Mesquitela Lima. Parmi les articles, signalons :
– A.G. Mesquitela LIMA « O mito da inferioridade das raças », p. 13-22
– A. Bracinha VIEIRA, « Racismo e teoria », p. 23-38
– João Filipe MARQUES, « O estilhaçar do espelho : da raça enquanto princípio de
compreensão do social a uma compreensão sociológica do racismo », p. 39-58
– António RODRIQUES, « Raça, etnicidade, integração, assimilação », p. 59-66
– João Lopes FILHO, « O estigma da raça. Cabo-verdianos em Portugal »,
p. 71-80. [M.C.]
Ethnologie française, Paris, Presses universitaires de France, XXIX (2), 1999. Ce
numéro est consacré au « Portugal, du Tage à la mer de Chine », avec des articles de :
– Georges AUGUSTINS, « L'ethnologie portugaise : une tradition ancienne »,
p. 173-176
– João LEAL, « Saudade, la construction d'un symbole. "Caractère national" et identité nationale », p. 177-190
– Robert ROWLAND, « Être juif au Portugal au temps de l'Inquisition : nouveaux
chrétiens, marranes, juifs », p. 191-204.
– Armindo dos SANTOS, « Le nom reçu et le nom donné du domaine portugais.
Comparaison avec quelques modèles européens », p. 205-212.
– Graça Indias CORDEIRO, « Pleins feux sur la ville. Mémoire et identité d'un
quartier emblématique de Lisbonne », p. 213-224.
– João de PINA-CABRAL, « Trafic humain à Macao. Les compatibilités équivoques
de la communication interculturelle », p. 225-236.
– Brian Juan O'NEILL, « La triple identité des créoles de Malacca », p. 237-254.
– Maria Beatriz ROCHA-TRINDADE, « Réseaux de transnationalité. Le cas portugais », p. 255-262.
– Alda Vitória G.C. Alegre BALTAZAR, « La construction sociale de la ruralité »,
p. 263-272.
– Carlos Alberto da SILVA, « Contributions à l'analyse du quotidien dans un
centre de santé en Alentejo », p. 273-284.
– Francisco Martins RAMOS, « Du tourisme culturel au Portugal », p. 285294. [F.G.]
European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de
estudios Latinoamericanos y del Caribe, LXV, déc. 1998 [CEDLA Edita,
Keizersgracht 395-397, 1016 EK, Amsterdam, Pays-Bas]. Dans cette livraison, deux
articles sur la culture politique brésilienne :
– Robert GAY, « Rethinking Clientelism : Demands, Discourses and Practices in
Contemporary Brazil »
– Geert A. BANCK, « Personalism in the Brazilian Body Politic : Political Rallies
and Public Ceremonies in the Era of Mass Democracy ». [M.C.]
Finisterra, Revista portuguesa de geografia, Lisbonne, Centro de estudos geográficos, vol. XXXI-XXXII, 1996-1997 [Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa,
Alameda da Universidade, 1699-Lisboa Codex, Portugal]. La date affichée des
numéros coïncide malheureusement de moins en moins avec celle de leur parution
effective. Ce n'est pas une critique, à peine une justification pour le lecteur : en
réalité, ce sont des publications plus récentes qu'il n'y paraît !
• XXXI (62), 1996. Ce numéro porte surtout sur la géographie industrielle. On
relèvera en particulier, la proportion inhabituelle des articles en anglais d'auteurs
portugais dans une revue portugaise…, mais aussi l'heureuse tendance à bien insérer
le Portugal dans son contexte au lieu de ne le regarder que pour lui-même, comme ce
fut longtemps et trop fréquemment le cas :
– Maria Lucinda FONSECA, Jorge GASPAR & Mário VALE, « Innovation, territory
and industrial development in Portugal », p. 29-44.
– Iva M. PIRES, « A Geografia da indústria de lanifícios na União Europeia »,
p. 45-67.
– Eduarda & Nuno Marques da COSTA, « Reflexos territoriais do processo de
reestruturação industrial em Portugal continental na década de oitenta », p. 69-95.
– Andrew PIKE & Mário VALE, « 'Greenfields' and 'Brownfields' : automotive
industrail development in the UK and in Portugal », p. 97-119.
– Paulo Areosa FEIO, « A indústria cerâmica portuguesa e a integração europeia :
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breve contribuição para um balanço », p. 133-145.
• XXXII (63), 1997. Au sommaire du numéro spécial en hommage à Suzanne
Daveau-Ribeiro, outre un ensemble bio-bibliographique consistant comme il est (ou
devrait être) de règle dans ce cas, on note les articles de :
– Mariano FEIO, « Os principais tipos de utilização do solo no Alentejo meridional. Evolução de 1885 a 1951 », p. 147-158.
– Carminda CAVACO, « Fronteira Portugal-Espanha e individualidade territorial », p. 159-166.
– François GUICHARD, « Racines et évolution de l'administration territoriale.
Approche comparative franco-portugaise », p. 167-178.
– Teresa Barata SALGUEIRO, « Lisboa, Metrópole policêntrica e fragmentada »,
p. 179-190.
• XXXII (44), 1997 (parution printemps 1999). À noter l'intérêt tout particulier de :
– Eduardo Brito HENRIQUES & Joachim THIEL, « Culture, Innovation and
Periphery : A Theoretical Sketch and Some Evidence from Different Portuguese
Contexts », p. 45-70 [même si l'on déplore vivement que l'on se croit obligé de
publier en anglais un article sur la modernité, comme si la langue portugaise n'était
pas capable de l'exprimer, et comme si le lecteur portugais moyen n'avait pas droit à
y accéder de plain pied…]
– Dominique CROZAT, « Vers la fin des bidonvilles à Lisbonne », p. 71-96 [bonne
analyse de la politique urbaine, qui va bien au-delà d'un titre un peu réducteur. Mais
décidément, c'est un numéro bien polyglotte]. [F.G.]
Food Policiy : Economics, Planning and Politics of Food and Agriculture,
Guildford, IPC Science and Technoilogy Press, XXIII (3/4), ISSN : 0306-91921998.
– Bernardo R.P. de CARVALHO, « Food Security and Hedonic Behaviour : A Case
Study of São Tomé e Príncipe, p. 263-275.
Guerres mondiales et Conflits contemporains, Paris, PUF/Fondation nationale
pour les études de défense nationale, n° 192, 1998, ISSN : 0984-2292. Dans cette
livraison :
– Antoine ROZÈS, « Les Cubains en Angola : de la victoire à l’impasse politique
(1975-1988), p. 183-204. [M.C.]
Grande Reportagem, IX (89), août 1998, 114 p. [1, rua Particular à av. de Ceuta,
1300–Lisboa, Portugal]. Cette revue de voyages inclut souvent des articles qui vont
bien au-delà du simple reportage touristique. Dans ce numéro, j’ai particulièrement
apprécié l’éditorial de Miguel Sousa Tavares (p. 8-9) sur la Guinée-Bissau, qui
commence ainsi :
« Não se pode amar África e nomorar os regimes corruptos e os ditadores de opereta de
África. Não se pode respeitar a soberania de um país cujo presidente chama tropas
estrangeiras para se defender do seu próprio povo e do seu exército. Não se pode
apregoar a mizade com os africanos e conviver no melhor dos mundos com governos
que os roubam, que os condenam à fome e à miséria e que chegam ao extremo de
impedir e roubar o auxílio externo. Esta é a lição da Guiné-Bissau ».

Bravo, et j‘ajouterais que si cela vaut pour Lisbonne, cela vaut aussi pour Paris.
Cet éditorial de combat est suivi d’un long dossier de Fernando Nobre sur le
même thème et intitulé : « Três Portugueses na guerra », p. 32-50, basé sur des
entrevues de trois entrepreneurs portugais qui se sont laissés suspendre par le conflit
armé. [Voir aussi, à la fin de la rubrique, la note sur le centième numéro de GR, M.C.]
Harvard Journal on Legislation, Cambridge (MA), Harvard College, XXXIV(1)
hiver 1997.
– Ann SEIDMAN & Robert B. SEIDMAN, « Beyond Contested Elections : The
Processes of Bill Creation and the Fulfillment of Democracy’s Promises to the Third
World », , p. 1-52. [une deuxième partie, datée du 26 septembre 1997, était annoncée,
avec la collaboration de Teodosio Uate, qui abordait directement le cas du
Mozambique]. [M.C.]
Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, Paris, La Découverte (attention,
changement d’adresse, l’éditeur [9bis rue Abel-Hovelacque, 75013–Paris] est
désormais disjoint du service abonnement (33 rue Croulebarde, 75013–Paris).
• n° 88, 1er trimestre 1998, 202 p., « Indonésie. L’orient de l’islam ». Cette livraison
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de la célèbre revue d’Yves Lacoste est consacrée à la géopolitique indonésienne. Un
article y aborde la question de Timor oriental dans l’optique des marges culturelles
de l’État-empire indonésien :
– Gabiel DEFERT, « Aux frontières de l’Empire. La gestion indonésienne des
marges orientales en rébellion », p. 91-108.
•n° 91, 4e trimestre 1998, 224 p., « La question de l’Espagne ». L’Espagne ne peut
laisser indifférent les spécialistes du Portugal… Notons, outre l’introduction d’Yves
Lacoste :
– Joseph PÉREZ, « L’État et la nation en Espagne », p. 83-101
– Javier Corcueraz ATIENZA, « Le système des autonomies en Espagne », p. 102117
– Barbara LOYER, « La question linguistique en Espagne », p. 162-177
– Ramon MÁIZ & António LOSADA, « La Galice et le difficile chemin de
l’autonomie », p. 178-193
– Miguel Ángel BASTENIER, « Pour compter dans le monde. La politique
extérieure de l’Espagne », p. 194-206 (on regrettera beaucoup que ce dernier article
ignore carrément le Portugal – tradition castillane ? Pourtant, au même moment, il y
avait une présence espagnole massive à l’Expo’98 de Lisbonne. Il est vrai qu’il ne
s’agissait pas d’y découvrir le Portugal, mais d’y montrer l’Espagne. Quand même,
la question portugaise ne peut qu’être un maillon essentiel de la politique
européenne de l’Espagne…). [M.C.]
História, Publicultura, Lisbonne, mensuel [Rua do Telhal, 12-3°Dt°, 1150–Lisboa,
Portugal, tél. : 00.351.1.881.80.10, fax : +888.38.82, courriel : <publicultural@
publicultura.pt>]. La revue d’histoire (surtout contemporaine) dirigée par Fernando
Rosas a commencé en avril 1998 sa troisième série (changement d’éditeur) et
continue de publier, à un rythme effroyable, quantité d’articles d’excellente qualité
qui méritent tous d’être lus. Au secours !
•XX (1), avril 1998, 98 p., couverture : « Salazar e a "Ditadura financeira" » :
– Teresa Pinto COELHO, « Oliveira Martins – A estrutura apocalíptica da historia
de Portugal », p. 10-18
– Maria João MARINS, « Luanda (1870-1910). Formas de vida das elites », p. 22-25
– Helena Pinto JANEIRO, « Os 21 dias que abalaram Angola », p. 26-35
– Augusto NASCIMENTO, « A sedição de 1931 em S. Tomé », p. 36-43
– António José TELO, « Salazar e a ditadura financeira" », p. 44-55
– Luís FARINHA, « O pleviscito constitucional », p. 56-63
– Dulce FREIRE, « Cooperar em nome de Amílcar Cabral », p. 64-67
– Dulce FREIRE, « Arquivar a memória do colonialismo e da independência »,
p. 68-73
•XX (2), mai 1998, 98 p., couverture « O PCP e a experiência soviética » :
– Bernardo de Vasconcelos e SOUSA, « Nunca falámos em fechar o arquivo da
PIDE », p. 10-14 (entrevue de Fernando Rosas et Dulce Freire)
– João MADEIRA, « O PCP e a "validade universal" da experiência soviética »,
p. 16-27
– Irene PIMENTEL, « O Estado Novo e o desporto (polémica em torno do ginásio
feminino, 1937), p. 30-39
– Carla Alferes PINTO, « História de África : fontes e arquivos », p. 68-73
•XX (3), juin 1998, 98 p., couverture : « Liberalismo e nacionalismo » :
– António HESPANHA, « Uma patriotismo pós-colonial », p. 10-16 (entrevue de
Fernando Rosas et José Miguel Sardica) [entre autres, sur l’Expo]
– Irene PIMENTEL, « O aperfeiçoamento da raça », p. 18-27 [ sur l’eugénisme
portugais dans la première moitié du XXe siècle]
– Fernando ROSAS, « As Aljubarrotas do Estado Novo », p. 46-53 [la fabrication de
l’histoire par le salazarisme]
– Luís TRINDADE, « O velho comércio no Estado Novo. A burguesia comercial na
ascenção e consolidação do salazarismo », p. 54-62
– Michel Gustave Joseph BINET, « Festa e sociedade. A cidade de Lisboa », p. 64-69
•XX (4/5), juillet-août 1998, 122 p., couverture : « Crises académicas » :
– José Miguel SARDICA, « Combate político e renovação cultural. A greve
académica de 1907 », p. 28-37
– Cristina FARIA, « A constestação à Ditadura militar. Lutas estudantis de 1927 a
1931 », p. 38-50
– Marta Benamor DUARTE, « A crise de 1962. Direito à autonomia associativa »,
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p. 50-61
– Elsa SANTOS, « Portugal e a adesão à EFTA. Primeiro passo para o fim da
autarcia », p. 62-75
– José Manuel QUINTAS, « Escritos da juventude. Origens do pensamento de
Salazar », p. 76-83
• XX (6), septembre 1998, 98 p., couverture : « Reforma agrária em Portugal »
– Fernando Oliveira BAPTISTA, « A reforma agrária foi inviabilizada por razões
políticas », p. 10-15 (entrevue du ministre de l’Agriculture en 1975, par Dulce Freire
et Fernando Rosas).
– F.J. ALMEIDA, « Um ascensor chamado Revolução. A intentona revolucionária
de 28 de Janeiro de 1908 », p. 16-20
– Luciano AMARAL, « Estado Novo e reforma agrária », p. 24-33
– Dulce FREIRE, Inês FONSECA & Paula GODINHO, « "Educar o barrosão no cultivo
racional das suas terras". Soluções do Estado Novo », p. 34-41
– Constantino PIÇARRA, « Exodo rural e transformação económica », p. 42-51
– Paulo GUILARÃES, « Juventude libertárias e a agonia do anarquismo », p. 52-61
• XX (7), octobre 1998, 98 p., couverture : « Os espaços do poder. Regiões na história de Portugal » :
– José Miguel SARDICA, « Outubros sangrentas da I República. "Leva da morte"
(1918) e "Noite sangrenta" (1921) », p. 16-21
– Amélia Aguiar ANDRADE, « Um território em construção », p. 24-33
– Luís Nuno Espinha da SILVEIRA, « Evolução nacional e diversidade », p. 44-53
– Gaspar Marins PEREIRA, « A questão regional – Portugal único e plural »,
p. 54-63
• XX (8), novembre 1998, 98 p., couverture : « O outono fatal de 1918 » :
– Irene PIMENTEL, « Portugal porto de abrigo. Refugiados durante a II Guerra
mundial », p. 16-23
– Alice SAMARA, « "O trunfo é espadas". A greve geral de Novembro de 1918 »,
p. 28-35
– Luís TRINDADE, « A morte anunciada. A epidemia da gripe pneumónica »,
p. 36-45
– Joaquim M.V. RODRIGUES, « O impacte da guerra. Algarve, 1914-1918 », p. 46-53
– João Miguel de ALMEIDA, « Puturas "em failias". A oposição católica ao Estado
Novo », p. 54-62. [M.C.]
L'Homme, Paris, Collège de France, 148, octobre-décembre 1998. On y trouve
notamment :
– Véronique BOYER, « Le récit de Lessa. Des cultes de possession aux églises
pentecôtistes », p. 119-138. [F.G.]
Índia Hoje. Boletim de informação económica sobre a Índia, Lisbonne, CESAISEG, n°1, janvier 1998, 10 p. [CESA, Rua Miguel Lupi, 1200–Lisboa, Portugal,
fax : 00.351.1.397.62.71, courriel : <cesa@iseg.utl.pt>, toile : http://www.iseg.utl.pt :
html/uips/cesa/india.html]. Après la cessation de Ásia oriental, voici Índia Hoje.
D’ambition certes géographiquement plus restreinte que le précédent, cette nouvelle
publication de « periodicidade irregular » est la seule de langue portugaise à donner
des informations économiques sur l’Inde. [M.C.]
Indicator South Africa, Durban, University of Natal,1998,. XV (2), ISSN : 0259188x
– Jessica SCHAFER, « The African Renaissance in Mozambique » , p. 71-76.
L’Information géographique, Paris, Sedes, 4, octobre 1998, (44) p. [Rédaction :
Éditions Sedes, 11 rue Soufflot, 75005–Paris, administration : Nathan-Abonnements,
75704–Paris cedex 13]. Sans cette livraison à forte tonalité latino-américaine,,
quelques articles sur le Brésil :
– Martine DROULERS, « São Paulo, ville mondiale et espace régional », p. 147-159
– Philippe WANIEZ, « Les bénéficaires de la réforme agraire au Brésil », p. 173-177
(dossier cartographique). [M.C.]
Inprecor (International Press Correspondance, éd. française), n° 432 (indiqué par
erreur 429), février 1999 (indiqué par erreur novembre 1998), 36 p. [PCI, B.P. 85,
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75552–Paris cedex 11, France]. Dans cette livraison de la revue de la Quatrième Internationale, un dossier Brésil (« Une gauche radicale au Rio Grande de Sul », p. 3-14) à
propos de la victoire du Parti des travailleurs dans cet État brésilien et des
expériences de démocratie directe (le fameux « budget participatif ») qui s’y mènent.
Également un article (p. 17) sur la formation du Bloc de gauche au Portugal. [M.C.]
Jahrbuch der Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe, Berlin, Bad Honnef,
1997/98 :
– Hans-Josef JANSEN, « Mosambik 1965-1995 : Fluchtbewegungen als Strategische
Elemente von Bürgerkriegen », p. 41-46.
Journal of Contemporary African Studies, XIV (2), 1996 :
–Harri ENGLUND, « Waiting for the Portuguese : Nostalgia, Exploitation and the
Meaning of Land in Malawi-Mozampbique Borderland », p. 157-172.
Journal of Modern African Studies, Cambridge (R.U.), Cambridge University
Press, ISSN : 0022-278X1998 :
• XXXVI (1)
– Christopher CRAMER & Nicolas PONTARA, « Rural Poverty and Poverty
Alleviation in Mozambique : What’s Missing from the Debate ? », p. 101-138
– Linda M. HEYWOOD, « Towards an Understanding of Moderne Political
Ideology in Africa : The case of Ovimpbundu of Angola », p. 139-167
• XXXVI (3) :
– Norrie MACQUEEN, « Peacekeeping in Attrition : The United Nations in
Angola », p. 399-422.
• XXXVI (4) :
– Graham HARRISON, « Marketing Legitimacy in Rural Mozambique : The Case of
Mecúfi district », p. 569-591.
Journal of Peasants Studies, Londres, XXIII (34), 1996 :
– Bridget O’LAUGHLIN, « Through a Divided Glass : Dualism, Class and the
Agrarian Question in Mozambique », p. 1-39
Journal of Religion in Africa, Leiden, Brill, 1998, XXVIII (2) : 210-226, ISSN : 00224200.
– Didier PÉCLARD, « Religion and Politics in Angola : the Church, the Colonial
State and the Emergence of Angolan Nationalism, 1940-1961 », p. 160-186
– Teresa Cruz e SILVA, « The influence of the Swiss Mission on Eduardo
Mondlane (1930-1961), p. 187-209
– F. James GRENFELL, « Simão Toco : an African Prophet », p. 210-226
Journal of Southern African Studies, Oxford, Carfax, 1998.
•XXIV (1) :
– Heidi GENGENBACH, « "I'll Bury You in the Border!" : Women's Land Struggles
in Post-War Facazisse (Magude District), Mozambique », p. 5-36
– Joann MCGREGOR, « Violence and Social Change in a Border Economy : War in
the Maputo Hinterland, 1984 – 1992 », p. 37-60
– Harry G. WEST, « "This Neighbor is not my Uncle!“ : Changing Relations of
Power and Authority on the Mueda Plateau», p. 141–160 [pour une anthropologie de
la guerre civile et de la démocratisation au Mozambique, à Mueda].
– Carrie MANNING, « Constructing Opposition in Mozambique : Renamo as
Political Party », p. 161-189.
– M. Anne PITCHER, « Disruption without Transformation : Agrarian Relations
and Livelihoods in Nampula Province, Mozambique 1975-1995 », p. 115-140
•XXIV (3) :
– Peter HENSHAW, « The Key to South Africa » in the 1890s : Delagoa Bay and the
Origins of the South African War », p. 527-543.
•XXIV (4):
– Jessica SCHAFER, « "A Baby who Does not Cry Will not Be Suckled" : Amodeg
and the Reintegration of Demobilised Soldiers », p. 207-222.
– Alex VINES, « Disarmament in Mozambique, in Journal of Southern African
Studies », p. 191–205. [R.I.]
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Land Use Policy, XV (4), octobre 1998. Au sommaire :
– Richard Louis EDMONDS & William John KYLE, « Land Use in Macau : changes
between 1972 and 1994 », p. 271-292. [F.G.]
Latitudes, Cahiers lusophones [Association « Cahiers lusophones », 75 rue de
Bagnolet, 75020–Paris, tél. : (00.331) ou (01) 43.67.64.08 ou 43.48.18.15]. La revue littéraire et artistique des communautés lusophones en France, dont le premier volume
est sorti en septembre 1997, poursuit sa publication. Parmi les articles intéressant le
plus directement l’analyse politique :
•II, février 1998, 88 p. :
– divers comptes rendus d’ouvrages sur les communautés portugaises en France,
la présence culturelle capverdienne à Paris,
– Cinthia LINHARES & Cláudio ZANOTELLI, « Les paysans brésiliens au pays de la
violence », p. 40–43.
•III, juillet 1998, 104 p., n° thématique « L’Expo 98 de Lisbonne, la mer et le
croisement des cultures ». L’Expo a encore frappé, mais à dire vrai, plus la
couverture portant ce sous-titre que le corps de la revue… Parmi les articles, notons :
– Alfredo MARGARIDO, « Branqueamento e morenização na literatura brasileira
(1881-1976) », p. 3-16, rés. consistant en fr. p. 17
– Sylvie DEBS, « Entretien avec Jean-Yves Loude, "Cap-Vert. Notes Atlantiques" »,
p. 18-24
– Virgílio de LEMOS, « Mia Couto, escritor moçambicano », p. 25-30
– René PÉLISSIER, « PALOP : chercher l’ivoire. Seize ouvrages sur l’Afrique lusographe », p. 34-39
– Daniel LACERDA, « Duas obras acerca da escravatura em território português »,
p. 52-55.
•V, décembre 1998, 88 p. : « numéro thématique sur Fernando Pessoa et la
lusophonie ». Articles littéraires, linguistiques ou pédagogiques de Carlos da
FONSECA, Alfredo MARGARIDO, Manuel dos Santos JORGE, Vera Lúcia F. Costa ROCHA,
Maria Graciete BESSE, Egídio ÁLVARO. Parmi les autres articles, notons pour ce qui
touche au plus près l’analyse du politique :
– Emmanuel HURAULT, « La perception, en France, de l’Estado Novo de Salazar »,
p. 30-32.
On regrettera, non à propos de ce numéro particulier mais de cette belle revue
dans son ensemble, que, comme il arrive bien souvent dans les projets lusophones
actuellement en cours, la teneur soit à 90 % littéraire, comme si la lusophonie,
communauté humaine et sociale, se résumait à la langue, la littérature, la poésie et la
linguistique. Mis à part ce regret, la revue est fort utile. [M.C.]
Ler História, Lisbonne, Instituto superior de ciências do trabalho e da empresa,
1998 [ISCTE, av. das Forças Armadas, 1600-Lisboa, Portugal]. Encore une revue
(semestrielle) incontournable.
• n° 34, 1998 . Dans le sommaire de ce numéro, on trouve :
– José-Augusto FRANÇA, « A crítica da arte em Portugal no século XIX », p. 5-16.
– Miriam Halpern PEREIRA, « Oliveira Martins e o Fontismo », p. 17-32.
– José Machado PAIS, « O enigma do "fado" e a identidade luso-afro-brasileira »,
p. 33-64.
Et un dossier central consacré à « Ideologias e urbanismo : a cidade de Lisboa »,
comportant en particulier deux articles consistants de :
– Pedro JANARRA, « A política urbanística e de habitação social do Estado Novo :
o caso do bairro de Alvalade de Lisboa, entre o projecto e o concretizado »,
p. 105-136, et de
– Luís Vicente BAPTISTA, « Casa, família, ideologia : a emergência da política de
"moradias unifamiliares" em Portugal nos anos 30 », p. 137-164.
• n° 35, 1998. Il est entièrement sous-titré « Modernidade e educação em Portugal,
séculos XVI a XXI ». On y relève, entre autres :
– Rui RAMOS, « "O chamado problema do analfabetismo" : as políticas de escolarização e a persistência do analfabetismo em Portugal (séculos XIX e XX) », p. 45-70.
– Luís Grosso CORREIA, « "Portugal pode ser, se nós quisermos, uma grande e
próspera nação". O sistema educativo no Estado Novo », p. 71-108.
– Almerindo Janela AFONSO, « Modernização, democratização e neoliberalismo.
Tensões e ambiguidades de uma reforma educativa », p. 109-126.
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– António Firmino da COSTA & Patrícia ÁVILA, « Problemas da/de literacia : uma
investigação na sociedade portuguesa contemporânea », p. 127-153. [F.G.]
Locus : revista de história, Juiz de Fora, Núcleo de História Regional/Editora
UFJF, 1998. IV (2). 179 p. [Editora da UFJF, Campus Universitário da UFJF, 36036-330
Juiz de Fora MG, Brésil, courriel : editora@editora.ufjf.br] Bonne revue d'histoire,
joliment présentée, disponible sur abonnement. Sommaire :
– Paulo Roberto de ALMEIDA : « O Brasil e a diplomacia do tráfico (1810- 1850) »
– Renato Leite MARCONDES : « A pequena e a média propriedade na grande
lavoura cafeeira do vale do Paraíba »
– Martyn JONES : « Práticas de leitura, práticas de escritura : cartas de amor e
escritas íntimas – França e Austrália, século XIX »
– Jaime GINZBURG : « Entre continuidade e ruptura : concepções de História em
Antonio Candido »
– Paulo FONTES : « Classe e linguagem : notas sobre o debate em torno de
Languages of Class de Stedman Jones »
– Ronaldo PEREIRA : « O povo e o imperador : classes populares e imagem da
Monarquia na Corte e na Capital da República »
– Regina Horta DUARTE : « O aventureiro de Filadélfia, Theóphilo Ottoni e a
conquista do Vale do Rio Mucuri »
– Raquel Quinet PIFANO : « O estatuto social do artista na sociedade colonial
mineira »
– Marcelina das Graças de ALMEIDA : « O Cemitério do Bonfim : a morte na
capital mineira »
– Maraliz de Castro Vieira CHRISTO : « O esquartejamento de uma obra : a rejeição
ao Tiradentes de Pedro Américo » [A.E.]
Lusofonia, Lisbonne, 1998 [Eurobrape Editores internacionais, Rua Tenente
Valadim, 33, 2750–Cascais, Portugal, tél. : 00.351.1.483.59.04, fax : +486.54.19,
courriel : <eurobrabe@mail.telepac.pt> ou lucbrasil@uol.com.br].
• II (8), juillet-septembre, 74 p. La revue luxueuse de promotion d’une certaine
idée de la lusophonie célèbre en particulier le deuxième anniversaire de la CPLP.
Divers articles aussi sur la CPLP et la Guinée-Bissau.
• III (9), octobre-décembre, 66 + 16 (suppl. Coïmbra) + 20 p. (suppl. Açores).
L’Angola et le pétrole notamment sont à l’honneur dans cette livraison où les
peuples n’existent pas…[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>]. La
revue luso-allemande d’études lusophones a poursuivi sa parution en 1998, toujours
dans une optique principalement littéraire. Aux sommaires, notamment dans le
n° 36, juin 1998, 142 p.
– Dieter MESSNER, « Zur Periodisierung des Portugiesischen », p. 25-32, résumé
port. p. 135 [Sur la périodisation de la langue portugaise]
– Michael STUDEMUND-HALÉVY, « Os epitáfios luso-espanhois no norte da
Alemanha : Glückstadt e Emdem », p. 60-77, résumé all. p. 136.
À noter également l’importante section bibliographique, outil précieux pour
aborder principalement les productions de langue allemande. TFM Vetrlag assure
chaque année l’édition de plusieurs livres (surtout œuvres littéraires), en langue
allemande, sur des thématiques lusophones. [M.C.]
Mappemonde Montpellier, Maison de la Géographie, 4, 1998 [Maison de la
Géographie, 17 rue Abbé de l'Épée, 34000 Montpellier]. En particulier :
– Hervé THÉRY, « Les hauts lieux de la littérature latino-américaine », p. 21-25,
4 fig.
– Dominique CROZAT, « Vers l'éradication des bidonvilles à Lisbonne », p. 26-29,
5 fig. [F.G.]
Marchés tropicaux et méditerranéens, Paris, Moreux [Moreux S.A., 190 bd
Haussmann, 75008–Paris]. Aux sommaires, entre autres :
•n° 2722 du 9 janvier 1998 : « En Angola, l'Unita rend les armes », p. 83
•n° 2723 du 16 janvier 1998 : « Future usine sidérurgique à Maputo
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(Mozambique) », p. 130
•n° 2724 du 23 janvier 1998 : « Pourparlers inter-angolais pour un sommet dos
Santos-Savimbi », p. 191
•n° 2726 du 6 février 1998 : « Record à la baisse de l'inflation au Mozambique »,
p. 307
•n° 2728 du 20 février 1998 : « Rude coup pour l'industrie mozambicaine avec le
démantèlement de JCI », p. 413
•n° 2731 du 13 mars 1998 : « L'aide publique au développement du Portugal et
l'Afrique », p. 545, et « L'Unita fait sa déclaration de démilitarisation totale », p. 578
•n° 2733 du 27 mars 1998 : « La paix en bonne voie en Angola », p. 673
•n° 2734 du 3 avril 1998 : « La nécessaire restructuration du système financier en
Angola », p. 722
•n° 2735 du 10 avril 1998 : « L'Unita a rouvert ses bureaux à Luanda, la capitale
de l'Angola », p. 782
•n° 2737 du 24 avril 1998 : « Afrique du Sud : une enquête sur des livraisons de
marchandises à l'Unita », p. 873
•n° 2739 du 8 mai 1998 : « Important remaniement ministériel au Cap-Vert »,
p. 970
•n° 2740 du 15 mai1998 : « Mission couronnée de succès au Mozambique du
CNPF international », p. 1043
•n° 2762 du 16 octobre 1998 : « Tensions entre les Sud-Africains et les
Mozambicains autour de Cabora Bassa », p. 2202, et « En Angola, la guerre a repris,
qui ne dit pas son nom », p. 2204.
•n° 2764 du 30 octobre 1998 : « Projet de révision constitutionnelle au
Mozambique », p. 2301.
•n° 2765 du 6 novembre 1998 : « En Guinée-Bissau, les belligérants sont enfin
parvenus à un accord », p. 2831, et « L'ONU cherche à relancer le processus de paix
en Angola », p. 2346.
•n° 2769 du 4 décembre 1998 : « Le président mozambicain Joachim Chissano
accorde un entretien à MTM », p. 2556.
•n° 2770 du 11 décembre 1998 : « Au Congo, l'armée angolaise intervient à
Brazzaville », p. 2610, et « Des recherches menées au Mozambique font une avancée
dans la lutte contre la fièvre porcine africaine », p. 2617.
•n° 2771 du 18 décembre 1998 : « En Angola, le président dos Santos renforce son
empire sur le MPLA », p. 2666. [F.G.]
Moçambique, Lisbonne, 18, avril 1998, 86 p. [Câmara do Comércio PortugalMoçambique, Praça Luis de Camões 4, 1200–Lisboa, Portugal, Fax : (00.351.1)
347.97.73]. Comme d’habitude, dans chacune des livraisons, des articles brefs sur
l’actualité économique bilatérale Portugal-Mozambique. À noter les articles sur la
coopération pour l’éducation. [M.C.]
Namibia Magazin. Vierteljahres-Zeitschrift für Politik, Tourismus, Kultur,
Wirtschaft und Deutsch-Namibische Beziehungen, Göttingen, Klaus Hess Verlag/
Düsseldorf, Deutsch-Namibische Gesellschaft, IX (1), 1998 :
– Hans-Günter SCHMIDT, Entwicklungshelfer im Nadelstreif ? Stuttgarter
Weltbank-Konferenz zu Entwicklungsperspektiven und Investitionsmöglichkeiten
der Privatwirtschaft im Südlichen Afrika, p. 7-10, ill. Aide au développement,
Mozambique, Namibie, Afrique du Sud]. [R.I.]
Naue Parva, Magazine of Government of Goa, Panaji-Goa, [1995], XXXI (6-9),
72 p. édition spéciale 4th Centenary Year of Historical Archives : « 400 Years of
Historical Archives of Goa, 1595-1995 » (section en langue anglaise et en langue
konkani). [M.C.]
Nord-Sud Export, 357, 20 juillet 1998 [4 rue de Penthièvre, 65008–Paris, tél. : 01.47.
42.25.74, fax : 01.47.42.11.86].
– « Angola : les banquiers contre l’UNITA », p. 6-7 [on s’en serait douté ! M.C.]
Perfil luso-afro-brasileiro, Lisbonne, III (3), 1998, 66 p. [Eurobrape, Rua Tenente
Valadim, 33, 2750–Cascais, Portugal]. Cette livraison est tout entière consacrée à
l’Expo’98. [M.C.]
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Poligonos. Revista de geografia León, 7, 1997 [Departamento de Geografia,
Universidad de León, Facultad de Filosofia y Letras, Campus de Vagazana, 24071–
León, Espagne]. Entre autres :
– Patrick O'FLANAGAN, « ¿Incendiarismo o ecocidio en la Iberia Atlántica? La
transformación del paisaje a causa del fuego : reflejo de los problemas socioeconómicos », p. 77-96. [F.G.]
Política externa São Paulo, Editora Paz e Terra, 1998 [Editora Paz e Terra, rua do
Triunfo, 177 – Santa Ifigênia, CEP 01212-010, São Paulo, Brésil]. Le point de vue
officieux du gouvernement brésilien actuel en matière de politique internationale et
de relations économiques, mais exposé par des responsables de haut rang, le plus
souvent universitaires devenus ministres, ambassadeurs ou directeurs de banques
ou d'administrations, souvent avec clarté, intelligence et nourri de chiffres frais.
• VII (1), juin-août, on y relève :
– José SERRA, « ALCA, Mercosul e abertura externa brasileira », p. 15-30.
– Pedro Motta Pinto COELHO, « Relações Brasil-Argentina e o Mercosul : uma
visão geoeconômica da integração », p. 31-60.
• VII (2), novembre, entre autres :
– Norman GALL, « Dinheiro, ganância e tecnologia : o Brasil e a crise asiática »,
p. 54-78.
– Adhemar G. BAHADIAN & Everton Vieira VARGAS, « O Brasil e a Cúpula das
Américas », p. 90-116. [F.G.]
População e sociedade Porto, Centro de estudos de população e família, 1998
[CEPF, rua do Campo Alegre 1055, 4150–Porto, Portugal].
•n° 3, 1997 (parution automne 1998), 430 p. Au sommaire, en particulier :
– Teresa RODRIGUES et Maria Luís Rocha PINTO, « A evolução urbana em Portugal
no último século (1890-1991) », p. 7-22 [poursuite d'un thème de réflexion amorcé
dans le numéro précédent]
– Gilberto Pavão Nunes ROCHA, « Demografia açoriana : actualidade e perspectiva », p. 33-40
– Jorge Carvalho ARROTEIA, « O Luxemburgo e a sua população », p. 41-81 [saiton qu'il y a proportionnellement beaucoup plus d'immigrés portugais au
Luxembourg que partout ailleurs en Europe ?]
– Isabel Maria MADALENO, « Janela sobre a família lisboeta », p. 165-180 [enquête
sociologique sur quelques modes de vie et mécanismes de fonctionnement de la
famille actuelle, notamment vue par les adolescents]
– Maria João Guardado MOREIRA, « Portugal no final do século. O caso específico
da fronteira luso-espanhola », p. 197-205 [comparaison transfrontalière de l'évolution
démographique récente]
– Isabel Tiago de OLIVEIRA, « Emigração nas ilhas portuguesas. Emigração legal,
clandestina, retorno e re-emigração », p. 215-226 [réflexion solidement nourrie et fort
bienvenue]
– José João Maduro MAIA, « A transição epidemiológica no Porto (1914-1968) »,
p. 235-246 [des maladies anciennes aux maladies nouvelles : la démonstration par
l'étude de cas]
– Fátima Sequeira DIAS, « Clemente Joaquim da Costa. O homem, o empresário e
o notável », p. 311- 334 [très instructive étude de cas, finement menée, à propos d'un
notable açorien du XIXe siècle]
– Guilhermina MOTA, « Teses apresentadas à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Estudos de população », p. 401-407 (voilà qui est réellement utile,
et bien trop rare).
•n° 4, 1998 [sorti en avril 1999], 469 p. On y trouve par exemple, outre d'utiles
monographies locales de démographie historique (sur les Açores, ou Trás-os-Montes,
par exemple, mais aussi à l'occasion sur le Minho ou l'Alentejo) :
– Jorge Carvalho ARROTEIA, « Aspectos recentes do ensino superior », p. 7-15
[au Portugal]
– Maria Arminda do Nascimento ARRUDA, « Prismas da memória. Emigração e
desenraizamento », p. 17-27 [le regard d'une sociologue brésilienne sur les déracinements de la migration]
– Eni de Mesquita SAMARA, « Mudanças económicas, género e família no Brasil
(1836-1996) », p. 43-57
– Maria João Guardado MOREIRA, « A Beira Interior no contexto da fronteira luso-
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espanhola. Alguns aspectos que marcaram a sua evolução na 2.a metade do
Século XX », p. 107-122 [retour sur la frontière qui s'épaissit : le vieillissement
démographique des marges]
– Sérgio Veludo COELHO, « Uniformologia. O jogo da aparência e da realidade »,
p. 229-250 [à propos de l’évolution… de l'uniforme dans l'armée portugaise au
XIXe siècle. L'angle de regard est intéressant, ne serait-ce que pour être peu fréquenté]
– Artur VILLARES, « O regresso das congregações religiosas nos finais da Primeira
República. Um relatório de Borges Grainha », p. 263-284 [une histoire en effet trop
mal connue, ou comment l'histoire recule]
– Maria Adelina Azevedo PILOTO & António Monteiro dos SANTOS, « Fluxo
migratório galego para Vila do Conde (1769-1910) », p. 285-319 [étude de cas permettant de mieux mesurer les caractéristiques de ce qui a été un flux migratoire essentiel
aux XVIIIe et XIXe siècles et trop longtemps sous-estimé]
– Teresa RODRIGUES, « Listagem de teses apresentadas à faculdade de Ciências
sociais e humanas da universidade Nova de Lisboa na área dos estudos de população », p. 453-457 [précieux et trop rare]
– Maria Augusta Sena de Vasconcelos de AZEREDO, « Laços de família de
Portugal ao Brasil, a África e ao Oriente », p. 458-460 [très intéressant schéma de
recherche de mestrado en prosopographie, mené à l'échelle de la lusitanité]. [F.G.]
Portuguese Studies, Londres, King’s College London [Department of Portuguese,
King's College London, Strand, London WC2R 2LS].
• X, 1994. Au sommaire de ce volume de cette revue annuelle plutôt consacrée à
la littérature ou à l'histoire des Découvertes, on trouve tout de même, entre autres :
– Francisco Seixas da COSTA, « The Opposition to the 'New State' and the British
Attitude at the End of the Second World War : Hope and Disillusion », p. 155-176.
• XII, 1996 :
– Ana Paula FERREIRA, « Home Bound : The Construct of Femininity in the Estado
Novo », p. 133-144.
– Patrick CHABAL, « The Prospect for Democracy in Lusophone Africa »,
p. 185-200.
• XIII, 1997 :
– Sérgio Campos MATOS, « Portugal : the Nineteenth-Century Debate on the
Formation of the Nation », p. 66-94.
• XIV, 1998 :
– Richard GRIFFITHS, « Fascist or Conservative? Portugal, Spain and the French
Connection », p. 138-151. [F.G.]
Portuguese Studies Review, Durham (NH), VII (1), printemps-été 1998, 140 p.,
ISSN : 1057-1515 [International Conference Group on Portugal, University of New
Hamsphire, Dpt of History, HSCC 408, Durham, New Hamshire 03824, États-Unis
d’Amérique, fax : 00.1.603.868-6935]. Cette livraison concerne tout particulièrement
le Portugal contemporain :
– Douglas L. WHEELER, « Letter to the Membership. Veni, Vidi, Ambulavi
– I came, I saw, I walked ! », p. 4-8 [principalement sur l’Expo’98 ; on comparera la
vision de D. Wheeler à celle de M. Cahen dans l’édito de Lusotopie 1998 !]
– Hermínio MARTINS, « Federal Portugal : A Historical Perspective », p. 13-32
– Paul Christopher MANUEL, « The Process of Democratic Consolidation in
Portugal, 1976-1996 », p. 33-47
– José Medeiros FERREIRA, « On the European Union and Its Members’ Foreign
Policy », pp . 48-53
– Wlater C. OPELLO JR, « State Making and Democracy : Portugal and Catalonia in
Comparative Perspective », p. 54-69
– Audrey BRASSLOFF, « Portuguese Society and its Values in "The Cavaco
Years" », p. 70-83
– António de SPINOLA (entrevista com), recueillie par Paul Christopher MANUEL,
p. 84-94. [M.C.]
Problèmes d'Amérique latine Paris, La Documentation Française, 31, octobredécembre1998 [124, rue Henri-Barbusse, 93308 Aubervilliers Cedex]. Au sommaire :
– Dominique VIDAL, « Le Brésil après la réélection de F.H. Cardoso », p. 7-24.
[F.G.]
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Purabhilekh-Puratatra, Journal of the Directorate of Archives, Panaji-Goa,
janvier-juin 1990, VIII (1), 136 p., édition spéciale « India and Brazil » [Directorate of
Archives, Panaji-Goa 403-001, Goa, India]. Cette même revue avait publié une
édition « India and Mozambique ». Nous l’avons appris tardivement, mais ne
manquons pas de signaler cette initiative de nos collègues goanais. L’essentiel du
volume porte sur l’histoire moderne. Sur la période contemporaine :
– Abdul NAFEY & Shailendra M. MEHTA, « India and Brazil : Imperatives of Cooperation », p. 101-113. [M.C.]
Recherches en anthropologie du Portugal, Paris, Groupe d’anthropologie du
Portugal, 1998, V, 147 p. ISSN : 1240-3474 [Groupe d’anthropologie du Portugal,
28 rue du Charolais, 75012–Paris, tél. : (00.331)(01) 45.34.29.41, fax : (00.331)(01)
46.23.88.38)]. Le dossier de cette livraison animée par Christine Ritui et Virginie
Laffon est consacrée à « Société rurale, culture urbaine. Deux approches symboliques ». Nombreuses analyses anthropologiques. À quand, quelques analyses d’anthropologie politique ? Une anthropologie de l’Expo’98 ? Du référendum sur
l’avortement ? Ceux que passionnent l’anthropologie sociale et culturelle trouveront
dans Recherches en anthropologie du Portugal, un outil qui, je crois, est unique. [M.C.]
Review of African Political Economy, Sheffield [RoAPE, PoBox 678, Sheffield
S1 1BF, Royaume-Uni, fax : (00.44) (0) 1226. 74.16.61, courriel : <editor@roape.org> ;
diffusion : Carfax Publ. Ltd, PoBox 25, Abingdon, Oxfordshire 0X14 3UE, RoyaumeUni, courriel : <sales@carfax.co.uk>]. La revue britannique va fêter en 2000 son
vingt-cinquième anniversaire et pense publier désormais des articles en français
aussi bien qu’en anglais, avec une édition spéciale annuelle en portugais. On ne peut
qu’applaudir à ce tournant européen.
•XXV (75), mars 1998
– Graham HARRISON, « Quantos somos ? The Second National Population Census
of Mozambique », p. 124-132.
•XXV (77), septembre 1998 :
– Susan WILLETT, « Demilitarisation, Disarmament & Development in Southern
Africa », p. 409-430 [l’article inclut une réflexion sur l’Angola et le Mozambique. On
regretta que son auteur ne connaisse pas les travaux français sur le sujet, en
particulier le livre de R. MARCHAL & C. MESSIANT, Les chemins de la guerre et de la paix.
Fins de conflit en Afrique orientale et australe, Paris, Karthala, 1997, 264 p., coll. Les
Afriques, ISBN : 2-86537-749-0 qui outre la Somalie et l’Éthiopie, fournissait la
réflexion, à ma connaissance, de loin la plus approfondie sur le sujet à propos de
l’Angola et du Mozambique].
– Lars RUDEBECK, « Guinea-Bissau : Military Fighting Breaks Out », p. 484-486
– Joseph HANLON, « African Debt Hoax », p. 487-492
– David SIMON, « Angola : The Peace is not Yet Fully Won », p. 495-503. [M.C.]
Revista crítica de Ciências sociais, Porto, Centro de estudos sociais, 50, février
1998 [Centro de Estudos sociais, Apartado 3087, 3000–Coimbra, Portugal]. Cette
revue majeure, dirigée par Boaventura de Sousa Santos, est, en cette livraison,
consacrée à « Mulheres, mobilidade e cidadania », c'est-à-dire en grande partie aux
effets de la migration et à ceux de la construction européenne. À côté d'articles plus
génériques de Maria de Lourdes Pintassilgo ou de Françoise Gaspard, on relève, par
exemple :
– Louise ACKERS, « "Cuidar à distância" : mulheres, mobilidade e autonomia na
União Europeia », p. 121-134.
– Heloisa PERISTA, « Mulheres em diáspora na União Europeia : persursos
migratórios e trajectórias professionais e familiares », p. 135-148.
– Manuela RIBEIRO, « Tornando a dianteira : mulheres e emigração em regiões
desfavorecidas », p. 149-164.
Au sommaire du n° 51 (Junho 1998), on relève notamment :
– Claudino FERREIRA, « A Exposição mundial de Lisboa de 1998 : contextos de
produção de um mega-evento cultural », p. 43-68.
– Hermes Augusto COSTA, « A globalização do sindicalismo como desafio : a
adesão da CGTP à CES », p. 69-108. [F.G.]
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Revista de sociologia e política, Curitiba, n° 10-11,juin-nov. 1998 [Instituto de
Ciência política, Departamento de Ciências sociais, Universidade Federal do
Paraná/UFPR, Rua Gal. Carneiro, 460 Sala 912, Curitiba, PR CEP 80060-150, Brésil,
tél. : (041) 360-5093, fax : (041) 264-2791, toile : http://www.humanas.ufpr.br/
publica/revsocpo/]. Cette livraison inclut un dossier sur « Sindicalismo e
corporativismo », présenté par Jorge Tapia :
– Marco Aurélio SANTANA, « O "novo" e o "velho" sindicalismo : análise de um
debate »
– Tulio Velho BARRETO, « Como se faz um juiz classista? »
– Angela ARAÚJO e Verônica Clemente FERREIRA, « Construindo um espaço : a
participação das mulheres no movimento sindical »
– Andréia GALVÃO, « Os metalúrgicos do ABC e a câmara setorial da indústria
automobilística »
– Eduardo R. GOMES, « Antes do neoliberalismo »
– Vanda Ribeiro COSTA, « Ação patronal e corporativismo »
– Glauco ARBIX, « Democratizar (sem precarizar) as relações de trabalho »
– Marcio POCHMANN, « Os desafios do sindicalismo brasileiro neste final de
século »
– Alessia VATTA, « O neocorporativismo na Europa : desenvolvimentos recentes e
perspectivas para o futuro ». [M.C.]
Revue d'Économie régionale et urbaine, Poitiers, n° 2, 1998 [IERS, Université de
Poitiers, 93, Av. du Recteur Pineau – 86022 Poitiers cedex, Fax : +33(0)5 49. 45. 30. 97.,
courriel : IERS@campus.univ-poitiers.fr] on trouve notamment :
– Jean-Paul CARRIÈRE, « L'internationalisation de l'économie et ses impacts
territoriaux dans la péninsule ibérique : la localisation des investissements directs
étrangers est-elle un facteur de recomposition spatiale ? », p. 231-250. [F.G.]
Revue économique, Paris, Presses de Sc. Po., XIL (1), janvier 1998. Notamment :
– Jérôme SGARD, « Inflation, stabilisation et prix relatifs en Argentine et au Brésil.
L'expérience des années quatre-vingt-dix », p. 239-256. [F.G.]
Revue française d’histoire d’Outre-mer, Paris, 1er trimestre 1998, LXXXV (318)
[RFHOM, 15 rue Catuliene, 93200 – St-Denis, fax : (00.331) ou (01) 48.13.09.91)].
– Roland JACQUES, « Le Portugal et la romanisation de la langue vietnamienne.
Faut-il réécrire l’histoire, p. 21-54
– Armelle ENDERS, « Théodore Roosevelt explorateur. Positivisme et mythe de la
Frontière dans l’expedição científica Roosevelt-Rondon au Mato-Grosso et en
Amazonie (1913-1914), p. 83-104. [M.C.]
Revue historique, Paris, Presses universitaires de France, CCC/4 (608), octobredécembre 1998, 982 p. [PUF, Département des revues, B.P. 90, 91003–Évry cedex,
France]. La vénérable, et récemment (légèrement) rénovée, revue fondée par Gabriel
Monod en 1876, inclut une bien intéressante étude, fondée sur l’exploitation des
bases de données informatiques, sur l’historiographie relative à Christophe Colomb,
qui contient nombre d’éléments sur le Portugal (ainsi que sur la France, l’Espagne et
l’Italie) :
– Hamid YAQOUTI, « Christophe Colomb : une historiographie vivante (14921992), p. 765-793, rés. fr. angl. p. 793. [M.C.]
Revue Tiers Monde, Paris, Presses universitaires de France, XXXIX (154), avriljuin 1998, [240] p. (pag. 239-478) [PUF, 14 avenue du Bois de l’Épine, B.P. 90, Évry
cedex]. Cette livraison, sous la direction de Helena Hirata, Bruno Lautier et Pierre
Salama, porte sur le thème « Les transformations du travail (Amérique latine,
Asie) », dont l’intérêt saute aux yeux. Plusieurs articles traitent spécifiquement du
cas brésilien :
– John HUMPHREY, « Travailleurs et innovations organisationnelles : une comparaison Inde/Brésil », p. 281-304, rés. angl. p. 241
– Mario SALERNO, « Restructuration de la production et travail dans les entreprises installées au Brésil », p. 305-328, rés. angl., p. 241
– Jorge MATTOSOS et Marcio POCHMANN, « Brésil : restructuration ou déstructu-
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ration productive ? », p. 353-380, rés. angl. p. 242
– Helena HIRATA, « Restructuration industrielle et division sexuelle du travail.
Une perspective comparative », p. 381-402, rés. angl. p. 242 [porte sur le Brésil, le
Japon et la France].
– Pierre SALAMA, « De la finance à la flexibilité en Amérique latine et en Asie du
Nord et du Sud-Est », p. 425-450, rés. angl. p. 242-243
À noter aussi l’utile glossaire. [M.C.]
Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale, Florence, Instituto agronomico
per l’Oltremare, oct.-déc. 1996, XC (4), ISSN : 0035-6026 [Via A. Cocchi, 4 – 50131
Firenze, fax : ++, courriel : rivtrop@iao.florence.it, 39 55 5061333]. À noter :
– A. PARDINI, F. LONGHI & A. ZARI, « Possibilità di sviluppo eco-compatibile nella
Repubblica Democratica di Sao Tomé e Principe », p. 497-514. [M.C.]
Rumos. Os caminhos do Brasil em debate, Brasilia, Comissão nacional para as
comemorações do V° Centenário do descobrimento do Brasil, 1, déc. 1998/janv. 1999,
96 p. [CNVC, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Itamaraty, Anexo 1-7° andar,
sala 721, CEP-70170-900 Brasilia DF, Brésil, tél. : (061) 411-6222, fax : (061) 226-3413,
courriel : <cnvc@mre.gov.br>, site : http://www.mre.gov.br/cnvc/entrada. html].
Magnifique revue grand format, à la hauteur de l’importance de l’événement du
cinquième centenaire. L’œuvre se veut résolument pluraliste et ce pari semble tenu :
– Jorge COLI, « Fantasmas da nacionalidade », p. 12-20
– Olgário MATOS, « A triste utopia », p. 20-28
– Carlos Guilherme MOTZ « , Teses para o (re)descobrimento do Brasil », p. 28-36
– Eduardo PORTELLA, « Gilberto Freyre, além do Apenas Moderno », p. 36-44
– Renato Janine RIBEIRO, « O Brasil para Novela », p. 44-51
– Massimo CANEVACCI, « Sincretismo cultural das metrópoles », p. 51-58
– Cristiano MASCARO, « Urbe Brasilis », p. 59-70 [Magnifiques photographies]
– João Luis FRAGOSO, « Uma elite arguta e de origem sanguinária », p. 71-79,
et des poèmes, des notices, etc. [M.C.]
Sécheresse, I (9), mars 1998 [John Libbey Eurotext Ltd, 127 avenue de la république, 92120–Montrouge, France, fax : (00.331) ou (01) 40.84.09.99]. Dans cette revue
publiée par l’Aupelf-Uref :
– Bernard SMOLIKOWSKI et al., « Utilisation du paillage léger et de la haie vive
dans la lutte contre l’érosion en zone semi-aride de montagne (Cap-Vert) », p. 13-23.
[M.C.]
Situación latinoamericana Madrid [Fundación CEDEAL, Sagasta, 15, 6a dcha.,
28004 Madrid]. Cette revue trimestrielle, en espagnol, a pour sous-titre « Informes de
coyuntura económica, política y social – Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México,
Perú ». Chaque numéro compte de l'ordre de 225 pages, dont une bonne vingtaine
sur le Brésil, rédigées par des économistes brésiliens (Université fédérale de Rio de
Janeiro) : tableaux permettant de suivre l'actualité économique et financière à l'aide
quelques grands indicateurs, et commentaires de synthèse mettant en évidence les
principaux événements et tendances du moment en matière économique et politique.
Un outil utile et bien informé pour accompagner l'actualité, plutôt d'ailleurs sur les
plans macroéconomique et politique que social [F.G.].
Small Enterprise Development, Londres, [The Subscription Manager, Small
Enterprise Development, 103-105 Southampton Row, London WC1B 4HH, UK.
Fax : +44 0171–436 2013], courriel : subscription@itpubs.org.uk]. Au sommaire du
vol. 9, n° 3, September 1998 :
– Rivanda Meira TEIXEIRA, « Employment and Social Responsability in Brazilian
Small Enterprises – Some Cases from Sergipe », p. 37-46. [F.G.]
Social Science and Medicine, Oxford :
•XLV (11), 1997 :
– Fernanda MACHUNGA, Giovanni ZANCONATO & Staffan BERGSTRÖM, « Reproductive characteristics and Post-Abortion Health Consequences in Women Undergoing Illegal and Legal Abortion in Maputo », p. 1607-1613.
•XLVI (9), 1998 :
– Harri Englund, « Death, Trauma and Ritual : Mozambican Refugees in
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Malawi », p. 1165-1174.
Southern Africa Report, 1998 [TCSLAC, 427 Bloor Str. West, Toronto, Ontario
M5S 1X7, Canada, Tél. : (416) 967-5562, courriel : tcslac@web.net].
•XIII (2), mars 1998, 33 p. :
– Carol THOMPSON, « Mozambique : Soldiers of Misfortune », p. 22-25 [sur la réintégration des enfants-soldats].
•XIII (3), mai 1998, 33 p. :
– Colin DARCH, « Angola Quicksand », p. 15-18. [M.C.]
•Temas de integração, Coimbra, Almedina, revue semestrielle [diffusion :
Livraria Almedina, Arco de Almedina, 15, 3000–Coimbra, Portugal, fax : 351.39851901, courriel : livrarialmedina@mail.telpac.pt]. Il s’agit d’une revue de droit
publiée par l’Associação de estudos europeus da Faculdade de Direito de l’Université de Coimbra ? Du n°1 (1er semestre 1996) au n°6 (2e semestre 1998), la revue a
publié de nombreux articles sur l’intégration européenne et le Mercosul. On notera :
• I, 1996 :
– Francisco AMARAL, « A institucionalização jurídica do Mercosul »
• I, 1996 :
– Werter R. FARIA, « Aplicação interna das Normas emanadas dos órgãos do
Mercosul »
• V, 1998 :
– Margarida AFONSO, « Community Directive : Effects, Efficency, Justiciability.
The Portuguese Case ». [M.C.]
Tempo social. Revista de sociologia da USP, São Paulo, Universidade de São
Paulo, [Dept° de Sociologia, FFLCH–USP, Av. Professor Luciano Gualberto nº 315,
São Paulo – SP, CEP 05508-900–Brasil, tél : (011) 818-3703, fax : (011) 211-2096, toile :
http://www.fflch.usp.br/ds/revistas/tempo-social/index1.html]. Le volume X a
coïncidé avec le dixième anniversaire de la revue. D’abord imaginée comme simple
véhicule pour la production du département de sociologie de l’USP, elle est rapidement devnue une revue nationale et internationale.
• X (1) mai 1998 : entre autres articles, signalons,
– Sérgio ADORNO, « Conflitualidade e violência : reflexões sobre a anomia na
contemporaneidade »
– Leopoldo WAIZBORT, « Classe social, Estado e ideologia »
– Álvaro de AQUINO & Silva GULLO, « Violência urbana : um problema social »
Dossier « Trabalho » :
– Maria Ligia de Oliveira BARBOSA, « Para onde vai a classe média : um novo
profissionalismo no Brasil? »
– Roberto GRÜN, « A classe média no mundo do neoliberalismo »
– Marli DINIZ, « Repensando a teoria da proletarização dos profissionais »
– Maria da Gloria BONELLI, « A competição profissional no mundo do Direito »
• X (2) octobre 1998 : notamment un « dossier Mai 68 »
– Irene CARDOSO, « 68 : a comemoração impossível »
– Olgária Chain Féres MATOS, « Tardes de maio »
– Daniel Aarão Reis FILHO « 1968 : o curto ano de todos os desejos »
– Regis de Castro ANDRADE, « Trabalho e sindicalismo : memória dos 30 anos do
movimento de Osasco »
– Paulo MENEZES, « Heranças de 68, cinema e sexualidade »
– Michel THIOLLENT, « Maio de 1968 em Paris : testemunho de um estudante »
– Elizabeth RONDELLI, « Imagens da violência : práticas discursivas »
– Maria José de REZENDE, « Mudança social no Brasil : a construção de um ideário
conservador »
– José Maurício DOMINGUES, « Modernidade, tradição e reflexividade no Brasil
contemporâneo ».
Timor informations, Paris, ISSN : 0154-487X, continue de paraître mais a changé
d’adresse : ASTO [Association de solidarité avec Timor oriental), 43ter, rue de la
Glacière, 75013-Paris, tél. : 00.331 (01) 47.07.56.75, fax : 00.331 (01) 47.07.68.66,
courriel : Asto@pmail.net]. Rappelons aussi l’adresse de l’autre bulletin de solidarité,
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Agir pour Timor, 20 rue Henri Barbusse, 93300–Aubervilliers.
Transformation. Critical Perspectives on Southern Africa, Durban, 1998, ISSN :
0258-7696 [Transformation, c/o Economic History Department, University of Natal,
Private bag X10, Dalbridge, 4014–Durban, Afrique du Sud, courriel :
transfor@mtb.und.ac.za].
•XXXV :
– Michel CAHEN, « "Dhlakama é maningue nice" : An Atypical Former Guerilla in
the Mozambican Electoral Campaign », p.1-48. [édition en anglais d’un article
précédemment publié en français]
• XXXVI :
– Jens Erik TORP & Peter REKVE, « Privatisation in Developping Countries :
Lessons to Be Learnt from the Mozambican Case », p. 73-92. [M.C.]
Unasylva, Revue internationale des forêts et des industries forestières, Rome,
XLIX (192), 1998/1 [FAO, Groupe des ventes et de la commercialisation, Viale delle
Terme di Caracalla, 00100–Rome, Italie]. On trouve au sommaire :
– R. Carneiro de MIRANDA, « Les programmes de remplacement des forêts
en Amérique latine : un modèle efficace pour garantir une offre durable aux consommateurs de bois de feu industriel », p. 62-65. Et pendant ce temps, le Roraima flambe,
au nord de l'Amazonie… [F.G.]
World Development, Oxford, Pergamon Press, XXVI, 1998 [Pergamon Press Ltd,
Headington Hall, Oxford OX3 OBW, Royaume-Uni] :
• XXVI (1), janvier 1998
– M.C. de Mello LEMOS, « The Politics of Pollution Control in Brazil : State Actors
and Social Movements Cleaning up Cubatão », p. 75-88. [F.G.]
• XXVI (8), août 1998 :
– A. KOLK, « From Conflict to Cooperation : International Policies to Protect the
Brazilian Amazon », p. 1481-1494.
– J. MEYER-STAMER, « Path Dependence in Regional Development : Persistence
and Change in Three Industrial Clusters in Santa Catarina, Brazil », p. 1495-1512.
• XXVI (10), octobre 1998 :
– M.M. MOREIRA & P.G. CORREA, « A First Look at the Impacts of Trade
Liberalization on Brazilian Manufacturing Industry », p. 1859-1874. [F.G.]

Nouvelles des revues, nouvelles revues
Africana Studia. Revista internacional de estudos africanos, Porto, Centro de
estudos africanos da Universidade do Porto – Fundação Eng° António de Almeida, I,
1999, 294 p. (curieusement, le n° 1 n’annonce aucune adresse, ce qui ne va pas
faciliter les ventes par correspondances… : voici l’adresse électronique du responsable, le Prof. António Custódio Gonçalves : <ceaup@letras.up.pt>). Il y avait à
Lisbonne la revue Studia et la Revista internacional de estudos africanos, mais la
première n’aborde guère l’Afrique contemporaine et la seconde semble avoir cessé
de paraître. Il y avait à Porto Africana, publiée à l’université Portucalense (privée) par
l’avant-dernier ministre des colonies du régime déchu, Joaquim da Silva Cunha. Il y
aura donc à Porto Africana Studia. Revista internacional de estudos africanos publiée par
le nouvellement créé Centro de estudos africanos de l’université publique. Cela irait
dans le sens d’un peu plus de décentralisation, et c’est encourageant : tout ne doit
pas être à Paris Lisbonne, quand même ! Le premier volume n’est pas, ô miracle,
particulièrement consacré à l’Afrique lusophone – défaut général des publications
africanistes portugaises –, mais à l’Afrique en général, ce qui est du meilleur augure.
Particulièrement sur les PALOP, notons :
– Victor KAJIBANGA, « A sociologia da cultura africana na obra de Pinto de
Andrade », p. 123-142
– José CAPELA, « Conflitos sociais na Zambezia, 1878-1892 : a transição do
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senhorio para a plantação », p. 143-175.
– Mário VILELA, « A língua portuguesa em África : tendências e factos »,
p. 175-193.
– Margarida Calafate RIBEIRO, « A melancolia dos percursos : África na literatura
portuguesa pós-25 de Abril. [M.C.]
Ásia Oriental a cessé de paraître ! Ce « boletim trimestral de informação económica
sobre a Ásia Oriental » édité par le CESA-ISEG de Lisbonne a vu ses subventions non
reconduites par la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. C’est bien dommage.
Quand on voit les sommes vertigineuses attribuées à la célébration des
« Découvertes » et autres gloires du passé, on ne peut qu’être attristé de voir qu’il n’y
a pas eu d’argent pour aider ce petit bulletin, seul de son genre en langue portugaise,
qui parlait de l’Asie réelle et contemporaine. La dernière livraison aura été le n°4 du
volume II (4e trimestre 1998), soit huit exemplaires au total. On pourra toujours
consulter les numéros parus dans le site du CESA : <www.iseg.utl.pt/html/uips/
cesa/boletim.html>. Voir aussi à Índia Hoje, supra.
Grande Reportagem a fêté en juillet 1999 sa centième édition, avec un numéro
spécial « As imagens, as causas, as escritas, as memórias » de 177 pages et avec un
index final. GR s’est affimée d’année en année, sous la direction de Miguel de Sousa
Tavares, comme bien plus qu’une revue de tourisme ou de « voyages » folklorisant,
comme il y en a légion. C’est du grand journalisme d’enquête, qui n’hésite pas à
prendre position (remarquable sur la guerre en Guinée-Bissau, par exemple), une
vraie revue culturelle des citoyens du monde, en portugais. Et je ne suis pas
actionnaire ! [Rua particular à av. de Ceuta, 1, 1300– Lisboa, Portugal] [M.C.]

