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rédaction. 
 
 
Africana, Porto, Universidade Portucalense, 1999 [Centro de Estudos Africanos e 
Orientais, Universidade Portucalense, Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 
541/619, 4200 Porto]. Au sommaire on trouve notamment : 

• n°21, 1999 : 
– Ana Rita AMARO MONTEIRO, « Moçambique, 1750-1800 : Os "Bandos" na 

Administração do Território » : 7-32. 
– Maria Teresa VASQUES ROCHA, « A Igreja na Guiné Portugesa : as primeiras 

décadas do século XIX » : 33-78 
– Frederico FERREIRA GONÇALVES, « O Governo Geral de Fortunato José Barreiros 

e a Guiné Portugesa » : 79-92. 
– Jorge Manuel BASTOS DA SILVA, « Sob o signo do acto Colonial. A propósito do II 

Congresso Colonial de 1930 » : 93-110. 
• n° 22, mars 2000 : 
– Jorge Manuel Bastos da SILVA, « Sob o Signo do Acto Colonial. A propósito do 

II Congresso Colonial de 1930 » : 93-110. [F.G.] 
 
African Affairs, Oxford, IC (394), janvier 2000 [Journals Marketing, Oxford 
University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, Royaume-Uni, fax : 
+ 44 1865 267485, tél. : + 44 1865 267907, courriel : <jnl.orders@oup.co.uk>]. Dans 
cette livraison, voir notamment : 

– Bridget O'LAUGHLIN, « Class and the customary : the ambiguous legacy of the 
Indigenato in Mozambique » : 5-42, et le commentaire de : 

– M MAMDANI, « Indirect Rule and The Struggle for Democracy : A Response to 
Bridget O'Laughlin » : 43-46. [M.C.] 
 
Afrika Spectrum [Institut für Afrika-Kunde, Neuer, Jungfernstieg 21, 20354 
Hambourg, Allemagne. Fax : (040) 3562-511, e-mail : <Iak@rrz.uni-hamburg.de>] 

• Au sommaire du vol. XXXIV (3), 1999, on trouve notamment : 
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– Sabine FANDRYCH & Andrea E. OSTHEIMER, « Die Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen in Mosambik : Auf dem Weg zur konsolidierten 
Demokratie ? » : 401-414 [F.G.]. 

• Au sommaire du vol. XXXV (2), 2000, on trouve notamment : 
– Yves BOURDET, « Reforming the Cape Verdean economy. The economy of 

Mudança » : 121-164. 
 
Afrique contemporaine, Paris, La Documentation française, n°197, janvier-mars 2001 
[29 quai Voltaire, 75344–Paris cedex 07] : 

– Antoine ROZES, « L’Angola d’une impasse à l’autre : chronique d’une guerre 
sans issue (1998-2001) » : 76-96. 
 
Alceu. Revista de Comunicação, Cultura e Política, Rio de Janeiro, I (2), janv.-juin 
2001. [revue du département de communication de la PUC – rua Marquês de São 
Vicente, 225 – Ala Kennedy – 6° andar – CEP : 22453-900 Gávea, Rio de Janeiro RJ 
Brésil] : 

– Silviano Santiago, « Francisco Iglésias e a literatura – o caso Fernando Pessoa » : 
5-15. 

– Philippe Waniez e Violette Brustlein, « Os muçulmanos no Brasil : elementos 
para uma geografia social » : 155-180. 

– Neli Aparecida de Mello e Hervé Théry, « A armadura do espaço amazônico : 
eixos e zoneamentos » : 181-214. 
 
Afrique Éducation, Montrouge, n° 70, juin 2000 [3, rue Carvès, 92 120 –Montrouge] : 

– « São Tomé et Príncipe : "Miguel Trovoado, l’homme qui a peur des médias" » : 
7-8. 
 
Alternatives Économiques, Paris, n°180, avril 2000 [28, rue du Sentier, 75002–Paris, 
tél. : 01-44-88-28-90] : 

– « Le Brésil déborde sur le Paraguay » : 32-33. 
 
Anthropologie et Sociétés, vol. XXIV (3), 2000 [Pour le Canada : Diffusion Parallèle, 
1650 Bd Lionel-Bertrand, Boisbriand, Québec, Canada j7h 1N7 ; pour la France : 
L'Harmattan, 14 rue des Écoles, 75005-Paris] 

– Claudia FONSECA, « La circulation des enfants pauvres au Brésil : une pratique 
locale dans un monde globalisé » : 53-74. 
 
Análise Social, Lisbonne, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 
2000 [ICS, av. das Forças Armadas–edifício ISCTE, ala sul 1°, 1600-083–Lisbonne] : 

• Dans le n° 151-152, on relève : 
– Irene Flunser PIMENTEL, « A assistência social e familiar do Estado Novo nos 

anos 30 e 40 » : 477-508. 
– José BARRETO, « As nacionalizações e a oposição ao Estado Novo » : 509-554. 
– Selma PANTOJA, « A diáspora feminina : degredadas para Angola no século XIX 

(1865-1898) » : 555-572. 
– Rui Pedro ESTEVES, « O "crowding-out" em Portugal 1879-1910 » : 573-618. 
– José Luís GARCIA & Filipa SUBTIL, « Conflito social e ambiente – a Ponte Vasco 

da Gama » : 711-750. 
• Dans le n° 153, l’essentiel est consacré aux marges et marginalités au Portugal : 
– Inês MENESES, « Intimidade, norma e diferença : a modernidade gay em 

Lisboa » : 933-956. 
– Pedro COSTA, « Centros e margens : produção e práticas culturais na Area 

Metropolitana de Lisboa » : 957-984. 
– Artur VALENTIM, « O campo da droga em Portugal : medicalização e 

legitimação na construção do interdito » : 1007-1043. 
Dans le même numéro, hors dossier, on trouve également : 
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– Maria João Valente ROSA, « Notas sobre a população – Lisboa : Area 
Metropolitana e cidade » : 1045-1057 [F.G.]. 
 
Asian and Pacific Migration Journal, Quezon City, Scalabrini Migration Center, 
IX (3), 2000 [P.O. Box 10541 Broadway Centrum, 1113 Quezon City – Philippines, 
courriel : <smc@skyinet.net>] : 

– Kurumi TSUZUKI, « "Nikkei" Brazilians and Local Residents : A Study of the 
Housing Complex in Toyota City » : 327-342 [F.G.]. 
 
Autrepart. Cahiers des sciences humaines, La Tour d’Aigues (France), Éditions de 
l’Aube–IRD, ISBN : 2-87678-555-2, ISSN : 1278-3986 [Éditions de l’Aube, Le Moulin 
du Château, 84240–La Tout d’Aigues, France, tél. : 33 (0) 4 90 07 46 60, fax : 33 (0) 
4 90 07 53 02, courriel : aube3@wanadoo.fr, toile : <http ://www.ird.fr>; rédaction : 
Institut de recherche pour le développement, 32 avenue Henri-Varagnat, 93143–
Bondy cedex, tél. : 01 48 02 55 72, fax : 01 48 47 30 88, courriel : 
[mailto:autrepart@bondy.ird.fr] 

• N° 14, 2000, 200 p. ; cette livraison est consacrée au thème « Logiques 
identitaires, logiques territoriales » et coordoné par Marie-Hosé Jolivet, on trouve : 

– Jean-Pierre CHAUMEIL, « Par delà trois frontières, l’espace central du Trapèze 
amazonien (Pérou, Colombie, Brésil) » : 53-70, rés. angl. : 193-194. [M.C.] 

• N° 17, 2001 : 
– Carlos Roberto Jamil CURY, « L’éducation nationale au Brésil : la nouvelle loi de 

directives et de bases » : 155-166. 
 
Bulletin de l'Afrique Noire [10, rue Vineuse, 75784 Paris Cedex 16]. Dans les 
sommaires récents, on trouve, notamment : 

– « Événements politiques : le nouveau gouvernement de Guinée-Bissau », 1938, 
8 mars 2000 : 1. 

– « La dette extérieure de la Guinée-Bissau », 1943, 19 avril 2000 : 8 [F.G.]. 
 
Bulletin de l’Association de Géographes français, Paris, Institut de Géographie, n° 1, 
mars 2001 [191 rue St-Jacques, 75005–Paris, tél. : 01 45 29 13 40]. Dans un dossier 
consacré à la périurbanisation en Europe, on trouve notamment : 

– J. A. TENEDORIO, « Télédétection, systèmes d’information géographique et suivi 
de l’étalement périurbain dans l’aire métropolitaine de Lisbonne » : 51-65 [F.G.]. 
 
Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines Lima, Institut français d'études 
andines, XXVII (3), 1998 [Casilla 18-1217, Lima 18, Pérou]. Ce volume est un numéro 
thématique sur les effets et conséquences du phénomène climatique « El Niño » en 
Amérique du Sud. On y trouve, pour ce qui concerne le Brésil : 

– Francisco de Assis DINIZ, « El Niño e sua influência no período de inverno de 
1997 em algumas regiões do Brasil » : 771-778. 

– Jean Loup GUYOT, Jacques CALLEDE & Michel MOLINIER, « La variabilité 
hydrologique actuelle dans le bassin de l'Amazone » : 779-788. 

– José A. MARENGO, Carlos A. NOBRE & Gilvan SAMPAIO : « On the associations 
between Hydrometeorological conditions in Amazonia and the extremes of the 
Southern Oscillation » : 789-802. 

– José Oribe Rocha de ARAGÃO, « O impacto do ENSO e do dipolo do Atlântico 
no nordeste do Brasil » : 839-844 [F.G.]. 
 
Cadernos de Ciências Sociais, Porto, éd. Afrontamento, n° 19-20, janvier 2000 [rua 
Costa Cabral 859, 4200-225–Porto]. Ce numéro est consacré aux « Identidades sociais, 
relação com a cultura, estilos de vida ». On relève notamment, à son sommaire : 

– António Joaquim ESTEVES, « Mitos, ritos e símbolos : a escola, o trabalho e a 
cultura nacional » : 39-60. 

– João Teixeira LOPES, « Públicos, palcos e amigos : olhares sobre a recepção 
cultural » : 95-116. 
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– Virgílio Borges PEREIRA, « Memórias sobre o esquecimento do mundo – dois 
breves apontamentos sobre a crise enquanto operador prático-simbólico numa 
freguesia industrializada do Vale do Ave » : 141-168. 

– Natália AZEVEDO, « Públicos de cineclube – perfis sociográficos e modos de 
estar no cineclube » : 169-198 [F.G.] 
 
Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, n° 212, octobre-décembre 2000 [UFR de Géographie, 
Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, 33607–Pessac Cedex]. Ce numéro est 
entièrement consacré à l’Amérique latine. On y trouve notamment : 

– J. HURAULT, « Montagnes mythiques : les Tumuc-Humac » : 367-392. 
– B. MANÇÃO-FERNANDEZ, « Brésil : quelle réforme agraire ? » : 393-400. 

 
Cahiers du Brésil contemporain [CRBC, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris] : 

• Le n° 40 (2000) s'intitule « Brésil. Le siècle des grandes transformations » ; il est 
organisé par Afrânio GARCIA, Vassili RIVRON et Patrick BOUVIER. Il s'organise selon 
quatre têtes de chapitre : démographie, économie, éducation et culture, sources 
statistiques 

• Le n° 41/42 (2000) tourne autour de la mondialisation et de ses effets au Brésil. 
De son riche sommaire, et outre une série de contributions de nature plutôt globale 
ou de macroéconomie, on extrait notamment : 

– Maria Beatriz de Albuquerque DAVID & Marcelo José Braga NONNENBERG, 
« Intégration régionale et commerce des produits agricoles : le cas du Mercosud » : 
173-205. 

– Hélène RIVIERE D’ARC, « Territoires urbains et société dans la globalisation : une 
mise en perspective Brésil-France » : 207-224. 

– Vinicius Nobre LAGE, « Agriculture sans frontières : les défis de la globalisation 
pour le Brésil rural » : 225-240. 

– Christophe de GOUVELLO, « Globalisation et milieux ruraux brésiliens : le 
dossier empirique dela diffusion de la technologie photovoltaïque » : 241-256. 

– Armando DALLA COSTA, « L’aviculture brésilienne face à la globalisation de 
l’économie » : 257-280 [F.G.]. 
 
Cahiers d'Études Africaines [École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
54, bd Raspail, 75006 Paris] 

• Le sommaire du n° XL (159), 2000, comprend en particulier : 
– Michel CAHEN, « L'État Nouveau et la diversification religieuse au 

Mozambique, 1930-1974 : II. La portugalisation désespérée (1959-1974) » : 551-592 
[F.G.]. 

• Dans le n°XLI (161), 2001, on trouve : 
– Edward A. ALPERS, « A complex relationship : Mozambique and the Comoro 

Islands in the 19th and 20th centuries » : 73-96. 
• Dans le n° XLI (162), 2001 : 
– Jeans COPANS & Jean-Pierre DOZON, « Christian Geffray (1954-2001) » : 239-242. 
– Alcione M. AMOS, « Afro-brazilians in Togo : the case of Olypio family, 1882-

1945 » : 293-314. 
 
Caravelle, Toulouse, PUM, n° 75, 2001 [Presses Universitaires du Mirail–PUM. 
Courriel: pum@univ-tlse2.fr]. Ce numéro consacre un dossier au thème « Nouveaux 
Brésils-Fin de siècle » : 

– Richard MARIN, « La célébration officielle des 500 ans du Brésil. Toujours un 
pays d’avenir ? ». 

– Sandra Jatahy PESAVENTO, « A cor de alma : ambivalencias e ambiguidades da 
identidade nacional ». 

– Jean-François VÉRAN, « L’afro-brésilianité aujourd’hui : un modèle d’intégra-
tion ? ». 

– Marion AUBREE, « Les "maladies nerveuses" et leurs thérapies populaires au 
Brésil ». 
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– Ivo LESBAUPIN, « Brasil : a sociedade civil desde a democratização (1985-2000) ». 
– Antonio Torres MONTENEGRO, « O Sangue da terra. Novas perspectivas da 

historiografia brasileira ». 
– Pernette GRANDJEAN et Jean-Christian TULET, « Le café, culture exemplaire du 

Brésil ». 
– Martine DROULERS et François-Michel Le TOURNEAU, « Amazonie : la fin d’une 

frontière ». 
– Lidia SANTOS, « A telenovela brasileira : do nacionalismo à exportação ». 
– Antonio Pereira BEZERRA, « Retorno às origens ou revisão do instrumento : 

teatralidade, brasilidade e os caminhos poéticos do Oriente ». 
 
Canadian Journal of Development Studies, XX (2), 1999 [542 King-Edward Avenue, 
University of Ottawa, PO Box 450, station A, Ottawa ON, Canada K1N 6N5, 
courriel : cjds@uottawa.ca]. On relève notamment au sommaire : 

– Catherine SCHITTECATTE, « The Creation of a Global Public Good through 
Transnational Coalitions of Social Movements : The Case of Amazon » : 203-224. 
 
Courrier ACP–UE (Le) [Commission Européenne, 200 rue de la Loi, 1049 Bruxelles ; 
http ://europa.eu.int/comm/ development/publicat/courier/index_fr.htm] 

• Au sommaire du n° 183 (octobre/novembre 2000), il y a notamment un 
« Reportage : Cap-Vert », dont le menu comprend : « à l'heure du bilan – finances – 
éducation – coopération – décentralisation – affaires étrangères – opposition – 
femmes – musique – profil » : 23-40. 

• À celui du n° 185 (mars/avril 2001), on trouve encore : 
– « L’avenir du Mozambique passera par les femmes » : 18-20. 
– « Reportage : Angola », qui annonce pour contenu : « sur le chemin de la paix ? 

- à quand le soleil de l’indépendance - société civile - vamos descobrir Angola - 
coopération UE-Angola - profil » : 27-44 [F.G.]. 

• Au sommaire du n° 186, mai-juin 2001 : 
– « Le Mozambique renaît de ses cendres » : 70-72. 

 
Courrier de la Planète, Montpellier, n°58, 2000 [Parc scientifique Agropolis, bât. 14, 
34397–Montpellier Cedex 5]. On trouve : 

– Eliana GUERRA, « Budget citoyen à Porto Alegre » : 30-33. 
 
Croissance, Paris, n° 437, mai 2000 [163, bd Malesherbes, 75859–Paris Cedex 17]. 
On relève : 

– Christian DUTILLEUX, « La revanche des Waimiri » : 40-41. 
 
Cultures & Conflits, Paris, L'Harmattan, n° 41, 2001 [7, rue de l'École Polytechnique, 
75005–Paris]. Au sommaire, on peut lire : 

– Roland BLEIKEIR et Rodd MCGIBBON, « Timor-Oriental : le combat pour la paix 
et la réconciliation » : 15-46. 
 
The Developing Economies, XXXVII (3), 1999 [Institute of Developing Economies, 42 
Ichihaya-Hommura-chõ, Shinjuku-Ku, Tokyo 162, Japon]. Au sommaire on trouve : 

– T. FUKUCHI et M. SATOH, « Technological Distance between Indonesia and 
Brazil : A Comparative Studies of Technological Input Structure ». 
 
Douro. Estudos & Documentos, Porto, n° 9, 2000 [GEHVID, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Apartado 55038, 4151-452 Porto Codex. Courriel : gehvid@ 
letras.up.pt]. Au sommaire, à côté de contributions plus versées sur l’écologie ou 
l’histoire régionale, on trouve un bon article d’analyse économique et économétrique, 
dont la substance est parfaitement digeste pour les non-initiés, par-delà quelques 
formules d’allure un peu austères : 

– Álvaro AGUIAR & Teresa da Silva LOPES, « A marca e a internacionalização do 
vinho do Porto » : 121-143 [F.G.]. 
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L'Espace géographique, Paris, Belin-Reclus, XXIX (1), 2000 [8 rue Férou, 75278–Paris 
cedex 06]. On trouve : 

– Hervé THERY & Philippe WANIEZ, « L'accès aux données pour la connaissance 
du territoire : le cas du Brésil » : 53-58 [F.G.]. 
 
Études Créoles, Paris, Didier, XXII (1), 1999 [6, rue de la Sorbonne, 75005–Paris, 
France], on trouve : 

– Dulce PEREIRA, « Les verbes auxiliaires en créole de Santiago du Cap-Vert » : 
108-118. 
 
Le Fait Missionnaire, Dorigny, n°10, décembre 2000 [c/o Prof. Klauspeter Blaser, 
BFSH2, Université de Lausanne, 1015–Dorigny, Suisse]. On relève dans un dossier 
consacré au « retour en image sur un siècle d’images missionnaire », plusieurs 
articles consacrés au Mozambique ainsi que : 

– Paul JENKINS, « On using historical missionary photographs in modern 
discussion ». 

– « Pictures from the archives of the Swiss Mission ». 
 

Finances et Développement, XXXVIII (1), mars 2001 [Publication trimestrielle du 
Fonds Monétaire International, Service des publications, Box FD201, 700 19th Street, 
N.W., Washington, DC 20431 (USA), courriel : <publications@imf.org>]. On trouve 
au sommaire : 

– Luis M. VALDIVIESO & Alejandro LOPEZ-MEJIA, « Timor oriental : stratégie 
macroéconomique sur la voie de l’indépendance » : 18-21. 
 
Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia [Centro de Estudos Geográficos, 
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 1600-214 
Lisboa Codex] 

• Le vol. XXXIII (66) est toujours daté 1998, mais a vu le jour à l'été 2000. Il est en 
grande partie consacré à la climatologie et à divers aspects de la géographie 
physique de la région de Lisbonne ; on y trouve toutefois aussi un substantiel et bien 
intéressant article de : 

– Jorge Macaísta MALHEIROS, « Minorias étnicas e segregação nas cidades. Uma 
aproximação ao caso de Lisboa, no contexto da Europa mediterrânica » : 91-118. 

• Le vol. XXXIV (67-68), 1999, sort début 2001. C'est un numéro spécial 
d'hommage à Ilídio do Amaral, disciple fidèle d'Orlando Ribeiro, pilier des études de 
géographie tropicale à l'Université classique de Lisbonne puis à l'Instituto de 
Investigação Científica Tropical (IICT). Les lusotopes peuvent trouver particulier 
intérêt à diverses contributions à cet hommage, particulièrement : 

– Manoel Correia de ANDRADE, « A construção da geografia brasileira » : 21-30. 
– Paula Bordalo LEMA, « Desde a origem, uma geografia das viagens » : 37-45 

(à propos de l'intérêt géographique de João de Barros et Fernão Mendes Pinto). 
– Fernando REBELO, « Riscos de inundação rápida em Cabo Verde » : 47-55 

(quand l'eau est rare elle est aussi bien souvent violente). 
– Maria Helena DIAS, « Marcas portuguesas na moderna cartografia cabo-

verdiana » : 95-110. 
– Carlos Alberto MEDEIROS & Isabel Marques MEDEIROS, « Nota sobre dinâmicas 

migratórias recentes na República da África do Sul » : 111-120 (avec, bien sûr, une 
attention particulière pour les Mozambicains). 

– Aldo PAVIANI, « Pobreza e desemprego no Brasil : a exclusão globalizada » : 
161-174. 

– Manuel Mendes ARAUJO, « Cidade de Maputo. Espaços contrastantes : do urba-
no ao rural » : 175-190 [F.G.] 
 
Food Policy : Economics, Planning and Politics of Food and Agriculture, Oxford, 
XXVI (2), 2001 [Food Policy, PO Box 617, Oxford OX1 1HF, UK. Courriel : 
<100734.2041@compuserve.com>]. On lit en particulier : 
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– Channing ARNDT & Finn TARP, « Who gets the goods ? A general equilibrium 
perspective on food aid in Mozambique » : 107-119 [F.G.]. 
 
Hérodote, Paris, éd. La Découverte, n° 98, 2000 [9 bis rue Abel-Hovelaque, 75013–
Paris]. La revue de géopolitique a préparé un numéro spécial Brésil, au prétexte des 
500 ans. À ne pas manquer : 

– Yves LACOSTE, « Nation-Brésil » : 3-8. 
– Hervé THERY, « Le continent Brésil » : 9-27. 
– Martine DROULERS, « L’affirmation de la nation brésilienne à travers les révoltes 

internes » : 28-44. 
– Christian ANGLADE, « État et nation au Brésil : les freins de la "conciliation" 

élitiste » : 45-62. 
– Vânia Rubia Farias VLACH, « L’instauration de l’État-Nation : 1930-1960 » : 

63-95. 
– Catherine PROST, « L’armée brésilienne et la nation » : 96-113. 
– Christiane DERANI, « Le Brésil : ses constitutions successives et l’évolution de la 

nation » : 114-126. 
– Albert AUDUBERT, « La question de la langue nationale au Brésil » : 127-134. 
– Afrânio Raul GARCIA, « Les métissages et la construction culturelle de la 

nation » : 135-147. 
– Marion AUBREE, « L’apport africain dans la culture nationale brésilienne 

contemporaine » : 148-160. 
– José Sergio Leite LOPES, « Le football brésilien : conflits sociaux et identité 

nationale » : 161-177. 
– Ignacy SACHS, « Brésil : tristes tropiques ou terre de bonne espérance ? » : 

184-201. 
 
Histoire et Sociétés de l’Amérique latine, Vanves, ALEPH, XII (2), 2000 [83, rue de 
l’Avenir, 92170–Vanves, France, toile : <http :www.hsal.org>]. Dans ce numéro, 
coordonné par Françoise Martinez et ayant pour thème « Le siècle des États 
éducateurs », on trouve : 

– Ione RIBEIRO VALLE, « Le cas du Conseil d’Éducation de Santa Catarina au Brésil 
depuis 1962 » : 111-124. 
 
Historiens & Géographes [APHG, BP 6541, 75065–Paris Cedex, tél. 01 42 33 62 37] 

• Le dossier central (p. 66-213) du n° 372, octobre 2000, coordonné par Bernard 
BRET, est consacré à la « Géographie de l'Amérique latine ». Outre une série de 
contributions synthétiques à échelle du continent, on y trouve : 

– Céline BROGGIO, Martine DROULERS & Pernette GRANDJEAN, « Le Nordeste du 
Brésil, une nouvelle Californie ? Le cas de la fruiticulture irriguée » : 153-172. 

– Marion AUBREE, « Aspects culturels du fait religieux au Brésil » : 173-182. 
– Martine DROULERS, « Système de villes au Brésil » : 183-200. 
– Hervé THERY, « L'Amazonie entre conquête pionnière et développement 

durable » : 201-213 [F.G.]. 
On relève au sommaire du n° 374, mai 2001 : 
– Laurent VIDAL, « Villes et urbanisation au Brésil (XVIe-XXe siècles) » : 263-284. 

 
Hommes & Migrations, Paris, Gip Adri, n° 1124, 2000 [4, rue René-Villermé, 75011–
Paris]. Au sommaire on relève : 

– Gilles PETIT DE MIRBECK, « Chronique d’une épicerie-buvette capverdienne » : 
56-61. 
 
Informations et Commentaires, Villeurbanne, n° 113, 2000, [Association des Amis du 
centre de Croissance des jeunes nations, 32, rue Michel Dupeuble, 69100–
Villeurbanne, France]. Au sommaire du on peut lire : 

– Jean BATOU, « Le Mouvement des Sans Terre au Brésil. Un premier bilan de 
20 ans de lutte » : 29-32. 
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Et à la rubrique « Présentation d’un pays » : 
– Claire OLLIVIER, « Le Mozambique » : 33-39 [F.G.]. 

 
L'Information Géographique, [éd. SEDES, 21, rue du Montparnasse, 75283–Paris 
Cedex 06] 

• Au sommaire du vol. XLIV (2), juin 2000, on trouve en particulier : 
– Marie-Françoise FLEURY, « Aborder l'Amazonie » : 155-163. Article de synthèse 

qui réussit à dire beaucoup de choses essentielles en peu de pages, abondamment 
illustrées de cartes claires. 

Et à celui du vol. XLIV (3), septembre 2000 : 
– Martine DROULERS & Celio de ANDRADE, « Papier, nouveau secteur 

d'exportation brésilien » : 262-264. Ça peut paraître court, mais il y a une très belle 
carte en couleurs dont la contemplation attentive prend du temps. [F.G.] 
 
IDS Bulletin, Brighton, XXXII (1), 2001 [Institute of Development Studies, University 
of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK, courriel : <idsubs@ids.ac.uk>, toile : 
<http://www. ids.ac.uk/ids/bookshop>]. On relève au sommaire de Making Law 
Matter (Rules ; rights and Security in the lives of the poor) : 

– Maria Tereza SADEK, « The Public Prosecutor’s Office and Legal Change in 
Brazil ». 
 
Journal of African Law, Cambridge, XLIV (1), 2000 [Cambridge University Press, 
Edinburgh Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 2RU, tél. : 
+ 44 (0) 1223 312393, Fax : + 44 (0) 1223 315052]. Au sommaire du on relève : 

– Michael BOGDAN, « The law of the Republic of Cape Verde after 25 years of 
independence » : 86-95. 
 
The Journal of Development Areas, XXXIII (2), 1999 [Western Illinois University, 
1 University circle, Macomb, Illinois 61455-1390]. Dans ce volume on trouve : 

– Paul S. CICCANTELL, « Making aluminum in the Rainforest : The Socioeconomic 
Impact of Globalization in the Brazilian Amazon » : 175-198. 
 
The Journal of Development Studies [Frank Kass, Newbury House, 900 Eastern 
Avenue Park, Ilford, Essex IG2 7HH, Royaume-Uni ; <http ://www.frankcass. 
com/jnls>] 

• Au sommaire du vol. XXXVI (5), June 2000, on trouve notamment : 
– Peter P. HOUTZAGER, « Social Movements amidst Democratic Transitions : 

Lessons from the Brazilian Countryside » : 59-88. 
• Et à celui du vol. XXXVII (1), october 2000 : 
– Channing ARNDT et al. : « Marketing Margins and Agricultural Technology in 

Mozambique » : 121-137. [F.G.] 
 
The Journal of Modern African Studies, Cambridge, XXXVII (4) [Cambridge 
University Press, Cambridge (R.U.)]. On relève dans ce volume : 

– M. Anne PITCHER, « Rural poverty ans poverty alleviation in Mozambique ». 
 
The Journal of Southern African Studies, Oxford, Carfax Publishing, ISSN : 0305-7070 
(Customer Service Dpt., Rankine Road, Basingstoke, Hants RG24 8PR, Royaume-Uni, 
fax : + 44 (0) 1256-33.02.45, courriel : <enquiry@tandf.co.uk>, toile : http ://www. 
tandf.co.uk>). 

• Au sommaire du vol. XXV (4), décembre 1999, on trouve : 
– David MCDERMOTT HUGHES, « Refugees ans Squatters : Immigration and the 

Politics of Territory on the Zimbawe-Mozambique Border » : 533-552. 
• Et à celui du vol. XXVI (2), juin 2000 : 
– Yonah SELETI, « The Public in the Exorcisme of the Police in Mozambique : 

Challenges of Institutional Democratization ». 
Enfin, on relève dans le vol. XXVII (1), mars 2001 : 
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– Christopher CRAMER, « Privatisation and Adjustment in Mozambique : a 
"Hospital Pass" » : 79-103. 
 
Land Reform (Land settlement and cooperatives), n°2, 2000, [FAO, courriel : 
<paolo.groppo@fao.org>, toile : <//www.fao.org/sd/ltdirect/landrf.htm>]. On 
relève : 

–P. DE WIT, « Land law reform in Mozambique : acquired values and needs for 
consolidation » : 42-53. 

– S. MADUREIRA, « Delimitación de tierras de las comunidades en Mozambique : 
un proceso de capacitación participativa » : 54-61. 
 
Ler História, Lisbonne, ISCTE, n° 37, 1999 [av. das Forças Armadas, 1600–Lisbonne]. 
Au sommaire du on trouve en particulier : 

– Miriam Halpern PEREIRA, « As origens do Estado Providência em Portugal : as 
novas fronteiras entre o público e o privado » : 45-62. 

– Maria Eugénia MATA, « Indústria e emprego em Lisboa na segunda metade do 
século XIX » : 127-146. 

– António Alves CAETANO, « Configuração económica das freguesias de Lisboa 
em 1895. Ensaio de caracterização » : 175-212. 

• Le n° 38, 2000, compte deux intéressants dossiers. Le premier s’intitule « Usos 
da História » et l’on y trouve, notamment : 

– Carlos MAURICIO, « O falso Portugal de Oliveira Martins » : 57-86. 
– Gladys Sabina RIBEIRO, « Os portugueses na formação da nação brasileira – o 

debate historiográfico desde 1836 » : 111-163. 
Le deuxième, « Em torno da República », est constitué par : 
– Amadeu Carvalho HOMEM, « Par a história do reubicanismo portuense no 

período anterior ao Ultimato » : 165-174. 
– David Luna de CARVALHO, « Os "Alevantes da República" no concelho de 

Nordeste da ilha de S. Miguel - 1911 » : 175-196. 
– Armando B. Malheiro da SILVA, « A escrita (vária) da História da I República 

Portuguesa » : 197-253. 
• Le n° 39, 2000, traite du « Brasil colonial : leituras e representações ». On y 

trouve en particulier : 
– Maria Beatriz Nizza da SILVA, « Mulheres na colónia : uma história a ser 

escrita » : 59-81. 
– Nuno VALERIO, « A imagem do "Brasileiro" na obra literária de Júlio Dinis » : 

141-152. 
– Andrea KLIMT, « Emigrantes : estratégias, identidades e representações » : 

153-185 [F.G.]. 
 
L’Homme, Paris, Seuil, n°153, 2000 [École des hautes études en sciences sociales, 
54 Bd Raspail, 75006–Paris]. On trouve : 

– Colette CALLIER-BOISVERT, « Observer, nommer au XVIe siècle » : 37-62. 
– Georges BOISVERT, « La dénomination de l’Autre africain au XVe siècle » : 

165-172. 
 
Locus. Revista de História, Juiz de Fora (Minas Gerais, Brésil), 2000, VI (2), 
« Histórias e leituras » [revue du département d’histoire de l’Université Fédérale de 
Juiz de Fora] 

– Carlos PACHECO, « Leituras e bibliotecas em Angola no séc. XIX » : 21-44 
– Ana Maria MAUAD, « As fronteiras da cor : imagem e representação social na 

sociedade escravista imperial » : 83-98. 
– Carlos A.M. LIMA, « Pequena diáspora : migrações de libertos e de livres de cor 

(Rio de Janeiro, 1765-1844) » : 99-110. 
– Pedro Geraldo TOSI e Rogério Naques FALEIROS, « Nas fronteiras do 

capitalismo : a Mogiana e os (des)caminhos da expansão ferroviária » : 111-126. 
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Lusorama. Zeitschrift für Lusitanistik. Revista de estudos sobre os Países de língua 
portuguesa, Francfort/Berlin, Verlag Teo Ferrer de Mesquita, 1999, ISSN : 0931-9484 
[Zentrum für Bucher und Schallplatten in portugiesischer Sprache, Heiligkreuzgasse 
9A, Postfach 100839, Frankfurt am Main, Allemagne]. La revue allemande de 
« lusitanistique » continue sa parution, toujours très littéraire et linguistique, sans 
pratiquement aucune ouverture vers les sciences sociales, même dans ses comptes 
rendus de lecture et de congrès (le sous-titre en langue allemande est ainsi bien plus 
juste que celui en langue portugaise). Notons quand même : 

 • n° 41, mars 2000, 134 p. : 
la préface qui fait l’historique de la revue 
 • n° 42, juin 2000, 138 p. : 
– Axel SCHÖNBERGER, « Index für Lusorama » : 1-40 [index des articles et comptes 

rendus d’ouvrages parus depuis le n°1 de février 1985 – intitulé par erreur 
Hispanorama ! – jusqu’au n° 40 d’octobre 1999]. [M.C.] 
 
Mana. Revue de sociologie et d’anthropologie, Caen, numéro 7, premier semestre 
2000, 290 p. [Département de sociologie, Université de Caen, Esplanade de la paix, 
14032 Caen Cedex, France]. Résultat d’une recherche collective financée par un 
accord entre l’Université de São Paulo (USP) et le Comité français d’évaluation de la 
coopération universitaire avec le Brésil (COFECUB), cette livraison de Mana présente 
une très importante contribution sur le thème « France/Brésil. Politiques de la 
question sociale ». Coordonné par Daniel Cefaï, Philippe Chanial, Cibele Saliba Rizek 
et Vera da Silva Telles, un dossier de plus de deux cents pages, présente, après une 
longue introduction sur l’émergence et les formes de traitement de la question 
sociale dans les deux pays (la meilleure analyse comparée disponible à ce sujet à 
notre connaissance), plusieurs facettes du problème considéré en cinq parties qui 
voient, chacune, se rencontrer les analyses d’un chercheur français et d’un chercheur 
brésilien sur leurs situations nationales respectives : 

I. Les destins contrariés de la citoyenneté sociale 
– Maria Célia PAOLI, « Institution et destitution des droits sociaux au Brésil » : 

27-44. 
– Philippe CHANIAL, « Solidaires ou citoyens ? Jean Jaurès et les équivoques de la 

propriété sociale » : 45-70. 
II. Conflits sociaux dans l’espace public : néo-libéralisme, corporatisme et République 
– Cibele Saliba RIZEK, « Brésil/Mai 1995 : la grève des agents du secteur pétrolier 

et la négation des valeurs publiques au Brésil » : 73-90 
– Daniel CEFAÏ, « France/Décembre 1995 : radiographie d’un débat public » : 

91-108 
III. Droit au logement et action collective 
– Ana Amélia da SILVA, « Reconnaissance d’un problème public : conquête d’un 

droit social ? Le mouvement des "sans-toit" dans les villes brésiliennes » : 111-130. 
– Bénédicte HAVARD-DUCLOS, « Action militante et question sociale : le mouve-

ment "Droit au logement" en France dans les années quatre-vingt-dix » : 131-148. 
IV. Tiers Secteur : retour de la philanthropie ou nouvelle citoyenneté ? 
– Vera da Silva TELLES, « La société civile entre citoyenneté et philanthropie » : 

151-164. 
– Bernard EME & Jean-Louis LAVILLE, « Pour une approche pluraliste du tiers 

secteur » : 165-184. 
V. Expérience et organisation du travail : les enjeux de la flexibilité 
– Leonardo Gomes Mello e SILVA, « Du public et du privé dans les entreprises 

brésiliennes des années quatre-vingt-dix » : 187-202. 
– Michel LALLEMENT, « Les paradigmes de la flexibilité en France : des régulations 

aux "mondes vécus" » : 203-220. [D.V.] 
 
Mappemonde [Maison de la Géographie, 17 rue Abbé-de-l'Épée, 34000 Montpellier] 

• N° 60 (4-2000) : 
– Hervé THERY & Patricia DIAS, « L'aire d'attraction des villes brésiliennes » : 7-11 
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• N°61 (1-2001) : 
– Sylvain SOUCHAUD, « Nouveaux espaces en Amérique du Sud : la frontière 

paraguayo-brésilienne » : 19-23. 
• N° 62, juin 2001 : 
– Patrick CARON, « Modélisation graphique et chorèmes : la gestion des parcours 

collectifs à Massaroca (Brésil du Nordeste) » : 17-21. [F.G.] 
 
Marchés tropicaux et méditerranéens, Paris, Moreux, 1999 (éd. Moreux S.A., 190 bd 
Haussmann, 75008–Paris). Au sommaire, entre autres : 

• Dans le n° 2829, du 28 janvier 2000 : 
– « Guinée-Bissau : victoire de l'opposition à la présidentielle » : 136. 
• Dans le n° 2830, du 4 février 2000 : 
– « Les diamants ont rapporté $ 600 millions à l'Angola » : 196. 
• Dans le n° 2831, du 11 février 2000 : 
– « L'opposition angolaise s'oppose à la tenue d'élections en 2001 » : 236. 
• Dans le n° 2832, du 18 février 2000 : 
– « La Guinée-Bissau se prépare à la bataille de l'offshore » : 264 ; 

« Le Mozambique fait appel à l'aide internationale » : 277. 
• Dans le n° 2833, du 25 février 2000 : 
– « Guinée-Bissau : nouveau gouvernement nommé » : 301. 
• Dans le n° 2834, du 3 mars 2000 : 
– « Le Mozambique et ses voisins dévastés par les inondations » : 353. 
• Dans le n° 2843, du 7 mai 2000 : 
– « Note de conjoncture : la stratégie de développement du Cap-Vert » : 792-793. 

[F. G.] 
• Dans le n° 2870, du 10-11-2000, on trouve : 
– le « Note de conjoncture : Le Mozambique veut retrouver une croissance à deux 

chiffres » : 2279-2280. 
• Dans le n° 2871, du 17-11-2000 : un dossier « Spécial São Tomé » : 2299-2312. 
• Dans « Bibliographie : Mozambique : une visibilité internationale » : 2313-2314. 

[F.G.] 
 
Mundo Negro, Madrid, n° 440, 2000 [Revista Misional Africana, Arturo Soria, 101, 
28043–Madrid. Courriel : mundonegro@planalfa.es]. On relève au sommaire : 

– Mariano PEREZ, « Mozambique : vivir en los tejados » : 42-45. 
 
Nature, sciences, Société [Éd. Elsevier, 23, rue Linois, 75724-Paris cedex 15, toile : 
<//http://www.elsevier.fr>] 

• Dans le vol. VIII (2), 2000, on trouve : 
– Éric DUROUSSET et Marianne COHEN, « Exclusion sociale et gestion des res-

sources hydriques : le double défi des politiques dans la zone semi-aride du Brésil » : 
17-30. 

• Et au sommaire du vol. IX (2), 2001, on peut lire : 
– Christophe ALBALADEJO, « À la recherche d’une agriculture "durable" sur les 

fronts pionniers : les processus de sédentarisation d’une agriculture familiale en 
Amazonie et en Argentine » : 29-43. 
 
L’Ordinaire latino-américain, Toulouse, IPEALT, n° 182, 2001 [Université de 
Toulouse Le Mirail, 5, allées A. Machado, 31058–Toulouse cedex 1]. Ce numéro est 
consacré au devenir des centres historiques en Amérique latine. On y trouve 
notamment : 

– Norma LACERDA & Silvio Mendes ZANCHETTI, « A revitalização de áreas 
históricos como estratégia de desenvolvimento local. Avaliação do caso do Bairro de 
Recife ». 

– Johannes AUGEL, « Sustentabilidad de la revitalizacíon. El casco antigo de 
Salvador de Bahia (Brasil) ». 
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Papeles de Cuestiones Internationales, Madrid, n° 68, 2000 [Duque de Sesto, 
40 – 28009 – Madrid – Tel. : (34) 915763299]. On trouve : 

– María Antonia Londoño, « Timor Oriental : el reférendum de la muerte ». 
– José L. Gómez del Prado, « Enseñanzas de Timor Oriental ». 

 
Patrimonia. Identidade, Ciências Sociais e Fruição Cultural, Carnaxide, n° 5, 
novembre 1999 [Rua Elisa Sousa Pedroso, 8r/c Esq., 2795–Carnaxide, Portugal. 
Courriel : patrimonia@mail.telepac.pt]. Au sommaire du consacré aux Açores, on 
trouve notamment : 

– Rui de Sousa MARTINS, « Os costumes populares e a construção oitocentista de 
identidades no arquipélago dos Açores » : 35-44. 

– Carlos CORDEIRO, « Regionalismo e Identidade Açoriana durante a Primeira 
República » : 45-52. [F.G.] 
 
Penélope, Lisbonne, éd. Cosmos, n° 21, 1999 [Avenida Júlio Dimis, 6, C, 
4e, dir. – 1050–Lisbonne]. Au sommaire du numéro, avec pour sous-titre « Fazer e 
desfazer a História », on trouve en particulier, pour l'histoire portugaise 
contemporaine : 

– Daniel de MELO, « O associativismo popular na resistência cultural ao 
salazarismo : a Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio » : 
95-130. [F.G.] 
 
Politique africaine [Karthala, 22-24, Bd Arago, 75013 – Paris] 

• N° 75, octobre 1999 : 
– Brigitte LACHARTRE, « Élections municipales et démocratisation » : 162-170. 
• N° 81, mars 2001 : 
– « À la mémoire de Christian Geffray » : 5-6. 
– Christine MESSIANT, « Angola : une "victoire" sans fin ? Une "petite guerre" dans 

"l’endroit le plus excitant du monde" » : 143-162. 
 
População e Sociedade, Porto, n° 5, 1999, [Centro de Estudos da População, 
Economia e Sociedade (CEPESE), R. do Campo Alegre 1055, 4169-004–Porto]. Le 
Centre éditeur a changé de nom, mais pas la revue, et l'adresse reste la même, en 
actualisant son code postal. Ce comprend notamment, pour s'en tenir au 
contemporain (ou même au proche avenir) : 

– J. Manuel NAZARETH, « Os grandes cenários da evolução do envelhecimento 
demográfico de Portugal no contexto da União Europeia até ao ano 2050 » : 5-23. 

– Isabel Tiago de OLIVEIRA, « A ilha da Madeira – transição demográfica e 
emigração » : 25-59. 

– Maria da Graça Lopes Fernandes MARTINS, « A emigração do distrito de 
Bragança e a imprensa regional no limiar do século XX » : 121-166. 

– Gilberta Pavão Nunes ROCHA et al., « Repatriados e integração social na ilha de 
S. Miguel » : 221-253. 

– Licínio M. Vicente TOMAS, « A decomposição estatística da população 
recenseada, a dinâmica da população activa e a problemática do envelhecimento 
(1950-1991) » : 255-273. 

– Maria Adelina Azevedo PILOTO & António Monteiro dos SANTOS, « A guerra 
civil de Espanha e o êxodo para Vila do Conde » : 297-324. 

– Jorge Manuel Bastos da SILVA, « O 2° inquérito à emigração (Sociedade de 
Geografia de Lisboa, 1909-1915) » : 325-333. 

– Jorge Fernandes ALVES, « Cooperativismo e electrificação rural. A Cooperativa 
Eléctrica do Vale d'Este » : 339-423. 
• Le n° 6, 2000, compte 339 p. et publie les Actes du « I Encontro Internacional 
Relações Portugal-Espanha », tenu à Zamora en octobre 1999. Rarement cette revue 
aura autant mérité l'attention des lusotopes les plus portés vers la géopolitique et 
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l'histoire contemporaine. Ce numéro porte en effet presque entièrement sur l'époque 
contemporaine, avec en particulier : 

– Adriano MOREIRA, « Reencontro peninsular : predomínio dos factores 
exógenos » : 5-14 : une mise en perspective historique du présent par le long terme. 

– Paloma de VILLOTA, « Análisis comparativo del mercado de trabajo y fiscalidad 
entre Portugal y España » : 15-49. Comparaison de la situation des deux pays et de 
leur évolution au cours de la dernière décennie, mise en situation par rapport à leurs 
partenaires européens. 

– Maria João Guardado MOREIRA & Teresa RODRIGUES, « A especificidade 
demográfica da fronteira luso-espanhola. O exemplo de Bragança e Zamora (1860-
1991) » : 51-71. Évolution comparée de deux terres d'émigration à ce que l'on appelle 
parfois « l'angle mort » de la frontière intra-ibérique. 

– Jorge ARROTEIA, « As relações Espanha-Portugal e a acção da imigração 
portuguesa - o caso da imigração na bacia de León » : 73-82. Une immigration 
postérieure à celle des Portugais en France, mais aujourd'hui stabilisée. 

– Maria da Conceição Meireles PEREIRA, « Relações entre Portugal e Espanha no 
3° quartel do século XIX - os aspectos cultural e económico » : 101-111. Le contexte 
qui a accompagné le mouvement ibériste, auquel l'auteur a consacré naguère (1995) 
sa thèse de doctorat en histoire, à Porto (A questão ibérica. Imprensa e Opinião, 1850-
1870). 

– José Antonio ROCAMORA, « El iberismo en el contexto de la expansión del 
nacionalismo en la Península Ibérica » : 113-121. Vue sur le même mouvement, non 
seulement de l'autre côté de la frontière, mais aussi sur son évolution et ses formes 
les plus récentes. L'auteur a publié en 1994, à l'Université de Valladolid, une étude 
sur El nacionalismo ibérico (1792-1936). 

– Celso ALMUIÑA, « Franco y Salazar, dos dictadores a la búsqueda de 
reconocimiento (1942-1949) » : 123-164. La relation vue du côté espagnol et sous un 
angle très personnalisé. 

– Carlos GASPAR, « Estruturas alianças e regimes. As relações entre Portugal e 
Espanha (1926-1974) » : 165-209. La même relation vue du côté portugais, sur une 
période plus longue et dans une perspective nettement élargie, traitée de façon 
néanmoins méticuleuse. 

– João Paulo Avelãs NUNES, « Portugal, Espanha, o volfrâmio e os beligerantes 
durante e após a Segunda Guerra Mundial » : 211-241. Un des aspects les plus 
fascinants de l'histoire ibérique de cette période, par un de ses trop rares spécialistes. 

– Eloy FERNANDEZ CLEMENTE, « Las relaciones económicas Portugal-España 
(Segunda mitad s. XX) » : 243-261. L'évolution des statistiques qui permettent de 
replacer la charnière de 1974-76 dans une phase de temps plus longue est vraiment 
spectaculaire. [F.G.] 
 
Population, LV (2), mars-avril 2000 [Institut national d’études démographiques, 
133, boulevard Davout, 75980–Paris cedex 20]. Dans cette livraison : 

– S. Condon, « L’activité des femmes immigrées du Portugal à l’arrivée en France, 
reflet d’une diversité de stratégies familiales et individuelles » : 301-330. [M.C.] 
 
Problèmes d'Amérique latine, Paris, La Documentation française [29, quai Voltaire, 
75344–Paris Cedex 07, tél. : (0) 1 40 15 71 42, courriel : <f-seigneur@ladocfrancaise. 
gouv.fr>; administration : La DF, 124, rue Henri Barbusse, 93308–Aubervilliers 
Cedex, France, fax : 00.331.40.15.68.00, courriel : <b-meunier@ladocfrancaise. 
gouv.fr>, toile : <www.ladocfrancaise. gouv.fr>] 

• N° 37, avril-juin 2000 (parution juillet). Cette livraison réunit des textes 
consacrés à la décentralisation en Amérique latine, qui est l’une des grandes 
évolutions des années quatre-vingt aux côtés du tournant néolibéral, de l'ouverture 
économique et de la transition démocratique. Outre les deux articles ci-dessous 
mentionnés, elle aborde le Mexique (Enrique Cabrero Mendoza), la Colombie (Doris 
Ochoa et Darío I. Restrepo), l’Argentine (Sebastián M. Saiegh & Mariano Tommasi) 
et le Pérou (Bruno Revesz) : 
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– Marie-France PREVOT-SCHAPIRA, « Amérique latine : la décentralisation 
"imparfaite" » : 3-7 

– Fernando Luiz ABRUCIO, « Brésil : la réforme de l'État dans l'impasse » : 9-38. 
[M.C.] 

• N° 39 (octobre-décembre 2000), on trouve en particulier : 
– João SABOIA, « Brésil, déconcentration industrielle dans les années 1990 : une 

approche régionale » : 89-108 [F.G.]. 
 
Recherches en Anthropologie au Portugal, n° 6, 2000 [Groupe d'anthropologie du 
Portugal, 28 rue du Charolais, 75012–Paris, courriel : <ritui@club-internet.fr>] 

Le corps du volume dirigé par Fabienne WATEAU, est consacré à l'ethnologue 
portugais Benjamim Enes Pereira, l'un des principaux chercheurs en cette discipline 
des quarante dernières années. Il comprend (p. 9-102) un entretien fourni, un 
imposant dossier bibliographique commenté et divers textes, de lui ou à son propos. 
Une solide chronique bibliographique fait ensuite le point sur la production récente 
et les dernières manifestations en anthropologie relatives en tout ou en partie au 
Portugal. Plus résolument centrée désormais sur une œuvre ou sur un thème, cette 
publication semble avoir trouvé son rythme et ses marques, et adopte un profil plus 
défini de revue annuelle, fort proche en fin de compte de celui de Lusotopie, qui se 
réjouit d'une telle navigation de concert avec une équipe amie. Mais chacune suit sa 
voie en pleine indépendance d'esprit : l'attention au politique qu'appelait de ses 
vœux Michel Cahen dans Lusotopie 1999 ne semble toujours pas centrale. Patience, ça 
peut venir… En attendant, on conseille dans ce domaine une visite à Arquivos da 
Memória (voir la « Chronique des revues », Lusotopie 2000). [F.G.] 
 
Revista crítica de Ciências sociais, Coimbra, 2000, ISSN : 0254-1106 (Apartado 3087, 
3001-401 Coimbra, Portugal, tél. : 00.351.23.985.55.70 ou 80, fax : 00.351.23.985.55.89, 
courriel : rccs@sonata. fe.uc.pt). La célèbre revue dirigée par Boaventura de Sousa 
Santos et António Sousa Ribeiro continue à s’affirmer comme l’outil portugais 
majeur de réflexion sur la pratique des sciences sociales. Ses articles embrassent par 
conséquent la planète entière, et évidemment pas seulement les pays de langue 
portugaise. En ce qui concerne les pays lusophones, notons : 

• N° 56, novembre 1999, 172 p. : 
– Sílvia Portugal, « Retórica e acção governativa na área das políticas de família 

desde 1974 » : 81-97. [M.C.] 
• N° 57/58 (juin/novembre 2000), consacré à « Globalização, conflitualidade e 

violência », on trouve notamment (mais tout le numéro mériterait d’être cité) : 
– Pedro HESPANHA & Jorge CALEIRAS, « Mal-estar, conflitualidade e violência no 

mundo rural português. A crise dos anos 90 » : 25-52. 
– Sônia LARANGEIRA & Virgínia FERREIRA, « Excluídos e beneficiários dos 

processos de reestruturação : estudo comparativo da regulação do emprego no sector 
bancário em Portugal e no Brasil » : 53-86. 

– Benedito Tadéu CESAR, « Reflexões acerca da violência político-institucional no 
Brasil contemporâneo » : 117-146. 

– José Vicente Tavares dos SANTOS, Alex Niche TEIXEIRA & Fernando Tadeu 
Gonçalves BECKER, « Conflitualidade e violência nos espaços agrários do Brasil 
contemporâneo » : 147-168. 

– José Luiz Bica de MELO, « Conflitualidade, integração regional e globalização. 
A problemática das relações transfronteiriças » : 187-206 [à propos, en particulier, de 
la frontière Brésil-Uruguay et des effets de la constitution du Mercosul]. 

– Marcelo Carvalho ROSA, « Assentados e munícipes : o conflito entre 
beneficiários e população local na reforma agrária brasileira » : 207-230. 

– Graça CARAPINHEIRO & Soraya CORTES, « Conflitualidade e mudança face a 
novos cenários globais : o caso dos sistemas de saúde português e brasileiro » : 
259-290. [F.G.] 
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Revista de História das Ideias, Coimbra, XX, 1999 [Instituto de História e Teoria das 
Ideias, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 3049–Coimbra Codex]. Le 
volume est consacré à « O Livro e a Leitura » et on trouve à son sommaire : 

– Maria Manuela Tavares RIBEIRO, « Livros e leituras no século XIX » : 187-228. 
– Carlota BOTO, « O mundo por escrito : usos e costumes da leitura escolar 

portuguesa no século XIX » : 187-228. 
– Maria Antonieta CRUZ, « Aspectos da cultura burguesa oitocentista » : 257-288. 
– Jorge Fernandes ALVES, « Ler, escrever e contar na emigração oitocentista » : 

289-314. 
– Alberto PENA RODRIGUEZ, « El libro como arma de propaganda. Salazarismo, 

literatura y guerra civil de España (1936-1939) » : 369-400. 
– Luís Reis TORGAL, « "Literatura oficial" no Estado Novo : os prémios literários 

do SPN/SNI » : 401-420. 
– Heloísa PAULO : « O emigrante e a leitura : a colónia portuguesa do Brasil e as 

suas publicações » : 421-444. 
– Silvia Helena Simões BORELLI, « Livros, editoras, leitores. Leitura e cultura 

popular de massa no Brasil » : 445-470 [F.G.]. 
 
Revista de la CEPAL, Santiago du Chili, Universidad de distribución, n° 71, 
août 2000 [Casilla 179 D, Santiago de Chile, Chili] : 

– Francisco H. G. FERREIRA & Ricardo Paes de BARROS, « La educación y la 
distribución del ingreso en el Brasil urbano, 1976-1996 » : 43-64. [F.G.] 
 
Revue d'Élevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux, Cachan, LIII (1), 2000 
[Lavoisier abonnements, Anne Defois, 14, rue de Provigny, 94236-Cachan Cedex, 
France, courriel : <abo@Lavoisier.fr>, toile : <http://www.Lavoisier.fr>]. Au 
sommaire du volume, on peut lire : 

– P. CARON & P. HUBERT, « De l'analyse des pratiques à la construction d'un 
modèle d'évolution des systèmes d'élevage : application à la région Nordeste du 
Brésil » : 37-54. [F.G.] 
 
Revue Européenne des Migrations Internationales, Poitiers, XVI (2), 2000 
[Remi/UMR Migrinter, Université de Poitiers, 95 av. du Recteur Pineau, 86022–
Poitiers Cedex]. Au sommaire du volume on relève : 

– Albano CORDEIRO et Marie-Antoinette HILY, « La fête des Portugais : Héritage et 
invention » : 59-76. 
 
Review of African Political Economy, Basingstoke, Carfax Publishing [RoAPE, 
PoBox 678, Sheffield S1 1BF, Royaume-Uni, courriel : <editor@roape.org> ; 
diffusion : Carfax Publ. Ltd, PoBox 25, Abingdon, Oxfordshire OX14 3UE, Royaume-
Uni, courriel : <sales@carfax.co.uk>]. 

• On trouve dans le vol. XXVI (81), septembre 1999 : 
– Graham HARRISON, « Clean-ups, Conditionality & Adjustment : Why Institu-

tions Matter in Mozambique » : 323-334. 
– Graham HARRISON, « Conflict Resolution in a "Non-Conflict Situation" : Tension 

& Reconciliation in Northern Mozambique » : 407-414. 
• Et dans le vol. XXVII (83), mars 2000 : 
– Joseph HANLON, « The World Bank & Mozambican Cashew Nuts » : 29-45. 

 
Revue de Synthèse [Ed. Albin Michel, 22, rue Huyghens, 75014 Paris, tel : 01-42-79-
10-00]. Le volume CXXI (3-4), juillet-septembre 2000 (série générale) est consacré à 
« Anthropologies, États et populations » : 

– Luis Fernando DIAS DUARTE, « Anthropologie, psychanalyse et "civilisation" du 
Brésil dans l’entre-deux guerres » : 325-344. 

– Antônio Carlos de SOUZA LIMA, « L’indigénisme au Brésil. Migrations et 
réappropriations d’un savoir administratif » : 481-410. 
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– João PACHECO DE OLIVEIRA, « Sur l’expertise anthropologique. Territoire et 
identités indigènes au Brésil » : 411-435. 
 
Sciences Humaines, Auxerre, n° 110, novembre 2000 [38, rue Rantheaume, BP 256, 
89004–Auxerre Cedex]. Au sommaire ce numéro, qui consacre son dossier à « la 
construction des identités », on trouve notamment : 

– Stefania CAPONE, « Le candomblé au Brésil ou l'Afrique réinventée » : 52-55. 
[F.G.] 
 
Singapore Journal of Tropical Geography, XXI, 2000, [Blackwell Publishers Journals, 
PO Box 805, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1FH, UK, courriel : 
<jnlsamples@blackwellpublishers.co.uk, quoting the name of the journal] 

• Dans le n° 1, mars 2000 : 
– Luciana L. MARTINS, « A naturalist's vision of the tropics : Charles Darwin and 

the Brazilian landscape » : 19-33 
• Dans le n° 2, juillet 2000 
– T. W. GIAMBELLUCA, M. A. NULLET, A. D. ZIEGLER & L. TRAN, « Latent ans 

sensible energy flux over deforested land surfaces in the Eastern Amazon and 
Northern Thailand » : 107-130. [F.G.] 
 
Sociedade e Território, Porto, ed. Afrontamento, n° 31-32, décembre 2000 
[ed. Afrontamento, rua Costa Cabral 859, 4200-225–Porto]. Ce numéro offre un 
dossier consistant sur « Madeira – Recursos para um novo ciclo sobre desenvol-
vimento ». On y trouve notamment : 

– Henrique Costa NEVES, « Biodiversidade e património natural insular » : 10-18. 
– Pedro Pereira LEITE, « Turismo e cultura. Rotas do Atlântico » : 19-30. 
– Raimundo QUINTAL & Margarida DIAS, « Parques e jardins do Funchal » : 31-52. 
– Alberto VIEIRA, « O Funchal. Os ritmos históricos de uma cidade portuária » : 

60-80. 
– Rui M. S. VIEIRA, « Agricultura Madeirense » : 86-99. 
– Gonçalo de Freitas LEAL, « Perspectivas da agricultura madeirense no quadro 

da preservação da paisagem » : 111-119. 
–Paulo Sérgio S. CORREIA & Sofia LIMA, « Acessibilidades e transportes na Região 

Autónoma da Madeira » : 132-142. 
– Rogério Manuel Roberto MURILHAS, « A geologia e a geotecnia na elaboração do 

Plano de ordenamento da orla costeira Norte da Ilha da Madeira » : 148-160. [F.G.] 
 
Sociologia– Problemas e Práticas [CIES, Departamento de Sociologia do ISCTE, 
av. das Forças Armadas, 1600 Lisboa / Celta ed., Oeiras] 

• Dans le n° 32 (2000) de cette revue dont on a déjà dit tout le bien qu’on en 
pense, on trouve, entre autres : 

– Dulce Maria da Graça MAGALHÃES, « Vinho : práticas, elogios, cultos e 
representações em questão na sociedade portuguesa » : 9-21. 

– André FREIRE, « Clivagens, conjuntura económica e comportamento eleitoral em 
Portugal : uma análise das legislativas de 1995 com dados agregados » : 23-54. 

– Ana Paula FERNANDES, « Televisão do público : um estudo sobre a realidade 
portuguesa » : 117-146 

• Dans le n° 33 (2000) : 
– João FERRÃO, « Relações entre mundo rural e mundo urbano : evolução 

histórica, situação actual e pistas para o futuro » : 45-54. 
• Dans le n° 34 (2000) : 
– Nina Clara TIESLER, « Muçulmanos na margem : a nova presença islâmica em 

Portugal » : 117-144. [F.G.]. 
 
Southern Africa Report [427 Bloor St. West, Toronto, Ontario M5S 1X7 – courriel : 
tclsac@web.net] 

• Au sommaire du vol. XV (1), décembre 1999, on relève notamment : 
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– « Angola : a Backgrounder » : 7-9. 
– « Angola : Diamonds Are a War’s Best Friend » : 10-14. 
– « The Angolan Peace Manifesto » : 15-16. 
– « Small Victories : Water in Luanda » : 17-20. 
– « Mozambique : Side-step into "Normalcy" ? ». 
• Et à celui du vol. XV (3), 3e trimestre 2000, on relève notamment : 
– « Mozambican Heroism : The Floods » : 23-25. 
– « The Mozambique Elections : Renamo Demands a Recount » : 26-29. 

 
Studies in Latin American Popular Culture, Tucson, University of Arizona, XIX, 2000 
[Charles Tatum, College of Humanities, Modern Languages 345, P.O Box 210067, The 
University of Arizona Tucson, AZ 85721-0067, tél. : (520) 621-9294 or 621-1044, fax : 
(520) 621-5594, toile : <http ://www.humnet.ucla.edu/spanport/ slapc/>, courriel : 
Debra Olson, <olsond@u.arizona. edu>]. Cette livraison de la revue dirigée 
(notamment) par Randal Johnson et Charles M. Tatumon, couvre largement le Brésil : 

– Charles A. PERRONE, « Topos and Topicalities : the Tropes of Tropicália and 
Tropicalismo » : 1-20 

– Christopher DUNN, « In the Adverse Hour : The Denouement of Tropicália » : 
21-34 

– Lídia Santos, « Kitsch e Cultura de Massa no Brasil : Reescrevendo as 
Identidades Nacionais » : 35-50 

– David TREECE, « Tropicália : A Canção Popular e a Cultura de Massas » : 51-55 
– Frederick MOEHN, « In the Tropical Studio : MPB Production in Transition » : 

57-66 
– Flávio de Azevedo e SOUZA, « Um compositor no exílio : estranhamento e 

resgate na música de Caetano Veloso » : 67-72 
– Celso Loureiro CHAVES, « Memórias do passado no presente : a fenomenologia 

de Transa » : 73-82 
– Robert STAM, « Tropical Detritus : Tropicália and the Aesthetics of Garbage » : 

83-92 
– Theodore YOUNG, « Como era gostoso o meu francês : Tropicalismo in the 

Cinema » : 93-102 
– César Braga PINTO, « How to Organize a Movement : Caetano Veloso’s Tropical 

Path » : 1 03-112 
– Liv SOVIK, « Tropicália, Canonical Pop » : 113-128 
– Stephanie DENNISON, « Critical Responses to the Screening of Nelson 

Rodrigues » : 129-144 
– Ana Teresa Jardim REYNAUD, « After the Rubbish : Eduardo Coutinho’s The 

Scavengers » : 145-157. [M.C] 
 
Sud-Ouest Européen, n° 8, septembre 2000 [Université de Toulouse-Le Mirail, Presses 
Universitaires du Mirail, 31058 Toulouse Cedex]. On trouve : 

– Michel FAVORY, « Les bestiaires et l'espace. Raisons géographiques de la passion 
taurine dans le Sud-Ouest Européen » : 5-14. Le Portugal, dont on ignore trop 
souvent l'importante et ancienne culture en matière taurine, au prétexte qu'elle n'est 
pas aussi spectaculaire et popularisée que dans le pays voisin, y est judicieusement 
replacé dans son contexte régional en la matière. Il ne s'agit pas d'une étude 
spécifique ni exhaustive, mais elle permet une utile approche d'une question qui 
suscite régulièrement incompréhensions et passions mal contrôlées. [F.G.] 
 
Taíra. Revue du Centre de recherche et d’études lusophones et intertropicales, 
Grenoble, université Stendhal, 10, 1999-2000 [B.P. 25, 38040–Grenoble cedex 9, 
France, tél. : 04 76 82 43 75, fax : 04 76 82 43 20, courriel : <brigitte.pautasso@u-
grenoble3.fr>]. Taíra fête son dixième anniversaire ! Voici comment elle se présente : 

« Alors que la langue portugaise compte parmi l’une des toutes premières 
langues mondiales de communication et de culture, la place des études 
lusophones en France reste très en deçà des dimensions potentielles de son 
domaine scientifique et le nombre de revues spécifiques au lusitanisme est 



404 La Chronique des revues 

 
 

extrêmement réduit. Le défi lancé par la revue Taíra n’est donc pas des 
moindres, puisqu’il est à la fois de divulguer une connaissance à laquelle le 
public est encore peu sensible et de rassembler à travers l’unité d’un idiome le 
témoignage d’une extraordinaire variété de créations littéraires, esthétiques et 
anthropologiques. L’éclectisme, l’esprit d’ouverture, la souplesse des formes 
et des aperçus sont ainsi autant de caractéristiques d’une entreprise qui se 
doit de rendre compte de tout ce que l’esprit aventureux des « hardis marins 
portugallois » donna un jour à l’humanité, en faisant se rencontrer l’Occident, 
l’Orient, les Tropiques… ». 
La revue est essentiellement littéraire et civilisationniste, mais on y trouve aussi 

des articles d’intérêts pour l’analyse politique et l’histoire contemporaine. Ainsi dans 
la dernière livraison : 

– Pierre GUISAN, « Les débris du rêve portugais en Asie du Sud-Est ». 
– Ana Maria BINET, « Os descobrimentos e o quinto império na obra de Fernando 

Pessoa ». 
– José Carlos GONZALEZ, « Anti-Pessoa ou Homenagem ao Mesmo ». 
Autres renseignements auprès du directeur Bernard Emery, <Bernard.Emery@u-

grenoble3.fr>. 
 
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie [www.blackwellpublishers. 
co.uk/online]. On lit en particulier, au sommaire tout en anglais (seul le titre de la 
revue est donné en hollandais…) du volume XC (4), 2000, consacré particulièrement 
à l'Afrique du Sud : 

– Sally Ann PEBERDY, « Border Crossings : Small Entrepreneurs and Cross-Border 
Trade Between South Africa and Mozambique » : 361-378. 

– Charles MATHER, « Foreign Migrants in Export Agriculture : Mozambican 
Labour in the Mpumalanga Lowwveld, South Africa » : 426-436. [F.G.] 
 
Unasylva [Groupe des ventes et de la commercialisation, Division de l'information, 
FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome]. Est-ce suffisamment lusotope ? 
Dans le doute, on indique toujours : 

– R. KUMAR, « Conservation et gestion des mangroves en Inde, notamment dans 
l'État de Goa et les îles Andaman du Milieu » : 41-47. [F.G.] 
 
Villes en parallèle [Laboratoire de Géographie urbaine, Université de Paris X-
Nanterre, 200 avenue de la République, F-92001 Nanterre Cedex, courriel : 
<lgu.louest@u-paris10.fr>]. Au sommaire du volume III (31), 2000, on trouve : 

– Ana-Maria MONTENEGRO, « Rio de Janeiro : la prise en compte du fait 
métropolitain » : 275-296. 
 
World Development, Oxford, Pergamon, XXVIII, 2000 [éd. Pergamon, The Boulevard 
Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 IGB, Royaume-Uni]. On y trouve : 

• Dans le n° XXVIII (1) : 
– Carlos A. CINQUETTI, « The Real Plan : Stabilization and Destabilization » : 

155-171. 
• Dans le n° XXVIII (4) : 
– Robert WALKER, « Deforestation and Cattle Ranching in the Brazilian Amazon : 

External Capital and Household Processes » : 683-699. 
• Dans le n° XXVIII (7) : 
– Channing ARNDT, « Agricultural Technology, Risk, and Gender : A CGE 

Analysis of Mozambique » : 1307-1326. 
• Dans le n° XXVIII (10) 2000 : 
– Edmund AMANN & Werner BAER, « The Illusion of Stability : The Brazilian 

Economy Under Cardoso » : 1805-1819. [F.G.] 
• Dans le n° XXIX (3), 2001 : 
– Francisco H. G. FERREIRA & Peter LANJOUW, « Rural Nonfarm Activities and 

Poverty in the Brazilian Northeast » : 509-528. 



 La Chronique des revues 405 

 
 

– José Graziano da SILVA & Mauro Eduardo DEL GROSSI, « Rural Nonfarm 
Employment and Incomes in Brazil : Patterns and Evolution » : 443-453. 

• Dans le n° XXIX (7), 2001 : 
– Hal HILL, « Tiny, Poor and War-Torn : Development Policy Challenges for East 

Timor » : 1137-1156. 
– Jason DEDRICK, Kenneth L. KRAEMER, Juan J. PALACIOS, Paulo Bastos TIGRE, 

Antonio José Junqueira BOTELHO, « Economic Liberalization and the Computer 
Industry : comparing Outcomes in Brazil and Mexico » : 1215-1224. [F.G. & M.C.] 

 
 

Une nouvelle revue : Tellus 
 

Le Groupe d’études et recherches des populations indigènes (Núcleo de Estudos 
e Pesquisas das Populações Indígenas/NEPPI), qui existe depuis 1995 au sein de 
l’université Catholique Dom Bosco (Campo Grande, Mato Grosso de Sul, Brésil), va 
commencer en octobre 2001 la publication de la Revista Tellus, spécialisée dans 
l’étude des populations indigènes sud-américaines. La revue inclut quatre sections : 
articles originaux, traductions d’articles, comptes rendus, documents et icono-
graphie. La tonalité globale de la revue semble ethnologique et anthropologique, 
mais le questionnement politique n’est pas absent. Dans le sommaire annoncé on 
trouve en effet les articles suivants : 

– Pedro Ignacio SCHMITZ et alii, « Arqueologia do pantanal do Mato Grosso do Sul 
Projeto Corumba » 

– Valmir Batista CORREA, « O voo do cara-cara : a questão indígena na formação 
da fronteira Oeste » 

– Marcio SILVA, « Relações de género entre os Enawene-Nawe » 
– Antonio BRAND, « O bom mesmo e ficar sem capitão": o problema da 

"administração" das reservas indígenas kaiowa/guarani, MS » 
– Katya VIETTA, « Tekoha e te'y guasu : algumas considerações sobre articulações 

políticas Kaiowa e Guarani a partir das noções de parentesco e ocupação espacial » 
– Jose António Braga NETO et alii « Levantamento do estado de saude de menores 

de seis anos da Reserva Indígena Kaiowa/Guarani de Caarapo, MS » 
Pour le sommaire complet, on peut visiter le site de la revue : <www.ucdb.br/ 

neppi/tellus>. Contact : NEPPI, Revista Tellus, Universidade Católica Dom Bosco, Av. 
Tamandare, 6.000–Cx.P. 100, 79117-900–Campo Grande-MS, Brésil, tél. : (67) 312-3590, 
fax: (67) 312-3301, courriel : <neppi@ucdb.br> ou auprès de la coordinatrice, Katya Vietta : 
<kvietta@ucdb.br>. 
 


