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recueil arrêté le 1er juillet 2000

Le site de Lusotopie : <http://www.cean.u-bordeaux.fr/lusotopie/>
Le site de notre éditeur Karthala : <http://www.karthala.com>


Afirma, revista negra on line, revue noire brésilienne, site : <http://www. afirma.inf.br/>.

Africa’nti. Ce projet a pour objectif d'observer les processus d'insertion des (notamment nouvelles) technologies de l'information et de la communication et leurs impacts en Afrique. Site : <http://www.africa.u-bordeaux.fr/africanti/index.htm>.

Africultures, le mensuel de la culture africaine, publié par L’Harmattan (Paris), a un site très complet, en français et en anglais, mais pas en portugais. Le n° de mars 2000 est consacré à l’Afrique lusophone et l’essentiel peut être consulté en ligne. La Lettre d’Africulture (initiatives culturelles, petites annonces, etc.) y est aussi disponible. Site : <http://www.africultures.com>.

Angola. La section allemande d’Amnesty International a ouvert un site sur l’Angola réunissant les informations recueillies par l’organisation internationale, et aussi des liens. Bien entendu, c’est en allemand. Site : <www.amnesty.de/de/2012/ index.html>.

Antropologia do/no Brasil. Cette liste créée fin 1998, qui bénéficie du soutien du département d’anthropologie de l’université de Chicago, souhaite regrouper les spécialistes de sciences sociales, afin de discuter de questions théoriques, méthodologiques, institutionnelles et politiques sur le Brésil et l’Amérique latine. Messages en portugais, espagnol et anglais. Pour s’abonner, envoyer un message à <a-dandrea@ uchicago.edu> avec “ OK ”. On peut visiter le site de la liste à : <https ://listhost. uchicago.edu/mailman/listinfo/ant-br>.

Arquivo Edgar Leuenroth (Brésil), site : <http://www.ssac.unicamp.br/suarq/ ael/ael.html>.

Associação internacional da linguística do português, <http://www.fl.ul.pt/ ailp.htm>. La nouvelle association internationale a été formée par la fusion de l’Associação portuguesa de linguística et de l’Abralin (Associação brasileira de linguística). Contact : <ailp@mail.fl.ul.pt>.

Associação de professores de história (Portugal), site : <http://www.aph.pt>, courriel : <aph@mail.telepac.pt>.

Associação nacional de história – ANPUH (Brésil), site : <http://www.fflch. usp.br/dh/anpuh/index.html>. Par ailleurs, le site du núcleo regional do Parana da Associação nacional de Historia, a été remanié et actualisé : <http://www. uepg.br/~anpuh/>.

Atalaya, <http://le-village.ifrance.com/ATALAIA/revue.htm>, site de la “ Revue internationale d’exegèse contemporaine/Revista internacional de exegese contemporanêa ”. Trois numéros parus, mais le site ne donne le sommaire que du premier.

Autores africanos do Rovuma ao Maputo, <http://nicewww.cern. ch/~pintopc/ www/Africa/Africa.htm>. Ce site, en forme de dictionnaire, permet d’accéder à des extraits de dizaines d’auteurs mozambicains mais aussi (contrairement à ce que laisserait supposer le titre) des autres pays africains de langue officielle portugaise.

Bastidiana. La célèbre “ Revue d’études bastidiennes ”, et donc souvent brésilianiste, a son site, que l’on peut atteindre via <http://www.perso.club-internet.fr/ bastidia> ou via le serveur de l’université de Caen : <http://www. unicaen.fr/ mrsh/lasar/pages/bastidiana/BASTIDIA.html>.

Brasil/Brazil, Revista de literatura brasileira/A Journal of Brasilian Literature, vient de fêter son dixième anniversaire. Sommaires, résumés, extraits de textes, forums, sur le site : <www.pucrs.br/letras/pos/brasil-brazil>.

Brasil CD-Rom, de la Fundación histórica Tavera (Madrid), organisation de Leonardo António Dantas Silva, Collection “ Clasicos Tavera ”, série I : Iberoamerica en la Historia. Vol. 3, Madrid, Fundación histórica Tavera – Digibis, 1997. Il s’agit de l’un des éléments d’un projet dont le but est la connaissance de l’histoire des pays latino-américains, ibériques ou ibéro-asiatiques (Philippines, etc.). Le CD-Rom Brésil contient une collection de textes classiques ainsi mis commodément à la disposition des chercheurs (21 œuvres, environ 10 000 pages, avec une introduction de L. António Dantas Silva, un index détaillé, etc.). Renseignements auprès de Pilar Ruiz, <pilar.ruiz@digibis.com> ou en consultant le site de la Digibis : <www.digibis. com> [transmis par M.C. Lacoste, CNRS-Toulouse].

BrazilMax, revue électronique d’intérêt général sur le Brésil, publiée par Bill Hinchberger. Site : <http://www.BrazilMax.com> [tranmis par BrasaNet, <brasa@ unm.edu>].

Brazilian Embassy, Washington. L’ambassade brésilienne aux États-Unis a considérablement amplifié son site sur la toile : <http://www.brasilemb.org/>.

CadêVocê, moteur de recherche brésilien : <http://www.cade.com.br>.

Cap-Vert. Tous les résultats électoraux depuis 1991, au site de la Direcção dos serviços de apoio ao processo eleitoral, <http://www.dsapeleitoral.cv/>. On peut aussi consulter le site CaboNews, à : <http://www.cabonet.cv/>.

CERI, Centre d’études et de recherches internationales (Paris), le plus grand laboratoire français de sciences politiques, a son site sur la toile : dossiers du mois, publications, réunions programmées, etc. : <www.ceri-sciencespo.com/index.htm> (english information at : <www.ceri-sciencespo.com/kiosque.htm>).

Conselho cristão de Moçambique. Cette structure regroupe la plupart des Églises protestantes du Mozambique. Site : <//swan.isl.co.mz/ccm/>.

Correio da Cidadania, <http://www.correiocidadania.com.br/>, hebdomadaire “ citoyen ” et en ligne brésilien. Pour plus d’informations : Diretor Plínio Arruda Sampaio, Rua Dr. Alberto Seabra, n° 1010, cj. 31 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05452-001, Brésil, fax : (011.3021-5409, courriel : <correio@cidadanet.org.br>.

Cyberportugais. Le site de Lusotopie reçoit souvent des demandes de personnes souhaitant apprendre le portugais par internet. Bien sûr, ce n’est pas la vocation de notre revue de recherche. Mais voici quelques pistes, reprises du Petit Journal, n° 26, décembre 1999, de l’ADEPBA :
— L’Universidade Aberta, de Lisbonne, vient de lancer un ensemble de modules d’apprentissage du portugais sur internet, baptisé “ Viagens virtuais ” : <http:// www.uni-ab.pt/cursos/cp99/>.
— L’Académie de Versailles (France) a un site de langue portugaise : <http:// www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-portugais/default.htm>. Outre des renseignements sur l’enseignement du portugais dans cette académie, ce site renvoie aussi à de nombreux sites d’établissements scolaires et donne des informations sur les logiciels et cédéroms disponibles.
— Cotia São Paulo. Site pour approfondir ses connaissances en brésilien : <http://sites.uol.com.br/renatomod>.
Rappelons par ailleurs que le Centre régional de documentation pédagogique d’Aquitaine a édité un didacticiel pour l’apprentissage du portugais (75 cours Alsace Lorraine, 33000–Bordeaux, France).

Dados: Revista de Ciências sociais (Brésil), site : <http://www.scielo.br>.


DUFICS, un site pour une grève universitaire en Afrique
Nos collègues de l’UFICS (Unité de formation et de recherche en sciences sociales) de l’université Eduardo Mondlane ont mené, en mars 2000, une grève très difficile qui se heurta à un blocage systématique, voire à la manipulation, des médias mozambicains et même des organes de presse qui nous avaient habitué à plus d’indépendance.
La goutte d’eau qui fit déborder le vase fut le renvoi de la directrice de l’UFICS, qui venait de refuser d’effectuer un virement douteux… Mais le fossé n’avait cessé de grandir entre les facultés et les services centraux du Rectorat, qui dévorait à lui seul une grande partie de tout le budget.
Très isolés, accusés de faire une “ grève de Blancs ” – c’est faux, bien sûr, mais il est vrai que la proportion des Blancs mozambicains reste plus forte à l’université qu’ailleurs dans le pays –, ils ont donc créé le site Docentes da UFICS (“ Enseignants de l’UFICS ”) afin de diffuser leurs positions et celles de l’autre camp. Le site, très documenté, dresse la chronologie des événements, reproduit des documents, etc., et est resté ouvert depuis la fin de la grève afin de garder le contact avec le monde ! [M.C.]
Site DUFICS : <http://www.dufics.tropical.co.mz/>


Directorio Latindex de Revistas cientificas iberoamericanas : il est consultable en ligne gratuitement et contient des informations sur environ 6 900 revues scientifiques et techniques de pratiquement tous les pays latino-américains, d’Espagne et du Portugal : <http://biblioweb.dgsca.unam.mx/latindex>. Quand je l’ai consulté (novembre 1999), il y avait 836 revues brésiliennes et 943 revues portugaises, chacune d’entre elles ayant ses fiches “ courte ” et “ longue ” de description [M.C.].

Estudios interdisciplinarios de America latina y el Caribe. édition IX (2), 1998, Ed. : Dr. Raanan Rein, Tel Aviv University, site : <http://www.tau.ac.il/ eial/IX_2/>.

Frente para a democracia. Ce petit parti politique angolais de l’opposition non armée a son site sur la toile : <http://www.terravista.pt/Mussulo/6005/index. html>.

GIS Amérique latine. Le Groupement d’intérêt scientifique Amérique latine propose un site documentaire de tout premier ordre, avec, notamment, une revue des sommaires des revues latino-américanistes (y compris revues espagnoles, mais non portugaises). Site : <http://www.reseau-amerique-latine.fr>.

Global Witness. Le fameux rapport, A Crude Awakening, sur la corruption, le pétrole, etc. et le pouvoir angolais, en versions anglaise et portugaise, à : <http:// www.oneworld.org/globalwitness>. Autres renseignements auprès de Simon Taylor ou Alex Yearsley, de Global Witness à : <mail@globalwitness. demon.co.uk>.

Guerra colonial, <http://www.uc.pt/ceis20/colonial/>, un beau site de documents en lignes, tenu par le Centro de documentação 25 de Abril et le Centro de estudos interdisciplinares do Século 20, de l’université de Coimbra : témoignages, photographies…

Guyane française. Des infos sur les Brésiliens de la Guyane française au site 
< http://www.nautilus.com.br/~ronarouc/>.

HAD, História a debate, L’histoire à débat, History under Debate, est le site d’un forum permanent de débats sur la méthodologie et la critique de l’histoire. Le site est imposant, trilingue (castillan, français, anglais), et est géré depuis Saint-Jacques de Compostelle (Galice). L’association a déjà organisé deux grands congrès internationaux, et lancé une enquête mondiale sur la stagnation de la discipline historique. Site : <http://www.h-debate.com/>.

História social. La revue História social née em 1994 de l’initiative d’étudiants de l’école doctorale en histoire sociale du travail de l’université d’État de Campinas (Unicamp), en est à son sixième volume annuel et a maintenant son site : <http://geocities.com/historiasocial/index.html>. Contact possible à l’adresse : UNICAMP – IFCH – Setor de Publicações, A/C : Revista História social, Caixa postal 6110, Campinas – SP, CEP: 13083-970, Brésil, courriel : <hsocial@hotmail.com>.

InfoBrazil.com, revue électronique en anglais, portugais et espagnol éditée par Adhemar Altieri, dédiée à la société brésilienne. Site : <http://www.infobrazil. com/>. [tranmis par BrasaNet, <brasa@unm.edu>].

Jornal da Educação (Portugal), site : <http://www.a-pagina-da-educacao.pt/>.

Jornal de Poesia. Un site brésilien avec en ligne 2 000 poètes lusophones, avec poèmes, biographies, traductions, journaux, etc. Site : < http://www.secrel.com.br/ jpoesia/>, courriel : <jpoesia@secrel.com.br>.

Laboratório de ensino de história – Universidade estadual de Londrina, site : <http://www.uel.br/uel/clch/irch/labhis/index.html>.

Lexicom, sistema de legislação moçambicana, voir à Southern Africa Directory.

Luso-Brazilian Books, Inc., à Brooklyn, a maintenant un service en ligne de commande de livres sur le Brésil et le Portugal. Il s’agit avant tout de littérature, de dictionnaires et de critique littéraire : <http://www.lusobraz.com>.
Lusophone Women Writers (A Bibliography). Site : <http://www.arts.uwa.edu. au/AFLIT/FEMECalireLU.html#top>. Cette section fait partie du site “ Lire les femmes écrivains et les littératures africaines ” et est hébergée par le département de français de l’université de Western Australia. Il contient une importante liste de femmes écrivains lusophones africaines et, pour certaines, une page spéciale individuelle, avec des liens. Le tout est introduit par un texte de Tony Simões da Silva (<tsimoes@cyllene.uwa.edu.au>) : “ Lusophone African Women's Writing: A Brief Introduction ”. Il y a aussi une bibliographie des études sur les littératures africaines de langue portugaise. Enfin, on peut évidemment basculer sur les littératures africaines de langues française, anglaise et afrikaans.

MediaCoop est la coopérative de journalistes mozambicains qui édite Savana, MediaFax et Mozambique Inview. Cette coopérative s’était construite sur la base de l’indépendance et du professionnalisme, et ce fut grandement vrai, jusqu’à ce qu’une attitude unilatérale, voire de censure, contre la grève des enseignants de l’UFICS (Unité de formation et recherche en sciences sociales, cf. supra) ne vienne battre en brèche cette posture et n’être corrigée que tardivement. Néanmoins, ces journaux restent ce qui se fait certainement de mieux, avec Metical, au Mozambique. Site : <http ://www.sadirectory.co.za/mediacoop/>. [M.C.]

Media Institute of Southern Africa (MISA). Le MISA, basé à Windhoek, est un institut de recherche sur la liberté de la presse en Afrique australe. Il est intervenu contre la répression de journalistes angolais et avait protesté, notamment, quand le journal Domingo (Mozambique) avait refusé d’inclure une publicité payée des grévistes de l’UFICS (voir ci-dessus). Site : <http://www.misanet.org>.

MercoSul nas Universidades, forum universitaire permanent dans le MercoSul qui a son site sur la toile et qui diffuse, notamment, la revue du même titre en ligne : <www.pucminas.br/Mercosul>.

Millenium – Revista do Instituto superior politécnico de Viseu, <http://www. ipv.pt/millenium/default.htm>. Cette revue a été ponctuellement trimestrielle, puisqu’elle a sorti son n° 1 en février 1996 et en était au n° 17 (février 2000) au moment où j’ai visité le site (mars 2000). Elle est disponible tant sur papier qu’en ligne, en texte intégral. Il s’agit principalement d’une revue de débat sur l’éducation, et notamment sur l’éducation scientifique. [M.C.]

Moçambique on line. Ce titre mélangeant portugais (on aura noté le “ ç ”) et anglais abrite certainement le meilleur site d’information sur le Mozambique, mis à jour mensuellement (je l’ai visité en mars 2000). Il est tenu par Wim Neeleman. C’est en réalité également un site de sites, renvoyant, grâce à une classification judicieuse, à d’autres sites testés. Toile : <http://www.tropical.co.mz/~wim/moclinks.html>. On remarquera particulièrement le chapitre consacré aux religions au Mozambique, élaboré par Éric Morier-Genoud et Obede Baloi, pour ses données statistiques et les sites d’un grand nombre d’Églises et confessions. Accès direct par : <http://www. tropical.co.mz/~wim/religiao/index.html> [M.C].

Movimento dos Sem Terra, <www.mst.org.br>. Voir aussi à Info Terra, la feuille d’information éditée par Frères des hommes à propos des sans terre brésiliens 
(cf. Chronique des revues).

Mundo negro, a mais completa revista negra on-line, tel est le nom d’une nouvelle revue en ligne, un espace “ voltado aos Negros e admiradores da cultura afro-brasileira ”. La revue traitera de politique, santé, mode, éducation, etc., et veut privilégier l’interactivité avec un forum de discussion, donnant la parole aux ONG, groupements noirs et toutes entités liées à cette problématique. À visiter à : <http:\\www.mundonegro.com.br>.

Museu histórico nacional (Brésil), site : <http://www.visualnet.com.br/mhn>.

NEHO – Núcleo de estudos em história oral, site : <http://www.fflch.usp.br/ dh/neho/>.

NotMoc, Notícias de Moçambique, le journal bien connu de diffusion hebdomadaire (enfin, à peu près !), publié par l’Iris Imaginações, a maintenant un site sur la toile, encore expérimental. Ça fonctionne, quoiqu’il ne faille pas être pressé, probablement du fait qu’il est hébergé au sein du site personnel de Wim Neeleman, sur son ordinateur personnel relié au monde par le faible débit du téléphone laurentin ! Essayez quand même : <http://www.tropical.co.mz/~wim/notmoc/000724a.html# con> [M.C.].

Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, Institute of Latin American Studies, Stockholm University. Cette revue publie des articles en anglais, espagnol et portugais. Site : <http://www.lai.su.se/malaki.htm>.

Núcleo de estudos em história demográfica/NEHD. Le Noyau d’études en histoire démographique de la faculté d’économie de l’université de São Paulo a un site très bien fait : <http://historia_demografica.tripod.com/>. Contact : <nuede@sti. com.br>.

Olho da história: Revista de história contemporânea, revue semestrielle éditée par l’Oficina cinema-história de l’université fédérale de Bahia, a un site très motivant : <http://www.ufba.br/~revistao/>.

Organização internacional para as migrações/Missão Portugal. Voici l'adresse du Site du projet “ Em Cada Rosto… Igualdade ” mis en place par l'Organisation internationale pour les migrations/Mission de Lisbonne : <http://www.oim.pt>. Il se donne pour objectif d'être un nouvel instrument d'information au service des immigrés au Portugal. [Information transmise par Cristina Fernandes, <pcfernandes51 @hotmail.com>].

Pernambu.Net, tout sur la culture du Pernambouc sur le site animé par António Gomes dos Santos (<gs@elogica.com.br>) : <http://www.elogica.com.br/users/ gs/>, ou <http://www.arte.pernambuco.net>.

Porto 2001, <http://www.porto2001.pt/>. La ville de Porto est, avec Rotterdam, capitale culturelle de l’Europe en 2001. Toutes les informations sur cette initiative sur le site.

Rádio Ecclesia, Emissora católica de Angola. Par les temps qui courent, sûrement l’un des médias angolais les plus indépendants et de qualité ! Courriel : <ecclesia@snet.co.ao>, site : <http://ecclesia.snet.co.ao>.

Revista brasileira de História, publication de l’ANPUH – Associação nacional de história, site : <http://www.scielo.br/rbh>.

Revista Brasileira de Política internacional, site : <http://www.geocities.com/ Athens/Olympus/2980/>.

Revista Diálogos – Universidade estadual de Maringá (Brésil), site : <http:// www.uem.br/~dhi/index.html>.

Revista eletrônica de História do Brasil, site : <http://www.ufjf.br/~clionet/ rehb>.

Satúrnia, un site luso-canadien, site : <http://manuelcarvalho.8m.com/>.

Sciences au Sud, Le nouveau journal de l'IRD, Sciences au Sud, vient de faire paraître son n° 1 en ligne en septembre 1999. Bimestriel dans un premier temps, il met en lumière les principaux programmes de recherche et relate tous les événements de la “ Planète IRD ”. Dans cette première livraison, un article traite notamment de “ L'Amazone : des chercheurs sur le plus grand fleuve de la planète ”. Toile : <http://www.ird.fr/fr/actualites/journal/>.

Sciences Po. Les services de documentation de Sciences Po/Paris signalent que leur site (<http://www.sciences-po.fr>), à la rubrique “ Documentation ”, contient un “ Guide thématique des sites ”, dont la page d'accueil permet d'accéder à une sélection d'environ 1 000 sites (en sciences sociales mais aussi sur les nouvelles technologies, les outils de recherche sur internet, les catalogues d'autres bibliothèques, etc.), à une sélection d'environ 1 000 adresses de revues et journaux en ligne (accès aux sommaires, résumés, voire texte intégral). Rappelons que Lusotopie est indexée par ESOP, la base de données de Sc. Po.

Southern Africa Directory, <www.sadirectory.co.za>. Basé en Afrique du Sud, S.A. Directory est un site des sites sur l’Afrique australe. Lorsque je l’ai visité, le 29 mars 2000, son moteur de recherche a curieusement affiché 53 pages d’informations sur des sites mozambicains et seulement 8 pages sur l’Angola. Cette différence est-elle réelle ou le S.A. Directory a-t-il moins fouillé auprès de son voisin du nord que de son voisin de l’est ? L’accès direct à Lexicom, système de législation mozambicain, est annoncé sur la page d’accueil, mais j’ai eu beau attendre, rien n’est venu… [M.C.]

Téla Nón. Diário digital de São Tomé e Príncipe, <http://www.stome.telepac. net/diario/index.htm>. Cinq Santoméens, Abel Veiga, Fernando Ramos, Abílio Pontes, Lenine Costa et Eudijoão Santos, ont lancé le quotidien virtuel de São Tomé, Téla Nón (“ Terra Nossa ”, en portugais), dont le n° 1 a été diffusé le 11 juillet 2000, pour le vingt-cinquième anniversaire de l’indépendance. Le journal s’adresse à la fois aux Santoméens de l’archipel et de la diaspora, comme à la communauté internationale. Jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir d’articles en langue créole. Un outil évidemment utile pour s’informer sur ce pays souvent isolé sur le plan médiatique [site venu à notre connaissance grâce à António Teixeira, <teixantonio@ netscape.net>, et via le réseau < curry-lusoafrica@virginia.edu>].

Textos políticos da história do Brasil, <http://www.cebela.org.br/ txtpolit/apresenta.htm>. Ce recueil, organisé par Paulo Bonavides et Roberto Amaral avait été édité en 1996 par la Subsecretaria de edições técnicas do Senado federal, en neuf volumes et tirage limité, diffusé auprès de chercheurs et institutions universitaires ou scientifiques nationales et étrangères (y en a-t-il un exemplaire en France ?). Son contenu est maintenant à la disposition publique, grâce à une coalition d’efforts (Senado federal, Organização Odebrecht, Centro brasileiro de estudos latino-americanos) et les auteurs ont renoncé à toucher des droits. La recherche documentaire a duré vingt-cinq ans et couvre toute l’histoire politique du pays depuis les origines 
(la bulle Inter Cœtera du Pape Alexandre V, 4 de mai 1493) jusqu’au coup d’État de 1964 (les Atos institucionais de la República castrense). Sur le plan des textes juridiques, cela va jusqu’à la Constitution de 1988 et à ses derniers amendements. Il y a une vaste bibliographie. Le fonds est réactualisé en permanence [transmis par Adhemar Lourenço da Silva Jr., <adhemarj@ez-poa.com.br>, via <brasanet@unm. edu>]. Autres renseignements possibles auprès de : CEBELA Centro brasileiro de estudos latino-americanos, Rua Hermenegildo de Barros, 29 Glória Rio de Janeiro, RJ CEP 22241-040, Brésil, tél. : (021) 233-2637, 233-296, fax : (021) 252-3710, courriel : <cebela@ ax.apc.org>.

Tradisom est un petit label indépendant situé à Vila Verde, Portugal, animé par José Moças (<tradisom@mail.telepac.pt>) et dont le but est la diffusion de musiques, documents musicaux et plus généralement de la mémoire portugaise ou des pays et communautés de langue portugaise. Il produit des CD et quelques CD-Rom (l’un d’eux reproduit des discours de Humberto Delgado). Site : <http://www.tradisom. com>.

Vidas lusófonas, <http://www.vidaslusofonas.pt>. Site communautaire et très lusotropicaliste qui présente des biographies de “ lusophones ” illustres du passé et du présent. Une version anglaise est disponible. Page de liens vers d’autres sites d’exaltation lusophone.

Z, revue électronique uniquement virtuelle, d’essais et critiques d’art et de culture, publiée dans le cadre de l’université fédérale de Rio. Site : <http://acd.ufrj. br/pacc/z/>.

