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Nous présentons tout d’abord la… 
 
 

Sélection officielle du meilleur site pour l’analyse politique 
 et l’histoire contemporaine des pays lusophones ! 

Le lauréat 2001 est : 

Contemporary Portuguese Politics and History Research Centre, le plus gros 
site web du monde consacré au Portugal et aux pays lusophones. Le CPHRC a été 
fondé en septembre 1998. Il s’agit d’une association indépendante basée au 
Department of Hispanic Studies de l’Université de Glasgow. Il a des liens de plus en 
plus étroits avec l’Université de Lisbonne, notamment avec l’Instituto de Ciências 
Sociais et l’Instituto de História Contemporânea de l’Université nouvelle. Tout cela est 
dû à l’activisme de Stewart Lloyd-Jones, un historien (écossais) du salazarisme. 

On y trouve des milliers de pages de documents historiques en ligne, mais aussi 
l’actualité politique et scientifique. Comptes rendus d’ouvrages, achats de livres ou 
abonnements à des revues en ligne. Banque d’images. Traducteurs de et vers le 
portugais à des prix imbattables. Liens innombrables… Le site a été renouvelé et sa 
puissance encore augmentée. Bulletin : <newsletter@cphrc.org.uk>. Site : 
<http://www.cphrc.org.uk/> (peut aussi être atteint via le site portugais : 
<http://www.ics.ul.pt/>. Contact : <stewart@cphrc.org.uk>). 
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Et tous les autres, pleins d’informations et d’idées utiles… 
 

África Debate. L’association de doutorandos africanistes lisboètes, l’Associação 
Académica África Debate (AAAD), a un site qui inclut en ligne la revue du même 
titre : <http://africadebate.iscte.pt>. 

 
Àfrica Lusófona, site : <http://www.africalusofona.pt>. On attend de ce site 

lisboète qu’il se développe et fournisse, par exemple tout ou partie du nouveau 
mensuel de même titre (n° 1 en juin 2001) en ligne. Pour l’instant, on doit ce contenter 
de la une…. Contact : redaccao@africalusofona.pt. 

 
Associação Internacional de História e Civilização do Açúcar. Cette association 

a été créée en avril 2001 à l’initiative du Centro de estudos de história do Atlântico 
(Madère) lors d’un colloque sur ce thème. Pour l’AIHCA, voir : <http://www.ceha-
madeira.net/aihca/aihca.html>. Pour le colloque voir : <http://www.ceha-
madeira.net/aihca/coloquios.html>. 

 
Association of Hispanists of Great Britain and Ireland (AHGBI). Il s’agit de la 

principale association d’universitaires ibéristes (pas seulement hispanistes, comme 
son appellation peut le laisser croire) d’outre-Manche. Site : <http://www. 
hispanists.org.uk>. [information transmise par Manuela Cook] 

 
Atlas-Cartografia Histórica, un site de cartographie historique de l’Instituto de 

História Contemporânea de l’Université nouvelle de Lisbonne : <www.fcsh. 
unl.pt/atlas>. 

 
Bantu, revista de análise económica, une revue de langue portugaise sur 

l’économie à l’ère de la mondialisation, avec des correspondants dans chacun des 
pays. Site : <http://www.bantu.pt/>. Contact : <bantu@bantu.pt>. 

 
Biblioteca nacional (Fundação da). Le site de la BN brésilienne : www.bn.fr. 
 
Casa de Macau de São Paulo, <www.casademacau.com.br>. L’association 

regroupe les Macaenses de São Paulo et, plus généralement, je cite, « outros 
portugueses [sic !] do Oriente radicados no Brasil ». Le site était encore en construc-
tion quand je l’ai visité (18 juillet 2001) mais s’annonce bien intéressant, avec de 
l’information non seulement sur les Macanais du Brésil, mais sur Macao même. 
Contact : <casademacausp@ig.com.br> ou <casademacau@casademacau.com.br>. 

 
Catalogue collectif de France, <http://www.ccfr.bnf.fr>, une formidable base de 

données bibliographique regroupant enfin toutes les grandes bibliothèques de France. 
J’ai déjà retrouvé, par ce biais, le livre d’un marchand d’art anglais habitant au Kénya 
et ayant visité le planalto maconde (Mozambique), dans les années cinquante ! 

 
Le Centro de estudos africanos de l’Université Eduardo Mondlane, Maputo, 

Mozambique, a désormais un site : <http://www.cea.uem.mz/>. Il contient des 
informations sur les programmes de recherche (notamment ceux du Departamento de 
estudos da Mulher e Género) et sur les projets, le bulletin Pesquisa Informa (accès direct 
par : <www.uem.mz/cea/sociedad>), une section sur le Departamento de informação e 
documentação. Ce dernier prépare notamment un catalogue en ligne. Ce sera un atout 
considérable, dans la mesure où le CEA-UEM possède un important centre de 
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documentation. Contacts : Direction : <ceadir@zebra.uem.mz>, Departamento de 
Informação e Documentação : <ceadid@zebra.uem.mz>. 

 
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Le 

nouveau site permet l’accès à une partie des documents du CPDOC, à la revue 
Estudos Históricos, aux informations sur les ressources et les recherches du centre, 
etc… : <http: //www.cpdoc.fgv.br>. 

 
Centro Virtual Camões, nouvelle adresse du site : <http://www.instituto-

camoes.pt>. 
 
Fondation Gulbenkian à Paris : <http://www.gulbenkian-paris.org>. le site de 

la Fondation Gulbenkian à Paris. Catalogue de la bibliothèque (170 000 titres 
d’ouvrages et 37 000 notices), les publications du Centre culturel, des textes d’auteurs 
et leurs traductions en français, projets, agenda, liens et contacts. [Information tirée du 
Petit Journal de l’Adepba, n° 29, 2001] 

 
Grupo de estudos em relações interétnicas : <www.unb.br/ics/dan/geri>. Le 

site du Geri a été actualisé, et porte sur l’ethnologie indigène, les relations inter-
ethniques, l’indigénisme et l’ethnicité. Contacts : Stephen Grant Baines (Coordinateur) : 
<stephen@unb.br>. 

 
Hemeroteca Municipal de Lisboa, <www.cm-lisboa.pt/cultura/DBD/ 

Bibliotecas/Bhemeroteca/>. Une vraie bibliothèque nationale des journaux, revues et 
périodiques. Le catalogue est entièrement informatisé, mais… pas disponible en 
ligne. Contact : <heme@esoterica.pt> ou <hemeroteca@cm-lisboa.pt>. 

 
Infos-Brésil sur le net : <www.infosbresil.org>. Le site du célèbre mensuel 

parisien a ouvert à l’occasion (il faut bien trouver des occasions !) du cinquième 
centenaire de la découverte du Brésil, et présente en particulier le guide du Brésil en 
France. 

 
Instituto de Ciências sociais, Lisbonne : <http://www.ics.ul.pt/index>. Un site 

énorme, contenant, outre les informations sur l’activité de la principale institution 
portugaise de recherches en sciences sociales, notamment l’accès au Guia virtual em 
ciências sociais et l’interrogation bibliographique à distance des bibliothèques 
portugaises de recherche. 

 
João Cabrita Collection : US documents on Colonial Wars. João Cabrita a fait don 

au CPHRC (voir ci-dessus) de 187 documents américains anciennement classifiés sur 
l’histoire du Frelimo et du Mozambique. Ce sont les documents dont il s’est servi 
pour écrire son ouvrage récent : Mozambique: the tortuous road to democracy (Londres, 
New York, Palgrave, 2001). Accès direct : <http://www.cphrc.org.uk/sources/so-
col/so-col-cabrita.htm>. 

 
Librairie Kongo, <http://www.librairie-kongo-africa.com/>. Cette librairie, 

établie dès 1994 à la frontière belge (à Givet, France), a, comme il se doit, comme 
spécialité principale l’histoire du Congo belge. Mais on trouve dans son fonds de 
nombreux ouvrages sur l’Angola et les autres colonies portugaises. Un regret : le site 
donne une information sur la librairie, mais pas le catalogue en ligne, qu’il faudra 
demander en bon vieux papier. Contact : <librairie-kongo@wanadoo.fr>. 
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The Luso-Hispanic World in Maps, <http://www.loc.gov/rr/geogmap/ 
luso/how.html>, un énorme outil de travail produit par la Library of Congress : 
Brésil, Cap-Vert et Portugal sont couverts. Bibliographies, cartes, etc. 

 
Lusoplanet : <http://www.geocities.com/lusoplanet>. Lusoplanet est une ini-

tiative intéressante de Jorge Rodrigues Ruivo : ce site se propose de diffuser les 
mémoires ou thèses des étudiants portugais ou lusophones. Également répertoire 
d’adresses internet. [Information tirée du Petit Journal de l’Adepba, n° 29, 2001] 

 
Mines anti-personnel : « Campaign calls on african states to join, implement and 

comply with landmine ban treaty ». Campagne d’appel aux États africains à rejoindre, 
appliquer et faire appliquer le traité d’interdiction des mines anti-personnel. 
Combien d’années encore des enfants angolais et mozambicains (pour ne point 
parler des enfants afghans et cambodgiens) vont-ils sauter sur des mines en se 
promenant dans les champs à deux pas de chez eux ? En anglais : 
<http://www.icbl.org/news/2001/feb14.php3>. En français : <http://www.icbl. 
org/news/2001/feb14fr.php3>. Contact : <banemnow@icbl.org> ou <media@ 
icbl.org>. 

 
Mocambique.co.uk, your information portal, about Mozambique. 

« Mocambique.co.uk », drôle d’appellation ni portugaise (Moçambique) ni anglaise 
(Mozambique) pour ce site ainsi introduit : « This website is dedicated to Mozambique, 
land of peace and prosperity. I was born in this country and as a tribute to its people and its 
achievements over years of hardship, I have put together this website ». Cette entrée en 
matière altruiste recouvre en réalité des pages spécialisées sur le monde des affaires 
et, en particulier, les hommes d’affaires britanniques qui souhaitent s’implanter au 
Mozambique. Quand je l’ai visité, le 16 juillet 2001, il était encore en construction, 
mais nul doute qu’il va s’amplifier : le Mozambique n’est-il pas membre du 
Commonwealth ? Site : <http://www.mocambique.co.uk/>. 

 
Portal Popular, portail animé par la brésilienne Associação para o 

Desenvolvimento da Imprensa Alternativa (ADIA) : <http://www.projetoadia. 
com.br/>. Ce site est actualisé chaque semaine et inclut en ligne les revues Revista 
Nação Brasil, avec son supplément Ditadura Militar no Brasil (1964-1984), et Conjuntura 
Internacional. Contact : <rnabra@west.com.br>. 
 

Religions au Mozambique et en Angola. Éric Morier-Genoud rappelle à notre 
attention défaillante son impressionnant site personnel sur la religion au 
Mozambique et en Angola. Pas de moins de 111 liens vers des églises au 
Mozambique et 33 pour l'Angola : <http://ourworld.compuserve.com/homepages/ 
emorier/religion.htm>, et <http://ourworld.compuserve.com/homepages/emorier 
/Angola.htm>. Il y a ajouté aussi, dernièrement, une page Zimbabwe. 

 
République internationale des Lettres, <http://www.republique-des-lettres. 

com/>, inclut une page « Portugal » assez bien fournie en liens, qui renvoie à 
diverses institutions ou fondations et à de nombreux écrivains. Lusotopie y est 
présente. En ce qui concerne l’Afrique lusophone, seul l’Angola est présent (y 
compris une revue de presse complète sur l’affaire des ventes d’armes…). La page 
« Brésil » est étonnamment pauvre. Contact : <contact@republique-des-lettres.com>. 

 
Revista Eletrônica de Ciências Sociais/CS on line, <www.csonline.ufjf.br>, 

une revue en ligne et texte intégral, a été lancée le 10 mai 2001 par l’Universidade 
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federal de Juiz de Fora. Le n° 1 contient au sommaire les articles de André Moysés 
Gaio (« Militares e Comportamento Político »), Fernando de Barros Filgueiras 
(« O Dilema da Reforma do Estado no Brasil »), Gilberto Barbosa Salgado 
(« Globalização e Contemporaneidade »), Gustavo Abdalla & Petrônio B.R. Costa 
(« Arquitetura e Urbanismo e Saúde da Família em Juiz de Fora-MG »), José Augusto 
da Silva (« Funk: a Construção Social da Violência »), Maria Lúcia Eiko Hatanaka 
(« O Contexto da II Guerra Mundial no Brasil. Tensões e Conflitos entre Imigrantes 
Japoneses »), Raul Francisco Magalhães (« Fatos, Contrafactuais e a(s) Curva(s) do 
Tempo: um cluster teórico »), Walério José de Aquino (« Considerações em 
Sociologia : a Globalização, a Pós-Modernidade e as Novas Tecnologias »). Les 
éditeurs sont Edson Vander de Souza, Fernanda Henrique Cupertino Alcântara, 
Fernando de Barros Filgueiras. Contact : <csonline@ichl.ufjf.br>. 

 
« Saber – Portal do Conhecimento », <www.saber.usp.br>. Ce « portail de la 

connaissance » a été lancé le 22 juillet 2001 par l’université de São Paulo (USP). Il 
contient notamment une bibliothèque virtuelle des thèses et mémoires, service lié au 
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) de l’Unesco. Cent thèses 
sont actuellement en ligne, et d’ici la fin 2001 plus de mille le seront. 

 
São Tomé e Príncipe, l’archipel oublié. En français, probablement le meilleur 

site consacré au tourisme encore naissant dans l’archipel. Développé par Sébastien 
Grenier, un Marseillais tombé amoureux de l’archipel : présentation générale de São 
Tomé e Príncipe ; renseignements pratiques ; culture, traditions, artisanat ; pages 
photos ; actualités en bref ; principales données statistiques ; le cacao, l'île chocolat 
(on parle d’une renaissance du cacao santoméen, dans le très haut de gamme, avec 
une AOC !) ; les circuits au départ de France et les excursions au départ de São 
Tomé ; l'hymne national de São Tomé ; liens vers les sites consacrés à São Tomé. Et 
enfin l’Association « Les Amis de São Tomé e Príncipe » : 42, cours Pierre Puget, 
13006–Marseille (France), tél : 04.91.54.73.71, fax : 04.91.54.11.26, courriel : <saotome@ 
tci.fr>. Cette adresse n’est autre que celle du consulat (honoraire) de São Tomé à 
Marseille, tenu par Jean-Pierre Bensaid, par ailleurs patron de Mistral-Voyage qui est 
l’un des seuls opérateurs français vers… São Tomé. Tout se tient ! 

 
São Tomé e Príncipe. Tout sur l’archipel, en… catalan ! Sur la page São Tomé de 

la Societat Antropogeogràfica a Barcelona – Centre d'Estudis Transfronterers : 
<http://personal.menta.net/antropogeo/home/africa/saotome/saotomehome.ht>. 
Non seulement ce site est bourré d’informations (du plan de la ville de São Tomé à la 
composition de l’Assemblée nationale en passant par l’histoire, une bibliographie, les 
paysages), mais c’est un véritable portail, qui renvoie à de nombreux autres sites sur 
STP. Tout à fait impressionnant. 

 
Union latine, l’association internationale qui lutte pour la sauvegarde et la 

promotion des langues néolatines : <http://www.unilat.org>. Contact : <unilat@ 
unilat.org>. 

 
Webeduc, drôle de nom anglophone pour un site franco-brésilien, mais enfin ! 

<webeduc.mec.gov.br> est un forum sur les nouvelles technologies de l’éducation 
qui s’adressent aux Français et aux Brésiliens désireux de savoir ce qui se fait dans les 
pays respectifs. [Information tirée du Petit Journal de l’Adepba, n° 29, 2001]. 
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Spécial Timor Loro Sa’e 
La sélection présentée ci-dessous n’a aucune vocation exhaustive 

 
 

Les lauréats ex-aequo de la sélection officielle 2001 « Spécial Timor » sont : 
 

 
InfoTimor. Informação económica e social sobre Timor Lorosa'e, <http: 

//pascal.iseg.utl.pt/~cesa/infotimor.html>. Site d’informations économiques et 
sociales, en langue portugaise, réalisé par António Manuel de Almeida Serra et édité 
par l’Unidade de Estudos Asiáticos do CEsA/ISEG/UTL (Lisbonne). Ce site est très 
riche en informations économiques et sociales, mais il dépasse largement ce seul 
secteur. On peut d’ailleurs le visiter tout en écoutant de la musique timoraise en 
mp3, et les liens nombreux permettent de s’orienter vers tous les autres domaines de 
la vie politique, culturelle, sociale, vers des documents du FMI, de la banque 
mondiale, etc. InfoTimor s’ajoute à deux autres publicationsen coopération avec la 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa sur la Chine, Macao et Hong Kong. 
InfoTimor fournit également une vaste bibliographie, des liens vers les ONG, et va 
sous peu diffuser en ligne les travaux de chercheurs et universitaires timorais. Un 
site qui, sans nul doute, se développera dans la durée.  

Observatório Timor Leste / East Timor Observatory / Observatoire de Timor 
oriental. Site trilingue (portugais, anglais et français) : <http://homepage.esoterica. 
pt/~cdpm/>. L’Observatoire de Timor oriental a été créé à Lisbonne en août 2001 
par la Comissão para os Direitos do povo maubere – une émanation du CIDAC et de 
la tradition anticolonialiste portugaise de la fin des années soixante-dix – et 
l’association œcuménique « La Paix est Possible à Timor Oriental » fondée au début 
des années 1980. La vocation de cet observatoire est d’accompagner le processus de 
transition de Timor Oriental, aussi bien le processus de négociation que ses 
répercussions au niveau international et l’évolution de la situation à l’intérieur du 
territoire. L’Observatoire veut recueillir et traiter systématiquement les informations 
pertinentes pour le processus de négociation et pour la phase de transition ; 
promouvoir l’étude détaillée et rigoureuse de cas spécifiques qui peuvent constituer 
des clés pour la compréhension du déroulement du processus ; divulguer auprès de 
l’opinion publique, portugaise et internationale, des résultats de ces études afin 
d’informer et d’alimenter le débat sur les thèmes analysés ; et enfin formuler des 
recommandations qui puissent contribuer à la résolution de cette question. Le site est 
surtout une banque de documents dans les trois langues. Orientation pro-Fretilin et 
pro-CNRT. Très probablement le site le plus documenté disponible en langue 
française. Contact : < cdpm@esoterica.pt>.  

 
 
 
Agência de notícias de Portugal. Le site de l’ANP est très utile : <http://www. 

lusa.pt/> et cliquer Lus@Timor-Leste 
 
« Ajudar Timor », groupe de discussions de ceux qui veulent aider Timor. En 

toutes langues (surtout anglais et portugais). <http://groups.yahoo.com/group/ 
ajudar-timor>. 
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Asia-Pacific Coalition for East Timor (APCET), Campaigns and Lobby 

Initiatives on East Timor : <http://www.iidnet.org/adv/timor/overview.htm>. 
L’APCET lutte pour le retour des réfugiés, pour la démocratisation et la démilita-
risation de l’Indonésie, et pour la création d’un tribunal international sur les crimes 
de guerre ou contre l’humanité à Timor. 

 
Back Door, Newsletter on Timor Loro Sa'e, <http://www.tip.net. 

au/~wildwood/>. On peut recevoir gratuitement cette lettre hebdomadaire sur 
Timor en écrivant « Subscribe Back Door » à la ligne « Sujet » d’un courriel envoyé à 
<wildwood@pcug.org.au>. 

 
Site personnel de Bruno Kahn, <http://www.math.jussieu.fr/~kahn/Timor/ 

Timor.html>. On ne s’attend pas à dénicher, quelque part au fond du département de 
mathématiques de l’Université de Paris 7, une site en solidarité avec Timor Loro Sa’e. 
Mais tout est possible à Jussieu ! Photos, documents très nombreux. Ce site semble ne 
plus être actualisé depuis la fin 1999. Il contient cependant, notamment, des éléments 
intéressants sur la politique française dans la région… 

 
East Timor Action Network US, <http://www.etan.org/>, le principal réseau 

américain de soutien à Timor. Le site est ainsi un gros portail, organisé thématique-
ment, vers d’autres sites et des documents. Très utile, exclusivement en anglais. 

 
East Timor NGO Forum. Vous cherchez à contacter les ONG timoraises, à avoir 

leurs adresses, téléphones, noms des responsables ? Voici : <http://www.geocities. 
com/etngoforum/nngo.html>. Les ONG internationales présentes à Timor ? Voici : 
<http://www.geocities.com/etngoforum/ingo.html>. Voici le contact postal et 
électronique de L’East Timor National Ngo Forum : Kaikoli Street, Dili, East Timor. 
Tel 322 772. Courriel : <etngocentre@hotmail.com>. 

 
East Timor Relief Association. L’ETRA a été fondée en janvier 1992 pour venir 

en aide aux réfugiés timorais en Australie. Elle agit depuis en groupe de solidarité et 
en ONG. Site : <http://www.etra.zip.com.au/>. Contact : <Etra@pactok.net>. 

 
East Timor Study Group, <http://rspas.anu.edu.au/etsg/>, groupe d’étude sur 

Timor Loro Sa’e créé par des Timorais. 
 
Fund for East Timor, site : <http://www.fundforeasttimor.com/>. Ce site 

californien d’aide à Timor Loro Sa’e a d’illustres parrains, puisqu’il s’agit entre autres 
de José Ramos Horta, prix Nobel de la Paix 1996 et représentant permanent à l’Onu 
de la Résistance timoraise, et de Xanana Gusmão, ancien dirigeant guérillero et 
probable premier président de la République. On trouve aussi « Ruby Blade », alias 
Kirsty Sword, citoyenne australienne résidant en Indonésie depuis 1991, apparem-
ment professeur d’anglais mais qui faisait surtout sortir, de la prison indonésienne 
où il était incarcéré, les messages de Xanana – et qui est aujourd’hui son épouse. 
Enfin, Mary Wald est la directrice exécutive, basée à Napa (près de San Francisco). 
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Projets classiques d’une ONG tiers-mondiste américaine. Contact : <info@ 
fundforeasttimor.com>. 

 
Le Fundo de Apoio às Falintil a été créé par des Portugais émigrés en Belgique, 

pour soutenir plus particulièrement la guérilla des Forças armadas de libertação 
nacional de Timor Leste. Aujourd’hui, il agit comme une ONG de solidarité. Site : 
<http://www.geocities.com/angelobarreto/>. 

Grupo de estudos de reconstrução de Timor Loro Sa’e (GERTIL). Il s’agit d’un 
site d’architectes solidaires de la reconstruction de Timor. Il contient, outre les projets 
architecturaux et urbanistiques de l’équipe dirigée par José Luis Loureiro, de la 
faculté d’architecture de l’université technique de Lisbonne, une forte section d’infor-
mations, remises à jour à peu près hebdomadairement. Le GERTIL a également en 
projet l’Atlas de Timor, initiative évidemment d’un intérêt considérable. Site : 
<http://www.gertil.fa.utl.pt/>. Contact : <gertil@fa.utl.pt>. 

 
International Federation for East Timor, <http://etan.org/ifet/>, regroupement 

tourné vers la reconstruction. 
 
International Platform of Jurists for East Timor. Ce site hollandais (basé à 

Leiden) semble n’avoir pas été actualisé depuis longtemps, mais contient des 
informations utiles sur le plan du droit international et une bibliographie juridique 
sur Timor. Site : <http://fast.antenna.nl/~ipjet/activrep.html>. Contact : <ipjet@ 
antenna.nl>. 

 
L'ao Hamutuk. Instituto ba Analiza no Monitor Rekonstrusaun Timor Lorosa'e 

(Institut est-timorais pour la gestion et l’analyse de la reconstruction), une ONG 
d’expertise. Site : <http://www.etan.org/lh/>. Contact : <laohamutuk@easttimor. 
minihub.org>. 

 
Mojo Wire, the Struggle for East Timor, <http://www.motherjones.com/ 

east_timor/>, la couverture de l’actualité timoraise par le magazine du même nom. 
 
Project Bele Halo. Resources for East Timorese businesses to participate in 

international markets. Site : <http://www.belehalo.net/>. Le capitalisme mondial 
est déjà arrivé à Timor. Au secours ! 

 
Reg.easttimor, groupe sur Timor de l’Antenna News Index Page, site : <http: 

//archive.antenna.nl/news2www.phtml?newsgroup=reg.easttimor>. Compilation 
de dépêches de presse. Semble ne plus être actualisés. 

 
SOS Timor (Belgique). Site : http://www.multimania.com/sostimor/. Site 

trilingue (portugais, français, anglais, mais pas… flamand !) présentant les activités 
de solidarité du groupe belge. Nombreux liens. Contact : <SOSTimor@yahoo.com>. 

 
TimorAid, l’une des principales ONG australiennes de solidarité avec Timor : 

<http/www.timoraid.org/>. Projets de développement, galerie photographique, etc. 
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TimorNet, University of Coimbra. Il s’agit du service portugais d'informations 

en anglais sur Timor de l’Université de Coimbra, qui fonctionne en tant que moteur 
de recherche en s’alimentant des données issues de sites humanitaires, notamment 
anglo-saxons (ETISC, ETAN, CNN, LUSA, UN Relief web, etc.). Il permet de recevoir 
des nouvelles quotidiennes sur Timor. Adresses : <http://www.uc.pt/scripts/ 
timornet/sirius.exe/> pour le moteur de recherche, <http://www.uc.pt/scripts/ 
timornet/sirius.exe/etmp?index.html> pour les éphémérides politiques. 

 
Timor Today, <http://www.timoraid.org/timortoday/>. Site de nouvelles de 

presse en anglais édité par le Timor Aid Information Service (voir ci-dessous), qui 
s’est achevé en septembre 2001. C’est dommage. 

Le site de la défunte UNAMET (United Nations Mission in East Timor : juin-
octobre 1999) est toujours ouvert à des fins d’archive et contient les documents de 
cette période tragique : <http://www.un.org/peace/etimor99/etimor.htm>. 

 
UNTAET (United Nations Transitional Adminsitration of East Timor). 

Beaucoup de documents, officiels et non officiels de l’ONU, notamment sur les 
élections législatives du 30 août dernier, et des liens. Site : <http://www.un.org/ 
peace/etimor/UntaetN.htm>.  

 
Welcome to East Timor, site australien, relais informatif de diverses ONG de 

même nationalité. Beaucoup d’informations et de liens. Site : <http://www. 
easttimor.com/>. 

 
On se reportera aussi aux pages 491 et 492 de Lusotopie 1999 qui recensaient de 

nombreux sites sur Timor. Cependant la vie des sites internet est parfois courte et une partie 
d’entre eux, seulement deux ans plus tard, ne sont plus valides, voire ont carrément été 
détournés et piratés : j’ai eu, en testant ces adresses anciennes, la surprise de voir s’inscrire en 
cascade des adresses tout à fait différentes menant à des sites…. dénudés ! 


