Soutenances de thèses
par François Guichard & Michel Cahen, au hasard de l'information reçue
EHESS : Écoles des hautes études en sciences sociales
IHEAL: Institut des hautes études sur l’Amérique latine
IEP : Institut d’études politiques

En France
•En anthropologie :
— le 29 mars 1999, à l'EHESS à Paris, Stéphane MALYSSE, Corps à corps : regards
français dans les coulisses de la corpolâtrie brésilienne.
•En études théâtrales :
— le 15 novembre 1997 à l'Université de Paris X : Maria Graça dos SANTOS, Le théâtre
portugais sous le règne de Salazar : 1933-1968.
•En géographie :
— en 1997, à l’IHEAL, Paris, Celma Borges GOMES, État et participation populaire,
relations de pouvoir et construction et reconstruction de politiques d'éducation
— en 1997, à l’IHEAL, Paris, Maïsa Fernandes Dutra VELOSO, Pauvreté et villes
moyennes au Brésil : le cas de Petrolina et Picos dans des zones agricoles du Nord-Est
— en 1997, à l’IHEAL, Paris, Frédéric MONIÉ, Transports collectifs et production de
l'espace urbain à Rio de Janeiro
— en 1997 à l'Université de Bordeaux III : Jacky PICARD, Les marchands de rêves.
Représentations sociales de l'échange et développement rural sur un front de
colonisation en Amazonie brésilienne.
— en 1998, à l’IHEAL, Paris, Antoinette MASTEAU, La frontière franco-brésilienne de
l'Oyapock Guyane-Amapa. Essai de géographie culturelle et politique
— le 30 octobre 1998, à l'Université de Bordeaux III, Jean-Yves MARTIN, Identités et
territorialités dans le Nordeste brésilien. Le cas du Rio Grande do Norte.
•En histoire (dir. Guy Martinière) :
— en 1995, à l’IHEAL, Laurent VIDAL, Un projet de ville : Brasilia et la formation du
« Brésil moderne » 1808-1960
— en 1996, à l’IHEAL, Lindalva GONÇALVES, La coopération pour le développement :
l'enjeu des biotechnologies dans la copération scientifique et technologique entre l'Union
européenne et le Brésil
— en 1996, à l’IHEAL, Wilson SCHMIDT, La relation entre le système productif et
l'organisation de la recherche agricole au Brésil : une approche historique
— en 1997, à l’IHEAL, João Dalla Costa ARMANDO, L'agro-industrie brésilienne
contemporaine : innovations organisationnelles et transformations technologiques dans
l'aviculture
•En sciences de l’éducation [ ?] (dir. Gustavo Beyhaut) :
— Helio Passos MEDRADO, Déprédation scolaire : le politique en morceaux (Campinas São Paulo - 1990).
• En sciences politiques
— le 24 juin 1997 à l'IEP de Rennes : João Luiz MEDEIROS, L'imaginaire national,
idéologie, télévision. Éléments pour une problématique de la construction nationale au Brésil.
— le 20 janvier 1998, à l'IEP de Paris, Camille GOIRAND, Démocratisation et mobilisation
populaire à Rio de Janeiro des années 1970 aux années 1990.
• En sciences des religions
— en 1997 à l'EHESS de Paris, Lionel LÉVY, Itinéraires portugais de Tunis, de Livourne et
d'Amsterdam au XIXe siècle : nation, communautés, familles, entreprises.
• En sociologie (dir. Christian Gros) :
— en 1995, à l’IHEAL, Angela DUARTE, Agriculteurs et iondustries agro-alimentaires :
une étude de cas du Parana, Brésil
— en 1995, à l’IHEAL, Ana Maria KIRSCHNER, Les entrepreneurs face à l'intervention et
au retrait de l'État : l'industrie du blé au Brésil de 1967 à 1992
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La Chronique des livres

—en 1996, à l’IHEAL, Leandro MENDES, La politique indigéniste au Brésil (1930-1967)
— le 23 janvier 1998 à l'EHESS de Paris : Ivanete BOSCHETTI-FERREIRA, La sécurité
sociale au Brésil après la Constitution de 1988 : entre l'assurance et l'assistance.
—En portugais :
— le 28 novembe 1998, à l'Université de Bordeaux III, Berta do Rosário BEÇA,
Romanceiro de Bragance. Sa spécificité et son insertion dans le Romanceiro général.
Au Portugal
João Carlos Lopes de Melo BORGES, A diaspora caboverdiana e a sua influência na
evolução socioeconómica do Arquipélago, Lisbonne, Instituto superior de economia e
gestão, universidade técnica de Lisboa, 1997, 129 p. multigr. [thèse de mestrado, en
développement, économie et coopération internationale, sous la direction de Joana
Pereira Leite].
Fernando José Pereira FLORÊNCIO, Processos de transformação social no universo rural
moçambicano, pós-colonial. O caso do distrito de Búzi, Lisbonne, Instituto superior das
ciências do trabalho e da empresa, oct. 1994, 193 p. multigr. (thèse de mestrado, sous
la direction de José Fialho Feliciano) [aborde en particulier la question du pouvoir
traditionnel, à la sortie de la guerre civile, au centre du Mozambique].

