
Joana Maria Pedro est docteur en histoire sociale de 
l’Université de São Paulo (1992), avec un post-doctorat 
à l’Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse (2002). 

Actuellement, elle est professeur à l’Université fédérale de Santa 
Catarina où elle occupe aussi le poste de Pro-recteur du master 
et du doctorat. Parmi ses dernières publications, on peut citer : « 
Relações de gênero como categoria transversal na historiografi a 
contemporânea ». Topoi - Revista de História (12, 2011, p. 270-
283) et « O feminismo de "segunda onda": corpo, prazer e 
trabalho » In : PINSKY, C. B. & PEDRO, J. M. (dir.). Nova História 
das Mulheres no Brasil (São Paulo : Contexto, 2012, p. 238-259).
Professeur invité par le CRBC avec le soutien des Relations 
internationales de l’EHESS.

Daria Jaremtchuk est professeur à l’Université de São 
Paulo où elle enseigne l’histoire des arts à l’École 
d’arts, sciences et humanités (EACH/USP) et dans 

les master et doctorat d’arts visuels du Département d’arts 
plastiques de l’École de communications et arts (ECA/USP). 
Actuellement, elle est chercheuse au Conseil national de 
développement scientifi que et technologique brésilien 
(CNPq). Elle est l’auteur de Anna Bella Geiger: Passagens 
Conceituais (C/Arte Editora et Edusp) et a co-dirigé 
l’ouvrage Arte e política: aproximações (Alameda Editora).
Professeur invité par le CRBC avec le soutien des 
Relations internationales de l’EHESS.

James N. Green est professeur d’histoire et culture du 
Brésil à Brown University. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages ayant reçus de nombreux prix dont Apesar 

de vocês: a oposição à ditadura brasileira nos Estados 
Unidos (Companhia das Letras, 2009). Actuellement, il 
termine une biographie consacrée à Herbert Daniel, un 
ancien étudiant de médecine et combattant de la guérilla, 
exilé politique et activiste mobilisé autour du SIDA. Il a été 
président de la Brazilian Studies Association et du New 
England Council on Latin American Studies. Aujourd’hui, 
il est le directeur de la Brazil Initiative à Brown University.
Co-organisateur avec M. R. Schpun du colloque 
international « 1964 : la dictature brésilienne et son legs 
», EHESS/Maison des Cultures du Monde, Paris, 11-13 
juin 2014)


