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a création des universités au Brésil a bénéficié du soutien des missions 
scientifiques européennes et le rôle fondamental des professeurs français – 

comme Fernand Braudel, Roger Bastide, Claude Lévi-Strauss, Pierre Monbeig et 
bien dʹautres – a été à maintes reprises souligné, bien que la connaissance de cet 
apport soit sans cesse renouvelée par le travail sur les archives publiques et 
personnelles (les archives Monbeig viennent d’être organisées par Heliana Angotti 
Salgueiro).  
 

’autre part, le voyage à l’étranger, en particulier vers l’Europe et les États-Unis, 
est précocement devenu, au Brésil, un passage obligé de la formation et un 

attribut indispensable dans la sélection des élites. On en prend la mesure dans des 
autobiographies comme Ma Formation de Joaquim Nabuco (1849-1910) ou La 
Fantaisie organisée de Celso Furtado (1920-2004) qui mettent en scène le poids des 
voyages à l’étranger dans leurs itinéraires sociaux et leurs parcours intellectuels. 
L’étude de la circulation internationale des universitaires constitue donc un point de 
vue de choix pour comprendre les mutations survenues dans les différents 
domaines scientifiques et artistiques en Europe et au Brésil. 
 

e colloque vise à discuter les résultats des enquêtes retraçant l’itinéraire 
intellectuel et professionnel dʹuniversitaires des deux pays, qui, en partant à 

l’étranger, ont contribué à l’innovation institutionnelle, culturelle et scientifique 
dans le monde contemporain. Il mobilise, en France et au Brésil, différentes équipes 
travaillant sur ces domaines ; ce réseau s’est matérialisé, depuis 1999, dans le cadre 
d’un accord CAPES-COFECUB portant sur « l’internationalisation des échanges 
scientifiques et la recomposition des élites nationales », qui a permis la publication 
de nombreux ouvrages dans les deux pays. 

 
 
 

Responsables : Afrânio Garcia (CRBC/EHESS), Letícia Canêdo (UNICAMP), Ana Maria 
de Almeida (UNICAMP), Monique de Saint Martin (CEMS/EHESS), Marie-Claude 
Muñoz (CRBC/EHESS), Roberto Grün (UFSCAR), Roberto Salmeron (Ecole 
Polytechnique) et Heliana Angotti Salgueiro (Chaire de sciences sociales brésiliennes 
« Sérgio Buarque de Holanda »de la MSH/USP). 
 
 
 
 

 
15 novembre : Missions françaises et l’imaginaire sur le Brésil 

 
 
9h30 : Ouverture du colloque 
 
 
10h – 12h30 : Représentations du Brésil : acteurs, lectures, pratiques. 

Expériences du déplacement 
 

Heliana Angotti Salgueiro (Chaire Sérgio Buarque de Holanda de la MSH/USP)  
« Biographie intellectuelle et paysage urbain au Brésil :  de Aarão Reis à Pierre 
Monbeig » 

Marco Antônio Gonçalves Machado (doctorant de l’EHESS) 
« Les architectes de la mission française XIXè siècle » 

Vassili Rivron (doctorant EHESS) 
« La diplomatie littéraire et la construction de la nation » 

 
Discutantes : Marie-Vic Ozouf (GGSEU/CRH/EHESS) et Alban Bensa (EHESS) 
 
 

Pause déjeuner 
 
 
14h30 – 18h : Coopération culturelle et représentations savantes 
 
Carlos Cury (PUC-MG) 

« Les formations doctorales internationales : un nouveau marché ? » 
Afrânio Garcia (CRBC/EHESS) 

« Les boursiers brésiliens et l’accès aux formations d’excellence internationale » 
Agueda Bittencourt (UNICAMP) 

« Anísio Teixeira, réformateur du système éducatif brésilien » 
 
Discutants :  Michel Agier (CEAf/EHESS) et Francine Muel Dreyfus (EHESS) 
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16 novembre : Études en Europe et reconversion professionnelle  

 
 
9h30 – 12h30 : Les étudiants étrangers en France 

 

Marie-Claude Muñoz (CRBC/EHESS) 
« Politiques dʹaccueil des étudiants étrangers en France » 

Angela Xavier de Brito (CERLIS/CNRS-Paris V René Descartes) 
« Du cœur au ventre : l’expérience des non boursiers brésiliens à Paris » 

Maud Chirio (doctorante Université Paris I) 
« L’exil à Paris des Brésiliens dans les années 1970 » 

Anita Clémens P. Saboïa (CRBC/EHESS) 
« Vingt ans de thèses françaises sur le Brésil (1985-2004) » 
 

Discutants : Monique de Saint Martin (CEMS/EHESS) et Renato Ortiz (UNICAMP) 
 
 

Pause déjeuner 
 
 
14h30 – 18h : Restructuration des champs professionnels 
 
Roberto Grün (UFSCAR) 

« Mondialisation, restructuration du métier d’ingénieur et “Corporate 
Governance” au Brésil » 

Letícia Canêdo (UNICAMP) 
« Circulation internationale des politologues et les tendances des sciences 
politiques au Brésil » 

Igor Grill (UFRGS) 
« L’héritage en politique au Rio Grande du Sud » 

Ernesto Seidl (UFRGS) 
« Formation des évêques au Brésil » 
 

Discutants : Jean-Pierre Faguer (Centre dʹétudes sur lʹemploi) et Mihai Gheorghiu 
(CSE/EHESS) 
 
 
 

 
17 novembre : Le marché mondial de la coopération scientifique 

 
 
9h30 – 12h30 : Études doctorales et renouveau des champs professionnels 
 
Fabiano Engelmann (UFRGS) 

« Création des doctorats et transformation du champ juridique au Brésil » 
Maria Rita Loureiro (FGV-SP) 

« Doctorats internationaux et formation des économistes au Brésil » 
Ana Paula Hey (UFSCAR) 

« L’espace universitaire en question : la concurrence entre les experts au 
Brésil » 

Odaci Luiz Coradini (UFGRS) 
« Les études à l’étranger et la compétition universitaire dans l’état du Rio 
Grande do Sul » 

 
Discutants :  Anne-Marie Thiesse (CNRS) Yves Dezalay (CSE/EHESS/CNRS)  
 
 

Pause déjeuner 
 
 
14h30 – 18h : Concurrence internationale et dynamiques disciplinaires 
 
Renato Ortiz (UNICAMP) 

« Les usages de l’anglais en sciences sociales » 
Ceres Leite Prado (UFMG) 

« Séjours linguistiques et stratégie familiale de formation professionnelle » 
José Carlos Durand (FGV-SP) 

« Mondialisation du marché publicitaire et espace brésilien » 
 
Discutants : José Kagabo (CEAf/ EHESS) et Louis Pinto (CSE/EHESS/CNRS) 
 
 
 


