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12 janvier 2010 

Miqueli Michetti : Doctorante UNICAMP – Études doctorales libres – CRBC/EHESS 

« Mode locale, mode nationale, mode globale : le Brésil et les enjeux de la mondialisation » 

 

26 Janvier 2010 

Laura Chartain : Doctorante GSPM/EHESS 

« Entreprises françaises et construction d'un réseau de production de coton équitable et biologique dans 

la région Nordeste du Brésil : de nouveaux modes de production et d'existence pour les producteurs ? » 

 

9 février 2010 

Arianna Kinsella Coutinho : Étudiante Master 2-Anthropologie sociale et ethnologie – CRBC/EHESS 

« Les étudiants de l'Ecole de droit de Recife et l'espace politique -1944-1964 » 

 

23 février 2010 

Fabio Keinert : Doctorant USP – Études doctorales libres – CRBC/EHESS 

« La génération post-1968 des enseignants-chercheurs en Sciences sociales au Brésil » 

 

9 mars 2010 

Ramonildes Gomes : Professeur Universidade federal de Campina Grande – Post-doc CRBC/EHESS 

« La saga de l’algarobe dans le semi-aride brésilien dynamiques socio-spatiales et environnementales, 

une étude en écologie politique » 

 

30 mars 2010 

Glauber Sezerino : Étudiant Master de l'UNICAMP – Diplôme de l'EHESS 

« La Sociologie rurale brésilienne : constitution d'un domaine » 

 

13 avril 2010 

Gilvanice Babosa da Silva Musial : Doctorante UFMG – Études doctorales libres CRBC/EHESS 

« L'émergence de l'école rurale dans l'état de Minas Gerais (1892-1899) » 

 

11 mai 2010 

Luiz Fernandes Dourado : Professeur Université fédérale de Goiás – Post-doc. – CRBC/EHESS 

« Politiques d'expansion, diversification et différenciation de l'enseignement supérieur : le cas brésilien 

en question » 

 

18 mai 2010  

Regina Vinhaes Gracindo : Professeur Université de Brasilia – Post-doc. – CRBC/EHESS 

« Les partis politiques et l'éducation : la professionnalisation des enseignants dans l'éducation de base en 

France et au Brésil » 

 

1er juin 2010  

Vidha Penalva de Almeida : Doctorante en codirection IHEAL/Sorbonne nouvelle-CRBC/EHESS 

« L'ascension d'un modèle institutionnel et le rôle des institutions intermédiaires binationales : les 

chambres de commerce franco-brésiliennes » 


