
PROGRAMME 2010-2011 

 

Groupe de Réflexion sur le Brésil Contemporain  

Nouvelle adresse à partir du 6 janvier 2011 

190-198 avenue de France - 75013 Paris  --  À 17 h 

 

 

29 juin 2011 – Salle 1 – Conférence en portugais 

Magali OLIVEIRA FERNANDES, chercheur post-doctorante en Communication et 

Sémiotique au Centre de Culture Orale et éditrice du Portail des Revues électroniques de 

l'Université Catholique de São Paulo (PUC-SP), chercheur au Núcleo de Estudos do Livro e 

da Edição (NELE/ECA-USP)  

 

As edições de Chico Xavier no Brasil : biografias e psicografias [Les publications de Chico 

Xavier au Brésil : biographies et psychographies]  

 

Auteur de 4 ouvrages :  

– Vozes do Ceú - os primeiros momentos da impressão kardecista no Brasil (2010, 2
e
 

edition, Anablume)  

–  Chico Xavier, um herói brasileiro no universo da edição popular (2008, Anablume, SP)  

–  Sins - poemas para não ler (2006, Dix Editorial, SP) 

–  Olho nu - poemas (2000, Ateliê, Educ, ComArte). 

 

 

22 juin 2011 – Salle1 

Bruno José DANIEL FILHO, professeur au département d’économie de L’université 

Catholique de São Paulo (PUC-SP), post-doctorant à l’EHESS 

L’expérience des budgets participatifs au Brésil et en Europe et les conceptions des 

démocraties 

 

15 juin 2011 – Salle 1 

Heliana ANGOTTI SALGUEIRO, chercheur en  histoire urbaine, Université de São Paulo 

Brasilia, ville radieuse photogénique 

 

8 juin 2011 – Salle 2 – Conférence-Débat exceptionnelle 

 

Les relations commerciales entre la France et le Brésil. Bilans, perspectives, débats 

Avec 

Monsieur L’Ambassadeur Philippe LECOURTIER, président de la Chambre de Commerce 

du Brésil en France 

Professeur Ignacy SACHS, Directeur-Fondateur du Centre de recherches sur le Brésil 

Contemporain 

Madame Vidha PENALVA de ALMEIDA, Etudiante-Doctorante à l’EHESS 
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 juin 2011 – Salle 1 

Patricia SIREYJOL, doctorante de la formation interdisciplinaire ENS/EHESS 

Ethnographie du carnaval de rue de la zone portuaire de Rio de Janeiro 

 

24 mai 2011 – Salle 2 



Jacques CHONCHOL, ancien Ministre de l'agriculture du Gouvernement Allende (Chili) , 

Ancien directeur de l'IHEAL, Chargé de missions en Amérique latine pour le développement 

rural, professeur Emérite de l’Université de Paris 3 

La situation économique sociale et politique de l’Amérique latine 

 

18 mai 2011 – Salle 1 

Florent KOHLER, maître de conférences  l’Université de Tours, membres du CREDA (UMR 

7227) 

Tombeau des Aymorés, ethnographie des Indiens Pataxo de Bahia (Brésil) 

Conférence autour de son ouvrage Tombeau des Aymorés : le monde souterrain des Indiens 

Patao (Bahia-Brésil), Louvain, éditions Peeters, mars 2011, 240p. 

 

11 mai 2011 – Salle du Conseil B 

Márcio de OLIVEIRA, professeur invité à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, 

Chaire Simon Bolivar/professeur de Sociologie Universidade Federal do Paraná  

Le thème de l´immigration et la Pensée sociale au Brésil 

 

Pas de groupe les 13, 20,27 avril et 4 mai 2011 

 

6 avril 2011 – Salle du Conseil A 

Stéphanie NASUTI, géographe à l’IHEAL, Animatrice du Cercle France-Brésil à l’Institut 

des Hautes Etudes en Sciences et Technologies (IHEST) 

Front pionnier et activités extractivistes : le babaçu dans la région d’Imperatriz au Maranhão 

 

30 mars 2011 –Salle 1 

Alejandro DUJOVNE, chercheur en Sciences socialies du CONICET-IDES, post-doctorant  

l'EHESS 

Buenos Aires au coeur de la géographie transnationale de l'édition juive (1945-1970) 

 

23 mars 2011 – Salle du Conseil B 

Sonia ROCHA, titulaire de la Chaire Sergio Buarque de Holanda, Economiste à l’Institut  des 

Etudes du Travail et Sociétés, Rio de Janeiro 

La diminution de l’inégalité des revenus au Brésil 

Discutant : Frédéric Lebaron, professeur de sociologie à l’Université de Picardie Jules Verne, 

Amiens 

 

16 mars 2011 – Salle 1 

Christine RUFINO DABAT, professeur d’histoire à l’Université Fédérale de Pernambuco, 

Recife 

Conditions de vie et de travail des coupeurs de canne résidents sur les plantations du 

Pernambouc 

Conférence autour de sa thèse soutenue en 2003 et publiée à Recife, en     , au  éditions 

EDUFPE   Moradores de engenho   rela  es de trabalho e condi  es de vida dos 

trabalhadores rurais na  rea canavieira de Pernambuco segundo a literatura, a academia e os 

pr prios atores sociais » 

 

9 mars 2011 – Salle du Conseil B 

Maria Cristina SILVA LEME, professeur titulaire à la Faculté d’architecture et d’urbanisme 

de l’USP 

Le Père Lebret, « Economie et Humanisme », l'urbanisme et la sociologie en France et au 

Brésil 

Discutants : Licia Valladares, sociologue, Université Lille 1-Clersé-CNRS et Jean-Pierre 

Frey, architecte-sociologue, professeur des Universités, Institut d'Urbanisme de Paris, 

Université Paris Est Créteil 
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 mars 2011 – Salle 1 



Rodrigo MARTINS, professeur à l’Université Fédérale de São Carlos 

Capital intellectuel et modes de recrutement des gérants des bassins hydrographiques à São 

Paulo 

 

23 février 2011 – Salle 2 

Temistocles CEZAR, professeur d’histoire à l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul 

Entre les anciens, les modernes et les sauvages : étude sur l’origine des Tupi 

Temistocles Cezar, vient de traduire en portugais l’ouvrage de F.A. Varnhagen paru 18 6 en fran ais L’origine 

touranienne des Américains tupis-caribes et des anciens Egyptiens. 

Discutante : Armelle ENDERS, historienne spécialiste du Brésil, Maître de conférence à 

l’Université Paris IV-Sorbonne 

 

16 février 2011 – Salle 2 

Nadia SOMEKH, professeur d’urbanisme à l’Université Mackenzie de São Paulo, secrétaire 

de l’urbanisme à la mairie de São Paulo et de São Bernardo 

Parcours intellectuel et professionnel d’une urbaniste à São Paulo 

Discutants : Maria Cristina SILVA LEME, professeur titulaire à la Faculté d’architecture et 

d’urbanisme de l’USP et Alain LIPIETZ, économiste, ancien député européen. 

 

9 février 2011 – Salle 426 

Luiz Carlos BRESSER-PEREIRA, professeur d’économie à la Fondation Getulio Vargas, São 

Paulo, ancien ministre de la République brésilienne 

La grande convergence. Pourquoi les pays riches ont-ils une croissance plus faible que les 

émergents? 

 

2 février 2011 – Salle 2 

Ana Paula HEY, professeur de sociologie à l’USP  

L’évolution de l’enseignement universitaire comme enjeu du débat d’experts au Brésil 

et  

Afrânio CATANI, professeur titulaire de la Faculté d’Education de l’USP 

La sociologie de Pierre Bourdieu et la recherche sur l’éducation au Brésil 

Discutant : Franck POUPEAU (CNRS – Centre de Sociologie Urbaine) 

 

26 janvier 2011 – Salle 318 

Andréa DAHER, professeur d’histoire à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, et titulaire de 

la Chaire Sergio Buarque de Holanda 

Ferdinand Denis, un passeur entre la France et le Brésil 

Discutant   Jean Hébrard, inspecteur général honoraire de l’Education nationale 

 

19 janvier 2011 – Salle 318  

Omar RIBEIRO THOMAZ, professeur en anthropologie à l’UNICAMP, directeur d’études invité 

de l’EHESS 

Ethnicité et commerce au Mozambique 

 

15 décembre 2010 – Salle 214 

Angela XAVIER de BRITO, chercheur CNRS-CERLIS, Université Paris 5 

Présentation de son ouvrage  

L’influence française dans la socialisation des élites féminines brésiliennes. Le collège Notre 

Dame de Sion à Rio de Janeiro. L’Harmattan, collection Logiques sociales,   1 ,   8p. 

 



8 décembre 2010 – Salle 445b 

Mazé TORQUATO CHOTIL, Journaliste, docteur en sciences de l’information et de la 

communication de l’Université Paris   

Présentation autour de son ouvrage : Ouvrières chez Bidermann. Une histoire, des vies. 

Editions Staimpuis, 2010, 224p. 

Le travail des ouvrières de la confection haut-de gamme au Nord de la France, leur acquisition de droit du 

travail, ainsi que les délocalisations et restructurations du secteur. 
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 décembre 2010 – Salle 214 

Vera TELLES, Professeur du département de sociologie de l'Université de São Paulo, post-

doctorante à l'Université de Toulouse le Mirail 

Le trafic de drogues et l'ordre public remis en question à São Paulo. Une réflexion à patir des 

enquêtes sur les classes populaires 

 

24novembre 2010 – Salle 214 

Kimi TOMIZAKI, professeur à la Faculté d’Education de l’Université de São Paulo, et 

Graziela SERRONI PEROSA, professeur à l’Ecole des Arts, Sciences et Humanités de 

l’Université de São Paulo 

D’une génération à l’autre : parcours scolaires et insertions professionnelles 

 

17novembre 2010 – salle 445b 

Clovis DORIGON, professeur en économie rurale, Université de Santa Catarina 

Valorisation symbolique et commerciale des produits coloniaux : un marché en 

construction 

 

10 novembre 2010 – salle 445b 

Marie-Elizabeth HANDMAN, maître de conférence à l’EHESS (retraitée) et 

Ivonita TRINDADE-SALAVERT, docteur en sociologie, Psychoclinicienne-

psychanalyste 

Les nouveaux défis de l’adoption : interactions psychiques familiales et sociales 

 

3 novembre 2010 

Pas de conférence 

 

27 octobre 2010 – Salle 215 

Maria-Helena ROCHA ANTUNIASSI, chercheur au Centro de Estudos Rurais e Urbanos 

(CERU)  

Histoires de vie de la population des centres d’hébergement pour adultes qui vivent dans la 

rue (São Paulo) 

 

20 octobre 2010 – salle 215 

Ana Beatriz DEMARCHI BAREL, titulaire d’un doctorat de Paris III en Littérature 

brésilienne 

Mythe fondateur et identité nationale dans la littérature brésilienne : du récit de voyage au 

roman moderniste 

Vient de paraître : Os Nacionalismos na Literatura do Século XX. Os individuos em face 

das nações  [org;]. Editions MinervaCoimbra, Coimbra, 2010, 160p.  

 

29 septembre 2010 - Salle 445bis 



Luiz DOURADO, professeur titulaire à la Faculté d'Education de l'Université Fédérale de 

Goias, Chercheur au CNPq, boursier post-doc. de la CAPES 

Mondialisation, politiques et gestion de l'enseignement supérieur : le cas Brésilien en 

question (1995-2010) 

 


