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Publications de 1996 ou antérieures
et annonces de nouvelles revues
par Michel Cahen, François Guichard
et Christine Messiant
REVUE DES REVISTAS
Articles politiques ou contemporanéistes de revues spécialisées sur les mondes
lusophones.
Dépouillement non exhaustif et subjectif. Les revues qui souhaitent être présentes dans
cette rubrique sont priées d’envoyer un exemplaire à la rédaction. Elles recevront toutes la
mention de leur insertion.
Administração. Revista de Administração pública de Macau, IX, 1996, ISSN :
0872-9174 (Direcção dos serviços de administração e função pública, Calçada de
Santo Agostinho n° 19, apartado 463, Macao, fax 853/59.40.00). Cette revue
bilingue, qui publie tous ses articles en portugais et en mandarin (avec résumés
anglais), déborde largement de son objet officiel et publie également des articles de
sciences sociales et d’histoire. Nous indiquons ci-dessous la pagination des versions
portugaises de certains articles :
? Dans le n° 31 (1-1996), mars :
– António Manuel Hespanha, « Linhas de força da cultural jurídica chinesa
contemporânea , pp. 7-44
– José Alberto Correia Carapinha, « Reforma processual penal de Macau :
fundamentos e princípios estruturantes , pp. 45-60
– Victor Pessoa, « A estatística na valorização dos recursos humanos , pp. 61-68
– Manuel Abreu & Tou Chi Man Joe, « As tecnologias de informação na
modernização administrativa e o papel do SAFP na sua promoção , pp. 69-88
– Ilídio Duarte Rodrigues, « O trabalho e o repouso na Administração pública
de Macau , pp. 99-114
– Zhang Lie, Lou Bingzhi & Pan Yiqin, « Novas formas de cooperação numa
nova base : das relações comerciais entre a União europeia e a China – Guangdong ,
pp. 115-128 [le triangle Canton (Guangdong)/Hong-Kong/Macao peut devenir le
cœ ur des relations entre l’Europe et la Chine]
– Fernado Passos, « Formação linguística na Escola de polícia judiciária de
Macau , pp. 129-134 (rés. angl. pp. 251-252)
? Dans le n° 32 (2-1996), juin :
– António Manuel Hespanha, « Direito e poder na cultura chinesa tradicional ,
pp. 259-292
– Carlos A. Neves de Almeida, « Da alteração ao regime jurídico da fixação de
residência em Macau , pp. 293-309
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– Roberto Carneiro, « A evolução da economia e do emprego – novos desafios
para os sistemas educativos do dealbar do século XXI , pp. 309-330
– José António Pinto Belo, « A política de abertura da China e as relações
profissionais , pp. 331-339
– Gary Ngai, « Macau – Ponte especial de ligação entre a China e o Mundo
latino , pp. 339-350 [la survie de Macao et de son identité pourrait passer par la
construction d’un rôle spécifique dans la relation Chine/Monde latin]
– Wu Zhiliang, « Análise crítica sobre os estudos da História de Macau , pp. 371395 [la coopération des chercheurs européens, en particulier portugais, et chinois,
sur l’histoire de Macao, est impérative afin de combler le fossé séparant les
approches respectives]
? Dans le n° 33 (3-1996), septembre :
– José António Pinto Belo, « A cláusula social no comércio internacional,
nomeadamente no âmbito das trocas comerciais entre a União europeia e a Á sia ,
pp. 569-575
– Lei Qiang, « Cooperação económica entre Macau e Zhuhai , pp. 591-598
– Vítor Rosário, « Estreitamento das relações intercontinentais através da
informação e recursos financeiros , pp. 599-602
– Étienne Reuter, « A Europa e a China : na perspectiva de Macau , pp. 603-610
– Sheng Yan, « Questões de comunicação e entendimento cultural em Macau ,
pp. 639-655
– Wu Zhiliang, « O encontro luso-chinês em Macau , pp. 655-684 (rés. angl.
p. 865)
– Huang Hongzhao, « A formação da identidade cultural de Macau , pp. 685700
? Dans le n° 34 (4-1996), décembre :
– António Aresta, « O neoconfucionismo na educação portuguesa : Pedro
Nolasco da Silva na história da educação em Macau , pp. 873-899
– José Hermínio Paulo Rato Raínha, « Notas sobre objectivos e instrumentos de
política económica de Macau (Ia parte) , pp. 927-947
– José António Pinto Belo, « A concertação social em Macau : um caminho para
o desenvolvimento económico e social , pp. 947-958
– Tong Ka Io, « Situação geral da saúde em Macau , pp. 977-988
– Ilídio Duarte Rodrigues, « Regime da função pública de Macau e sua reforma ,
pp. 999-1014
– Ng Siu Yu, « A administração de Macau ao longo da sua história , pp. 10151028 [M.C.]
Africana, Porto, Universidade Portucalense (Centro de estudos africanos,
Universidade Portucalense, 4000-Porto, Portugal). Au sommaire des derniers
numéros, notamment :
? Dans le n° 15, septembre 1995 :
– João Baptista Lukombo Nzatuzola, « Cabinda. Uma problemática de
sociologia política à luz de traçados fronteiriços em Á frica , pp. 73-85
– Paulo Frederico Ferreira Gonçalves, « Considerações sobre o ensino primário
em Portugal e no Ultramar durante o século XIX até à proclamação da República. O
caso de Angola , pp. 87-97
– Maria Teresa Oliveira Ramos, « Os degredados. Contributo para o seu estudo
na época contemporânea , pp. 99-125 [un coup de projecteur utile sur un sujet qui
reste bien trop mal connu]
– Carla Maria Laranjeira, « Apontamentos sobre os primórdios do ensino
primário em Moçambique , pp. 127-136
? Dans le n° 16, mars 1996 :
– Fernando Á maro Monteiro, « O centrismo cultural na expansão europeia em
Á frica , pp. 7-15
– Virgílio de Carvalho, « Da importância económica e estratégica dos oceanos ,
pp. 33-47
– Marthinus Van Schoor, « Colonialismo , pp. 49-56
– Júlio Gonçalves Pedrosa dos Santos, « Educação sustentável numa situação de
pós-guerra : formas alternativas de educação para refugiados e repatriados no norte
de Moçambique , pp. 57-74
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– Manuel Gonçalves Martins, « Migrações internacionais e aumento do racismo
e da xenofobia na União europeia , pp. 75-90
Et peut-être surtout deux études de fond, qui apportent de la matière nouvelle
et/ou particulièrement utile :
– Heldemerina Samutelela, « Análise do insucesso escolar dos estudantes dos
PALOP na Universidade de Coimbra numa perspectiva transcultural , pp. 91-163
– Salvador Magalhães Mota, ed., « Instituições coloniais portuguesas.
Contributos para o estudo dos serviços de administração civil de Cabo Verde (192675) , pp. 168-176
as Jornadas
? Dans le n°spécial 4, de septembre 1996 consacré aux Actes des « II
luso-caboverdianas sobre documentação e história tenues à Porto en mai 1996, et
donc essentiellement consacré aux archives et à l’histoire du Cap-Vert, au XIXe et au
début du XXe siècles :
– Maria Beatriz Moscoso Marques, « A comunicação e a difusão da informação
em arquivos e bibliotecas , pp. 23-34 [notamment à propos des problèmes posés par
les archives de la PIDE/DGS]
– Helena Maurício Rodrigues, « Tensões sócio-económicas e estratégias
alimentares no espaço insular de Cabo Verde (1870-1916) , pp. 73-98
– Salvador Magalhães Mota, « A situação de Cabo Verde nos inícios da Primeira
República , pp. 137-158. [F.G.]
Arquivo. Boletim do Arquivo histórico de Moçambique, n° 17, avril 1995, 230 p.
(Arquivo histórico de Moçambique, CP 2033, Maputo, Mozambique). C’est toujours
avec un immense retard que l’on reçoit l’excellente revue d’archives et sciences
humaines de l’AHM de Maputo. La revue n’indique même pas son adresse et ne
comporte pas de formulaire d’abonnement. C’est dommage, car le contenu devrait
être bien plus diffusé. Dans cette livraison :
– Joann McGregor, « Os Moçambicanos e a Swazilândia, 1888-1993 , pp. 5-56
– Jeremy Grest, « Gestão urbana, reformas de governo local e processo de
democratização em Moçambique : cidade de Maputo, 1975-1990 , pp. 57-86
– Manuel Jorge Correia de Lemos, « Relações de Lourenço-Marques com o
Transvaal, antes e depois da ligação ferroviária , pp. 87-124
– Michel Cahen, « O contexto político-documental da investigação em história
contemporânea e imediata da Á frica lusófona , pp. 125-158
– João Paulo Borges Coelho, « A investigação recente da luta armada de
libertação nacional : contexto, práticas e perspectivas , pp. 159-181
– Inês Nogueira da Costa, Manuel Jorge Correia de Lemos & João Paulo Borges
Coelho, « O Arquivo histórico de Moçambique e a documentação do processo de
paz , pp. 181-220 [cet article décrit le contenu des archives issues de l’Opération des
Nations unies au Mozambique (ONUMOZ) et du processus de paix au
Mozambique, qui ont été confiées à l’AHM. C’est un fonds de premier ordre].
[M.C.]
Bastidiana, St-Paul de Fourques, ISSN : 1165-421X (14 rue des Bois, 27800
St-Paul de Fourques, fax : (33).02.32.35.28.84).
? Le n° 13-14, janvier-juin 1996, 222 p., est un volume exceptionnel, coordonné
par Denis Cuche, sur « Les Amériques noires et la recherche afro-américaniste . Le
volume se compose de deux parties, la réédition de textes de Roger Bastide et divers
travaux.
Textes de Roger Bastide :
– État actuel des recherches afro-américanistes en Amérique latine (1974), pp. 11-28
– L’intégration des « Brésiliens en Afrique (1968), pp. 29-58
– La « Burrinha africaine made in Brazil (1971), pp. 59-68
– Le lion du Brésil traverse l’Atlantique ! (1972), pp. 69-76
– Continuité et discontinuité des sociétés et des cultures afro-américaines (1970),
pp. 77-88
– Contribution au problème d’une identité nègre chez les Noirs du Brésil (1973),
pp. 89-98
– Sociologie du théâtre nègre brésilien (1974), pp. 99-115
Études afro-américanistes :
– Denis Cuche, « Les Amériques noires dans l’anthropologie et la sociologie
françaises depuis Les Amériques noires (1967) de Roger bastide , pp. 119-142
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– Marie-José Jolivet, « Acculturation, création, créolisation. Étude de cas en
Guyane , pp. 143-162
– Anne-Marie Losonczy, « Mémoires «nègres» : le creux et le plein , pp. 163-174
– Pierre Verger, « Le culte des Vodoun d’Abomey aurait-il été apporté à SaintLouis de Maranhon par la mère du roi Ghézo ? , pp. 175-180.
Enfin des informations relatives aux études françaises sur les Amériques noires
et des hommages à Florestan Fernandes et à Pierre Verger terminent le volume.
? Le n° 15-16, juillet-décembre 1996, 248 p., coordonné par Jean Duvignaud, a
pour thème « Autour de l’art , plus éloigné des thématiques politiques habituelles
de Lusotopie. Comme à l’accoutumée, il publie une série de textes de Roger Bastide,
qui s’échelonnent de 1938 à 1968, ainsi que des études sur la sociologie de l’art
(Claude Ravelet, Bruno Pequingot, Olivier Thévenin, Pascale Ancel et Florent
Gaudez).
? Signalons par ailleurs que nos amis activistes bastidiens viennent de rééditer,
de Roger Bastide, Les Amériques noires, préfacé par Jean Benoist, Paris, L’Harmattan,
1996, 236 p., ainsi que Psychanalyse du Cafuné, St-Paul de Fourques, Éditions
Bastidiana, hors-série n° 1, 1996 (1941), 88 p. Les Actes du colloque normand autour
de Roger Bastide sont maintenant disponibles : Claude Ravelet, ed., Études sur Roger
Bastide, de l’acculturation à la psychiatrie sociale, préface de Jean Duvignaud, Paris,
L’Harmattan, 1996, 192 p., [M.C.]
Boletim Universidade do Porto (Porto), VI, 29-30, 1996 : « Diálogo recomeçado.
Cooperação com Á frica , 64 p. (Rua Dom Manuel II, 4003 – Porto Cedex, Portugal,
fax : 600.17.25, courriel : <pgusmao@reit.up.pt>). Cette livraison est presque
entièrement consacrée à la politique de coopération de l’Université de Porto avec
l’Afrique de langue officielle portugaise, politique très active menée notamment
dans le cadre des programmes européens (DG XII), de l’UNESCO et de la Banque
mondiale. La coopération avec l’Afrique est vue sous l’angle global par Carlos
Pimenta, l’Angola est abordé par les articles de M. Fernanda Maciel Correia et
Alírio E. Rodrigues, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau par Nuno Grande, le
Mozambique par Luís Mota de Castro et São Tomé e Príncipe par Adalberto Dias
de Carvalho. Cette politique vient par ailleurs d’être saluée par un énorme ouvrage
collectif : FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA DA UNIVERSIDADE DE PORTO, Contributos para a
revitalização da Universidade em Angola, Porto, Publicações da Universidade do
Porto, sept. 1996, 628 p. [M.C.]
Cadernos de geografia, n° 15, 1996 (Instituto de estudos geográficos, Faculdade
de Letras, Universidade de Coimbra, 3000-Coimbra, Portugal). Essentiellement des
articles sur la région Centre du Portugal, notamment en matière de géographie
physique et écologie, et une utile présentation des récents mestrados locaux (types
DEA). Au sommaire, on retiendra en outre, pour leur mise en perspective spatiale
plus large et l’originalité de leur apport :
– Lucília Caetano, « Indústria e ambiente : conflito permanente ? , pp. 35-42
– Fernando Delgado Cravidão, « Mobilidade, lazer e território , pp. 43-53. [F.G.]
Cahier. Centre de recherche sur les pays lusophones, n° 3, 1996, 168 p., ISBN : 287854-117-0 (Presses de la Sorbonne nouvelle, 13 rue de Santeuil, 75231 Paris Cedex
05). Après le volume 1994 consacré aux « Modèles en littérature et en linguistique
et celui de 1995 sur les « Modèles et innovations , sous-titrée « Études de littérature
portugaise et brésilienne , cette collection de recherche littéraire dirigée par AnneMarie Quint aborde « La ville dans l’histoire et dans l’imaginaire toujours
restrictivement sous-titrée « Études de littérature portugaise et brésilienne bien
qu’il y ait une analyse de l’œ uvre de Luandino Vieira sur Luanda (par M. Laban) et
un entretien avec l’écrivain mozambicain Mia Couto. Outre cet article, les politistes
trouveront, parmi d’autres articles de langue et littérature, des éléments sur Jorge
de Sena (Michelle Giudicelli) et sur des récits d’enfance dans le Minas Gerais au
XXe siècle (Ariane Martin-Witkowski). [M.C. et F.G.]
Cahier des Amériques latines, n° 20 (Institut des hautes études d’Amérique
latine, 27 rue St-Guillaume, 75007-Paris). Un dossier fourni, coordonné par Martine
Droulers, sur les dynamiques territoriales en cours au Brésil depuis les années 1970
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et notamment sur les résultats du recensement de 1991, ainsi qu’un article d’Hervé
Théry sur les transformations spatiales de la production agricole. [F.G.]
Cahiers du Brésil contemporain ( Centre de recherches sur le Brésil
contemporain, Maison des sciences de l’homme, 54 bd Raspail, 75006 Paris, ISSN :
0989-5191).
? Ce n° spécial, 27-28 de 1995, porte sur « Le statut de la terre : trente ans de
questions agraires au Brésil , 264 p. À en juger par la taille de l’ensemble et par
l’actualité brûlante du sujet, on imagine que les spécialistes de la question ne le
laisseront pas passer et on remercie par avance celui qui jugerait possible de nous
en faire un compte rendu circonstancié. Au sommaire, après une présentation par le
coordinateur Ricardo Abramovay (pp. 7-10), un premier ensemble d’articles sur «
Le contexte historique regroupe :
– José Gomes da Silva, « Entretien avec M. Yara Porto , pp. 11-24
– Jacques Chonchol, « Le contexte idéologique des réformes agraires en
Amérique latine dans les années 60 , pp. 25-31
– Régina Bruno, « Le statut de la terre : entre conciliation et confrontation ,
pp. 33-62
– Leonilde Servolo de Medeiros, « Le statut de la terre et les luttes des paysans
brésiliens , pp. 63-78
– Delfim Netto, « Quelques observations réactualisées sur les problèmes agraires
du Nordeste brésilien , pp. 79-95
– Luiz Ablas, « De la sesmaria au grand domaine : racines de la structure foncière
au Brésil , pp. 97-111
Vient ensuite un second ensemble sur « L’économie agricole brésilienne et le
statut de la terre :
– Maria de Nazareth Baudel Wanderley, « Les impasses de l’agriculture
moderne au Brésil , pp. 115-137
– José Eli da Veiga, « La situation de l’agriculture familiale , pp. 139-150
–Maria Beatriz de Albuquerque David, « La modernisation «perverse» de
l’agriculture et la structure de la propriété de la terre au Brésil , pp. 151-168
– Mauro W. B. Almeida, « Le statut de la terre et les réserves extrativistes ,
pp. 169-188
Enfin un troisième groupe sur « Les perspectives :
– Ricardo Abramovay, « La liaison incomplète : réforme agraire et démocratie ,
pp. 191-207
– Sonia M. Bergamasco & Luiz A. Cabello Norder, « La trajectoire du statut de la
terre et le paradoxe agraire des années 1990 , pp. 209-229.
Suivent un dossier d’informations complémentaires, quatre résumés de thèses
directement liées à la même question et trois compte rendus critiques qui ouvrent
parfois débat. [F.G.]
? Le n° 29-30 de 1996, organisé par Anita Pires-Saboïa, est un recueil raisonné des
thèses soutenues sur le Brésil (ou abordant le Brésil) surtout de 1990 à 1994,
prolongeant (et complétant parfois) les listes déjà publiées dans les n° 2 (1980-1984)
et 13-14 (1985-1989) des Cahiers du Brésil contemporain. Dans leur préface, Anita
Pires-Saboïa et Roger Meunier écrivent que « les données rassemblées ici montrent
la formidable expansion qu’ont connue en France les recherches universitaires sur
le Brésil au cours des quinze dernières années. En moyenne, une thèse sur le Brésil
est soutenue chaque semaine dans une université française . Faut-il s’en réjouir ?
C’est à voir, car « la part des travaux effectués par des étudiants français ou
francophones reste minoritaire, bien qu’elle soit en progression. Les thèses sur le
Brésil restent majoritairement le fait d’étudiants brésiliens dont la plupart
retournent ensuite poursuivre leur carrière dans leur pays [… ] la soutenance
constituant ce que les anthropologues appelleraient un rite de séparation (p. 2). Le
corpus est divisé en onze parties correspondant à autant de disciplines des sciences
humaines et sociales et est suivi notamment d’index (auteurs, concepts,
géographique, noms propres/ethnies. Un inappréciable outil de travail). [M.C.]
Cadernos do IEP, nouvelle série, n° 1, avril 1995, 34 p. (Instituto de estudos
políticos, Rua de São Bernado, n° 21-2° Dt°, 1200 Lisboa, fax : 396.39.98). L’IEP est
une fondation qui regroupe des intellectuels plus ou moins liés au PSD (le « parti
orange ) portugais (José Durão Barroso, António Sousa Lara, Marcelo Rebelo de
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Sousa, Pedro Santana Lopes… ). Couleur, papier glacé et articles courts composent
le nouveau trimestriel. [M.C.]
Cahiers du CRIAA, octobre 1994, 48 p. (Centre de recherche, information, action
pour le développement en Afrique, 69 avenue du Maine, 75014-Paris, fax
01.43.20.83.39). Cette livraison est consacrée au « développement urbain et
participation populaire en Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique . Ce
dernier pays est abordé aux pages 44-45 et donne un résumé d’une étude de
B. Lachartre : « La ville malgré tout ou la question urbaine au Mozambique que
l’on peut demander au CRIAA. [M.C.]
Caravelle, Cahiers du Monde hispanique et luso-brésilien, Toulouse, Institut
pluridisciplinaire des études sur l’Amérique latine (IPEALT) (Presses universitaires
du Mirail, 56 rue du Taur, 31000-Toulouse, tél. : 05.61.22.58.31). Caravelle vient de
passer le cap de la trentaine, au service des littératures et civilisations ibériques et
ibéro-américaines. Parabens ! Du sommaire du n° 65, 1995 (« Les cultures populaires
en Amérique latine ), on retiendra pour ce qui nous concerne le plus :
– Jacques Gilard & Claude Bataillon, « Les cultures populaires en Amérique
latine , pp. 5-10
– Julie Cavignac, « Pour une approche anthropologique des formes poétiques
nordestines (Brésil) , pp. 119-142. [M.C.]
Cimboa. Revista cabo-verdeana de letras, artes e estudos, n° 1, 1996, 40 p.
(Cimboa, Consulado geral de Cabo Verde, 535 Boylston Sreet 2nd Floor, Boston
MA02116, courriel : <cimboa@aol.com>). Cette nouvelle revue de vulgarisation
communautaire, qui porte le nom d’un instrument de musique capverdien, réunit
des articles courts sur le Cap-Vert ou sur la puissante communauté capverdienne
du Massachussett et sa langue créole anglicisée, le creonglish. Voir notamment :
– António Barbosa, « A Cimboa em Cabo Verde , pp. 3-4.
– Richard A. Lobban Jr., « A Synthesis of Capverdean Culture and History ,
pp. 5-9
– Fátima Monteiro, « Poesia cabo-verdeana & Revistas de letras, artes e estudos.
Parte I : 1936-1975 , pp. 11-15
– Ambrizeth Lima, « Creonglish : The New Language Spoken by Capeverdean
Creole Speakers in Selected Areas of New England , pp. 16-20
– Filinto Elísio, « A oficialização da língua cabo-verdeana , pp. 21-22
– Marlyse Baptista, « Capeverdean (Under) Representation in Bilingual
Education at Stake , pp. 23-25.
– Robert L. Methot & Armand J. Silva, « Cape Verde’s Deep Ocean Resource :
Fresh Water and More , pp. 27-36
– Richard Leary, « The Cape-Verde Home Page : An Internet-based Cultural
Resource , pp. 39-40 (<http://www.umassd.edu/specialprograms/caboverde/
capeverdean.html>). [M.C.]
Colóquio/Letras, n° 137-138, juillet-décembre 1995 (« Nós, a literatura galega ),
268 p. (Distribution : Editorial Notícias, Rua da Cruz da Carreira, 4-B, 1150-Lisboa,
Portugal, fax 351.1/352.20.66. Les politistes de Lusotopie ne sauraient ignorer les
littéraires et notamment cette livraison consacrée à l’autre Portugal du Royaume
d’Espagne. [M.C.]
Contexto internacional, XVIII (1), janv.-juin 1996 (Rio de Janeiro, IRI/PUC). Au
sommaire, notamment :
– Paulo Vizentini, « Venezuela e Brasil na política internacional : cooperação
bilateral e inserção mundial , pp. 121-142.
– Paulo Wrobel, « O Brasil e o TNP : resistência à mudança ? , pp. 143-156. [F.G.]
Discursos. Estudos de língua e cultura portuguesa, n° 13, oct. 1996, 208 p.
(Universidade Aberta, Delegação de Coimbra, Rua Alexandre Herculano, n° 52,
3000-Coimbra, Portugal, fax 351.0/39.295.47). Cette livraison est consacrée au
thème « Literatura, nacionalismos, identitade , ô combien d’actualité (mais
pourquoi y a-t-il un « s à « nacionalismos seulement ?). Si, selon l’orientation
générale de la revue, l’angle d’approche est surtout littéraire et sociolinguistique, les
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aspects historiques et politiques ne sont pas écartés, à l’inverse de ce qui arrive trop
souvent dans les revues littéraires ; notamment :
– Paulo de Medeiros, « Em nome de Portugal , pp. 13-30, et « A questão da
nação , pp. 149-165 [réflexions sur la nation et état des travaux ; bibliographie
presqu’exclusivement anglo-saxonne, la France n’étant représentée que par la
jacobine Dominique Schnapper]
– Carlos Reis, « Identidade e discurso ideológico , pp. 31-40
– Dionísio Vila Maior, « Identidade(s) : literatura, língua e história , pp. 41-84
– Isabel Pires de Lima, « Rememorar e futurar ou a invenção da pátria , pp. 135146. [M.C.]
Estudos moçambicanos, n° 14, 1996, 180 p. (Centro de estudos africanos,
C.P. 1993, Maputo, Mozambique). Revoici enfin Estudos moçambicanos, après trois
années de silence (le temps d’obtenir de la Fondation Ford les moyens financiers) et
c’est tant mieux. Le volume 1996 publie en réalité des articles en attente depuis
plusieurs années (1992 par exemple) :
– Pedro Couto, « Administração pública e desenvolvimento , pp. 15-54
– João Mosca, « O PRE na aldeia de Xilembene , pp. 55-86
– Maria do Céu Reis, « Poderes e saberes : Estado, financiadores e investigação
ao Sul do Sahara e algumas questões , pp. 87-114
– Aquino de Bragança & Bridget O’Laughlin, « O trabalho de Ruth First no
Centro de estudos africanos [Ruth First, communiste sud-africaine, fut tuée par un
colis piégé en 1983 ; Aquino de Bragança devait disparaître dans l’accident d’avion,
jamais éclairci, qui coûta la vie à Samora Machel en 1986]
– Otto Roesch, « Renamo e o campesinato no Sul de Moçambique – o caso da
província de Gaza , pp. 131-162 [article de 1992 ; O. Roesch a tragiquement disparu
dans un accident de la circulation, au Mozambique, en 1995. Compagnon de route
du Frelimo, il avait longtemps refusé l’idée que la guerre au Mozambique était une
guerre civile, avant d’admettre cet impossible ; dans cet article circonstancié, il
défend l’idée que, au Sud tout au moins, la rébellion de la Renamo n’a pas de base
sociale]
– Conceição Osório, « Revisão bibliográfica sobre a situação legal da mulher ,
pp. 162-178. [M.C.]
The European Geographer Review, IX, 1995, 189 p. (Associação de jovens
geógrafos de Lisboa, apartado 4346, 1508 Lisboa Codex, Portugal). Cette publication
annuelle est entièrement en anglais, bien que la revue annonce accepter également
des articles en français. Le portugais semble par contre exclu, même si la quasitotalité des auteurs sont lusophones – brésiliens pour l’essentiel – et si la revue
remercie de leur appui la Fondation Gulbenkian et la Junta nacional de investigação
cientíca e tecnológica (JNICT). Il semble donc s’agir de promouvoir la découverte
de la pensée géographique lusophone par les anglophones… en abandonnant
complètement le portugais (même pas de résumés, traduction jusqu’aux textes
cités). Intelligente audace ou suprême trahison ? L’auteur de ces lignes doit avouer
qu’il ne goûte guère une option aussi exclusive. Ce débat en lui-même nous
concerne en tout cas directement à Lusotopie.
Quoi qu’il en soit, ledit volume est entièrement consacré à « The Practice of
Geography in Brazil – An Overview , ce qui revient à dire la géographie du Brésil
vue par les Brésiliens eux-mêmes : peu d’articles regardent hors des frontières,
sinon pour leurs bibliographies. Mais la taille du pays et la relative jeunesse de cette
discipline sur place le justifient amplement. On reste pourtant un peu sur sa faim.
Le numéro fait une sorte de tour d’horizon par champs d’intérêts classiques de la
géographie, depuis la didactique jusqu’à l’écologie, selon un plan à tiroirs qui ne
brille ni par l’originalité ni par la cohérence, et qui a du mal, hors des premières
contributions plus « généralistes , à mettre en relief des problématiques
fondamentales un tant soit peu spécifiques. On regrettera aussi la rareté de
l’illustration, tant graphique que cartographique, dont trop de contributions sont
totalement dépourvues.
Néanmoins l’ensemble est d’une utilité certaine et rend bien compte de la
mosaïque suggérée par le titre général. On retiendra en particulier :
– « The Practice of Geography in Brazil. Interview with Prof. Roberto Lobato
Corrêa , pp. 6-10
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– « Didactics of Geography in Brazil. Interview with João Rua , pp. 11-19
– Mônica Sampaio Machado, « Geography and Epistemology : A Journey on the
Concepts o Space, Territory and Territoriality , pp. 20-32
– Bernardo Mançano Fernandes, « Theorical-Methodological Questions of
Brazilian Agrarian Geography , pp. 33-43
– Helion Póvoa-Neto, « Migration and Labour Mobility in Contemporary
Brazil , pp. 44-52
– Rogério Haesbaert, « Region and Gaucho’s Regional Network : Between
Networks and Territories , pp. 53-63 [y compris pour qui s’intéresse à la géographie
religieuse du Brésil]
– Adriana Dorfman, « Mercosul and the Wheat Crops in Brazil : Changes in
Production Studied through Geographical Scales , pp. 64-78
– Saint-Clair Cordeiro da Trindade Jr., « Eastern Amazon : The New Regional
Dynamics and Urban Restructuring , pp. 79-89
– Cátia Antónia da Silva, « Relationships between Culture and Space : The State
and the Video Movies Industry in Brazil , pp. 125-139
– Gisela A. Pires do Rio, « Industry-Space Relations, International
Competitiveness and Environment : A Geographical Analysis of the Aluminium
Industry , pp. 140-151. [F.G.]
Fontes & estudos, Revista do Arquivo histórico nacional, n° 1, nov. 1994, 118
p. ; n° 2, nov. 1995, 121 p. ; n° 3, nov.1996, 227 p. (Ministério da Cultura, Arquivo
histórico nacional, rua pedro Felix Machado, n° 49 r/c Luanda, Angola). Parution
attendue de la revue de l’Arquivo histórico nacional de Angola (AHN), qui joint la
publication de textes d’archives (dans les n° 1 et 2, sur le gouvernement de
Benguela à la fin du XVIIIe siècle et dans le n° 3 sur le trafic d’esclaves et l’esclavage)
et de brèves études, en général mais pas obligatoirement liées aux documents
publiés. [C.M.]
Infos Brésil, « Le mensuel de l’actualité brésilienne (Association Braise, 19 bis
rue Barbès, 94200-Ivry, courriel : <100723.1575@compuserve.com>). Pour qui ne le
saurait pas encore, une incontournable source d’informations dans tous les
domaines. Que ferait-on désormais sans lui ? [F.G.]
História, n° 19, avril 1996 (Avenida da Liberdade, 202-2°Dt°, 1250-Lisboa, tél.
311.52.00, fax 354.07.48). Pour ceux qui préféreront lire en portugais, voir l’article
dont nous publions dans ce volume une version française :
– Gerhard Seibert, « São Tomé, o massacre de Fevereiro de 1953 , pp. 14-27.
À noter que cette revue, dont l’ambition est d’avoir un large public, est de
grande qualité scientifique. Dirigée par l’historien contemporanéiste Fernando
Rosas, elle consacre une large place à l’histoire du XXe siècle portugais, africain et
international. Nous la dépouillerons régulièrement à partir du prochain volume de
Lusotopie. [M.C.]
Luso-Brazilian Review, 1995 (Latin American and Iberian Studies Program,
1470 Van Hise Hall, 1220 Linden Drive, University of Wisconsin, Madison, WI
53706, US, fax : 608/265.58.51, <lusobraz@macc.wisc.edu>). De fait, cette revue
reste essentiellement littéraire. Mais il y a plusieurs articles à noter aux sommaires
de 1995.
? Vol. XXXII (1), été 1995 :
– Mary L. Daniel, « Mia Couto : Guimmarães Rosa’s Newest Literary Heir in
Africa , pp. 1-16
– Luis Madureira, « The Discreet Seductiveness of the Crumbling Empire – Sex,
Violence and Colonialism in the Fiction of António Lobo Antunes , pp. 17-30
– Ellen W. Sapega, « Aspectos do romance pós-revolucionário português : o
papel da memória na construção do novo sujeito nacional , pp. 31-40
– Werner Baer & Charles C. Mueller, « Environmental Aspects of Brazil’s
Economic Development (I) , pp. 83-90.
? Vol. XXX (2) hiver 1995 : (« Culture and Ideology in the Americas : Essays in
Honor of Richard M. Morse ) :
– Richard M. Morse, « Balancing Myth and Evidence : Gilberto Freyre and
Sérgio Buarque de Holanda , pp. 47-58
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– Dain Borges, « The Recognition of Afro-Brazilian Symbols and Ideas, 18901940 , pp. 59-78. [M.C.]
Lusorama. Zeitschrift für Lusitanistik. Revista de Estudos sobre os Países de
Língua portuguesa, Francfort (Verlag Teo Ferrer de Mesquita, Centro do livro e do
disco de Língua Portuguesa, Heiligkreuzgasse 9A, Postfach 100839, Frankfurt am
Main, RFA, tél. : + 069.28.26.47). Nous reviendrons sur cette revue allemande, qui
en est à sa treizième année, et qui, comme Lusotopie, se dédie à la connaissance des
pays de langue portugaise mais avec une orientation sensiblement différente, plus
littéraire et linguistique (ce que son sous-titre allemand, mais non le portugais,
exprime bien). Les articles sont majoritairement en allemand, parfois en portugais,
avec résumés bilingues. Un premier index a été publié en 1993, reprenant les 20
premiers numéros (1984-1993) : Axel SCHÖNBERGER, ed., Index zu Lusorama 120/Índice para Lusorama 1-20, Francfort, Verlag TFM, mai 1993, 136 p., ISBN : 3925203-25-7. Cet index est organisé en trois grandes parties : a) articles et critiques
d’ouvrages selon les auteurs ; b) selon les grandes disciplines (linguistique, critique
littéraire, études sociales, didactique, congrès, bibliographies) et par parlers ou pays
au sein de celles-ci ; c) par titres d’articles. Un outil précieux pour nous faire
découvrir une activité que la barrière de langue rend méconnue. [M.C.]
Mundo africano. Il s’agit d’un nouvel hebdomadaire consacré aux PALOP qui a
fait son apparition dans les kiosques portugais à la mi-mars 1996, dirigé par le
journaliste João de Barros. Le premier numéro, 48 pages en format tabloïd, en
définit l’objectif : information politique, économique, sociale et culturelle. Il doit à
l’avenir se compléter de suppléments thématiques, en particulier sur l’économie.
[F.G.]
Nouvelles scientifiques et techniques du Portugal. Pour recevoir cette revue de
presse du service scientifique de l’ambassade de France, s’adresser à l’ambassade de
France, service scientifique, Gérard Kuhn, Avenida Luís Bivar 91, 1050-Lisbonne,
Portugal, fax 351.1/311.14.43, <scientec@individual.EUnet.pt>. La livraison de maijuin 1996, n° 34, contient en particulier une synthèse de la réforme du ministère
portugais de la Science et de la Technologie. [M.C.]
Novos Estudos, 1996 (Cebrap, rua Morgado de Mateus, 615 – 04015-051 São
Paulo). La présentation que fait Infos Brésil n° 118 du volume de juillet 1996 est
parcellaire mais bien attirante. Quatre articles constituent un dossier sur les villes
(dont Rio « comme emblème de la fragmentation et de la dualisation qui pointent
sous le néolibéralisme, São Paulo « productrice d’exclusions et trop complexe pour
être bien gérée , Porto Alegre « exemple de participation des habitants à la vie
municipale et promise à un bel avenir dans le processus d’intégration régionale du
cône sud-américain ) ; un autre étudie la géographie du vote dans l’État de São
Paulo. Mais il est aussi question de poétique, d’histoire, de religion… Un autre
numéro est sorti à l’automne 1996, avec notamment une nouvelle étude sur
l’évolution du vote pauliste à propos duquel Infos Brésil n° 120 est toujours aussi
imprécis mais élogieux. [F.G.]
Oceanos, n° 25, janv.-mars 1996 (« Ilha de todos, ilha de Moçambique ), 128 p.
(Casa dos Bicos, Rua dos Bacalhoeiros, 1100-Lisboa, Portugal, fax 351.1/887.33.80,
courriel : <oceanos@mail.telepac.pt> ; toile : <http://www.cncdp.pt/cncdp/
oceanos/>). La revue de prestige de la Comissão nacional para as comemorações dos
descobrimentos portugueses a consacré cette livraison à l’île de Moçambique, avec de
magnifiques illustrations. Une partie des articles concerne la période
contemporaine :
– Manuel Jorge Correia de Lemos, « Reviver a Ilha, na Mafalala , pp. 60-66 (sur
les émigrés de Moçambique à Maputo
– José Capão, « Ilha de Moçambique : sem desenvolvimento, não há
conservação , pp. 67-75 [le point sur les divers plans de sauvegarde du patrimoine,
dans une conception plus large de développement de l’île]
– Mia Couto, « Quinze dias na Ilha de Moçambique , pp. 88-94 [où le célèbre
écrivain, venu du Sud et assimilé, à son insu, à l’État-Frelimo, est pris à partie
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comme chupa-sangue, dans une ville qui allait massivement voter pour la
Renamo… ]. [M.C.]
Política externa (Editora Paz e Terra, Rua do Triunfo 177 – Santa Ifigênia, CEP
01212-010, São Paulo, Brésil). Le monde extérieur vu du Brésil, voire du Brésil «
officiel d’aujourd’hui (le président Fernando Henrique Cardoso appartenait à son
conseil éditorial jusqu’à son élection). Ce n’est pas pour autant sans intérêt,
précisément pour comprendre l’essentiel des positions publiques en la matière. Au
sommaire des derniers numéros, notamment :
? Vol. V, n° 1, juil.-août 1996, un dossier sur le Mercosul :
José Augusto Guilhon Albuquerque, « Relações Brasil-Estados Unidos e a
integração continental , pp. 3-19
– Vera Thorstensen, « Desenvolvimento da cooperação econômica e das relações
comerciais entre a UE e o Mercosul : interesses comuns e desafios , pp. 36-82
? Vol. V, n° 2, sept.-nov. 1996
Rubens Barbosa, « O lugar do Brasil no Mundo , pp. 69-82 [l’auteur est
ambassadeur du Brésil à Londres]
? Vol. V, n° 3, déc. 1996 - février 1997
– Ivan Cannabrava, « O Brasil e as operações de manutenção da paz , pp. 93-105
– Sebastião do Rego Barros, « O Itamaraty e os brasileiros no exterior , pp. 106114
La rubrique sur les publications récentes « Material de pesquisa , pp. 121-146
? Vol. V, n° 4, mars-août 1997
Spécialement consacré au projet nord-américain d’aire de libre-échange
interaméricaine, que le Brésil ne goûte que de façon très relative, privilégiant le
développement alternatif déjà bien engagé du Mercosul. On retiendra notamment la
transcription du débat introduit par Luciano Martins, sociologue et proche
collaborateur du président F. H. Cardoso, pp. 27-74. [F.G.]
Política internacional, XII, 1996 (Maria do Céu Reis, Centro interdisciplinar de
estudos económicos, Palácio Pancas Palha, Travessa do Recolhimento Lázaro Leitão
1, 1100-Lisboa, Portugal, fax : (351.1) 812.83.19, courriel : cidec@cidec.pt). Cette
revue portugaise s’affirme à chaque nouvelle édition comme décidément
incontournable pour comprendre le positionnement du Portugal dans l’arène
internationale. L’index des articles de 1990 à 1995 (n° 1 à 11) peut être demandé au
secrétariat. En principe trimestrielle, mais plutôt semestrielle, elle nous a offert en
1996 deux numéros à thème :
? Vol. XII (indiqué I), n° 12, printemps-été 1996, 216 p., dossier « A Europa e a
Nato , dont on citera ce qui concerne plus spécifiquement le Portugal :
– Nuno Severino Teixeira, « Entre a Á frica e a Europa : a política externa
portuguesa : 1890-1986 , pp. 55-86
– António Vitorino, « Uma questão de credibilidade : a participação portuguesa
na IFOR , pp. 87-96
– Ministério dos Negócios estrangeiros, « Portugal e a conferência
intergovernamental para a revisão do Tratado da União europeia , pp. 97-128
[document de la position officielle portugaise défendue lors de la CIG 96,
commencée à Turin le 29 mars 1996]
– Kenneth Maxwell, « A consolidação da democracia portuguesa , pp. 177-180
? Vol. XII (indiqué I), n° 32, automne-hiver 1996, 240 p., dossier « CPLP –
Comunidade dos países de língua portuguesa , dont l’intégralité nous intéresse… :
– Adriano Moreira, « A Comunidade dos países de língua portuguesa , pp. 3-12
– Clóvis Brigagão, « Comunidade dos países de língua portuguesa : caminhos
de integração fraterna , pp. 13-24
– Afonso Malheiro, « Comunidade dos países de língua portuguesa : formação e
objectivos , pp. 25-34
– Manuel Ennes Ferreira & Rui Almas, « Comunidade económica ou parceria
para o desenvolvimento : o desafio do multilateralismo na CPLP , pp. 35-72 [il
s’agit de la version originelle de l’article dont Lusotopie publie dans le présent
volume la version française légèrement modifiée]
– Ruy Duarte de Carvalho, « Comunidade dos países de língua portuguesa, pela
tangente , pp. 73-82
– Arlindo Barbeitos, « O Senhor Feijó , pp. 83-86
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– Onésimo Silveira, « Cabo-Verde : uma experiência política nos trópicos ,
pp. 87-108
– Nelson Saúte, « Eu, afro-luso-brasileiro-céptico, me confesso , pp. 109-112
– Entrevista com Marcolino Moco, pp. 113-117
– Declaração constitutiva da CPLP, pp. 117-118
– Estatutos da CPLP, pp. 119-122. [M.C.]
População e Sociedade, Porto, 1995, I, 276 p., ISBN : 0873/1861 (CEPFAM,
Centro de estudos da população e familia, Rua do Campo Alegre 1055, 4150-Porto,
Portugal, tél. 02/600.15.13). Cette nouvelle revue annuelle, dirigée par Fernando de
Sousa, a pour vocation de publier les travaux du CEPFAM, centre de recherche
dépendant du rectorat de Porto et soutenu par les fondations C. Gulbenkian et Eng.
António de Almeida et par l’Université de Porto. Ce premier volume publie
principalement les communications à la Première rencontre « População
portuguesa, história e prospectiva tenue à Porto les 19-20 décembre 1994. Parmi les
études les plus contemporanéistes (d’autres portent sur les périodes médiévale ou
moderne) :
– J. Manuel Nazareth, « A situação demográfica portuguesa no contexto da
União europeia no início dos anos noventa , pp. 9-26
– François Guichard, « A grande viragem do presente e suas consequências : de
Portugal rural para Portugal urbano , pp. 27-40
– Teresa Rodrigues, « A população portuguesa nos séculos XIX e XX. O acentuar
das assimetrias de crescimento regional , pp. 57-72
– Gilberta Pavão Nunes Rocha, « A situação demográfica da família nos Açores ,
pp. 73-86
– Lorenzo López Trigal, « Revisión de los estudos sobre la migración portuguesa
en España , pp. 109-118
– Jorge Carvalho Arroteia, « Sobre a demografia escolar , pp. 131-140
– Marinha Fernandes Carneiro, « Familia e educação familiar em perspectiva ,
pp. 141-154
– José Alberto V. Rio Fernandes, « A distribuição da população e as alterações
na organização do território do Grande Porto , pp. 155-163
– Maria da Graça David de Morais, « Gerações e esperança de vida – os efeitos
da sua evolução em alguns distritos do continente , pp. 163-177
– Paula Guilhermina de Carvalho Fernandes, « A classificação sócioprofiossional, uma questão em aberto , pp. 177-208. [M.C.]
Portugal Moçambique, Lisbonne, Câmara de comercio Portugal-Moçambique
(Praça Luis de Camões 4, 1200-Lisboa, Portugal, fax : (00.351.1) 347.97.73,
Délégation de Maputo : fax : (00.258.1) 42.46.89). Cette publication luxueuse n’a pas
une périodicité bien régulière (n° 11, août 1995, 66 p. ; n° 12, avril 1996, 58 p.). On
peut y glaner de-ci de-là des données intéressantes parmi les articles de ce type de
revue (entrevues d’entrepreneurs, d’ambassadeurs, etc.). [M.C.]
Portuguese Cultural Studies is a new, interdisciplinary, peer-reviewed, journal
dedicated to cultural analysis of the diverse communities of the Portuguesespeaking world. It will be published semi-annually in April and October. It is an
independent publication of the Center for Portuguese Studies and Culture at the
University of Massachusetts at Dartmouth. Jose N. Ornelas (UMass-Amherst) and
Paulo de Medeiros (Bryant College) are co-Editors and Frank F. Sousa, (UMassDartmouth) is Executive Editor. The first volume, scheduled for 1998, will explore
the topic of Borders. By choosing this topic to inaugurate the journal the Editors
want to emphasize the need to reconceptualize key intellectual questions by
aligning them with issues specific to Portuguese Studies. The intended goal is to
engage directly with current academic debates and to inform the practice of
Portuguese Studies through theoretical approaches. These are some of the questions
to explore :
– What is the importance of borders in Portuguese and Lusophone cultures ? To
what extent have Portuguese and Lusophone societies been shaped by concepts of
borders, frontier, and margins ? What are the relations between border thinking and
constructions of the nation ? What roles has cartography played in the Portuguese
and Lusophone imaginary ? How can one map the varied imperial, colonial, and
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national configurations of the Portuguese-speaking world ? How does gender
inflect territoriality, and deterritorialization ? What values do borders assume in the
literatures of the Portuguese-speaking world ? Do the notions of border, limit,
margin, especially inform the poetics of a given period or writer ? What could be
termed a frontier experience for the Portuguese-speaking communities in North
America ? How has immigration re-shaped notions of borders andnational
territoriality ? What disciplinary and epistemological boundaries does Portuguese
Studies preserve, and which does it subvert ? Do concepts of borders and
topography coordinate cultural output, regulate the existence and give historical
roots to an imagined lusophone community ? How does a nation accrue symbols,
images, myths, traditions and metaphors through notions of borders and
topography ? How is the concept of border and/or boundary changing in
lusophone culture ? What is the significance of these changes ? How is the
Lusophone world redesigning, redefining, reshaping and reinterpretring its
physical and cultural terrain (territory) ? Why are the cultural/symbolic boundaries
and borders (topography) continuously being contested ? Mapping is both a
process and a product. It requires a return to history (the past), the unearthing and
the recovering of images and traditions (process), but at the same time it is a
product of the reactivation of the past. How can one articulate a mapping of
Lusophone culture ? The concepts of border and topography are related to notions
of territorial identification and geoethnicity. How can we examine the connection
between these and lusophone culture ?
Especially sought are essays that engage one or more of the above questions
with regard to any of the Portuguese-speaking cultures, from any given disciplinary
position or across disciplines, and that articulate the theoretical framework
advanced. Articles should be sent in triplicate with a stamped, self-addressed
envelope, and conform to the MLA guidelines for parenthetical notes with a list of
Works Cited. The deadline for submissions is October 1, 1997.
All correspondence should be sent to the Editors, Portuguese Cultural Studies,
Center for Portuguese Studies and Culture, University of Massachusetts at
Dartmouth, North Dartmouth, MA 02740, United States. [Transmis par Paulo de
Medeiros, courriel : <pmedeiro@research1.bryant.edu>, via Jon Michael Tolman, courriel :
<tolman@unm.edu>, du réseau Brasa, courriel :< brasa@mail.unm.edu>].
Portuguese Studies Review, V (2), hiver-printemps 1996-1997, 148 p., ISSN :
1057-1515 (Portuguese Studies Review, International Conference Group on Portugal,
University of New Hampshire, Department of History, HSSC 408, Durham, New
Hampshire 03824, fax 1.603/868-6935. Dans cette livraison les contemporanéistes
pourront trouver divers articles :
– Carlos Cunha, « Cat and Mouse : Conducting Researchin a Russian Archive ,
pp. 37-51 [C. Cunha, auteur d’une thèse sur The Portuguese Communist Party’s
Strategy for Power, 1921-1986, New-York-Londres, Garland Publishing, 1992,
présente dans cet article les conditions de la recherche sur le PCP dans les archives
soviétiques]
– Gabriel A. Carro, « A comunidade portuguesa em Montevideo na
actualidade , suivi de « O português falado no Uruguai , pp. 72-80 et pp. 81-83 [note
sur le portunhol parlé à la frontière du Brésil]
– Michael Baum, « Portuguese Political Culture Since April 25, 1974 , pp. 84-92
[discussion de l’ouvrage de José Manuel Leite Veigas, Nacionalizações e privatizações :
elites e cultura política na história recente de Portugal, Oeiras, Celta Editora, 1996,
273 p.]. [M.C.]
Revista brasileira de Política internacional, Rio de Janeiro, Instituto brasileiro
de relações internacionais, XXXIX (1), 1996. Au sommaire, notamment :
– Samuel Pinheiro Guimarães, « Aspectos econômicos do Mercosul , pp. 19-47
– Tullo Vigevani & João Paulo Veiga, « Mercosul : interesses e mobilização
sindical , pp. 48-71
– Reinaldo Gonçalves, « Globalização financeira e inserção internacional do
Brasil , pp. 73-88
– Benoni Belli, « O fim da guerra fria : algumas implicações para a política
externa brasileira , pp. 120-131. [F.G.]
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Revista de Ciências históricas, Porto, Universidade Portucalense,
Departamento de ciências históricas, XI, 1996. Il s’agit des Actes du II° Encontro
luso-brasileiro tenu en 1995 sur « Pobreza, marginalidade, marginalização social .
L’essentiel des communications porte sur l’histoire médiévale et moderne et bien
souvent, selon la loi commune du genre, se limite à une addition d’études de cas
qui ont du mal à s’élever au-dessus du local. On y trouve pourtant d’heureuses
exceptions, comme la contribution stimulante de Luís Miguel Duarte, « De que
falamos nós quando falamos de marginais ? Portugal na Baixa Idade Média ,
pp. 55-68. Le XIXe siècle est notamment représenté par Almir Chaiban El-Kareh, «
Imigração e marginalização : a política imigratória do governo imperial brasileiro
nos anos de 1850 , pp. 205-220, et deux contributions traitent de l’actualité
brésilienne : Consuelo Quiroga, « Trabalho e prostituição de crianças e adolescentes
pobres : reafirmação da exclusão social , pp. 235-240, et Léa Guimarães Souki &
Rudá Ricci, « Crise institucional e marginalidade no processo de democratização ,
pp. 241-252. [F.G.]
Revista internacional de Língua portuguesa, Lisbonne, Associação das
Universidades de língua portuguesa (distribution : Editorial Noticias, Rua da Cruz
da Carreira, 4-B, 1150-Lisboa, fax : (351.1) 352.20.66 ; rédaction : Margarita Correia,
Rua do Conde de Redondo 74-6°, 1150-Lisboa, Portugal, courriel : <mcf@iltec.iltec.
pt>).
? Vol.XIV, 1995, numéro spécial : « O Português no mundo , 194 p. Impossible
de citer tout le sommaire de ce numéro spécial publié à l’occasion du dixième
anniversaire de l’AULP. Entre autres :
– Maria Helena Mira Mateus, « Que lugar para o português no mundo
moderno ? , pp. 10-15
– Mariana Ploae-Hanganu, « A língua portuguesa na grande aventura crioula ,
pp. 27-32
– Maria Isabel Tomás, « Os crioulos portugueses do Oriente revisitados , pp. 3235
– Maria José Grosso, « A situação da língua portuguesa em Macau no período
de transição , pp. 43-51
– Luís Costa, « O português em Timor e o Português de Timor , pp. 51-52
– Maria José Albarran Carvalho, « Oratura e ensino da língua oficial em
Moçambique , pp. 63-68
– Dinah Callou, Yonne Leite & João Morais, « Variação dialetal no português do
Brasil , pp. 106-118
À noter aussi des articles sur la situation de la langue portugaise en Thaïlande
(Joana Vasconcelos), au Sénégal (Ameth Kébé), en Argentine (José Luis Mendes
d’Amaral), en Russie (Marina A. Kossarik), au Royaume-Uni (Carlos Rocha), à
Grenade (José Antonio Sabio Pinilla), etc.
? Vol.XVI, déc. 1996, 176 p. Cette livraison est principalement consacrée à
l’usage du portugais dans les moyens de communication. Voir aussi un article sur
les proverbes créoles de Guinée-Bissau (Hildo Honório do Couto), sur la
terminologie brésilienne en informatique (Maria da Graça Krieger) et la polémique
sur les « littératures africaines d’expression portugaise (Pires Laranjeira). [M.C.]
Revista jurídica, I, 1996, 180 p. (Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade
de direito, CP 257, Maputo, Mozambique, tél. 258-1/49.07.64/8, fax 258-1/49.46.31,
<Fac.Direito@Direito.Uem.Mz>). Cette nouvelle revue était en gestation depuis trois
ans. La section bibliographique de la revue montre combien pèse encore lourd le
droit portugais (avec des pointes de droit français). Parmi les articles les plus liés à
nos problématiques politiques, citons :
– Gilles Cistac, « Poder legislativo e poder regulamentar na Constituição da
República de Moçambique de 30 de Novembro de 1990 , pp. 7-30
– Luis F. Sacramento, « A hereditabilidade do direito de indemnização , pp. 93118
– J. da Cunha, « Fraude à lei , pp.119-134 [vaste programme, au Mozambique !]
– Luis A. Mondlane, « Os direitos de expressão e informação – sua
materialização na região austral de Á frica , pp. 135-158
– Fernando José da Cunha, « Historial da Faculdade de direito , pp. 165-179
[cet article, qui annonce une suite dans un prochain volume, s’arrête en 1981 et

548

CHRONIQUE DES REVUES

n’aborde ni ne fait aucune référence à la fermeture pure et simple de la faculté en
1983]. [M.C.]
Tempo brasileiro, n° 122-123, juil.-déc. 1995 (Rua Gago Coutinho 61, 22221-070
– Laranjeiras, Rio de Janeiro, RF, Brésil, fax 021/225.93.82. On ne va pas citer tout le
sommaire, entièrement consacré aux identités en Amérique latine. Federico Mayor,
Miguel León-Portilla, Néstor Garciá Canclini, Sergio Paulo Rouanet, Heinz R.
Sonntag, Fernando Aínsa, João Vicente Ganzarolli, Eduardo Portella, Ernest Gellner
déclinent l’identité en temps de globalisation et mondialisation. Citons en un :
– Eduardo Portella, « As diferenças da identidade. A propósito do caso
brasileiro , p. 159. [M.C.]
Teoria e Sociedade, primeiro numero da revista, publicação semestral dos
departamentos de ciência política e de sociologia e antropologia da Universidade
federal de Minas Gerais (UFMG). (Prof. Renan Springer de Freitas
<Springer@oraculo. lcc. ufmg. br>, Departamento de Sociologia e Antropologia da
UFMG, por e-mail ou fax 031/499-5060). Esta edição traz os seguintes artigos :
– Fabio Wanderlei Reis, « Racionalidade, «sociologia» e a consolidação da
democracia
– Peter Munz, « A evolução das culturas
Peter Burke, « Civilização, disciplina, desordem : estudos de caso em história e
teoria social
– Antonio Luiz Paixão, « Ação, organização e instituição
– Eli Diniz e Renato Raul Boshi, « Estabilização e reformas económicas no Brasil
– Monica Mata Machado de Castro, « O comportamento eleitoral no Brasil –
diagnóstico e interpretações
– Olavo Brasil de Lima Jr. & Malco Braga Camargos « O legislativo mineiro :
democratização, perfil socio-político e decições legislativas .
[Information communiquée par la revue électronique Cienciais sociais no Brasil,
<cpdoc@fgv.br> ; toile : <http://www.fgvrj.br/fgv/cpdoc/informat/csociais.htm>].
Timor Informations, supplément au n° 71-72, septembre 1996, 50 p.
(Association de solidarité avec Timor oriental, BP 59, 75921-Paris Cedex 19). Nos
amis de l’ASTO ont publié en collaboration avec l’association portugaise « La Paix
est possible au Timor Oriental une brochure « 20 ans d’occupation, 20 ans de
résistance , juste avant la désignation des prix Nobel de la Paix. L’objectif était
naturellement plus militant qu’universitaire mais, parfois, ne serait-ce que par
déontologie, il faut savoir lier les deux. La brochure fait utilement le point de la
situation sur cette guerre oubliée. La livraison suivante, n° 73, octobre-novembre
1996, reprend sa présentation habituelle, mais est un numéro « Spécial prix Nobel
de la Paix , avec le texte officiel de la désignation de Carlos Felipe Ximenes Belo et
de José Ramos Horta, des messages de sympathie et des coupures de presse. [M.C.]
Xiphefo. Caderno literário, IX (16), 16 p. (Xiphefo, associação cultural, CP 137,
Inhambane, Mozambique). Cette seizième livraison, bien qu’indiquée « neuvième
année signale en réalité le dixième anniversaire – il y eut un « numéro zéro non
comptabilisé – de ces cahiers littéraires publiés contre vents et marées, en toute
indépendance politique, par une poignée de poètes-copains d’Inhambane, la vieille
Terra da boa gente. Cette longévité, d’abord vue de Maputo avec méfiance puis avec
paternalisme, a attiré l’attention de l’Internationale des littéraires. Xiphefo a même
fait l’objet d’une thèse, de George Ayiki Alao, chercheur en littératures africaines à
l’INALCO, Paris.
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Articles politiques ou contemporanéistes de revues diverses.
Dépouillement non exhaustif et subjectif. Les revues qui souhaitent être présentes dans
cette rubrique sont priées d’envoyer un exemplaire à la rédaction. Elles recevront toutes la
mention de leur insertion.
ACIS-Journal, VII (2), Autumn 1994 (Association for Contemporary Iberian
Studies, secrétariat : Liz Crolley, Department of Languages, Mabel Tylecote
Building, Manchester Metropolitan University, Cavendish Road, Manchester M15
6BG, Angleterre) :
– Manuela Cook, « Formas de tratamento do Português actual – uma
perspectiva sociolinguística , pp. 47-52
– Martin Eaton, « Regional Development Funding in Portugal , pp. 36-46. [F.G.]
Actas latinoamericanos de Varsovia, 18, 1995 (Facultad de geografía y estudios
regionales, Universidad de Varsovia, Krakowski Przedmiescie 30, 00927
Warszawa) :
– Ursula Zulawska, « Estabilización de economia y crecimiento : experiencias de
Argentina, Brasil, Chile y México , pp. 35-40. [F.G.]
Africa Report, XXXX (1), janv.-févr. 1995, 99 p. (Africa Report, Subscription
Services, PoBox 3000, Dept. AR, Denville, New Jersey 07834 ; rédaction : 833 United
Nations Plaza, New York, NY 10017, États-Unis d’Amérique). Cette édition aborde
le Mozambique et l’Angola :
– Dan Isaacs, « Mozambique, Fulfilling a Dream , pp. 13-21
– Karl Maier, « Angola, A Fragile Peace , pp. 22-27. [M.C.]
African Arts, XXIX (4), automne 1996, (African Arts, UCLA, James S. Coleman
African Studies Center, 405 Hilgard Avenue, Los Angeles CA 90095-1310). Dans
cette livraison une étude sur le grand sculpteur maconde-mozambician Chanuo
Maundu :
– Zachary Kingdon, « Chanuo Maundu, Master of Makonde Blackwood Art ,
pp. 56-61, notes p. 95. [M.C.]
African Studies Review, XXXIX (3), déc. 1996, [232 p.] (African Studies Review,
African Studies Association, Credit Union Building, Emory University, Atlanta,
Georgia 30322, États-Unis d’Amérique du Nord, fax 1.404/329-6433,
<Africa@emory.edu> ;
<http://www.sas.upenn.edu/African Studies/Home Page/ASAMenu.html>) :
– M. Anne Pitcher, « Conflict and Cooperation : Gendered Roles and
Responsabilities within Cotton Households in Northern Mozambique , pp. 81-112.
[M.C.]
African Voices. A Newsletter on Democracy and Governance in Africa,
trimestriel, hiver 1996-97 et printemps 1997, 8 p. (Africa Bureau Information Center,
USAID SA-18, Room 203-J, Washington DC, 20523-1820, tél. 1.703/312-7191, fax
1.703/312-7199, <pmantey@usaid.gov>). Connaissez-vous des actions officielles
américaines qui nesoient pas pour la « démocratie et la « gouvernance ?
Impossible. Cette revue de l’USAID est dans le ton :
– Stephanie Joyce, « Taking a Participatory Approach in Guinea-Bissau , p. 1 et
pp. 4-5. [M.C.]
Afrique contemporaine, n° spécial « L’Afrique face aux conflits , 4e trimestre
1996 (La documentation française, 124, rue Henri Barbusse, 93308-Aubervilliers
Cedex). Dans cette livraison, deux articles attireront l’attention de ceux
qu’intéressent les PALOP :
– Jean-Claude Marut, « La rébellion casamançaise peut-elle finir ? , pp. 75-83 [la
guerre en Casamance est de plus en plus liée à la situation dans le nord de la
Guinée-Bissau]
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– Enny Panizzo, « Les enfants dans la guerre, le cas du Mozambique , pp. 142159 [E. Panizzo a vécu très longtemps au Mozambique]. [M.C.]
Afrique Relance, IX (4), décembre 1995 (publié mai 1996), 36 p. (Nations Unies,
Bureau S-391, New-York 10017, fax 1.212/963-4556, <unafrica@undp.org>). La
revue du PNUD pour l’Afrique inclut souvent des articles sur les pays lusophones.
Au sommaire de ce volume :
– Tony Hodges, « Angola : la voie de la reconstruction , pp. 22-28 (plein de
données)
– Anonyme, « Une mine terrestre par Angolais , p. 29. [M.C.]
Alizés. Revue d’Information latino-américaniste, n° 21, févr.-juil. 1996,
98 pages (AFSSAL/IHEAL, 28 rue St-Guillaume, 75007 Paris). Comme toujours
bourrée d’informations : Nouvelles des institutions (pp. 1-18), Manifestations
scientifiques (pp 19-34), Médias (pp. 35-90), Brèves (p. 91). À noter en particulier les
infos sur le CREALC (Centre de recherches sur l’Amérique latine et les Caraïbes,
Institut d’études politiques, 25 rue G. de Saporta, 13625 Aix-en-Provence), et sur le
GRESAL de l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble (Groupe de recherches
en sciences sociales sur l’Amérique latine, ESA, B.P. 47X, 38040 – Grenoble Cedex,
tél. 04.76.82.56.13, fax 04.76.82.59.99, <Drouvot@esa. grenet.fr>). [M.C.]
Al-’Ulyã, n° 5, 1996, (Arquivo histórico municipal, câmara municipal de Loulé,
8100 – Loulé, Portugal) :
– Maria Antónia Pires de Almeida, « Duarte Pacheco : uma biografia , pp. 175215 [il faut toujours lire les sommaires des revues d’histoire locale, il s’y trouve
parfois des richesses inattendues. Ainsi, sous prétexte que le ministre des Travaux
publics qui a si bien incarné l’Estado Novo est né à Loulé en Algarve, c’est là que l’on
trouve cette étude, fort utile à bien des égards même si elle n’est pas exhaustive,
réalisée dans le cadre d’un mestrado d’histoire contemporaine]. [F.G.]
Antipodes, n° 134-135, décembre 1996 (ITECO), 31 rue du Boulet 1000-Bruxelles,
Belgique). « Angola, ni guerre ni paix , pp. 7-65, un dossier comportant des textes
variés (arrière-plan historique, témoignages, économie et vie sociale réelles,
problèmes de la réconciliation nationale et de la démocratie), réalisé principalement
par des Angolais sous la responsabilité de l’organisation non gouvernementale
angolaise ADRA et par l’association belge ITECO qui publie la revue. [C.M.]
Autrepart. Cahiers des Sciences humaines, nouvelle série, n° 1 (« Les arts de la
rue dans les sociétés du Sud ) 1996, (Orstom Éditions, 32 avenue Henri Varagnat,
93143 – Bondy-Cedex) :
– Julie Cavignac, « Romances d’exil. Littérature de cordel et migrations au
Brésil , pp. 15-40
– Michel Agier, « Cosmographies africaines. Le samba des Noirs brésiliens ,
pp. 41-58 [F.G.]
Ásia Oriental. Boletim trimestral de informação económica sobre a Ásia
oriental, I (1), 1er trimestre 1997, 18 p. (CESA-ISEG, Rua Miguel Lupi 20, 1200Lisboa, Portugal, fax 351.1/396.64.07, <aserra@iseg.utl.pt>). Signalons dès à présent
que le Centro de estudos sobre Á frica e do desenvolvimento (CESA) de l’Institut
supérieur d’économie et gestion (ISEG) de l’Université technique de Lisbonne, a
commencé la publication de cette nouvelle lettre d’information, sous la direction de
A.M. de Almeida Serra, qui s’ajoute au bulletin Desenvolvimentos publié depuis
plusieurs années et consacré aux études africanistes (en particulier sur les PALOP)
(mêmes adresse et fax, <cesa@iseg.utl.pt>). Ásia Oriental, publié intégralement en
portugais, aborde évidemment Macao mais surtout l’ensemble de l’Asie du Sud-Est
à destination des entrepreneurs portugais. Il donne aussi des informations sur les
publications économiques de langue portugaise concernant Macao et l’Asie du SudEst. [M.C.]
Bulletin de l’Afrique noire, n° 1772, 21 juin 1996, 38e année (10 rue Vineuse,
75784-Paris Cedex 16, tél. 01.44.30.81.00, fax 01.44.30.81.11, <rosenwal@pratique.
fr>) :
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– « Le nouveau gouvernement de l’Angola , pp. 2. [F.G.]
Cadernos BAD. Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação,
III, 1995, 104 p. (Associação portuguesa de bibliotecários, arquivistas e
documentalistas, Edifício da Biblioteca nacional, Campo Grande 83, 1700 – Lisboa,
Portugal). Sorti en novembre 1996 après une longue interruption, le troisième
volume de l’année 1995 comprend des articles en portugais et en anglais (avec
résumés dans ces deux langues). La plupart concernent uniquement les questions
professionnelles de bibliothéconomie ou d’informatique documentaire. À noter
pour les historiens :
– Jorge Fonseca, « Arquivos municipais, investigação e património , pp. 83-88.
[M.C.]
Les Cahiers de la Recherche-Développement, CIRAD-SAR (Service Édition, BP
5035, 34032 Montpellier Cedex, <pellecuer@cirad.fr>) :
? n° 39, 1994 :
– P. Bonnal, J. L. F. Zoby & A. dos Santos Neusa, « Définition et discussion d’un
dispositif de recherche-développement : cas du projet Silvânia dans les cerrados
(Brésil) , pp. 29-42
– E. Granry, « La gestion de la fertilité animale en Guinée-Bissau , pp. 85-94
? n° 42, 1995 :
– E. Sabourin, P. Caron & P. C. Gama da Silva, « Enjeux fonciers et gestion des
communs dans le Nordeste du Brésil , pp. 5-27. [F.G.]
Cahiers de l’ORSTOM, XXVIII (2), série Pédologie, 1993 [publ. décembre 1996]
(Orstom Éditions, 32 avenue Henri Varagnat, 93143 – Bondy-Cedex) :
– P. Blancaneaux, P. L. de Freitas, R. F. Amabile & A. de Carvalho, « Le semis
direct comme pratique de conservation des sols des cerrados du Brésil central ,
pp. 253-276. [F.G.]
Cahiers des sciences humaines, XXXII, 1996, (Orstom Éditions, 32 avenue Henri
Varagnat, 93143 – Bondy-Cedex)
? Vol.XXXII (1) : Dans cette livraison consacrée aux « Ressources naturelles
renouvelables, Pratiques et représentations , on notera :
– Catherine Aubertin, « Heurs et malheurs des ressources naturelles en
Amazonie brésilienne , pp. 29-50
? Vol.XXXII (2) :
– Véronique Boyer, « Possession et exorcisme dans une Église pentecôtiste au
Brésil . [M.C.]
CEPAL Review, n° 55, April 1995 (Publications des Nations Unies, Sections des
vente, Fax 41.22/917-0027, Palais des Nations, 1211 Genève) :
– Ricardo Bielschowsky & Giovanni Stumpo, « Transnational Corporations and
Structural Changes in Industry in Argentina, Brazil, Chile and Mexico , pp. 143170 [F.G.]
Civilisations, XLIV (1-2), 1997 (Bruxelles, Institut de Sociologie de l’Université
Libre de Bruxelles, Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles). Numéro entièrement placé
sous le titre Les peuples des forêts tropicales. Systèmes traditionnels et développement
rural en Afrique équatoriale, grande Amazonie et Asie du Sud-Est (textes rassemblés par
Daou V. Joiris et Didier de Laveleye). La seconde partie, « L’Amérique tropicale
(pp. 108-167), comprend notament les contributions de :
– Pierre Grenand, « La problématique de l’espace indigène : l’exemple du front
pionnier au Brésil , pp. 116-125
– Pierrette Birraux-Ziegler, « Culture, nature, nationalisme et internationalisme :
l’exemple des Yanomami et des peuples du bassin amazonien , pp. 126-137
– Didier de Laveleye, « L’Indien, le Noir et le Caboclo : Amazonie indigène ou
Amazonies métisses ? , pp. 152-167. [F.G.]
Croissance. Le monde en développement, CMD/VPC (163 bd Malesherbes,
75859 Paris) :
? n° 394, juin 1996 :
– Yann Le Houelleur, « São Paulo, la schizophrène , pp. 19-23
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n° 395, juillet-août 1996 :
– Olivier Aubert, « Les tam-tams de Lisbonne , pp. 42-43 [F.G.]

?

Le Courrier ACP-UE, juillet-août 1996, 88 p. + VIII p. + 8 p. + XVI p. (200, rue de
la Loi 1049, Bruxelles). Le bimestriel de la convention de Lomé groupant les pays
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et l’Union européenne consacre un « reportage
aux îles du Cap-Vert (pp. 15-32) :
– Hégel Goutier, « Cap-Vert, prendre l’histoire du bon côté , pp. 15-17 ;
« L’économie : trop faible pour échouer , pp. 16-20 ; « Portrait de villes avec
atmosphère , pp. 27-29 ; « Coopération UE – Cap-Vert : une absorption de l’aide qui
plaît aux donateurs , pp. 30-32
– Interview du président Antonio Mascarenhas Monteiro, « Deux grands atouts
du Cap-Vert : une culture riche et une diplomatie réaliste , pp. 21-23
– Interview de Aristides Lima, leader de l’opposition, « Le gouvernement doit sa
victoire à la perversion du système électoral , pp. 24-26. [M.C.]
Courrier de la Planète, 1996 (Solagral, 3191, route de Mende, 34033-Montpellier
Cedex 1, fax 04.67.54.25.27,<cdp@hol.fr>) :
? n° 32, janv.-févr. 1996 :
– Martin Buxedas, « Mercosur-UE. Ne pas exclure l’agriculture , pp. 32-33
– Ricardo Abramovay, « Brésil. Harmoniser les règles du jeu , pp. 34-35
– Gustavo Chianca, « Brésil. Un secteur agricole désarticulé , p. 35
? n° 34,
mai-juin 1996, livraison consacrée au thème « Agriculture et
développement : menaces sur les terroirs :
– Angela Cordeiro, « Brésil. Les atouts du travail en réseau , pp. 40-42
– Odile Hoffmann, « Amérique latine. Des politiques foncières sans dessusdessous , pp. 30-31.
? n° 36, sept.-oct. 1996 :
– Herbert de Souza, « Brésil. La nouvelle vague citoyenne , pp. 69-71.
[M.C. & F.G.]
La Documentation photographique, n° 7036, août 1996 (La documentation
française, 29 Quai Voltaire, 75344-Paris Cedex 07). Ce volume consacré au « Brésil,
de la croissance au développement ? a pour auteurs Bernard Bret et Hervé Théry.
Magnifique mise en page et dix-neuf planches photo. But pédagogique atteint.
[M.C.]
Economic Development and Cultural Change, XLIV (3), avr. 1996 (Economic
Development and Cultural Change, 1130 East 59th Steet, Chicago, IL, 60637) :
– Rachel Connely, Deborah S. DeGraff & Deborah Levison, « Women’s
Employment and Child Care in Brazil , pp. 619-656. [M.C.]
Économie rurale, 234-235, juil.-oct. 1996 : « Globalisation des économies
agricoles et alimentaires. Situation et prospective . (Société française d’économie
rurale, 16 rue Claude bercard, 75231 Paris Cedex 05, tél. 01.47.07.47.86). Dans cette
édition sous la direction d’Albert Chominot, Benoît Daviron et Michel Griffon, on
trouve :
– Yves Chaloult & Guillermo Hillcoat, « Intégration et compétitivité dans le
Mercosur. Vers une introversion des échanges agricoles et agro-alimentaires ? ,
pp. 67-77 (le même titre apparaît également, tel que, au sommaire de Revue TiersMonde, CXLVI, 1996, pp. 407-430).
– Laure de Cenival, « Vers un espace agricole euro-méditerranéen , pp. 95-97.
[M.C. & F.G.]
Espaces latinos, bimestriel, Lyon, (BP 5035, 69245 Lyon Cedex 05, tél./fax
04.78.92.99.92, ISSN : 1260-7991). Il est impossible de citer les articles que cette
revue d’actualité consacre tous les deux mois au Brésil et à l’Amérique latine (le
n° 98 de mars 1993 a publié un dossier « Le Brésil entre féodalité et modernité ).
Mais on est impressionné par la qualité éditoriale et graphique, d’autant qu’il n’y a
qu’une petite équipe militante derrière le projet. Chaque numéro comporte des
articles de mélanges et un dossier qui peut concerner un pays ou un thème. [M.C.]
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The European Journal of Development Research, VIII (2), 1996 (Frank Cass and
Company Limited, Newbury, 900 Eastern Avenue, London IG2 7HH, England) :
– Jane L. Collins, « Development Theory and the Politics of Location : An
Example from North Eastern Brazil , pp. 56-70. [F.G.]
Food Policy, XXI (2), mai 1996 (Food Policy, PO Box 617, Oxford OX1 1HF, UK,
<100734.2041@compuserve.com>). À noter :
– David Tschirley, Cynthia Donovan & Michael T. Weber, « Food Aid and Food
Markets : Lessons from Mozambique , pp. 189-210. [M.C.]
Frank Cass : l’éditeur anglo-américain a lancé en 1996 plusieurs revues relatives
aux mondes méditerranéens, sans doute pour occuper le marché intellectuel ouvert
par la conférence de Barcelone (Frank Cass, Newbury House, 900 Eastern Avenue
Park, Ilford, Essex IG2 7HH, R.-U ; fax 181/599 0984 ; <sales@frankcass.com> ;
<http://www.frankcass.com>). De ces revues, deux nous intéressent directement :
Mediterranean Politics (trimestriel, été 1996, ISSN : 1362-9395) annonce dans
son n° 2 :
– Fernanda Faria, « Portugal and the Mediterranean
South European Society & Politics (trimestriel, été 1996, ISSN : 1360-8746) a
publié dans son premier numéro
– Maritheresa Frain, « Portugal’s Legislative and Presidential Elections : «A New
Socialist Majority» , et annonce pour son deuxième
– Thomas D. Lancaster, « Legislative-Executive Relations in Southern Europe : A
Comparative Analysis of Portugal, Spain, Italy and Greece . [M.C.]
GeoJournal, Luwer Academic Publishers, XXXIX (4), août 1996 (PO Box 322,
3300 H Dordrecht, Holland) :
– M. Jardine, « Pacification, Resistance, and Territoriality : Prospects for a Space
of Peace in East Timor , pp. 397-404. [F.G.]
Histoire de Développement, n° 33, mai 1996 (Université catholique de Lyon,
Centre international d’études pour le développement local, 30, rue Ste-Hélène,
69002-Lyon) :
– Michel Agier, « Lieux et liens à Bahia , pp. 16-19. [F.G.]
L’Homme, n° 138, 1996 (Diffusion Le Seuil). Au sommaire :
– Véronique Boyer, « Le don et l’initiation. De l’impact de la littérature sur les
cultes de possession au Brésil , pp. 7-24. [M.C.]
L’Information géographique, LX, 1996 (SPES, BP 22, 41354 Vineuil Cedex) :
n° 1, janvier :
– Anne Collin-Delavaud, « L’évolution de la croissance démographique des
villes d’Amérique latine , pp. 1-9
? n° 5, décembre 1996
– Céline Broggio, Martine Droulers & Pernette Grandjean, pp. 184-197,
« Dynamique territoriale de la caféiculture brésilienne. Deux systèmes de
production dans le Minas Gerais
? n° 4, novembre 1996
– Martine Droulers & Enali de Biaggi, « Brésil 1991. Taux de féminité , pp. 152153 [cartes commentées]. [F.G.]
?

Informations et Commentaires, Association des amis du centre de Croissance
des jeunes nations, janv.-mars 1996 ((32, rue Michel Dupeuble, 69100
Villeurbanne) :
– Jacques Marcovitch, « Brésil et Japon : partenaires du futur ? , pp. 23-24. [F.G.]
Journal des Africanistes, LXVI (1-2), 1996 (Musée de l’Homme, 75116 Paris).
Dans cette livraison :
– Emilio Bonvini, « Mets afro-brésiliens : cuisine des hommes, nourriture des
dieux , pp. 137-167. [M.C.]
Judaica latinoamericana, Asociación de investigadores israelies del judaismo
latinoamericano (AMILAT). La publicación Judaica latinoamericana acepta y publica
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trabajos en portugués, español e inglés. Esta publicación contiene trabajos
presentados en la sección de comunidades judías de América latina, del Congreso
mundial de estudios judaicos que se realiza en Jerusalén cada cuatro años bajo los
auspicios de la Unión mundial de estudios judaicos. Todo trabajo aceptado y
presentado en esta sección puede ser publicado en esta serie. Los trabajos se
publican en el idioma en que son presentados, y las tres lenguas antedichas son las
oficiales de esta sección. En el tercer volumen que aparecerá dentro de un mes y
será presentado en la apertura de un nuevo congreso a fines de julio de 1997 hay
dos artículos en portugues de dos investigadores cariocas : la Dra. Helena Lewin de
la UERJ y del Dr. Marcos Chor Maio, que trabajo – al igual que usted – en la
Fundación Oswaldo Cruz. [Renseignements : Dr Efraim Zadoff, 183 Derech
Hahoresh, Jerusalem 97278, Israël, tél. 972-2-5865596, fax 972-2-5860829,
<msefra@pluto.mscc.huji.ac.il>] [transmis par la revue électronique Ciencias Sociais
no Brasil]
Latin American Research Review, Washington DC, Library of Congress, XXXI
(1), 1996, ISBN 0023-8791 (LARR, Latin American Institute, 801 Yale NE, University
of Mexico, Albuquerque, NM 87131-1016) :
– Laird W. Bergad, « After the Mining Boom : Demographic and Economic
Aspects of Slavery in Mariana, Minas Gerais, 1750-1808 , pp. 67-98
– Darien J. Davis, « The Arquivos das Polícias Politicas of the State of Rio de
Janeiro , pp. 99-105
– Stuart B. Schwartz, « Somebodies and Nobodies in the Body Politic :
Mentalities and Social Structures in Colonial Brazil , pp. 113-134. [F.G.]
La Lettre de l’Océan Indien et La Lettre du Continent, hebdomadaire et
bimensuel respectivement (Indigo Publications, 10 rue du Sentier, 75002 Paris, tél.
01. 44.88.26.10, fax 01.44.88.26.15, <indigo@indigo-net.com> ; <www.indigonet.com/ afrique.html>). Ces deux revues, malheureusement fort chères,
demeurent l’une des toutes premières sources d’information en français sur le
Mozambique et l’Angola. [M.C.]
Lonni le Savoir, Bulletin pour la liaison des africanistes isolés. (Lonni Le Savoir,
Top Flat, 6 Westbourne Place, Clifton, Bristol BS8 1RZ, Angleterre). « Lonni , en
malinké, signifie le savoir. Ce petit bulletin bimensuel a repris ce nom en raison de
son objectif : réunir les chercheurs africanistes africains isolés, en Afrique ou loin du
continent. Cette publication est encore uniquement destinée aux bibliothèques et
n’est pas pour l’instant commerciale. L’éditeur en est Bathily Youba et dans le
comité scientifique on note : Ousmane Diallo, Luis Barbossa Goa, Mama Guindo,
Gabou Konaté, Mahmadou N. Traoré, William Wilfred et Ernest Wilkinson. [M.C.]
Lutas sociais, 2, 1996 (Núcleo de estudos de ideologias e lutas sociais/PUCSP,
rua Ministro Godoi, 969, 4° andar, Perdizes, São Paulo-SP, cep. 05015-001, Brésil,
tél./fax : 87.32486).
– James Petras, « As esquerdas e as novas lutas sociais na America latina
– Daniel Bensaid, « Mundialização : nações, povos, etnias
– Jacob Gorender, « A atualidade de O Capital
– Helleieth Safiotti, « Violência de genero : lugar da praxis na subjetividade
– Lúcio Flávio de Almeida, « Nacionalitarismo e democracia : por um reexame
da questão nacional
– Felix Ruiz Sanchez, « Modo petista de governar : apontamentos para um
debate sobre o neoliberalismo
– Simão Pedro Chiovetti, « Mudanças políticas na Amazônia : as administrações
municipais
– Joana Aparecida Coutinho, « A participação popular na gestão de saude em
São Paulo
– Silvio Cesar da Silva, « Experiências das comissões de fábrica na
reestruturação produtiva da Autolatina ,
– Any Marise Ortega, « A proposta de tributação rural de Caio Prado Jr. e sua
atualidade
[Information obtenue via BrasaNet, <brasa@unm. edu> et transmise par Lúcio Flávio
Rodrigues de Almeida, <lubejo@exatas. pucsp. br>].
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Marchés tropicaux et méditerranéens (Moreux S.A., 190 bd Haussmann 75008
Paris) :
? n° 2642, 28 juin 1996 :
– « Courrier de Bruxelles : Le Conseil européen de Florence prend acte «avec
intérêt « de l’initiative portugaise d’organiser un «Sommet eurafricain» et confirme
l’engagement envers la Méditerranée , p. 1301
? n° 2655, 27 septembre 1996 :
– « Courrier de Bruxelles : Le Portugal et la France attendent la tenue du premier
Sommet eurafricain , p. 2059
? n° 2662, 15 novembre 1996 :
– « Faits et analyses : la visite à Paris du président mozambicain Joaquim
Chissano , pp. 2415-2421. [F.G.]
Mondes et Cultures, LV (1-4), 1995, ISSN : 0221-04-36 (Académie des sciences
d’outre-mer, 15 rue La Pérouse, 75116 Paris, tél. 01.47.20.87.93). Dans cette livraison
des comptes rendus trimestriels des séances :
– Jean-Michel Massa, « Quelle alternative pour l’Afrique de langue portugaise :
lusophonie, lusographie ? , pp. 400-413. [M.C.]
Newton Zebra/Supplément Recherche, Johannesbourg, IFAS, n° 5, septembredécembre 1996, 12 p. (Institut français d’Afrique du Sud, P0 Box 542, Newton 2113,
Johannesbourg, Afrique du Sud, fax 27.11/856.58.50, <ifas@iafrica.com>). Drôle de
zèbre en effet que le trimestriel bilingue de l’IFAS ! Encarté dans le magazine de
28 p., consacré cette fois-ci aux… « Meubles de France , le supplément recherche
dirigé par Philippe Gervais-Lambony fait le point sur les recherches soutenues par
cet institut français en Afrique du Sud. Parmi celles-ci, des études sur les relations
Mozambique-Afrique du Sud :
– Marie-Odile Blanc, « Le corridor de Maputo , pp. 6-8.
À noter aussi la recherche de M.A. Pérouse de Montclos, chercheur à l’ORSTOM
sur l’immigration mozambicaine à Jonhannesbourg et la vision de la criminalité.
[M.C.]
Notas. Reseñas iberoamericanos. Literatura, Sociedad, História, une revue
allemande aux articles en espagnol, entièrement consacrée aux comptes rendus
bibliographiques, à mon goût un peu trop hispano et pas assez luso-américaine,
mais bien utile (Iberoamericana, Klaus Dieter Vervuert Verlagsgesellschaft,
Wielandstraße 40, 60318-Francfort, fax 69/597.87.43). À la même adresse, la revue
Iberoamericana. Lateinamerika. Spanien. Portugal, avec cette fois la majorité des
articles en allemand. Pour des informations sur la recherche latino-américaniste
allemande, on peut s’adresser aussi à l’Ibero-Amerikanisches Institut. Preußischer
Kulturbesitz, Potsdamer Straße 37, 10785 – Berlin, fax : (030) 266.25.03. [M.C.]
Pôles. la Revue du Maghreb, de l’Afrique et de l’Orient, n° 3, oct.-déc. 1996,
218 p. (Pôles, 79 Bd de Courcelles, 75017 Paris, fax 01.42.67.97.48). Cette jeune revue
principalement, mais non exclusivement, nord-africaine et moyen-orientale, peut
concerner le domaine lusophone sous les angles euro-méditerranéens et africains.
Ainsi dans cette livraison :
– Rudolph el-Kareh, « L’axe euro-méditerranéen pour conjurer l’amérimécanisation du monde , pp. 70-85
– (la Rédaction), « Mines antipersonnel [sic] et nouveaux conflits armés ,
pp. 124-129, suivi d’une entrevue de Cornelio Sommaruga, président du CICR à
propos de la campagne internationale contre les mines anti-personnel. [M.C.]
Pouvoirs, 78, automne 1996, ISBN : 2.02.030123.7 (Administration : Alek DATA,
La Vigne aux loups, 55 route de Longjumeau, 91388 Chilly-Mazarin, tél.
01.69.10.64.65) :
– Roxane Garnier, « Les élections portugaises de 1995 et 1996 et leurs
conséquences sur le système politique , pp. 159-167. [M.C.]
Problèmes d’Amérique latine (La documentation française, 29 quai Voltaire,
75007 Paris, fax 01.40.15.72.30). Notamment :
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? n° 21, avril-juin 1996. Dans cette livraison, deux articles nous concernent
directement :
– François Benaroya, « Brésil, de la stabilisation aux réformes , pp. 149-160
– Pierre Salama, « Pauvreté au Brésil, de l’inflation au chômage , pp. 161-174.
? n° 23, octobre-décembre 1996, dossier « Brésil, entre réformes et blocages
? n°24, janvier-mars 1997, consacré à « L’
expansion des pentecôtismes .
Particulièrement bienvenu dans la perspective de notre réflexion sur les
protestantismes lusophones… Au sommaire, notamment :
– Jean-Pierre Bastian, « La dérégulation religieuse de l’Amérique latine , pp. 316.
– André Corten, « Pentecôtisme et politique en Amérique latine , pp. 17-32.
– Véronique Boyer, « Les approches sociologiques et anthropologiques du
pentecôtisme : le cas brésilien , pp. 33-48.
– Patricia Birman, « Médiation féminine et identités pentecôtistes au Brésil ,
pp. 49-60. [F.G. & M.C.]

Revista europea de estudios latinoamericanos y del Caribe, (CEDLA,
Keizersgracht 395-397, 1016 EK Amsterdam) :
– Willem Assies, « Social Struggles and the City : The Case of São Paulo , edited
by Lúcio Kowarick (compte rendu), pp. 129-131. [F.G.]
Revue européenne des migrations internationales, XII (2), 1996 (Université de
Poitiers, Remi/UMR Migrinter, 95 av. du Recteur Pineau, 86022-Poitiers Cedex) :
– Raymond Pebayle, « Un exemple d’émigration brésilienne aux USA , pp. 235239. [F.G.]
Revue historique, n° 596, oct.-déc. 1995 (PUF, département des revues, BP 90,
91003 Évry Cedex, France). Au sommaire de la vénérable et bien portante revue
fondée en 1876 par Gabriel Monod, notamment :
– Vavy Pacheco Borges, « Des Français observent les Brésiliens : la
correspondance diplomatique française (1930-1937) , pp. 307-326. [M.C.]
Review of African Political Economy, Abingdon, Carfax, XXIII (67), mars 1996,
126 p., IISN : 0305-6244 (RoAPE, Carfax Publishing Cy, PoBox 25, Abingdon,
Oxfordshire OX14 3UE, Angleterre, fax 44/1235.40.15.50). Dans cette livraison :
– Graham Harrison, « Democracy in Mozambique : The Significance of MultiParty Elections , pp. 19-34. [M.C.]
Small Enterprise Development, VII (1), mars 1996, ISSN 0957-1329 USPS 007345,
(Small Enterprise Development, c/o C & C Mailers International Inc., 900 Lincoln
Boulevard, PO Box 177, Middlesex, NJ 08846, USA). Au sommaire :
– Luis E.C. Guimarães, John E.T. Penny & Stanley Moody, « Non-Professional
Design in Small Enterprises : The Case of North-East Brazil , pp. 51-55. [M.C.]
Southern Africa Report,
34 p. (Attention ! Nouvelle adresse : Toronto
Committee for Links between Southern Africa and Canada, 427 Bloor Street West,
Toronto,
Ontario
M5S 1X7,
tél.
1.416/967-5562,
fax
416/922-8587,
<tclsac@web.net>). La revue des tiers-mondistes canadiens sur l’Afrique australe
consacre souvent des articles au Mozambique et à l’Angola. Dans ces livraisons :
? Vol.XI (2), 1996 :
– Victoria Brittain, « Angola : It’s Not Over , pp. 3-7
– John Saul, « Twenty Years After, Recolonization in Mozambique , pp. 12-17
? Vol.XI (4), 1996 :
– Alexander Costy, « Who Governs ? NGO in Rural Mozambique , pp. 17-20
? Vol.XII (1), 1996 :
– Anne Pitcher, « Chiefs, Companies and Cotton. Observations from Rural
Nampula , pp. 26-30.
À noter aussi la sortie du Southern Africa Report Index 1985-1995, Toronto,
[1996], 56 p., extrêmement pratique (index thématique, par auteur et par pays). On
se rend compte qu’en onze ans, cette revue a publié rien moins que 68 articles sur le
Mozambique et 27 sur l’Angola. [M.C.]
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Systèmes de Pensée en Afrique noire (École pratique des hautes études, URA 221
EPHE-CNRS, 27 rue Paul Bert, 94204 Ivry, France, fax 01.46.71.84.94). Le centre de
recherche « Systèmes de pensée en Afrique noire est spécialisé dans les études
africaines d’ethnologie ou anthropologie religieuse et culturelle. Dans les cahiers
récemment publiés, notons :
– Christine Henry, « Le soupçon (Bijagos, Guinée-Bissau) , Cahier n° 9 (« Le
deuil et ses rites )
– Christine Henry, « Les arebukos des Bilogos (Guinée-Bissau) , Cahier n° 12 («
Puissance des objets, charme des mots ).
– Eduardo Viveiros de Castro, « Le meurtrier et son double chez les Arawete.
Un exemple de fusion rituelle (Brésil) , Cahier n° 14 (« Destins de meurtriers )
– Patrick Menget, « De l’usage des trophées en Amérique du Sud. Esquisse
d’une comparaison entre les pratiques nivacle (Paraguay) et mundurucu (Brésil) ,
Cahier n° 14 (« Destins de meurtriers ). [M.C.]
Techniques et Cultures, n° 25-26, janv.-déc. 1995 (CID, 131 boulevard SaintMichel, 75005 Paris). Au sommaire :
– J. Chiappino, « Corps matériel, pensée chamanique et modernité chez les
Yanomami , pp. 159-193. [M.C.]
Third World Quaterly. Journal of Emerging Areas, XVII (3), sept. 1996. (Carfax
Publishing Company, PO Box 25, Abingdon, Oxfordshire OX 14 3 UE,
<carfax.carfax.co.uk>) .
– Peter Flynn, « Brazil : The Politics of the «Plano Real» » , pp. 401-426.
– Robert J. Griffiths, « Democratisation and Civil-Military Relations in Namibia,
South Africa and Mozambique , pp. 473-486. [F.G.]
Unasylva. Revue internationale des forêts et des industries forestières, XLVII,
n° 187-1996, trimestriel (FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie) :
– J. J. Gerwing, J. S. Johns et E. Vidal, « Réduction du gaspillage pendant la
coupe et la transformation du bois : vers la conservation des forêts en Amazonie
orientale , pp. 17-25. [F.G.]
World Development, XXI (2) (The Boulevard Langford Lane - Kidlington,
Oxford OX5 1GB, U.K.). Notamment :
– Marcelo de P. Abreu, Dionisio D. Carneiro & Rogerio L. F. Werneck, « Brazil :
Widening the Scope for Balanced Growth , pp. 241-254. [M.C.]

