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Statut professionnel : Directeur de recherche au CNRS
Discipline : Histoire contemporaine
Établissement de rattachement : Centre « Les Afriques dans le monde », UMR n°5115 

CNRS/Sciences Po Bordeaux
Responsabilités scientifiques :
Langues : français (langue maternelle), portugais courant, anglais, mirandais
Thèmes de recherche :
Lusophonie, lusotopie : concepts et pratiques [inclut le lusotropicalisme]
Sociétés, histoire, politiques et identités dans l’aire « luso-africaine » aux XIX-XXIe siècles
Identité, démocratie, colonialité : fascisme et colonialisme, marxismes et nationalismes, ethnicité et démocratie 
politique, identités collectives et personnelles, subalternité et colonialité

Programmes de recherche collectifs en cours :

Pas de recherches collectives en cours

Sélection de publications (8 maximum) :
Je  suis  principalement  un  historien  de  l’Afrique  portugaise.  Je  signale  ici  seulement  les  travaux  les  plus
directement liés à une problématique incluant le Brésil, au cours des cinq dernières années :

– « Is  “Portuguese-speaking”  Africa  Comparable  to  “Latin”  America?  Voyaging  in  the  Midst  of
Colonialities  of  Power »,  History in Africa : A Journal  of  Method  (African  Studies  Association,  Cambridge
Journals),  XL (1),  octobre  2013 :  5-44,  Cambridge  Journals  online  (CJO),  lien :
<https://doi.org/10.1017/hia.2013.1>.

– « Pode uma política de multiculturalidade existir sem uma grande narrativa?  »,  préface, pp. 17-35  in
Lorenzo  MACAGNO, O dilema multicultural, Curitiba, Editora UFPR – Rio de Janeiro, Editora Graphia, 2014
[parution  février  2015],  304  p.,  ISBN   :  978-85-65888-86-8  et  978-85-85277-72-7,  en  ligne  sur
<https://www.academia.edu/30891880/>.

–  « Capitalismo esdrúxulo »,  préface  au  livre  de  Ruy Braga,  A rebeldia  do  precariado.  Trabalho  e
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neoliberalismo no Sul global, São Paulo, Boitempo, sept. 2017, 269 p., pp. 13-20 (coll. « Mundo do trabalho »),
ISBN : 9788575595565

– « 1996-2016 – A CPLP, Uma organização para quê? »,  Portuguese Studies Review (Trent University,
Canada),  XXIII (1),  2015  [parution  septembre  2017],  numéro  spécial  « Exploring  the  Crossroads  and
Perspectives of Lusophone Studies », pp. 67-96, <https://www.academia.edu/23774853/>.

– avec Ruy Braga (eds),  Para além do pós(-)colonial, São Paulo, Alameda Editorial, avril 2018, 336 p.,
ISBN : 978-85-7939-529-1, présentation du livre (l’introduction, la table des matières, les résumés des articles et
les fiches biographiques des auteurs) est au lien : <https://www.academia.edu/35977048/>].

– « O  que  pode  ser  e  o  que  não  pode  ser  a  colonialidade.  Uma  abordagem  “pós-póscolonial”  da
subalternidade », in M. Cahen & Ruy Braga (eds), Para além do pós (-) colonial, São Paulo, Alameda Editorial,
2018, pp. 31-73

– avec Patrícia Ferraz Matos (eds), « New Perspectives on Luso-Tropicalism. Novas perspetivas sobre o
luso-tropicalismo », dossier dans la revue Portuguese Studies Review, XXVI (1), décembre 2018, 349 p. Article
personnel dans ce dossier : « A mestiçagem colonialista, ou a colonialidade de Gilberto Freyre na colonialidade
do  Brasil »,  Portuguese  Studies  Review, XXVI (1),  décembre  2018,  pp.  299-349,
<https://www.academia.edu/38087318/>.

–  avec Irène dos Santos (eds), « Lusotopie,  Lusotopia, Lusotopy. Concepts et  pratiques – Conceitos e
práticas – Concepts and Practices », dossier trilingue de la revue Lusotopie, XVII (2), décembre 2018, 201 p. 
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