
Journée d'études ARBRE 2018 
 

« La place du Brésil dans le monde ibéro-américain : 
Insertions, circulations, comparaisons » 

31 mai 2018 
 

9h – Accueil / Café 
 

9h20 – 9h40 : Présentation de la journée d’études par Juliette Dumont et Mélanie Toulhoat 
 

x Juliette Dumont : présidente de ARBRE, Maître de conférence en histoire contemporaine, 
à  l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 – Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, 
chercheuse au CREDA (UMR 7227). 

x Mélanie Toulhoat : trésorière de ARBRE, doctorante en histoire contemporaine à 
l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 – Institut des Hautes Études d'Amérique Latine,  en 
cotutelle internationale de thèse avec l'Université de São Paulo. 

 
9h45 – 10h45 : Conférence inaugurale 
  
 Ori Preuss : Professeur d'histoire de l'Amérique Latine, Département d'Histoire, 
 Université de Tel-Aviv.  
 Présentation des ouvrages Bridging the Island : Brazilians' View of Spanish America and
 Themselves, 1865-1912 (Madrid, Iberoamericana, 2011) et Transnational South America :
 Experiences, Ideas, and Identities, 1860s-1900s (Routledge Studies in Cultural History,  en 
 2016). 
 

10h45 – 11h : Pause / Café 
 

10h50 - 12h40 : Table ronde 1 - Perspectives historiques et historiographiques 

  
x Rodrigo Nabuco de Araujo (Maître de conférences en civilisation d'Amérique latine à 

l'Université de Reims Champagne-Ardenne ) – 25 mn 

« Le Brésil dans l'historiographie latino-américaniste » 

x Símele Soares Rodrigues (Maître de Conférences en Portugais LEA et en Histoire des 
Amériques à l'Université Jean Moulin – Lyon 3) – 25 mn 

« Comment les relations culturelles en Amérique du Sud participent-elles à la construction 
de l'identité brésilienne ? » 

x Cristian Perreira (Doctorant en Histoire contemporaine à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales – Centre de Recherche sur les Mondes Américains) – 25 mn 

 « Os movimentos dos Direitos humanos pos-ditaduras na Argentina e no Brasil » 
 
12h30 – 12h50 : Questions aux intervenants - débat 
 

13h – 14h30 : Déjeuner 

 



14h30-15h25 :  Table ronde n°2 – La démocratie en question(s) 
  

x Marie-Hélène Sa Vilas Boas (Maîtresse de conférences en science politique à 
l'Université Nice Sophia Antipolis) – 25 mn 

« La littérature scientifique brésilienne sur la démocratie participative: conditions de 
production et réception(s) en Amérique latine   » 

x Waldir Lisboa Rocha (Doctorant en sociologie à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales) - 25 mn 

« Traitement médiatique de la crise politique brésilienne : perspectives latino-américaines » 
 
15h25 – 15h50 : Questions aux intervenants / débat 
 

16h – 16h30 : Pause / Café 
 

16h – 17h40 : Table ronde n°3 - Circulations littéraires dans l'espace ibérique 
 

x Natália Guerellus (Enseignante lectrice au Département d’Études Lusophones de 
l'Université Paris Nanterre, docteure en histoire de la UFF – Universidade Federal 
Fluminense ) – 25 mn 

 « L'antichambre de l'impossible": Genre, Littérature et Politique dans le monde
 Lusophone »  

x Leonardo Tonus (Maître de Conférences à l'Université Paris - Sorbonne) – 25 mn 

« La littérature migratoire espagnole et portugaise au Brésil après les années 1980 » 

x Maria Clara Machado (Doctorante en littérature brésilienne à l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 

« La représentation littéraire des noires et des portugais dans l'oeuvre de Carolina Maria de 
Jesus » 

x Sandra Assunção (Maître de Conférences à l'Université Paris Nanterre) – 25 mn 
« Regards croisés sur l'immigration luso-brésilienne : Estive em Lisboa e lembrei de você 
(2009) de Luiz Ruffato et Vai, Brasil (2013) de Alexandra Lucas Coelho » 

 
17h40 - 18h : Questions aux intervenants / débat 

18h10 – 18h30 : Conclusions de la journée d'étude par Juliette Dumont et Mélanie 
Toulhoat 
 

18h30 – 19h30 : Cocktail 
 
 
 

 




