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Statut professionnel : Doctorante en Histoire à l'IHEAL-CREDA, cotutelle de thèse avec
l'Université de São Paulo.
2016-2017 : ATER en Histoire à l'EHESS - Paris

Discipline : Histoire
Établissement de rattachement : Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine 

(IHEAL-CREDA), Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
Université de São Paulo

Responsabilités scientifiques : Doctorante
Langues : Français, portugais, espagnol, anglais

Thèmes de recherche : 
Régimes autoritaires et militaires en Amérique latine, régime militaire brésilien, presse 
indépendante, résistance politique et culturelle, humour graphique et caricature, 
circulation des caricaturistes et journalistes à l'échelle du Cône Sud. 

Programmes de recherche collectifs en cours : 
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Sélection de publications (8 maximum) :

Chapitres ou articles dans un ouvrage collectif     :

 Mélanie TOULHOAT, « Só doi quando eu desenho. Humour graphique et censure
sous  les  régimes  militaires  brésilien  et  argentin  (années  1960-1980) »  dans
Laurent MARTIN (dir.), Les censures dans le monde. XIXè-XXIè siècle, Rennes, PUR,
2016, p.263-276.

 Mélanie  TOULHOAT,  « Le  Salon  International  de  l'Humour  de  Piracicaba,  ou
l'affirmation de l'humour graphique en faveur de la liberté d'expression sous le
régime  militaire  brésilien  (1974-1985) »  dans  Ridiculosa,  n°23  « Caricature  et
liberté d'expression », Université Bretagne Occidentale, 2016, p.155-169 ;

 A paraître en 2017 : Mélanie TOULHOAT, « Le rire féministe de  Brasil Mulher et
Nós, Mulheres : les combats de l'humour graphique dans la presse féministe, sous
le régime militaire brésilien (années 1970) » dans Anne-Claire BONDON, Philipp
LEU (dir.),  L'image contestataire.  Les pouvoirs à l'épreuve de la culture visuelle ,
Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, Éditions numériques du
CSCH, 2016, p.73-92 (en ligne). 

Articles en ligne

 Mélanie  TOULHOAT,  « Versus,  une  publication  indépendante  brésilienne  en
résistance  (1975-1979) »  dans  Les  Cahiers  de  l'URMIS [En  ligne],  n°16
« Métamorphoses  du regard sur  les  migrations  contemporaines »,  juillet  2016,
mis en ligne le 12 juillet 2016 ;

 Mélanie  TOULHOAT,  « Le  Brésil  face  aux  crimes  de  sa  dictature »,  publié  le
01/09/2015  sur  www.rfi.fr (http://www.rfi.fr/ameriques/20150901-bresil-
crimes-dictature-dilma-rousseff-ines-etienne-romeu-casa-da-morte).
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