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« A voz da Argélia. A propaganda revolucionária da Frente de Libertação Nacional
argelina no Brasil. Independência nacional e revolução socialista (1954-1962) », Estudos
Históricos, Rio de Janeiro, vol. 30, no 61, 2017, p. 401-424.

« Repensando a guerra revolucionária no Exército brasileiro », Contemporanea. Historia 
y problemas del siglo XX, Montevideo, Universidad de la Republica de Uruguay, Vol. 8, 
2017, p. 87-105.

« Figures de l’ennemi intérieur au Brésil. Des classes dangereuses au péril subversif »,
Clara Duterme et alii. (dir.), Mauvais sujets dans les Amériques, PUM, 2017, p. 37-49.

« La guerre d’Algérie vue du Brésil (1958-1962) », Olivier Compagnon et Diogo Cunha 
(dir.), Les intellectuels et le politique au Brésil (siècles XIX – XX), Limoges, Éditions 
Lambert-Lucas, 2016.

« Diplomatas de Farda. A França e o golpe de 1964 »,  História Unicap, Recife, v. 3, n. 5,
2016, p. 56-70 (DOI: https://doi.org/10.25247/hu.2016.v3n5.p56-70).

Primeira República (1889-1930), Rio de Janeiro, FGV Editora/CPDOC, 2015.

« Conquête des esprits et commerce des armes : la diplomatie militaire gaulliste au Brésil
(1958-1974) », Maurice Vaïsse (dir.), De Gaulle et l’Amérique latine, Rennes, PUR, 2014, p.
197-209.

« L’art français de la guerre : transferts de la doctrine de la guerre révolutionnaire au
Brésil (1958-1974) », Cahier des Amériques latines, Paris, IHEAL, n° 70, 2012/2, p. 39-58.

« Secret d’archives, archives secrètes? La dictature brésilienne à l’épreuve des archives
(1964-1985) »,  L’Ordinaire Latino-américain,  Toulouse,  IPEALT, n° 214,  2010,  p.  139-
156.

« A  Guerra  Revolucionária:  afinidades  eletivas  entre  oficiais  brasileiros  e  a  doutrina
francesa  (1957-1974)  »,  Maria  Celina  d’Araujo  et  alii.  (dir.),  Defesa,  segurança
internacional e Forças Armadas, Campinas, Mercado de Letras, 2008, p. 189-204.
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