
       

 

Journée d’Études – Circulations Culturelles France – Brésil 1 

Jour: Mercredi 6 Mars 2019 

Salle 129 (MRIP) 

 

Matin 

9h 30 – Accueil et Café 

9h 45 – Ouverture de la Journée – Laurent Vidal (CRHIA) Diego Jarak (FLASH) et David 

Waterman (EUCLIDE) 

9h 50 – Introduction par Thainã Cardinalli et Lohanne Ferreira 

10h 00 – Table 1: Paulo Cesar da Costa Gomes (UFRJ) et Laurent Vidal (ULR) / Stella 

Bresciani (Unicamp) -  

11h 00 – Table Ronde 1: discussion par les doctorants 

 

12h 00 – 13h30: Déjeuner 

 

Après-Midi 

14h 00min – Table 2: Tânia Regina de Luca (UNESP) / Guy Martinière (ULR) 

15h 00min – Table Ronde 2: discussion par les doctorants 

 

Cette journée d’études a pour objectif mettre en dialogue des professeures et chercheurs 

qui étudent les circulations des savoirs, idées et modèles culturels entre la France et le 

Brésil tout au long des siècles. Ce thème de recherche a mobilisé les sciences sociales, 

surtout en ce qui concerne les relations culturelles, diplomatiques et politiques entre ces 

deux côtés de l’Atlantique. La poursuite de ce thème, en plus de renforcer la construction 

d’une histoire qui étend les frontières nationales, nous permet d’observer les transits entre 

                                                           
1 La Journée d’Études est organisée par les doctorantes Thainã Cardinalli (Unicamp) et Lohanne Ferreira 
(UFRJ), qui sont étudiantes du « doctorat sandwich » (bourse CAPES/Brésil) et chercheurs invitées au 
CRHIA sous la supervision du Prof. Laurent Vidal.  



les personnes, les pratiques culturelles, les modèles et les idées qui constituent un savoir 

interatlantique. Dans cette journée d’études seront présents les professeurs : Guy 

Martinière (Professeur de l’Université de La Rochelle) ; Paulo Cesar da Costa Gomes 

(Professeur de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro) ; Laurent Vidal (Professeur de 

l’Université de La Rochelle) ; Stella Bresciani (Professeur de Unicamp) et Tânia Regina 

de Luca (Professeur de Unesp – Campus Assis), ainsi que les doctorants et jeunes docteurs 

du CRHIA pour établir un dialogue thématique. 

La FLASH depuis sa construction (1993) a toujours, à travers ses diverses équipes de 

recherche (LEMRI, MAPA, CRHIA), fait de cette question un aspect essentiel de ses 

recherches. Il y a un intérêt croissant des recherches développées par les étudiants de la 

FLASH sur les relations de la France avec d'autres pays d'Amérique Latine, parmi 

lesquelles nous soulignons le Brésil, des relations établies tant sur le plan matériel 

qu'immatériel, que nous permet de suivre le CRHIA à travers les derniers travaux 

développés. 


