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10h Réception des participants

10h10  

ouverture du colloque

Caio Padovan, président de l’APEB-FR

 10h20 - 11h

conférence  fr

Face au Sphinx (2) : Crise  
institutionnelle et rupture de        
la voie démocratique au Brésil  
Afrânio Garcia, 
maître de conférences à l’EHESS 

11h Pause-café

 11h10  - 12h20

taBle ronde 
Démocratie et destitution

Médiatrice l Solange Kurpiel,           
directrice scientifique APEB-FR

 

La destitution de Dilma 
Rousseff : étude discursive 
d’un événement politique fr
Marcio dos Anjos, Université de              
Franche-Comté

La nouvelle République en temps 
de crise et la « lutte  contre la        
corruption » au Brésil  pt

Carlos Frederico, UFT                             
Adriana Medronho, EHESS 

L’intégration physique sud-         
américaine : 15 ans de stratégie             
régionale et le contexte actuel pt

Eduarda Figueiredo Scheibe, 
Université Paris 1  

Questions

 12h20 - 13h

conférence  fr

Crise politique, crise           
démocratique, jubilation           
médiatique : la non place des 
médias publiques au Brésil 
Erika Thomas, professeur des       
Universités à FLSH-ICL Lille &        
Université d’Artois

13 - 14h Pause Midi

14h 14h40
conférence  pt 

L’identité nationale, géopolitique 
et pouvoir : la nouvelle immigra-
tion brésilienne par les médias 
nationaux et internationaux  
Ingrid Bueno Peruchi, maître de      
conférences à l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense

 14h40 - 15h45

taBle ronde  Politiques et crises
Médiatrice l Elis de Aquino                      
directrice scientifique APEB-FR

Négocié versus légiféré : quelles 
conséquences pour les travailleurs ? fr
Flaviene Lanna, EHESS

La loi antiterroriste (13.260) :               
l’État d’exception ? pt

Aline Fonseca Siqueira Veronezi, PUC-MG
João Víctor Martins Saraiva, PUC-MG
Tamires Santos Lacerda, PUC-MG

PEC 241 - De l’événement politique 
à l’événement linguistique pt

Anderson Braga do Carmo, 
Unicamp l Cássia Vanessa              
Batalha, UEL

Questions
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taBle ronde 
Minorité et pouvoirs

Médiatrice l Marina Duarte, 
vice-présidente APEB-FR

La place des femmes dans 
le discours diplomatique                        
brésilien auprès des nations              
unies entre 2015 et 2016  fr
Rafael Batista Andrade,              
UFMG l Université Paris 4

La « crise » de la socio-
éducation et l’emprisonnement 
des adolescents au Brésil  fr
Juliana Vinuto, UFRJ  

Droit du « morro » : la                    
citoyenneté limitée des habitants 
des favelas au Rio de Janeiro pt

Viviane Bastos e Silva, Université  
Paris Ouest Nanterre La Défense  

Questions

15h45  

Pause-café
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taBle ronde 
Art, culture et activisme

Médiatrice l Lorreine Petters,            
directrice de communication APEB-FR

Culture et politique dans le Brésil 
contemporain : le rap à la São          
Paulo Fashion Week pt

Daniela Vieira dos Santos,               
Unicamp l CRESPPA l CNRS

L’art comme résistance : 
la poétique de l’activisme et             
les questions de genre dans 
l’œuvre de Lúcia Gomes pt

Desirée Costa Giusti, 
Université Paris 10

Aquarius, une allégorie du           
Brésil pré-impeachment fr
João de Oliveira, Université Lille 3

Mutation et disputes sur                
le terme « periferia » pt

Tiaraju Dandrea, USP l EHESS

Quand le football ne console plus : 
une comparaison de l’actualité avec le 
film « O ano em que meus pais saíram 
de férias », de Cao Hamburger pt

Maria Angélica Amâncio, USP l         
Université Paris 3

Questions

17h40

clôture du colloque                      
Caio Padovan, président de 
l’APEB-FR

sa
lle d

u
 c

o
n

seil &
 sa

llé d
es a

iles

Bienvenu à l’APEB-FR ! 
Depuis 1984, nos directions élues et bénévoles s’engagent dans        
l’organisation d’événements qui visent la promotion d’espaces 
d’échange et de diffusion de la production scientifique des cher-
cheurs brésiliens en France. 
Nous avons les portes toujours ouvertes à des nouveaux projets et 
aux personnes intéressées à continuer donner vie à l’association ! www.apebfr.org



c’est le vice-président Michel Temer (PMDB) 
qui assume le gouvernement, établissant alors 
une politique conservatrice, également im-
populaire. Cette politique se veut capable de 
résoudre la crise économique en supprimant 
les investissements dans les programmes so-
ciaux et dans les secteurs élémentaires, com-
me l’éducation et la santé. La crise politique, 
économique et morale brésilienne est loin de 
se terminer.

En temps de crise, quand le présent sem-
ble être incompréhensible et le futur n’est pas 
encore accessible, le colloque Dialogues sur le 
Brésil contemporain se configure ainsi comme 
un espace de réflexion dans l’objectif d’élargir 
les perspectives sur le contexte brésilien actu-
el. Le dialogue interdisciplinaire cherche à ap-
préhender la crise brésilienne en observant ses 
aspects les plus variés, avec des contributions 
de plusieurs domaines de connaissance.

direction de l’aPeB-fr 2016 l 2017

Depuis 2013, le Brésil vit une importante 
crise politique. Nous avons assisté à l’éclate-
ment de plusieurs manifestations dans le pays. 
Des milliers de personnes sont descendues 
dans les rues, munies de revendications di-
verses et portant différents drapeaux, ce qui 
témoignait du mécontentement généralisé de 
la population vis-à-vis de la politique et de la 
gestion publique. Le résultat de ce malaise so-
cial a été constaté en 2014, année de la Coupe 
du Monde de Football, mais également des 
élections présidentielles. La campagne élector-
ale a été marquée par la polarisation politique 
et par les attaques entre les candidats. La prés-
idente Dilma Rousseff (Parti des travailleurs – 
PT) a remporté les élections avec 51,64% des 
voix, contre 48,36% du candidat opposant 
Aécio Neves (Parti de la social-démocratie 
brésilienne – PSDB). Le résultat serré du scrutin 
a confirmé l’atmosphère d’indignation concer-
nant le cadre général de la politique nationale.

La crise économique s’empire et l’impop-
ularité du gouvernement Dilma Rousseff             
accroît. Les cas de plaidoyers de marchandage 
de l’opération « Lava-Jato » (Petrobrás) sont 
largement explorés par les médias brésiliens. 
La chambre des députés accepte l’ouverture de 
la mise en accusation de la présidente par les 
députés. Elle a été accusée d’assujettissement 
à l’impôt (les « pédalages fiscaux ») en septem-
bre 2015. Ces derniers événements soulèvent 
une nouvelle vague de protestations au Brésil 
et à l’étranger. Ces mobilisations se partagent 
entre ceux qui sont pour ou contre la destitu-
tion de la présidente. Confirmée la destitution, 

colloque aPeB-fr 2017

Caio Padovan, président
Marina Duarte, vice-présidente
Manuelle Lago Marques, directrice financière
Solange Kurpiel, directrice scientifique
Elis de Aquino, directrice scientifique
Lorreine Petters, directrice de communication
Camila César, directrice culturelle
Marina Romagnoli Bethonico, directrice culturelle
Cécile Bougarde, directrice institutionnelle


