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Faisant suite à de précédentes listes bibliographi
ques (cf. DIAL D 100 et 150) , voici une liste non 
exhaustive d ’ouvrages en français parus ces récentes 
années. Il ne s ’agit que d ’une indication, dans l ’es
poir de rendre service auxf lecteurs.

DIAL remercie très chaleureusement Catherine Counot 
et Françoise Phillipe qui ont bien voulu dresser cet
te liste.

Deuxième partie à paraître* très prochainement.
--------------------------------- — -----  Note DIAL -----

I - L ’AMERIQUE LATINE DANS SON ENSEMBLE

CULTURE
- Anthologie de la nouvelle hispano-américaine

Ed. par 0. Gilberto de Léon et R. Bareiro-Saguier 
Paris, Belfond, 1982

- Littérature latino-américaine d ’aujourd’hui
Colloque de Cerisy. Ed. 10/18, 1980.

- La tête dedans, mythes et récits, contes et poèmes des Indiens 
d ’Amérique latine

Publ. par J. Baldran et R. Bareiro-Saguier.
Paris, Maspéro, 1980 - 176 p. - Coll. "Action poétique”.

- Le sang de la liberté. Poésie politique d ’Amérique centrale
Textes choisis et présentés par Pablo Centeno Gomez.
Paris, Ed. du Cerf, 1979 - 218 p. - Coll. ’’Terres de feu”|

- C0RTANZE, Gérard de
’’Anthologie de la poésie latino-américaine contemporaine”
Coll. ’’Transitions” - Publis-sud édit. - 431 p*

- HENNEBELLE Guy et GUMUCI0-DAGR0N Alfonso
”Les cinémas de l ’Amérique latine, pays par pays. L ’histoire, 
l’économie, les structures, les auteurs, les oeuvres ”
Paris ̂ L ’Herminier, 19'8l - 530 p.

- MELL0, Thiago de
"Chants de l ’amour armé”. Choeur et traduction de Régine Mellac 
Paris, Ed. du Cerf, 1979 - 154 p. - Coll. ’’Terres de feu”.
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ÉCONOMIE
- "L'état du monde 1983!f

Annuaire économique et géopolitique mondial 
Ed. Fr. Maspero, Paris, 1983 - 640 p.
* Plus qu'un atlas, c'est l'analyse des faits récents et leur 

imbrication dans une scène internationale tourmentée.
- LIETAER, Bernard

l!L'Amérique latine et 1 1 Europe demain11
Le rôle des multinationales européennes dans les années 80 
Ed. PUF et CEEIM, 1980 - 406 p.

* Pour l'auteur, si l'Amérique latine doit devenir un partenaire 
économique sérieux pour l'Europe, il faut lui en donner les 
moyens. D'où une proposition de "Bourse mondiale du développe
ment".

- MARTIN1ERE, Guy
"Les Amériques latines, une histoire économique11 
Grenoble, Presses Universitaires, 1978 - 370 p.

- MIROW, Kurt Rudolf
"La dictature des Cartels"
Presses Universitaires de Grenoble, 1982, - 207 P*

* Sévère réquisitoire contre la puissance des cartels. Une con
clusion défaitiste: les pays examinés, et plus particulière
ment le Brésil, sont condamnés au sous-développement sans 
espoir de jours meilleurs.

- "Tricontinental - Famines et pénuries - La faim dans le monde et les 
idées reçues"

N° spécial, petite collection Maspero, 1982 - 192 p.
* Ce dossier fait le point sur la question de la faim, en cher
chant à en finir avec les idées reçues, telles que "le Sud 
nourrit le Nord", la démographie galopante responsable des fa
mines, l'aide alimentaire ou l'aide .au développement, qui ne 
font en réalité qu'aggraver le problème. Des exemples concrets, 
notamment 1 ’‘Amérique latine.

GEOGRAPHIE

- HUMBOLDT, Alexandre de
"Voyages dans l'Amérique équinoxiale"
2 vol. I) Itinéraires - 295 p. II) Tableaux de la nature et des 
hommes - 259 P*
Ed. F. Maspero, "La découverte", I98O.

* Une description méthodique de l'Amérique latine au 19e siècle. 
L'auteur lève des cartes, note tout, de la nature et des hommes, 
des faits historiques, de la géographie.

- RAFFESTIN, Claude
"Pour une géographie du pouvoir"
Paris, Libr. Technique (LITEC), I98O - 249 P*

GUIDES :
- GLOAGUEN, Philippe

"Le guide du routard": Mexique, Guatemala, Antilles 
Paris, Hachette, I98O
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r
- GOAGUEN, Philippe

nLe guide du routard11: Amérique du sud (Pérou, Bolivie, Equateur, 
Guyane^ Surinam).
Paris, Hachette, 1981 - 151 p.

- LA GUILHOMIE, Jean-Marie
"En Amérique centrale"
Guide Bleu - Paris, Hachette - 190 p.

HISTOIRE

- CHAUNU, Pierre
"Histoire de l fAmérique latine"
Bibliographie.
Coll. "Que sais-je?", Paris 1976

- FISCHER, Georges
"Les Etats-Unis et le Canal de Panama"
Paris, Ed. de 1 'Harmattan, 1979 - 268 p.

- NIEDERGANG, Marcel
"Les vingt Amériques latines"
Edition entièrement revue et augmentée.
Paris, Seuil - 3 vol. - 1969-1975

- TZVETAN, Todorov
"La conquête de l'Amérique"
Paris, Le Seuil - 279 p.

* Un spécialiste de la communication, un sémioticien, se passionne 
pour l'histoire de la conquête du Nouveau Monde.

- VAN SERTIMA, Ivan
"Ils y étaient avant Colomb"
Paris, Flammarion, I98I - 3 16 p.

* Une étude des relations qui existaient avant Colomb entre 
l fAncien et le Nôuveau-Monde.

PROBLEMES POLITIQUES
- CARDOSO, Fernando Henrique

"Dépendance et développement en Amérique latine"
Traduction de A. Morvan 
Paris, P.U.F., 1978 - 222 p.

- COMBLIN, Joseph
"Le pouvoir militaire en Amérique latine; l'idéologie de la 
sécurité nationale"
Paris, Ed. J.P. Delarge, 1977 “ 229 p.

- MERCIER-VEGA, Louis
"La Révolution par l'Etat: une nouvelle classe dirigeante en 
Amérique latine"

Paris, Payot, 1978 - 189 p*
- ROUQUIE, Alain

"L'Etat militaire en Amérique latine"
Le Seuil, 1982 - 479 p.

* Etude comparative du pouvoir militaire en Amérique latine: des 
"Caudillos", vestiges du XIXe siècle, aux réformateurs so
cialisants du Pérou et de la Bolivie, ou au«"Techniciens" 
semant l a  terreur en Argentine, au Chili, en Uruguay.
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- STAVENHAGER, Rodolfo
!lSept thèses erronées sur l'Amérique latine, ou comment décoloniser 
les sciences humaines"

2ème édition. Paris Anthropos, 1981 - 207 P*
- Revue ESPRIT

"Amériques latines à la une" 
n° d ’octobre 1983

- DOCUMENTATION FRANÇAISE (29-31 quai Voltaire - 75340 PARIS CEDEX 07)
"Problèmes d'Amérique latine" - 4 numéros par an.

II - PROBLÈMES PARTICULIERS

CIVILISATION - PROBLÈMES DES INDIENS
- BARRE, Marie-Chantal

"Politiques indigénistes et revendications indiennes en Amérique 
latine - 1940-I98O"

Paris, UNESCO, I98I - 51 P-
(Division des droits de l'homme et de la paix - Réunion d'experts 
sur 1 1ethno-développement et 1 1ethnocide en Amérique latine).

- DEIMEL, Claus
"Les Tarahumaras au présent et au passé"
Trad, de l'allemand par B. et J. Dexmier.
Lyon, e'd. Féderop - 208 p*

* Ouvrage d'un ethnologue débutant sur une tribu indienne du Nord 
du Mexique, mais qui a le mérite d'une franchise peu commune 
dans la relation de faits et uniquement de faits concernant 
ces Tarahumaras si hostiles aux contacts sociaux.

- DELANOË, Nelaya
"L'entaille rouge"
Maspero éditeur, coll. "Textes à l'appui"

* Les Indiens des Andes, et particulièrement ceux do Bolîvïo. sont 
évincés des mauvaises terres, qu'on leur avait abandonnées, 
parce qu'elles recèlent du pétrole, de l'uranium...

- DIAL -uLe réveil indien en Amérique latine/;
Textes réunis et présentés par Yves MATERNE. Postface par Michel 
de CERTEAU.
Ed. du Cerf, "Terres de feu", 1976 - 139 pages.

* Après quatre siècles de brutalité , d'oppression et de silence, 
les Indiens d'Amérique latine élèvent la voix, se concertent 
et s'organisent.

- DONNER, Florence
"Shabono - Rites et magie chez les Indiens Iticotori d'Amazonie 
Presses de la Renaissance, Paris, 19 8 2.

- GROS Christian et LE BOT Y.
"L'idéologie politique latino-américaine et la question indienne"
Ivry C.N.R.S., Centre de Recherche et de Documentation sur l'Amérique 
latine - 1982 - 56 p.

* Travail d'une équipe de recherche sur les sociétés indiennes 
paysannes d'Amérique latine.
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- LAS CASAS, Bartolomé de
"La très brève relation de la destruction des Indes"
Paris, Maspero, 1979 - Coll. La Découverte.

- MAHN-LOT, Marianne
"Bartolomé de Las Casas et le droit des Indiens"
Payot, 280 p.

* Une biographie du célèbre défenseur des Indiens.
- METRAUX, Alfred

"Les Indiens d'Amérique du Sud"
Ed. A.M. Métailié, 5 ruè de Savoie, Paris 
Diffusion P.U.F.

* Réédition d'un classique, essentiellement consacré aux Indiens 
de Guyane, d'Amazonie et du Grand Chaco.

- SOUSTELLE, Jacques
" Les Maya"
Flammarion, 1982 - 256 p.

de Map* Mise au pointvde nos connaissances sur cette civilisation 
indienne d'Amérique centrale.

- SPAHNI, Jean-Christian
"Les Indiens des Andes, Pérou, Bolivie, Equateur"
Paris, Payot, 1975 - 315 P-

- "La tête dedans"
Mythes, récits, contes et poèmes des Indiens d'Amérique latine 
Publié par Jacqueline BALDRAN et Ruben BAREIRO-SAGUIER 
Fr. Maspero, collection "Action poétique" - 176 p.

* Ensemble de textes où sont présents la mémoire collective de 
peuples ayant survécu à plusieurs siècles d'oppression cultu
relle et économique, le quotidien des gestes et de la mort.

EGLISE ET SOCIETE
- "Amérique latine - Les Actes des martyrs aujourd'hui"

(Bande dessinée)
Ed. Univers-Média, Paris, I98O

- ANTOINE, Charles
"L'Amérique latine en prières"
Textes rassemblés et commentés par l'auteur.
Ed. du Cerf, Paris, I98I - Coll. "Terres de feu" - 214 p.

* Anthologie de textes historiques et poétiques sur le témoignage 
du sang des chrétiens contemporains sur ce continent.

- ANTOINE, Charles
"Le sang et l'espoir - Ces chrétiens d'Amérique latine"
Ed. Le Centurion, 1978 - 144 p.

* Portraits et témoignages de quelques figures marquantes de 
chrétiens d'aujourd'hui.

- BOFF, Leonardo
"Eglise en genèse"
Paris, Desclée, 1978 - 140 p.

* Sur les communautés ecclésiales de base au Brésil.
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- BOFF, Leonardo
"Témoins de Dieu au coeur du monde: la vie religieuse, expérience 
actuelle"
Ed. Le Centurion, 1982 - 304 p.

- DIAL
"Solidarité Amérique centrale - Des chrétiens prennent position" 
n° spécial de DIAL - Supplément n° 7 6 6, du 18 mars 1 9 8 2, 24 p.

- DUCLERCQ, Michel
"Cris et combats de l ’Eglise en Amérique latine"
Paris, Cerf, I98O - 258 p.

- DUSSEL, Enrique
"Histoire et théologie de la libération : perspective latino- 
américaine"

Paris, Ed. ouvrières, 197^ - ^83 p. (Economie et Humanisme)
- Institut historique centro-américain de Managua

"Le sang des justes - Essai de martyrologe latino-américain 1968-1982" 
Supplément DIAL n° 8351 du 17 février 1983 - 84 p.

- PUEBLA 1979
"Construire une civilisation de l’amour"
Document final de la Conférence de Puebla.
Ed. Le Centurion, "Documents d'Eglise", 1980 - 278 p.

* Texte intégral du document final de la 3ème conférence générale 
des évêques latino-américains, tenue à Puebla (Mexique) en 1979.

INDUSTRIALISATION - ROLE DES MULTINATIONALES
- ARROYO, Gonzalo

"Les firmes transnationales et l ’agriculture en Amérique latine"
Paris, Anthropos, I98O - 258 p.

- ARGHIRI, Emmanuel
"Technologie appropriée ou technologie sous-développée?"
Suivi d ’une discussion avec Ceslo Furtado et Hartmut Elsehans.
Paris, P.U.F., Institut de recherches et d ’informations sur les 
multinationales - 1981 - I89 p.

- MATTELART Armand et SCHMUCLER Hector
"L’ordinateur et le Tiers-Monde"
Ed. Maspero, 1983 - 208 p.

* Bien qu’étant de plus en plus sollicité par les grandes firmes 
internationales , le Tiers-Monde ne détient actuellement que
5 à 7 % du marché mondial informatique. L'Amérique latine, par 
rapport au Tiers-Monde, est la région où les systèmes de commu
nication et d'information ont atteint le plus haut niveau de 
développement.

- SALAMA Pierre et TISSIER P.
"L'industrialisation dans le sous-développement"
Paris, é d . Fr. Maspero, 1982 - 219 p.
"Petite collection Maspero"
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r
PROBLEMES SOCIAUX - DROITS DE L ’HOMME

- AMNESTY INTERNATIONAL
nLes disparus , rapport sur une nouvelle technique de répression" 
Ed. du Seuil, Paris, 1981, coll. "Points" - 181 p.

* Séminaire organisé en juillet I98O par la section américaine 
d ’Amnesty International. L ’Argentine et le Guatemala font 
l ’objet d ’une étude particulière.

- FURTADO, Celso
"Créativité et dépendance"
Paris, P.U.F., 1981 - 150p.
(Institut d ’étude du développement économique et social de 
l ’Université de Paris I, coll. Tiers-Monde)

- GALEANO, Eduardo
"Les veines ouvertes de l'Amérique latine"
Ed. Pion, 1981, coll. "Terres humaines" - 436 p.

- GRANOTIER, Bernard
"La planète des bidonvilles"
Paris, Seuil, 1980 - 382 p.

- KHALLOUF, Ed. et PACAUT P.
"Nouveaux espoirs de développement chez les pauvres"
Colloque des 5“6 sept. I98I sur le développement des pays les moins 
avancés. Bilan et orientation. Paris, Le Centurion, 1982 - 82 p.

- "Le refus de l’oubli - La politique de disparition forcée de personnes"
Berger-Levrault 1982 - 449 P-
Colloque tenu à Paris, janvier-février 1981

* La pratique de la disparition implique la suppression de tout 
principe juridique. Ou comment les dictatures latino-américaines 
sèment la terreur pour récolter l ’ordre.

- TOURAINE, Alain
"Les sociétés dépendantes, essais sur l ’Amérique latine"
Paris, Duculot, 1976 - 266 p.

ARGENTINE
- AMERIQUE LATINE (Revue), n° 11

Un numéro consacré à l’Argentine, et notamment un article consacré 
à "Ernesto SABATO et l’identité argentine"
CETRAL^ 35 rue des Jeûneurs, 75002 Paris^

- BENASAYANG, Miguel
"Malgré tout: conte à voix basse des prisons argentines"
Paris, Maspero, I98O (Cahiers libres)

* La longue et douloureuse vie quotidienne des prisons d'Argentine.

* Terrible et irréfutable réquisitoire contre ces empires que 
sont les sociétés multinationales, qui ne sont bâties que sur 
les ruines de tout un continent.

* Des droits de l ’homme à la solidarité«

III. CLASSEMENT PAR PAYS
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- BOUSQUET, Jean-Pierre
nLes Folles de la place de mai11 
Paris, Stock, 1982 - 264 p.

- COMITÉ DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME EN ARGENTINE
"Argentine, dossier d'un génocide”
Paris, Flammarion, 1978 - 344 p.

- ESQUIVEL, Adolfo P., Prix Nobel de la paix.
nLe Christ au poncho , suivi de témoignages de luttes non violentes
en Amérique latine11
Paris, Le Centurion, 1981 - 149 P •

* L'expérience de prison et de torture d'un non-violent devenu le 
’’Prix, Nobel des pauvres d'Amérique latine” , et quelques-unes 
des actions de groupes populaires pour faire valoir leurs droits 
élémentaires.

- ESTRELLA, Miguel Angel
”Musique pour l fespérance”
Entretiens avec Jean Lacouture
Paris, Cana, 1983 -

- GABETTA, Carlos
”Le diable dans le soleil” (Trad. de Régine Mellac)
Paris, Atelier Marcel Jullian, I98O - 334 p.

- GELMAN, Juan
”Le silence des yeux" (Bilingue)
Paris, Ed. du Cerf - 256 p.

* Un poète contre la dictature
- GEZE, François et LABROUSSE, Alain

'’Argentine, révolution et contre-révolution”
Paris, Seuil, 1976 - 282 p. (coll. Combats)

- KALFON, Pierre
"Argentine”
Paris, Seuil, 1975 “ 190 p. (Microcosme: Petite Planète 3 6)

- POUTET, Jean
"L'Argentine de la peur: histoire d'une frustration"
Paris, Pion, 1978 - 285 p«

- TIMERMAN, Jacobo
"Mémoires d'un disparu" (Trad. par Benito Pelegrin)
Editions Mazarine.

* Le récit d'un journaliste juif argentin de ses 30 mois de dé
tention. Au-delà de la description de la prison et des tortures, 
l'antisémitisme du régime.

- UNE CULTURE INTERDITE (pièces à conviction
Paris, Maspero, 1981 - 224 p.

* contient un témoignage de Miguel Angel Estrella.
ROMANS :
- CONTI, Haroldo

"Mascaro, le chasseur des Amériques" (Préface de Gabriel Garcia Marquez) 
Albin Michel - 316 p.

* Ce roman, oeuvre d'un "disparu" de 1 9 7 6, retrace l'histoire d'Oreste 
qui quitte son village de pêcheurs, s'embarque et rencontre notam
ment le cavalier noir, Mascaro, tireur d'élite et chasseur de gorilles
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- HALTER, Marek
t!La vie incertaine de Marco Malher”
Paris, Albin Michel - 348 p.

* Un roman qui aide à comprendre comment un pays s'installe insen
siblement dans le fascisme.

BOLIVIE

- BOLIVIE
Guide Nagel, 1979 - 240 p.

- BUSS, Théo
!îLa Bolivie sous le couperet1’
Ed. P.M. Favre , collection ’’Centre Europe-Tiers-mondell- 350 p.

* Vaste tableau historique et social qui se veut ”un instrument 
de plus pour combattre”.

- DOMITILA. MSi l'on me donne la parole 11
La vie d'une femme de la mine bolivienne. Témoignage recueilli par 
Moema Viezzer.
Paris, Ed. Maspero, 1978 - 2 5 6  p. (Actes et mémoires du peuple).

- GUMUCIO DAGRON, Alfonso
’’Bolivie”
Petite Planète, ed* Seuil, Paris, 1981.

- LAVAUD, Jean-Pierre
’’Les paysans boliviens contre l'Etat. Du refus de l'impôt unique à 
l'opposition aux ’’décrets de la faim”. 1968-19 7^ ,f 
Cahier d'Amérique latine - n° 23 - 1er semestre 1981

BRESIL
- ALENCAR, Tito de

’’Alors les pierres crieront”
Présentation de Charles ANTOINE et Xavier PLASSAT.
Editions Cana, Paris, 1980 - 167 p-

* L'itinéraire d'un prisonnier politique, religieux dominicain, 
torturé et conduit à la folie puis au suicide.

- AMNESTY INTERNATIONAL
Témoignages de prisonniers de la prison de la justice militaire 
Fédérale de S&o Paulo.
Paris, Amnesty International, Comité France-Brésil - 62 p.

- ANTOINE, Charles
’’L'épiscopat brésilien face au pouvoir, 1962-1969"
Extrait d ' ’’Etudes” , t. 333 - Juil.-Déc 1970, p. 84-102

- ANTOINE , Charles
”L'Eglise et le pouvoir au Brésil . Naissance du militarisme **
Desclée de Brouwer - 1971 “ 269 p#

* Une étude documentée sur les relations de l'Eglise et de l'Etat 
au Brésil, au cours des années suivant le coup d 1 Etat des mili
taires en 1964.
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- Frei BETTO (Carlos Alberto Libânio Christo)
l!L ! Eglise des prisons”
Desclée de Brouwer, 1972 " P«

* Le témoignage d'un jeune religieux dominicain, incarcéré au 
Brésil pour "collaboration à la guérilla” , en nov. 1969? alors 
qifil purge sa peine en régime politique.

- Frei BETTO
”Lettres de prison”
Ed. du Cerf, ”Terres de feu” , 1980 - 147 P*
Présentation, sélection et traduction du brésilien par Charles ANTOINE.

* Suite de "L'Eglise des prisons” , mais au moment où l'auteur, 
prisonnier politique, est mis au régime des droits communs.

- BICUDO, Helio Pereira
”Mon témoignage sur l 1Escadron de la Mort”
Ed. Gamma, 1977 - 204 P«

* L'histoire, désormais classique, d'un "petit juge d'instruction” 
remontant un à un les fils politiques de la déviance policière 
au Brésil.

- BRAMLY, Serge
”Macumba - Forces noires au Brésil”
Coll. Spiritualités vivantes, Albin Michel, 1981.

* ”Le Brésil a plusieurs visages. Il est portugais, il est indien 
mais il est surtout noir... Le Brésil est africain”./- BRESIL: la politique africaine (1970-1976), crise de l'énergie et dé

veloppement régional, les paysans du Maranhâo.
- Documentation Française - "Notes et Etudes documentaires” , 

n° 4474 du 13 juillet 1978 - 136 p.
- CAMARA Dom Hélder

"Les conversions d'un évêque” - Entretiens avec J. De Broucker.
Paris, Seuil 1977 - 200 P*

- CASALDALIGA, Pedro-Maria
11J  e crois en la justice : être évêque au Brésil”
Paris, ed. du Cerf, 1979 - 162 p.

- CASALDALIGA, Pedro-Maria
"Fleuve libre, ô mon peuple"
Paris, éd. du Cerf, "Terres de feu” , 1976 - 160 p.

* Qui écoute l'Amazonie? Le poète élève son cri, chante le fleuve, 
exalte son peuple et se dresse contre tous les marchands de mort.

- DIAL - Paysans du Brésil - Le temps des requins.
Paris, éd. du Cerf, 19791 ”Terres de feu” - 113 P*
Textes réunis et présentés par Yves MATERNE

* Ce livre donne la parole aux millions de paysans brésiliens 
menacés ou expulsés par les sociétés anonymes qui constituent 
brutalement d 'immenses domaines.

- DUCLERCQ, Michel
”Les engagements de l'Eglise brésilienne. Dans l'éclairage de la 
visite de Jean-Paul II. Convergences et divergences”.
Paris - Dialogue et coopération 1982 - 123 p. {"Flux et reflux en 
Amérique latine'j)
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EGLIN, J. et THERY, H.
î!Le pillage de 1.’Amazonie”
Petite collection Maspero, Paris 1982 - 207 P*

* En 1964, le gouvernement militaire brésilien entreprend une poli
tique de développement de l'Amazonie en faisant la part belle aux 
multinationales. Tendance encore accentuée dix ans plus tard par 
la nécessité de payer la dette extérieure.

GABEIRA, Fernando
”Les guérilleros sont fatigués” (Traduit du brésilien par André Rumeau) 
Paris, A.M. Metaillé,1980 - 2Ô0 p.

* Témoignage du journaliste qui abandonna son poste après le coup 
d ’Êtat militaire de 1964 pour participer à la lutte armée contre 
la dictature.

KOTSCHO, Ricardo
”Le massacre des posseiros”
Paris, Ed4 Syros, 1983 - 151 p.

* Reportages d !un journaliste brésilien sur le drame des petits 
cultivateurs spoliés de leurs terres par les sociétés multina
tionales.

LINHART, Robert
”Le sucre et la faim dans le Nordeste du Brésil”
Paris, Ed. de Minuit, 1980 - 80 p.

MANUEL DA CONCEIÇAO
”Cette terre est à nous”

* Histoire d !un paysan brésilien et de ses luttes. Enfance, famille, 
amour, sexualité^ pratiques culturelles, techniques c& l'architec
ture, les bêtes, les arbres, les lieux, les amis, les autorités...

MARTIN 1ÈRE, Guy
”Aspects de la coopération franco-brésilienne”
Presses Universitaires de Grenoble, Ed. de la Maison des Sciences de 
1 »Homme, Paris 1982 - 224 p.

* Cet ouvrage est un recueil d ’articles, dont certains inédits, 
écrits entre 197° et I98I. Les aspects de la coopération évoqués 
ici concernent principalement les sciences humaines et sociales.

MARTINS, Luciano.
”Le régime autoritaire brésilien et la libéralisation” politique: 
les limites du changement”
Doc. Française, '»Problèmes d ’Amérique latine” n° 6 5 ? 3© trim 1982 - 22p.

* Le régime autoritaire et les foyers de crise.
La dynamique du processus de "libéralisation”.

MESTERS, Carlos
”Adam - La condition humaine selon la Genèse”.
Ed. du Chalet, 1970 - 150 p.

* L ’approche latino-américaine des onze premiers chapitres de la 
Genèse. L ’ouvrage exégétique à la base du renouveau biblique 
sur le continent.

MESTERS, Carlos
”Dans les sous-sols d ’humanité”
Relais Desclée, 197^ - 175 P«

* Le voyage pastoral d ’un théologien dans les régions les plus
déshéritées du Brésil.
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- MICELLI, Sergio
,fLes intellectuels et le pouvoir au Brésil1'
Presses Universitaires de Grenoble, 1981 - 160 p.

* Evolution des rapports entre les intellectuels et la classe diri
geante au Brésil, à l'époque de la crise du système oligarchique.

- PIERUCCI, Antonio Flavio
"De l'Eglise traditionnelle aux Communautés ecclésiales de base"
Doc. Française "Problèmes d'Amérique latine" n° 75? 3 e trim 1982 - 23 p.

* L'Eglise: une représentation clé du peuple. Les communautés de 
base, l'Eglise et l'ouverture du régime.

- STEGAGNO PICCHIO, Luciana
"La littérature brésilienne"
Paris, P.U.F. 1981 - 127 p. ("Que sais-je?", n° 1894)

- VANHECKE, Charles
"Brésil"
Ed. du Seuil, Paris 1976 - 191 p. (Microcosme, Petite Planète, 20)

- VARGAS LLOSA, Mario
"La guerre de la fin du monde"
Traduit de l'espagnol par Albert Bensoussan 
Paris, Gallimard, coll. "Du monde entier" - 564 p.

* L'épopée d'Antonio Vicente Mendez Macial, "le Conseiller", dans 
le nordeste brésilien, dans le dernier tiers du XIXe siècle.

GEOGRAPHIE - GUIDES :
- LE LANNOU, Maurice et LECOCQ-MULLER N.

"Le nouveau Brésil"
Paris, A. Colin, 1976 - 214 p.

- BRESIL, guide Nagel, 1978 - 450 p.
BRESIL, guide Fodor, 1981 - 466 p.
BRÉSIL, guide bleu, Hachette - 216 p.

ROMANS
- LOUZEIRO, José

"Pixote, la loi du plus faible"
Ed. Karthala, Paris

* La violence qu'une société impitoyable exerce sur les pauvres 
dès l'enfance.

(Suite à paraître très prochainement)
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