Appel à contributions:
Culture et politique au Brésil : bilan d’une décennie (2011-2020)
Brasiliana : Journal for Brazilian Studies publiera, en août 2021, le dossier Cultura e política no
Brasil: balanço de uma década (2011-2020) qui a pour objectif de faire le bilan des relations entre
culture et politique au Brésil au long des dix dernières années (2011-2020). Les marques temporelles
de ce dossier interdisciplinaire seront les mandats de la présidente Dilma Rousseff, les manifestations
de 2013, la procédure de destitution de 2016, le gouvernement intérimaire de Michel Temer et
l’élection de Jair Bolsonaro. Ces événements marquants seront mis en perspective à travers les
analyses qui proposeront de comprendre de quelle manière les relations entre culture et politique au
Brésil ont été articulées en lien avec les principaux événements nationaux et/ou mondiaux au long de
la dernière décennie. Les organisateurs de ce numéro s’intéressent aux contributions qui pourront
apporter une importante réflexion pour les études sur le Brésil, thématique centrale de la revue, à partir
des relations entre culture et politique et autour des axes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impeachment de 2016 : actions et réponses
Mobilisations dans les rues : bilan des protestations de la décennie
Culture, politique étrangère et diplomatie
Guerre culturelle et censure dans les arts : mobilisation et polarisations
Dictature et démocratie : récits post-mémoriels et négationnismes
État des lieux de la citoyenneté: Noirs, femmes, Amérindiens, LGBTTS et handicapés
Culture, politique et droits humains
Démocratie et représentations artistiques : bilan
Réflexions sur la progression du conservatisme, du militarisme et de l’extrême droite
Politiques culturelles de la dernière décennie : bilan

Nous invitons également les intéressés à nous envoyer des comptes rendus critiques d’ouvrages
publiés à partir de 2019, dont le contenu pourrait contribuer au débat interdisciplinaire dans le champ
des études sur le Brésil, mais aussi des interviews, des essais, des textes créatifs courts, etc qui
pourront être intégrés à la rubrique Varia, dans laquelle sont publiées des textes non académiques.
Les contributions devront être déposées sur la plateforme en ligne de la revue Brasiliana jusqu’au 23
mai 2021 et peuvent être rédigées en portugais, anglais ou espagnol. Les normes de présentation et les
informations pour l’envoi des textes sont accessibles sur :
https://tidsskrift.dk/bras/about/submissions
Ce numéro fêtera les 10 ans de la création du King’s Brazil Institute et aura comme rédacteurs invités
Mário Augusto Medeiros da Silva (Unicamp), Daniela Vieira dos Santos (Universidade Estadual de
Londrina) et Sandra Assunção (Université Paris Nanterre), en collaboration avec le rédacteur en chef
Felipe Botelho Correa (King’s College London).
Avec nos meilleures salutations.
L’équipe éditoriale de la Revue Brasiliana : Journal for Brazilian Studies

