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Publications 

 

Ouvrages individuels 

Les Années folles à São Paulo : hommes et femmes au temps de l’explosion urbaine (1920-1929), Paris, 
l'Harmattan/IHEAL, 1997. Préface : Michelle Perrot, 266 p. (comptes rendus en français  de  Jean  Hébrard, Cahiers  du 
Brésil contemporain, 47/48, 2002, p. 309-314, http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/16-_Jean_Hebrard.pdf et de 
Joana Maria Pedro, Clio. Histoire, femmes et sociétés, 15, 2002, p. 238-240 http://clio.revues.org/81). 

Beleza em jogo: cultura física e comportamento em São Paulo nos anos vinte, São Paulo, SENAC/Boitempo, 1999. 
Préface : Michelle Perrot, 163 p. 

Brasile-Italia: cosa abbiamo in comune?, Ambassade du Brésil à Rome, 2001, 61 p. 

Justa. Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil, Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2011, 526 p. 

 

Direction d’ouvrages 

Gênero sem fronteiras: oito olhares sobre mulheres e relações de gênero, Florianópolis, Ed. Mulheres, 1997, 206p. 

Élites brésiliennes : approches plurielles. Cahiers du Brésil contemporain, Paris, crbc (ehess)/msh, 47/48, 2002, 314 p.  
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/nospebook2.asp?id_nospe=99&id_perio=56 

Masculinidades: múltiplas perspectivas para um objeto plural, São Paulo, Boitempo, 2004, 238 p. 

Miscelanea II. Cahiers du Brésil contemporain, Paris, crbc (ehess)/msh, 55-56, 2004, 208 p. (en collaboration avec 
Marion Aubrée). http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/nospebook2.asp?id_nospe=377&id_perio=56 

Responsable du dossier (11 articles) « Migrações, migraciones », Revue évolutive électronique Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos (http://nuevomundo.revues.org/), cerma/mascipo- ehess (umr 8168), 7, 2007. 

1908-2008. Le centenaire de l’immigration japonaise au Brésil : l'heure des bilans. Cahiers du Brésil contemporain, 
71/72, 2008 (paru en juin 2009), 311 p. http://www.revues.msh-
paris.fr/modele2/nospebook2.asp?id_nospe=433&id_perio=56 

Sin fronteras: dialogos de mujeres y hombres entre América latina y Europa (Siglos xix y xx), Iberoamericana/Vervuert, 
Madrid/Frankfurt am Main, 2008, 246 p. (en collaboration avec Eugenia Scarzanella). 

Tsiganes. Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 2, nov. 2012 (dossier thématique codirigé avec Marc Bordigoni, 130 
p.). 
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Articles dans des revues avec comité de lecture (sélection, à partir de 2007) 

2007a. « Italianos e Italianas em São Paulo no início do século XX. Experiências de imigrantes, práticas urbanas e 
códigos sexuados ». ArtCultura, Université fédérale d’Uberlândia, 14, p. 71-81. 

2007b. « Les descendants d'immigrés japonais au Brésil et les chirurgies d'occidentalisation des yeux ». In Lillo, N. & 
Rygiel, Ph. (dir.). Images et représentations du genre en migration (mondes atlantiques XIXe-XXe siècles). Actes de 
l’Histoire de l’Immigration, 7, p. 105-122. 

2008a. « Carmen Miranda, uma star migrante ». Revista de Antropologia, Université de São Paulo, 51, 2, p.451-71. 

2008b. « Imigração japonesa no Brasil : cinco gerações em um século ». Studi emigrazione, XLV, 170, avr.-juin, p. 265-
86. [Version française (2008) : « L’Immigration japonaise au Brésil : six générations en un siècle ». In Schpun, M. R. 
(dir.). 1908-2008. Le centenaire de l’immigration japonaise au Brésil : l'heure des bilans. Cahiers du Brésil 
Contemporain, 71/72, p. 25-56]. 

2009. « Centralité et intégration : essai de comparaison entre la Croix-Rousse à Lyon et Liberdade à São Paulo ». 
Hommes et migrations. France-Brésil: sous l’angle des migrations et de l’altérité, 1281, sept.-oct., p. 76-83 (en 
collaboration avec L. Wittner). 

2011. « A carreira médica de Carlota Pereira de Queiroz: entre misoginia e identidade pública ». In Jacinto, L. & 
Scarzanella, E. (dir.). Género y ciencia en América Latina: mujeres en la academia y en la clínica (siglos xix-xxi). 
Estudios ahila de Historia Latinoamericana, 8. Madrid/Frankfurt am Main: ahila/Iberoamericana/Vervuert, p. 77-102. 

2012. « Les premiers migrants juifs d’Afrique du Nord dans la France de l’après-guerre : une découverte pour les 
services sociaux ». Archives juives, 45/1, p. 61-73. http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-1.htm 

2015. « Les Juifs de Tunisie », Hommes et migrations. Dossier « Regards croisés sur le travail social juif. Historiens et 
praticiens face aux dossiers personnels », 1312, p. 143-145 (en collaboration avec Martin Messika et Colette Zytnicki). 

 

Articles dans des actes de colloques (sélection, à partir de 2007) 

2007a. « Italiens et Italiennes à São Paulo : expériences d'immigrés, pratiques urbaines et codes sexués ». In Blanc-
Chaléard, M.-C. et al. (dir.). Les Petites Italies dans le monde, Rennes : PUR, p.323-35. 

2007b. « História de uma invenção identitária : a estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade 
migratória, etnia e gênero) ». Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 7. http://nuevomundo.revues.org/document3685.html 

2009a. « L’universel et l’exotique chez Lasar Segall : les avatars d’un peintre voyageur ». In Dulphy, A. et al. (dir.). 
Intellectuels, artistes et militants. Le voyage comme expérience de l'étranger, PIE - Peter Lang, p. 215-230. 

2009b. « L’historienne et le désir de mémoire: l’Histoire orale dans la biographie de Carlota Pereira de Queiroz (1892-
1982) ». In Dermenjian, G. & Thébaud (dir.). Quand les femmes témoignent : Histoire orale, histoire des femmes, 
mémoire des femmes. Paris : Publisud, p.189-203. 

2010. « L’Immigration juive dans la France de l’Après-guerre, 1945-1950 ». In Zytnicki, C. (dir.). Terre d'exil, terre 
d’asile : migrations juives en France aux XIXe et XXe siècles. Paris : Éditions de l’éclat, p. 115-31. 

2011a. « Corpo versus texto. Margarethe Levy e Aracy de Carvalho: entre a Alemanha nazista e o Brasil da Era 
Vargas ». In Arend, S.M.F., Pedro, J.M. & Rial, C.S. de M. Diásporas, mobilidades e migrações. Ilha de Santa Catarina: 
Ed. Mulheres, p. 79-101. 
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2011b. « Sufragismo y sufragio femenino en Brasil: Carlota Pereira de Queiroz y Bertha Lutz, historia de una enemistad 
política ». In Barry, C. (dir.). Sufragio femenino: prácticas y debates políticos, religiosos y culturales em Argentina y 
América. Buenos Aires: Eduntref, p. 331-56. 

 

Chapitres dans des ouvrages collectifs (à partir de 2007) 

2008. « Imigração japonesa no Brasil: riquezas de uma presença secular ». In Sakurai, Celia (dir.). Resistência & 
integração: 100 anos de imigração japonesa no Brasil. Rio de Janeiro: ibge, p. 136-149 (volume publié aussi en anglais : 
Resistance & integration: 100 years of japanese immigration in Brazil). 

2011. « Regionalistas e cosmopolitas: as amigas Olivia Guedes Penteado e Carlota Pereira de Queiroz ». Artelogie 
(« Reprises »). http://www.artelogie.fr/ [Publié originalement dans : Mattar, Denise (dir.). No Tempo dos modernistas: D. 
Olivia Penteado, a senhora das artes (catalogue). São Paulo : Musée d’Art Brésilien de la Fondation Armando Alvares 
Penteado (faap), p. 41-77]. 

2016. « Japanese Brazilians (1908-2013): Transnationalism amid Violence, Social Ascension and Crisis ». In : Green, 
Nancy L. & Waldinger, Roger (dir.). A Century of Transnationalism, University of Illinois Press, p. 84-105. 

 

Vidéo 

Le séminaire de l’année 2007-2008 a été filmé dans son intégralité et progressivement mis en ligne par les Archives 
Audio-visuelles de la Recherche (aar) : http://semioweb.msh-paris.fr/aar/1203/  

Entretien enregistré par les Archives Audio-visuelles de la Recherche (aar) le 16 février 2007 : « Histoire, culture et 
genre dans le contexte des migrations internationales » (entretien en français avec une séquence finale en portugais) : 
http://semioweb.msh-paris.fr/AAR/FR 


