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Direction d’ouvrages, coordination de numéros de revues
[B1] Dossier « Quelle place pour le pauvre ? », Cultures & Conflits, n°35,
automne 1999, pp. 7-186.
[B2] L’enseignement supérieur au Brésil. Enjeux et débats, Paris, IHEAL
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internationales, vol. 28, n°4, 2012. (avec Sylvain souchaud et William
Berthomière)
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Problèmes d’Amérique latine, n°93, 2014.
[B11] Dossier « Les espaces de la migration lusophone : circulations, régulations,
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latine, n°31, octobre-décembre 1998, pp. 7-23.
[C6] « La notion de respect : catégorie du social, catégorie du politique dans une
favela de Recife », Cultures & Conflits, n°35, Paris, L’Harmattan, automne 1999,
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[C8] « Vulnérabilité et rapport à l’espace. Être pauvre et citadin à Recife »,
Cahiers des Amériques latines, IHEAL/Paris III, n°35, 2000, pp. 91-108.
[C9] « Reflexões acerca da contribuição da experiência brasileira para a
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[C14] « Entrer pauvre dans la vie adulte à Recife », Lusotopie, X, 2003, pp. 1131.
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domestiques », Esprit, décembre 2006, pp. 44-60.
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[C22] « A nova era das migrações moçambicanas em Joanesburgo », Saúde e
direitos humanos, 2008, ano 5, n°5, pp. 7-24.
[C23] « The Household Employees Union in Rio: A vantage point for observing
changes in domestic service workers’ employment in Brazil », Sociologie du
travail, 51, supplément n°1, 2009, pp. e1-e14 [traduction en anglais de C21].
[C24] « Entre Maputo et Johannesburg. Qu’est le système du travail migrant
devenu? », Lusotopie, XVI (1), juin 2009, pp. 85-97.
[C25] « Les Mozambicains de Johannesburg : nouveaux aspects d’une migration
intra-africaine ancienne », Hommes & Migrations, n°1279, juin 2009, pp. 114125.
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[C26] « Une relation ancillaire à l’épreuve du droit. Changements juridiques et
domesticité féminine à Rio de Janeiro », Travail, genre et sociétés, n°22,
novembre 2009, pp. 97-113.
[C27] « L’histoire qu’on raconte, l’histoire qu’on se raconte. Narration de soi et
construction identitaire chez les travailleuses domestiques de Rio de Janeiro »,
Autrepart. Revue de sciences sociales au Sud, n°3, 2009, pp. 199-222.
[C28] « De l’écart entre la fiction et la réalité. La démocratie à l’épreuve de la
race en Afrique du Sud et au Brésil », Cahiers internationaux de sociologie,
n°127, 2009, pp.61-78.
[C29] « Living in, Out of, and Between Two Cities: Migrants from Maputo in
Johannesburg », Urban Forum, Springer, n°21, 2010, pp. 55-68.
[C30] « Par-delà permanences et évolutions à propos des nouveaux regards sur le
Brésil, Problèmes d’Amérique latine, n°78, automne 2010, pp 13-27.
[C31] « Sociedades, mobilidades, deslocamentos: os territórios da espera. O caso
dos mundos americanos (de ontem a hoje) », Confins [En ligne], 13 | 2011, mis en
ligne le 30 novembre 2011. URL : http://confins.revues.org/7274 ; DOI :
10.4000/confins.7274 (avec Alain Musset et Laurent Vidal)
[C32] « La formalisation de l’emploi à l’épreuve du travail invisible », Sociétés
contemporaines, n°87, 2012, pp. 25-47. (avec Isabel Georges)
[C33] « Comparer le comparatisme ordinaire. À propos des migrants
mozambicains à Johannesbourg et boliviens à São Paulo », Terrains & Travaux,
n°21, 2012, pp. 55-73.
[C34] « L’ethnicité en Amérique latine : un approfondissement du répertoire
démocratique ? », Critique internationale, n°57, 2012, pp. 9-22. (avec Geneviève
Verdo)
[C35] « Les immigrants boliviens à São Paulo : métaphore de l’esclavage et
figuration de l’altérité », Critique internationale, n°57, 2012, pp. 71-85.
[C36] « Les migrants boliviens dans le secteur de la confection à São Paulo : les
effets des cadres juridiques », Revue européenne des migrations internationales,
vol. 28, n°4, 2012, pp. 109-126.
[C37] « Urbanisation, contraintes de l’espace et défi démocratique au Brésil »,
Espace, populations, société [en ligne], 2014/2-3, mis en ligne le 01 décembre
2014. URL : http:// http://eps.revues.org/5760
[C38] « Le parti des travailleurs au pouvoir : vers une fin de cycle ? », Problèmes
d’Amérique latine, n°93, 2014, pp. 11-29.
[C39] « La loi comme cadre et comme horizon. Sur l’État et le processus
démocratique au Brésil », Lien social et Politiques, n°76, 2016, pp. 206-223.
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[C40] « Le Brésil va-t-il aussi mal qu’on le dit ? », Cahiers des Amériques latines,
n°81, 2016, pp. 7-15.
[C41] « Se fondre dans la ville sans rester anonyme. Les cadres politiques de
l’expérience des migrants du Mozambique à Johannesburg », L’Homme. Revue
française d’anthropologie, n°219-220, juillet/décembre, 2016, pp. 233-262.
[C42] « Cohues, brutalité et civilité dans les trains de banlieue à São Paulo »,
Brésil(s). Sciences humaines et sociales [En ligne], 12 | 2017, mis en ligne le 29
novembre
2017,
consulté
le
08
décembre
2017.
URL :
http://journals.openedition.org/bresils/2354
Chapitres d’ouvrages collectifs
[D1] « Concevoir la communauté. L’invention d’une catégorie sociospatiale au
Brésil », in MONNET Jérôme (ed.), Espace, temps et pouvoir dans le Nouveau
Monde, Paris/Genève, Economica/Anthropos, 1996, pp. 213-233. [ISBN : 2-71783239-4]
[D2] « Décentralisation infra-municipale, associations d’habitants et pouvoir
local : dépasser l’opposition clientélisme/participation politique », in LE BRIS
Émile (ed.), Villes du Sud, Paris, Éditions Orstom, 1996, pp. 131-146. [ISBN : 27099-1322-4]
[D3] « Le Brésil dans sa modernité : les réformes constitutionnelles au Brésil », in
Alain Touraine (ed.), Actes du colloque Brésils/Brésil. Paris, Syndicat National de
l’Édition, 1998, pp. 156-164. [ISBN : 2-909677-17-6]
[D4] « De l’eau, des femmes et des hommes dans une favela de Recife (Brésil) »,
in Graciela Schneier, Bernard de Gouvello (eds.), Eaux et réseaux. Les défis de la
mondialisation, Paris, IHEAL Éditions, 2003, pp. 207-215. [ISBN : 2-915310-041]
[D5] « Sens du juste, gouvernabilité et légitimation dans le Brésil de Lula », in
Jacky Picard (ed.), Le Brésil de Lula. Les défis d’un socialisme démocratique à la
périphérie du capitalisme, Paris, Karthala, 2003, pp. 61-79. [ISBN : 2-84586-4108]
[D6] « Sentiments, moralité et relation d’enquête. Un regard sur les femmes
domestiques à Rio de Janeiro », in Vincent Caradec et Danilo Martuccelli (eds.),
Matériaux pour une sociologie de l’individu, Lille, Presses du Septentrion, 2004,
pp. 207-232. [ISBN : 2-85939-876-7]
[D7] « Die Sprache des Respekts. Die brasilianische Efahrung und die Bedeutung
der “citoyenneté” in den modernen Demokratien », in Hauke Brunkhorst et Sérgio
Costa (eds.), Jenseits von Zentrum und Peripherie : Zur Verfassung der
fragmentierten Weltgesellschaft, München und Mering, Rainer Hampp Verlag,
2005, pp. 131-145 [ISBN 3-87988-933-3]
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[D8] « Mobiliser », in Élisabeth Dorier-Apprill et Philippe Gervais-Lambony
(eds.), Vies citadines, Paris, Belin, collection « Mappemonde », 2007, pp. 39-57.
[ISBN : 978-2-7011-4354-5] (avec Claire Bénit et Philippe Gervais-Lambony)
[D9] « Imprévu, mixité, rencontre », in Élisabeth Dorier-Apprill et Philippe
Gervais-Lambony (eds.), Vies citadines, Paris, Belin, collection « Mappemonde »,
2007, pp. 129-148. [ISBN : 978-2-7011-4354-5] (avec Florence Bouillon, Claire
Bénit et Virginie Baby-Collin)
[D10] « Voisiner », in Élisabeth Dorier-Apprill et Philippe Gervais-Lambony
(eds.), Vies citadines, Paris, Belin, collection « Mappemonde », 2007, pp. 59-80.
[ISBN : 978-2-7011-4354-5] (avec Sonia Lehman-Frisch, Isabelle BerryChikhaoui et Guénola-Capron)
[D11] « Les reparties imaginaires. Des interactions conflictuelles entre
domestiques et employeurs à Rio de Janeiro », in Danilo Martuccelli, JeanFrançois Véran et Dominique Vidal (eds.), Politique et société en Amérique
latine : perspectives sociologiques, Villeneuve d’Ascq, collection UL3 Travaux &
Recherches, 2006, pp. 105-117. [ISBN : 2684467-085-7]
[D12] « L’horizon démocratique de la ville brésilienne », in Laurent Vidal (sous
la direction de), La ville au Brésil. Naissances, renaissances (XVIIIe-XXe), Paris,
Les Indes savantes, 2008, pp. 349-360. [ISBN : 978-2-8465-4181-7]
[D13] « Empleo doméstico, normas jurídicas e democracia en Brasil », in Kathya
Araujo (ed.), ¿Se acta pero no se cumple ? Estudios sobre las normas en América
Latina, Santiago, LOM Ediciones, 2009, pp. 151-174. [ISBN : 978-956-00-01108]
[D14] « Etnicidad, empleo doméstico y sociedad democrática en Río de Janeiro »,
in Séverine Durin (ed.), Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de
inserción, discriminación y políticas multiculturalistas, México, CIESAS –
Publicaciones de la Casa chata, 2010, pp. 37-53. [ISBN: 978-607-486-098-6]
[D15] « Da associação ao sindicato: por uma etnografia do accesso ao direito das
trabalhadoras domésticas do Rio de Janeiro », in Daniel Cefaï, Fábio Reis Motta,
Felipe Berocan et Marco Antonio da Silva Mello (eds.), Arenas públicas. Por uma
etnografia da vida associativa, Niterói/RJ, Editora da UFF, 2011, pp. 393-494.
[ISBN : 978-85-228-0609-6]
[D16] « The Mozambican miner and the Aventureiro fom Maputo. Figures of
individuation between Southern Mozambique and the vicinity of Johannesburg »,
in Jocelyne Streiff-Fénart et Aurelia Segatti (eds.), The challenge of the threshold.
Border closures and migration movements in Africa, New York, Lexington
Books, 2012, pp. 217-234. [ISBN : 978-0-7391-6510-2]
[D17] « Convivência, alteridade e identificações. Brasileiros e bolivianos nos
bairros centrais de São Paulo », in Rosana Baeninger (ed.), Imigração boliviana
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no Brasil, Campinas, NEPO/CNPq, 2012, pp. 93-108. [ISBN : 978-85-88258-297]
[D18] « A afetividade no emprego doméstico. Um debate francês à luz de uma
pesquisa realizada no Brasil », in Márcia Leite et Isabel Georges (orgs.), As novas
configurações do trabalho e a Economia solidária, São Paulo, Editora
Annablume, 2012, pp. 173-192. [ISBN : 978-85-391-0364-5]
[D19] « L’affectivité dans l’emploi domestique. Un débat français à la lumière
d’une recherche au Brésil », in Márcia Leite et Isabel Georges (orgs.), Les
nouvelles configurations du travail et l’économie sociale et solidaire au Brésil,
Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 141-156. [ISBN : 978-2-336-00511-9] (version en
français de D19)
[D20] « Geografía de la crisis del cuidado en Santiago: Una aproximación
centrada en la demanda de mano de obra extranjera », in Verónica Correa,
Idenilso Bortoletto et Alain Musset (eds.), Geografías de la espera. Migrar,
habitar y trabajar en la ciudad de Santiago, Chile (1990-2012), Santiago de
Chile, Uqbar Editores, 2013, pp. 285-311. [ISBN : 978-956-9171-16-1] (avec
Veronica Correa)
[D21] « Le migrant mozambicain, citadin interstitiel du Johannesburg postapartheid », in Marion Carrel, Paul Cary et Jean-Michel Wachsberger (dir.),
Ségrégation et fragmentation dans les métropoles. Perspectives internationales,
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013 : 171-187. [ISBN :
978-2-7574-0582-6]
[D22] « Presentación », in Séverine Durin, María Eugenia de la O y Santiago
Bastos (eds.), Trabajadoras de la sombra. Dimensiones del servicio doméstico
latinoamericano, México, CIESAS/Publicaciones de la Casa chata, 2014 : 139144. [ISBN : 978-607-486-280-5]
[D23] « Perceptions de l’attente : genre et politique », in Laurent Vidal et Alain
Musset (eds.), Les territoires de l’attente. Migrations et mobilités dans les
Amériques (XIXème – XXème siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes,
collection « Des Amériques », 2015 : 41-56. [ISBN : 978-2-7535-4026-2] (avec
Nancy Green)
[D24] « Faire avec l’espace, faire avec le temps. Peut-on habiter les territoires de
l’attente ? », in Laurent Vidal et Alain Musset (eds.), Les territoires de l’attente.
Migrations et mobilités dans les Amériques (XIXème – XXème siècle), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, collection « Des Amériques », 2015 : pp. 115134. [ISBN : 978-2-7535-4026-2] (avec Alain Musset et Veronica Correa)
[D25] « Les territoires de l’attente comme territoires moraux », in Laurent Vidal
et Alain Musset (eds.), Les territoires de l’attente. Migrations et mobilités dans
les Amériques (XIXème – XXème siècle), Rennes, Presses universitaires de
Rennes, collection « Des Amériques », 2015 : pp. 173-194. [ISBN : 978-2-75354026-2] (avec Fraya Frehse)
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[D26] VIDAL Dominique, GREEN Nancy L., « Perception of waiting : gender
and politics », in Laurent Vidal et Alain Musset (eds.), Waiting Territories in the
Americas. Life in the Intervals of Migration and Urban Transit, Cambridge,
Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 39-57 [ISBN : 978-1-4438-9115-8]
(avec Nancy Green) (version en anglais de D23)
[D27] « Coping with space, coping with time: is it possible to dwell in waiting
territories ?», in Laurent Vidal et Alain Musset (eds.), Waiting Territories in the
Americas. Life in the Intervals of Migration and Urban Transit, Cambridge,
Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 122-145 [ISBN : 978-1-4438-9115-8]
(avec Alain Musset et Veronica Correa) (version en anglais de D24)
[D28] « Waiting territories understood as moral territories », in VIDAL Laurent et
Alain Musset (eds.), Waiting Territories in the Americas. Life in the Intervals of
Migration and Urban Transit, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2016,
pp. 191-216 [ISBN : 978-1-4438-9115-8] (avec Fraya Frehse) (version en anglais
de D25)
[D29] « Le migrant mozambicain, citadin interstitiel du Johannesburg postapartheid », in Sónia Ferreira, Sylvain Souchaud, Dominique Vidal (eds.). Dossier
« Les espaces de la migration lusophone : circulations, régulations,
représentations », Cahiers de l’URMIS, n°17, juillet 2017 [URL :
https://urmis.revues.org/1392] (Ce chapitre est une version légèrement remaniée
de D21)
[D30] « 难民危机对欧盟和成员国间关系的影响分析 » [La crise des réfugiés,
l'affaiblissement de l'Union européenne et les tensions entre ses États-membres],
Blue Book of European Migration, Pékin, Social Sciences Academic Press, 2018,
pp. 40-53 [ISBN : 978-7-52016267565].
Introductions à des dossiers de revues et d’ouvrages
[E1] « Catégorisations, territoires et individus : quelle place pour le pauvre ? »,
présentation du numéro thématique de Cultures & Conflits, n°35, Paris,
L’Harmattan, automne 1999, pp. 7-14.
[E2] « Introduction : Le système d’enseignement supérieur. Transformations
récentes et débats actuels », in Maria Vasconcellos et Dominique Vidal (eds.),
L’enseignement supérieur au Brésil. Enjeux et débats, Paris, IHEAL
Éditions/COFECUB, 2002, pp. 5-12. [ISBN : 2-9071163-92-2] (avec Éric
Plaisance et Monique de Saint-Martin)
[E3] « Introducción. La ciudad latinoamericana bajo la mirada del investigador »,
Anuario americanista europeo, 2003, n°1, pp. 9-10. (avec Laurent Vidal)
[E4] Présentation du dossier « Lula et la diversification de la société brésilienne »,
Problèmes d’Amérique latine, n°52, printemps 2004, pp. 7-9.
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[E5] « Introduction », in Danilo Martuccelli, Jean-François Véran et Dominique
Vidal (eds.), Politique et société en Amérique latine : perspectives sociologiques,
Villeneuve d’Ascq, collection UL3 Travaux & Recherches, 2006, pp. 7-13.
[ISBN : 2684467-085-7]
[E6] « La réélection de Lula en son contexte », présentation du dossier « Brésil.
Le gouvernement Lula à l’épreuve du réformisme », Problèmes d’Amérique
latine, n°63, hiver 2006-2007, pp. 7-12.
[E7] « Présentation du dossier Le Brésil au sortir des années Lula », Problèmes
d’Amérique latine, n°78, automne 2010, pp. 6-12
[E8] Présentation du dossier « Migrations et confection », Revue européenne des
migrations internationales, vol. 28, n°4, 2012, pp. 7-10. (avec Sylvain Souchaud)
[E9] Présentation du dossier « La réélection de Dilma Rousseff : le Brésil en
trompe-l’œil », Problèmes d’Amérique latine, n°93, 2014, pp. 5-10.
[E10] Éditorial du dossier « Les espaces de la migration lusophone : circulations,
régulations, représentations », Cahiers de l’URMIS, n°17, juillet 2017 [URL :
https://urmis.revues.org/1418] (avec Sónia Ferreira et Sylvain Souchaud)

Notices
[E1] Notice « Brésil », L’état du monde 2006, Paris, La Découverte, 2005, pp.
428-433. [ISBN : 2-7071-4644-7]
[E2] Notice « Brésil », L’état du monde 2007, Paris, La Découverte, 2006, pp.
257-260. [ISBN : 9-7071-4944-6]
[E3] Notice « Brésil », L’état du monde 2008, Paris, La Découverte, 2007, pp.
252-254. [ISBN : 978-2-7071-5223-7]
[E4] Notice « Brésil », L’état du monde 2009, Paris, La Découverte, 2008, [ISBN
: 978-276-460-684-1] Publication électronique (Lien : http://www.cairn.info/letat-du-monde-bresil.htm)
[E5] Notice « Brésil », L’état du monde 2010, Paris, La Découverte, 2009, [ISBN
: 978-276-460-684-1] Publication électronique (Lien : http://www.cairn.info/letat-du-monde-bresil.htm)
[E6] Notice « Brésil », L’état du monde 2011, Paris, La Découverte, 2010, [ISBN
: 9782764606841] Publication électronique (Lien : http://www.cairn.info/l-etatdu-monde-bresil.htm)
[E7] Notice « Brésil », L’état du monde 2012, Paris, La Découverte, 2011,
[ISBN :
978-2-7071-6888-7]
Publication
électronique
(Lien
:
http://www.cairn.info/l-etat-du-monde-bresil.htm)
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[E8] Notice « Brésil », L’état du monde 2013, Paris, La Découverte, 2012,
[ISBN :
978-2-7071-6888-7]
Publication
électronique
(Lien
:
http://www.cairn.info/l-etat-du-monde-bresil.htm)
Recensions d’ouvrage
[F1] Compte-rendu de l’ouvrage de Michel Agier, L’invention de la ville.
Banlieues, invasion et favelas, Amsterdam, Editions des Archives
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