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Principaux thèmes de recherches 
 
- Histoire Politique du Brésil aux XXe- XXI siècles 

- Catholiscisme, Droite et Intelectuelles 

- La presse catholique brésilienne 

- UMP - Immigration 

 
Cursus universitaire 

 
- Doctorat d'Histoire: 2006 

- Master: 2002 

- Licence en Histoire: 1999 

 
Expérience professionnelle 

 
- Depuis 2008: Professeur en Histoire Contemporaine à l'Université 
Fédérale du Mato Grosso (UFMT) 

- 2002-2007: Professeur en Histoire Contemporaine dans plusieurs 
universitées privées au Brésil. 

  



 

Responsabilités administratives 
 
- Depuis 2011-2012: Membre du comité scientifique de la Revue 
Territoires et Frontières ; 

- 2010-2011: Chef du Département d'Histoire; 

- 2008-2010: Coordonnateur des Licences d’Histoire. 

Expertises  

Participation à des jurys de thèse (05 depuis 2008).  

Participation à des jurys de master (14 depuis 2008). 

 

Direction de Recherche 

Direction de thèse – en cours 

Maria S.C.SOARES. La frontière ouest du Mato Grosso et les influences 
des luttes d'émancipation des colonies ibériques (1821-1831). 
 

Graziano U.P.SILVA. La légitimité, la répression et la résistance: le 
gouvernement Stroessner et de la guérilla des groupes 14 de Mayo et 
Fulna (1954-1970). 

 
Direction de master 
 
En cours 
 *Alencar C.COSTA. Carl Schmitt: la critique du système libéral et 
la formulation de l'État totale (1919-1939). 

*Andrielly N.L.OLIVEIRA. La « Revue du Club Militaire » et la 
memoire sur l’Histoire récente du Brésil (1985-2010). 

*Rhaissa Marques Botelho Lobo. Théologie de la Libération et 
Métamorphoses: la relation entre la religion et la politique dans les 
oeuvres d’intellectuel Frei Betto (1980-2010). 

 
Fini 
 

Mauro H.M.ALCÂNTARA. Une analyse du discours sur l’abolition de 
l’esclavage en Dom Pedro II, a partir des biographies. 2013. 

Luciana de Freitas GONÇALVES.  Presse et pouvoir en temps de sécurité 
nationale: Cáceres (1969-1984). 2013. 

 

Direction de recherche de premier cycle (13 depuis 2008) 
 



 

 
Activités de recherches 

 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 

- Groupe de recherche « Histoire, Réligion et Politique au Monde 
Contemporain », à Université Fédéralde du Mato Grosso-Brésil ; 

- Groupe de recherche « Histoire, Terre et Travaille », à Université 
Fédéralde du Mato Grosso-Brésil ; 

-  Groupe de recherche « Univers dialogique, la culture, la politique 
et la diversité », à l’Université Fédérale du Mato Grosso du Sud- 
Brésil ; 

- Centre d’Études Supérieures en Histoire – Département d’Histoire – 
Université Fédéralde du Mato Grosso-Brésil ; 

- Groupe de recherche «Sociabilité intellectuelle catholique à 
l’Amérique du Sud/  Centre de Recherches Études des Memoire et 
Culture (NEMEC/Université du Passo Fundo-Brésil) 

- Toutes ces groupes sont à :  

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/html/lider/index.jsp?id=136
7734788905163&codrh=K4707973E1  
 
Organisation de colloques et journées d’études. 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
Toutes ces activités au CV brésilien :  
 
 http://lattes.cnpq.br/1367734788905163   
 

Implication dans des activités internationales 
 

Expérience professionnelle à l’étranger 
 
Cours au Japon à Tokai University, campus Shonan, à décembre 
2012 : histoire de l’immigration japonaise au Brésil. 
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