
Recherches brésiliennes 
 
Pierre Lévêque, José Antonio Trabulsi et Silvia Carvalho (Ss Dir.) 
 
Préface .................................................................................................................. 1 
 
Introduction : L'Archéologie brésilienne ............................................................... 7 
 
André PROUS : L'archéologie brésilienne aujourd'hui. Problèmes et tendances ................. 9 
 
Première partie : Recherches d'Histoire ancienne ...................................................  
 
José Antonio DABDAB TRABULSI : Les études anciennes au Brésil. 
Histoire, Bilan, Perspectives .................................................................................... 45 
José Antonio DABDAB TRABULSI : Céramique grecque et sémiologie ............................ 51 
Ciro Flammarion CARDOSO : "Suis ton désir, tant que tu vivras". Sexe et mariage : L'éthique 
eudémonique du Vizir Ptahhotep ............................................................................. 61 
Jacyntho LINS BRANDÂO : La morsure du chien. Philosophie et politique dans le Nigrinus de 
Lucien ................................................................................................................. 79 
Pedro Paulo A. FUNARI : L'huile et l'économie de la Bretagne romaine .......................... 95 
Norberto Luiz GUARINELLO : L'architecture rurale romaine et les villas du Vésuve .........117 
André LEONARDO CHEVITARESE : La Khora attique pendant la guerre d'Archidamos .....135 
Marcos Alvito PEREIRA de SOUZA : Les Barbares et le vin...........................................145 
Neyde THEML : Œdipe : conflit et langage ...............................................................163 
 
Deuxième partie : Recherches anthropologiques. Les Sociétés indigènes du Brésil. 
Archéologie, Linguistique et Anthropologie symbolique .....................................169 
 
— Première partie : Le Brésil indigène. Linguistique ..................................................171 
Antonio PORRO : Le peuplement de l'Amazonie. 
La population indigène : origine et distribution .........................................................173 
Erasmo D'ALMEIDA MAGALHÃES : Panorama historique des études sur les langues indigènes 
du Brésil .............................................................................................................183 
Marymarcia GUEDES et Roselis BATISTA : Panorama des langues indigènes du Brésil ....195 
 
— Deuxième partie : Aspects symboliques des cultures indigènes des grands troncs 
linguistiques ........................................................................................................211 
- Jê : la beauté du partage ....................................................................................213 
Renate B. VIERTLER : "Boe" - Concept et réalités de l'échange chez les Indiens Bororo ..215 
Lux VIDAL : La symbolique de l'ornementation corporelle chez les Indiens Kayapó-xikrin du 
Sud-Est du Pará....................................................................................................235 
- Tupi : Nous et les autres. L'adoption de l'étranger .................................................. 247 
Silvia M.S. CARVALHO : Les Tupinamba et la mort héroïque ........................................249 
Miguel A. MENÉNDEZ : Les catégories Tenharim/Kawahiwl classification de l'humanité et leur 
manipulation ........................................................................................................255 
- Aruak : "Core et "Mythos". "Religio" par la danse et le mythe ...................................263 
Fernanda CARVALHO : Deux cérémonies chez les Terena Mato grosso do sul ................275 
Robin WRIGHT : Cosmogonie Baniwa. Le chemin du salut ...........................................289 
- Karib : Les chamans et la réinvention de la tradition orale ........................................291 
Paulo SANTILLI : La tradition orale Karib .................................................................291 
Table des matières ...............................................................................................303 
 
 
 
 


