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The book is organised in three main chapters with an abstract that precedes 
the introduction. The nineteen annexes included at the end of  the volume, con-
tain the genealogy of  the three aristocratic families of  Évora, namely, the Counts 
of  Tentúgal, Counts of  Vimioso and Counts of  Basto that in one way or other 
controlled local power. Annexes IV, V and VI, contain tables for the period 1580-
1640 with the names of  the men who had been elected for positions in both the 
Câmara and the Misericórdia in which as described by the author was a cursus 
honorum of  a strategy to perpetuate individual and group power. Annexes VII, 
VIII, IX, X, XI and XII contain the statutes of  the Misericórdia describing its 
rules in general and the particular functions that pertained to this institution, 
namely the election of  its members, burials and travels undertaken by its members. 
The remainder of  the Annexes are documents from the Câmara and comprise 
two letters from king Phillip II (I of  Portugal) one written from Lisbon and the 
other written from Évora, four poems, one in the form of  a lament to Portugal, 
and three satires in Spanish. The last Annexe is convocation from the Count 
of  Basto.

Are the elites of  Évora at the time of  the Philippine domination part of  the 
strategy for the control of  the local power in the city? The author has successfully 
identified the structure of  local power and reconstructed through the study of  
these two institutions the social make-up of  the elites that wielded power. She has 
defined the strategies used by the ruling families for acquiring and retaining power. 
This they achieved not only during the sixty years of  the Spanish rule but also 
during the political and social agitation in both the early and later years of  the 
Habsburg reign in Portugal.

November 2007, Carmo Ponte

Denis ROLLAND, Marcelo RIDENTI, Elide Rugai BASTOS (eds), L’Intellectuel, 
L’État, et la Nation : Brésil – Amérique latine – Europe, Paris, L’Harmattan, 
2006, 290 p., ISBN : 2-296-00461-X.

Ce volume contient quatorze articles partagés en trois parties, auxquels s’ajoute 
une courte introduction récapitulative. De qualités inégales, ils s’organisent le plus 
souvent autour d’un personnage ou d’un groupe historique spécifique. Les sujets 
ne sont pas inintéressants (d’autant plus qu’il n’est pas commun que se côtoient, 
comme ici, dans un même volume, cartographie, franc-maçonnerie, journalistes, 
cinématographes, musiciens, politiciens, anthropologues, et hommes de lettres). Ce 
qui pose problème, en revanche, est le manque de perspective critique par rapport 
aux outils conceptuels mobilisés pour les étudier. Ceux-ci restent tout au long en 
état d’a priori, ce qui donne aux meilleurs des chapitres des allures de bons récits, 
mais pas de recherche sérieuse. Tout particulièrement, le concept (et bien plus) 
de « modernité » est omniprésent dans l’ouvrage, sans qu’il ne soit jamais problé-
matisé. Autour d’une thématique sur l’intellectuel-l’État-la-Nation, on peut voir 
pourquoi : la stabilité de ces termes-là est suspendue, finalement, à toute une série 
de postulats liés à une certaine vision de l’histoire, ce tramway nommé modernité. 
Le livre est une parfaite exposition du poids que pèsent les concepts et leurs 
grammaires sur une trame analytique : « la modernité », une sorte d’hyperconcept, 
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structure le champ des récits et produit leur linéarité et leur cohérence. Ainsi, les 
chapitres suivent tous les mêmes repères fondamentaux (qui restent des non-dits), 
ils racontent tous la même histoire d’intellectuel-État-nation, mais au long d’évé-
nements spécifiques différents.

Il s’agit donc dans l’ensemble d’un livre assez médiocre. Détrompant le titre 
grandiose, les chapitres restent plats. Les trois concepts-clefs annoncés ne sont 
jamais pris directement comme objet d’interrogation. Plutôt que de répondre aux 
questionnements (courants, du reste) : qu’est ce qu’un intellectuel, un État, une 
nation ?, les auteurs analysent des cas variés de leurs articulations. Ils prennent 
ces concepts comme donnés, comme points de départ présupposés, au lieu de les 
transformer en problèmes.

Au sous-titre géographique à la fois ample et pointu, le contenu ne répond pas. 
Que devons-nous comprendre par l’usage de ces trois entités inégales : un État-
nation (le Brésil), une vaste aire à l’appellation postcoloniale particulière (l’Amérique 
latine), une région non-identifiée en voie d’unification bureaucratique forcenée 
(l’Europe) ? Comment ces unités sont-elles entrelacées ? Pourquoi avoir choisi celles-
là spécifiquement ?

Devant le portrait de Louis Althusser placé en plein centre de la couverture, le 
lecteur demeure interloqué. L’illustre philosophe marxiste de la rue d’Ulm n’apparaît 
nulle part dans le texte (pas même dans les références) – il aurait pu être, pourtant, 
un exemple remarquable pour penser l’intellectuel-l’État-la-Nation !

Quant au foisonnement d’erreurs (de frappe, surtout, dont même les noms 
propres et les dates ne sont pas exempts, mais également de grammaire et de 
syntaxe), cela est franchement inexcusable, et rend la lecture pénible.

Août 2008, Alexis Wick

Anthony SOARES (ed.), Towards a Portuguese Postcolonialism, Bristol, 
University of  Bristol, Department of  Hispanic, Portuguese & Latin American 
Studies, 2006, 236 p., ISBN : 0-9553922-4-1 (“Lusophone Studies”, 4).

Among the various anthologies and dossiers on Portuguese topics currently being 
published the Lusophone Studies hosted at the University of  Bristol have dedica-
ted two out of  four volumes to specific postcolonial issues, despite the fact that 
their general field of  study is the histories, literatures and cultures of  the entire 
Portuguese-speaking world. This in itself  indicated the intensified awareness of  
postcolonial issues in Portuguese studies. Furthermore, it seems to oppose the 
popular mantra of  many an introduction and conclusion formulated by the 
Portuguese-speaking postcolonialists who maintain that postcolonial topics are 
lamentably neglected. Other established reiterations include, on the one hand, a 
complaint that postcolonial studies in general are dominated by Anglophone 
theories which do not take into account the specificities of  the Portuguese-speaking 
world, and, on the other hand, an objection that ‘international’ comparative stu-
dies avoid Portugal.

Exactly such criticisms are found in this volume, Towards a Portuguese Postcolonialism, 
of  course not completely without reason. Considering that the point of  departure 
for the grand majority of  Lusophone postcolonialists continues to be (the seminal) 
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