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PIERRE SALAMA 

LISTE DE TOUS MES ARTICLES  

2012 : 

“¿Cambios en la distribución del ingreso en las economías de América Latina?”, Foro 
Internacional 209, Vol. LII, 2012 (3), pp. 628-657. 
 
« « Mystère », « surprise », « reproche à la théorie économique » Que penser de 
l’évolution du partage du revenu dans les économies semi-industrialisées latino-
américaines ? », Revue Tiers Monde, Nm. 211, 2012 (3), pp. 131-152. 
 
« Amérique latine, Asie une globalisation commerciale accompagnée d’une 
redistribution des cartes », Problèmes d’Amérique latine, N° 85, Été 2012, pp.37-53. 
 
“China-Brasil: Industrialización y “desindustrialización temprana””, Cuadernos de 
Economía, 31(56), 2012, pp. 223-252. 
 
“China-Brasil: industrialização e “desindustrialização precoce””, Cadernos do 
Desenvolvimento, v. 7, n. 10, jan.-jun. 2012, p.229-251. 
 
“Crescimento e inflação na Argentina nos governos Kirchner”, Estudos Avançados, No. 
26 (75), 2012, pp. 157-172. 
 
“Financial Stability and Growth. What We Learned from The 2008 Financial Crisis in 
Latin America?”. São Paulo, March 22-23, 2012 Conference, 23 p. 
 
“Globalización comercial: desindustrialización prematura en América Latina e 
industrialización en Asia”, Comercio Exterior, Vol. 62, Núm. 6, Noviembre y Diciembre 
de 2012, pp. 34-44. 
 
“Homicidios, ¿es ineluctable la violencia en América Latina?”, Revista Frontera Norte, 
Vol. 25, Núm. 49, enero - junio de 2013. Actuellement en presse. 
 
« Libéralisation et globalisation ». Entrevue avec Pierre Salama, Contretemps, 2012, 10 
p. À paraître. 
 
“Neutralizing tendency of wages to grow below productivity rate”, Brazilian Journal of 
Political Economy, Vol. 32, nº 2 (127),  April-June/2012, pp. 171-187. 
 
« Pauvreté rurale et assistancialisme, leçons du Brésil », Contretemps, No. 9, mars 
2011, 14p. 
 
“Preguntas y respuestas sobre la crisis mundial”, Nueva Sociedad, No. 237, 2012, pp. 
50-65. 
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“Una globalización comercial acompañada de una nueva distribución cartográfica”, 
Economía Institucional, 2012, 22 p. À paraître. 
 
« Une globalisation commerciale radicalement différente accompagnée d’une 
redistribution des cartes de l’industrialisation », Économie Appliquée, 2012, 18 p. À 
paraître. 
 

2011 : 
 
“Luchas contra la pobreza en América latina : el caso de la pobreza rural en Brasil”, 
Revista Problemas del Desarrollo, vol. 42, n°165 México, abril-junio 2011  

« Luttes contre la pauvreté en Amérique Latine », IV Conferencia Internacional CELAO, 
Guadalajara, nov. 2010. Publié en version réduite dans la revue Contretemps n°9, 2001 
(67-83). 

“Lutas contra a pobreza na América Latina : O caso da pobreza rural no Brasil”. Publié 
dans Boletim Electrônico do Fórum DRS. Edição 72, Brasília-DF: IICA; nov.-dez. 2010; 
64p  

« ¿Com esta crise, os pobres se tornaram menos vulneráveis  », Actes du Colloque de 
Brasilia organisé par UNDP : Politicas sociais para o desenvolvimento : (295-315). 

“Beneficios de las políticas contracíclicas en Brasil”, revista Comercio Exterior 
(Mexique) vol. 60, n°5. 

“Brésil, bilan économique, succès économique”, (1-16). Publié par Problèmes 
d‟Amérique Latine n° 78  

“Brasil, el legado económico de Lula, éxitos y límites”. Revista Cyclos (Argentine) vol. 
29 n°37-38. 

“Brasil: balance econômico, sucesso e limites”, revue Estudos Avançados, vol 24 n°70, 
(Brésil). 

« Une croissance tirée par le marché intérieur comme réponse a la crise en Amérique 
latine : une utopie mobilisatrice ? », revue Monde en Développement, n°150 (87-103)  

« Internal Market Led Growth Model in Latin America After a Crisis : An Inspiring 
Utopia », dans un ouvrage collectif dirigé par Auroi, Routledge et devant être publié 
également dans la revue Foro Internacional –IPEA  

“Um crescimento puxado pelo mercado interno como resposta a crise na América 
Latina : uma utopia mobilizadora ?” publié dans l’édition en portugais de mon livre O 
desafio das desigualdades, América Latine/Ásia, uma comparação econômica, ed 
Perspectiva. 
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« Brésiliens au Japon : un faux retour ? », (2011) en Migrations et société, n°133 (31-
45), version portugaise publiée en 2010 dans la traduction en portugais (édition de la 
Banque du Nord-est) comme postface de l’édition française Migrants et luttes contre 
les discriminations en Europe, publié par le Conseil de l’Europe (2010) et de l’édition 
anglaise (2011) : Migrants and fighting discrimination in Europe.  
 
« « Mystère », « surprise », « reproche à la théorie économique », que penser de 
l’évolution des parts relatives dans le revenu dans les économies semi-industrialisées 
latino-américaines ? ». Présenté au Workshop on New Developmentalism and a 
Structuralist Development Macroeconomics, Centro Internacional Celso Furtado, São 
Paulo, August 15-16, 2011. Proposé à la Revue Tiers Monde, en cours de traduction en 
anglais, en espagnol et en portugais. 

« Croissance et inflation en Argentine sous les mandatures Kirchner », Problèmes 
d‟Amérique latine, octobre 2011, article soumis pour publications dans des revues 
étrangères  
 

2010 :  
 
Articles publiés dans Les suds dans la crise, sous la direction de P.Salama et de 
Ph.Hugon (ed A.Colin): « Une crise financière structurelle », article traduit en portugais 
et en espagnol ; « Forces et faiblesses de l'Argentine, du Brésil et du Mexique », article 
traduit en portugais (2 versions) et en espagnol dans un livre sous la direction 
d‟A.Giron en Espagne.  

 

« Une croissance tirée par le marché intérieur comme réponse à la crise en Amérique 
latine : une utopie mobilisatrice », publié dans Monde en développement en français 
(revue à comité de lecture), en espagnol, portugais, chinois et en anglais  

 

« Postface : Brésiliens au Japon, un faux retour », traduit en portugais, à être publié 
avec l’édition portugaise de mon livre sur l’immigration.  

 

« Les pauvres sont-ils moins vulnérables à la crise au Brésil ». Contribution à un 
colloque organisé par le PNUD et le ministère de la fome au Brésil. 
 

2009 : 
 
« Argentine, Brésil, Mexique dans la tourmente de la crise », document de travail, juin 
2009. Doit être publié dans la Revue de sciences po, de l’Institut des sciences politiques 
(revue à comité de lecture). 
 
« Le retrait de l’État remis en question » et « Une crise financière structurelle », deux 
études devant être publiée dans un livre que je codirige avec PH. Hugon chez A. Colin 
en 2010 : La crise comme révélateur des forces et des faiblesses de l’Argentine, du 
Brésil et du Mexique. 
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« Development and inequalities », publié dans la revue brésilienne: Brazilian Journal of 
Political Economy (revue à comité de lecture) 
 
"Argentine, Brésil, Mexique face à la crise internationale", Revue Tiers Monde, n°197, 
janvier 2009, pp.183-202, A. Colin, (revue à comité de lecture) 
 
"Argentina, Brasil e Mexico diante da crise internacional" Estudos Avançados, vol. 23, 
n°65, 2009, pp.27-48 (revue à comité de lecture), traduction en portugais de l’article 
publié en français ci-dessus. 
 
"Argentina, Brasil e Mexico diante da crise internacional",  même article publié en 
portugais par la Revue de l’Université fédérale de Bahia (revue à comité de lecture). 
 
« Argentina, Brasil y México frente a la crisis internacional » publié en espagnol par 
Herramienta (Argentine). 
 
Immigration et discrimination, Livre écrit pour le Conseil de l’Europe, déposé, sortie 
prévue début 2010 en Français et en Anglais 2008 : 
 
"Rapport sur la violence en Amérique latine" pour le Conseil de l’Europe (Anglais et 
Français), publié en espagnol dans une revue Economía Institucional (à comité de 
lecture) en Colombie et un livre collectif au Mexique, en attente pour une revue 
brésilienne à comité de lecture de l’UFRJ. 
 
P. Salama, P. Kliass :"¿A globalização no brasil: responsável ou bode expiatório?", Rev. 
Econ. Polit. (connue également sous le nom Brazilian Journal of Political Economy), 
vol.28 n°3, pp.371-391 (revue à comité de lecture) , cet article a été publié en français 
dans la revue Lusotopie (à comité de lecture) 
 
"Argentina : el alza de las materias primas agrícolas una oportunidad?" publié au 
Mexique par la revue Comercio Exterior, non publié en français 
 
"Pobreza : luz no fim do tùnel?", publié dans un livre collectif au Brésil et P. Salama: 
"Pobreza : ¿una salida del tùnel?" en espagnol dans la revue Cyclos (Argentine) à 
comité de lecture, ces deux articles sont des traductions de l’article publié en France 
par Problèmes d’Amérique latine en 2007 
 

2007 : 
 
« Parcours de vie d’un chercheur en économie ». Revue Tiers Monde, n°191, revue 
référencée à comité de lecture. 
 
Trois rapports pour le conseil de l’Europe (DGIV): « Rapport sur la violence en 
Amérique latine » ; « Rapport sur la diversification culturelle dans le cadre d’une 
immigration plus soutenue » ; « Immigration, intégration et diversités culturelles », les 
deux derniers rapports ont été traduits en anglais et doivent être publiés dans le Livre 
Blanc en 2008. 
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« Brésil : la globalisation est-elle coupable ? » avec Paulo Kliass, publié dans Lusotopie 
en français et en portugais par la Revista de economia politica, revues référencées à 
comité de lecture. 
 
« Pauvreté : le bout du tunnel en Amérique latine ? », publié en 2008 par Problèmes 
d’Amérique latine. 2006 
 
« Crecimiento asiático y excluyente en argentina”, publié par la revue Oikos (Chili), 
revue à comité de lecture. La version française doit être publiée en 2007 dans un livre 
sous la direction de Woisson. 
 
« Argentine, Brésil, Mexique : libéralisation et nouvelles vulnérabilités » publié dans la 
revue L’économie politique. 
 
« Pourquoi une telle incapacité d’atteindre une croissance élevée et régulière en 
Amérique latine », publie dans la Revue Tiers Monde, revue à comité de lecture, 
classée, n°185 traduit en espagnol : « Por que esa incapacidad para alcanzar un 
crescimiento elevado y regular en America Latina » publié dans Foro Internacional, 
revue à comité de lecture, classée, du Colegio de Mexico. Cet article, avec une autre 
traduction a été publié en Argentine en 2006 dans un livre collectif, publié par CLACSO 
(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). 
 
« L’ouverture est-elle bonne pour les pauvres ?» doit être publié en portugais (Brésil) 
dans un livre : Actes d’un colloque internationale portant sur la pauvreté et l’ouverture 
(septembre 2006) 
 
« Deudas y dependencia financiera del Estado en América Latina », publié dans un livre 
collectif : Confrontaciones monetarias : marxistas y post-keynesianas en América 
latina, sous la direction de A.Giron. Il s’agit de la traduction d’un article publié en 
anglais en 2005. 
 

2005 : 
 
« Chine : l’ouverture revisitée », article pour une publication prévue dans le livre de Ph. 
Béraud (2006), présenté pour un séminaire en Colombie, traduit en espagnol avec 
quatre traductions différentes au Mexique (revue Comercio exterior), en Colombie, au 
Vénézuela (revue Cuadernos del Cendes), au Chili (revue Oikos) 
 
« L’ouverture revisitée : critique théorique et empirique du libre-échange ». Actualité 
de la pensée de Rui Mauro Marini sur la plus-value absolue » pour un livre au Brésil, en 
l’honneur de Rui Mauro Marini 
 
« ¿Por qué América latina no puede alcanzar un crecimiento elevado y sostenido?”, 
publié dans Economia y Ciencias Sociales, Revista Argentina de la Universidad de 
Buenos Aires, revue à comité de lecture, première traduction en espagnol de «¿Por 
que essa incapacidade de contar com um crescimento elevado e sustentado na 
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América Latina », article présenté pour le Colloque de Fortaleza organisé par la Banque 
du Nord est et l’ANPEC (Association des économistes de post doctorat) (Brésil), publié 
dans les actes du colloque : Celso Furtado et o desenvolvimento. Cet article, dans une 
version différente, sera publié en 2006 en français et dans deux autres traductions en 
espagnol (infra). 
 
« De la flexibilité a la cohésion sociale en passant par la finance » étude pour le Conseil 
de l’Europe, en Anglais et français, publié dans la revue de Conseil de l’Europe. 
 
« Pobreza : la lucha contra los dos « v », volatilidad y vulnerabilidad », publié dans un 
livre collectif en Colombie : Sistemas de proteccion social, Université nacional de 
Colombia et dans une autre traduction en Argentine. Il s’agit de la traduction de 
l’étude publiée à La CEPAL (Commission économique pour l’Amérique latine de l’ONU), 
publié également par Ensaios FEE, n°2 en portugais, revue à comité de lecture et 
classée. 
 

2004 : 
 
« América Latina, dividas e dependencia financeira do Estado » en portugais (Actes du 
Colloque de l’ANPEC, Fortaleza 2004), En anglais : « Latin America : Rethinking 
Financial Dependancy”, dans la revue : Revista de economia contemporânea de l’UFRJ 
vol 9 n°1 2005, Brésil, revue à comité de lecture et classée ; Cet article a été également  
publié en anglais dans les actes du Colloque sur les post keynésiens, New Dehli, 2004. 
 
Avec Mamadou Camara : « L’insertion différenciée aux effets paradoxaux des pays en 
développement dans la mondialisation financière » in La finance mondialisée, sous la 
direction de F.Chesnais (éditions La Découverte), traduit en portugais (ed Boitempo, 
2005) : il s’agit d’une reprise, pour partie, de l’article publié en français et en allemand 
en 2003 (cf. supra). 
 
« La tendance à la stagnation revisitée » publié en français, Revues Problèmes 
d’Amérique latine, 2004, revue à comité de lecture, Paris ; en portugais dans les actes 
du Colloque Celso Furtado tenu à Rio de Janeiro en 2004, devrait être publié en 
espagnol par le réseau Celso Furtado sous la direction de Gregorio Vidal. 
 
« ¿Son peligrosos los pobres? Análisis económico y social de la violencia en América 
del Sur “ avec Mamadou Camara, traduction en espagnol de l’article publié dans Tiers 
Monde en 2003, publié au Mexique en Economía : teoría y práctica, UAM, n° 18, 2004 
et en Colombie par Revista de economía institucional, n° 10, Universidad Externado de 
Colombia, Colombie. Ces deux revues sont à comité de lecture et classées. 
 
Participation à la rédaction du second rapport de la FIDH sur l’Argentine (français, 
espagnol) ; la partie économique, remaniée, a été publiée par la revue Trayectorias 
(revue à comité de lecture) au Mexique, et en Argentine sous le titre : « Argentina : del 
desastre social a la recuperación économica » par la revue Cyclos, revue à comité de 
lecture, classée, de l’Université de Buenos Aires. 
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Avec Bruno Lautier et Jaime Marques Pereira, étude publiée par la CEPAL (ONU) : 
Régimes de croissance, vulnérabilité financière et protection sociale en Amérique 
latine. Serie Financiamiento del desarrollo n°140. Les conditions macro de l’efficacité de 
la lutte contre la pauvreté, a été publiée en 2005 au Brésil par la revue à comité de 
lecture de la Fundação de economía e estadísticas, revue à comité de lecture.  
 

2003 : 
 
« Homicides en Amérique du sud, les pauvres sont-ils dangereux ? » avec Mamadou 
Camara, Tiers Monde n°174 (revue, classée, à comité de lecture), publication traduite 
en espagnol dans un livre collectif en Argentine (sous la direction du professeur 
Matellanes : Del maltrato social, conceptos son afectos, ed CEP) et en 2004 dans deux 
revues en espagnol (Colombie : Revista de economía institucional et Mexique : Análisis 
económico) à comité de lecture. 
 
«L’économie argentine et l’endettement », dans D.Quattrocchi-Woissson (éd), Tiempo 
ediciones et Le Félin et « Chronique d’une crise annoncée » dans Pour comprendre la 
crise en Argentine, D.Chassin et Chassin (ed) ed l’Harmattan. Ce dernier article a été 
publié aussi par la Lettre de la régulation, traduit en Anglais. 
 
« Le Brésil à la croisée des chemins », publié en français dans un livre collectif sous la 
direction de J. Picard, publié en espagnol et en portugais dans des revues à comité de 
lecture. 
 
« Des crises financières d’un type nouveau en Amérique latine », publié dans la revue 
Agir (sans comité de lecture), traduit en allemand (cf. infra). 
 
Participation à la rédaction du premier rapport pour la FIDH sur la situation en 
Argentine. 
 

2002 : 
 
« Cocaine : contes et mécomptes », Recherches Internationales n° 64, texte présenté 
au Colloque de Guadalajara, publication en espagnol (Argumentos, Mexique, revue à 
comité de lecture) et par la suite dans les Actes du colloque. 
 
« La violence vue par les économistes latino-américains » dans Les cahiers de la 
sécurité intérieure, La documentation française, n° 47, publié en portugais (FEE) et en 
espagnol (Ciclos, Argentine, revue à comité de lecture). 
 
« Argentine : chronique d’une crise annoncée », Cahiers de la régulation, traduit en 
anglais. 
 

2001 : 
 
« Mondialisation et inégalités : enseignements à partir des pays d’Amérique latine ». 
Cahiers du Brésil contemporain n° 41/42 (2000). Publié dans Tiers Monde dans une 
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version légèrement différente sous le titre : “ Inégalités territoriales et salariales dans 
les grandes économies latino-américaines ” (revue à comité de lecture). Publié en 
espagnol (prix Silva Herzog de la revue Problemas del Desarrollo, revue à comité de 
lecture). 
 
« Les nouveaux paradoxes de la libéralisation en Amérique latine », publié dans 
Problèmes d’Amérique latine n°41, La documentation française. Publié en espagnol 
dans Cyclos (revue à comité de lecture). 
 
« Paradojas de la pobreza : ¿nuevos pretextos para mantenerla ? », publié dans 
Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales (Mexique), revue à comité de lecture). 
 

1999 : 
 
« Du productif au financier et du financier au productif en Asie et en Amérique latine ». 
Papier présenté pour le Colloque du CEDI-CREI, Université de Paris 13, écrit pour le 
Conseil d’Analyse Economique et publié en juin 2000 à la Documentation française, 
collection du CAE, publié en en espagnol (2002) dans la revue Problemas del desarrollo 
et en portugais (2001) dans Revista da sociedade brasileira de economia politica et 
dans Revista de economía contemporánea, sous une forme légèrement différente. 
 
« La dollarisation en Amérique latine, les termes du débat » publié par Économie 
politique n° 5, traduit et publié dans F.I.D.E., Coyuntura y Desarrollo n° 253, Buenos 
Aires, présenté à la CEPAL (ONU). 
 
« L’économie des cocadollars, production, transformation, exportation des drogues, 
blanchiment, rapatriement et recyclage de l’argent sale en Colombie ». Tiers Monde n° 
158, publié en portugais, en espagnol et en anglais aux USA. 
 
« Amérique latine et Asie, des évolutions contrastées et des dépendances financières 
nouvelles et originales ». Publié dans un livre sous la direction de D. Plihon et F. 
Chesnais (ed. Syros), 2000. Publié aussi dans Pobreza e exploraço. op. cit. 
 
 « Globalisation, inégalités salariales et territoriales ». Doit être publié dans Tiers 
Monde, publié dans Pobreza e exploraç o... op. cit. en portugais, publié en espagnol 
dans Economía, teoría y práctica n° 11, Mexico. 
 

1998 : 
 
 « Des pauvretés en général et de la pauvreté en particulier dans le Tiers-monde : 
évaluations et mesures ». 
 
« Les formes nouvelles de la pauvreté en Amérique latine » Ces deux études doivent 
être publiées dans le livre édité avec R. Poulin (éd Verto d'Ouest, Canada). La seconde 
étude devrait être publiée par “ Problèmes d'Amérique latine ”, la Documentation 
française, 1998). Leur publication est prévue au Brésil et au Mexique. 
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« De la finance à la flexibilité en Amérique latine et en Asie du Nord et du Sud-Est ». 
Revue Tiers-Monde, 1998. Publication au Brésil et au Mexique. 
 

1996 : 
 
« La financiarisation excluante, l’exemple de l’Amérique Latine », in F. Chesnais , La 
globalisation financière » ed Syros (article traduit en portugais dans Ensaios da 
Fundação de Economia e Estatística et en espagnol dans Comercio exterior, Mexique) 
et dans Cyclos (Argentine). Traduction prévue en portugais. 
 
« Pauvretés, de l’inflation à l’emploi », La Documentation Française, Problèmes 
d’Amérique Latine, traduit comme postface pour l’édition au Brésil du livre Pauvretés 
et inégalités dans le Tiers Monde. 
 

1995 : 
 
« De l’histoire de la pauvreté en Europe à la pauvreté dans le Tiers Monde », avec B. 
Lautier. Revue Tiers Monde n° 142. 
 
« Mesures des pauvretés et de l’appauvrissement », avec J. Valier. Revue Tiers Monde 
n° 142. 
 
« Pauvretés, les voies étroites d’une issue équitable en Amérique Latine ». Revue Tiers 
Monde n° 142. 
 
« De quelques leçons économiques de l’histoire latine américaine récente ». Revue 
Tiers Monde n° 144 (traduit en espagnol dans Comercio Exterior, vol 45 n° 6 (Mexique), 
dans Quantum (Uniquam), en portugais dans Indicadores Econômicos FEE, 
vol 23 n° 2). 
 
« Nouvelles formes de dépendance financière dans les pays sous-développés ». Actuel 
Marx n° 18. 
 
« Amérique Latine : intégration sans désintégration ? », Revue Problèmes d’Amérique 
Latine, La Documentation Française (traduction et publication prévues en anglais, en 
espagnol et en portugais). 
 

1994 : 
 
« Drogues et économie dans les pays andins, approches méthodologiques », revue 
Tiers Monde n° 137. 
 
« Macroéconomie de la drogue dans les pays andins », Futurible n° 185. 
 
« Pauvretés et appauvrissement, les voies étroites d'une crise équitable en Amérique 
latine », paru dans Futur antérieur n° spécial. Traduit en espagnol et portugais. A 
paraître, réécrit et complété dans la Revue Tiers Monde. 



10 
 

 
« Les approches quantitatives de la pauvreté dans le Tiers Monde ». À paraître dans la 
Revue Tiers Monde. 
 

1993 : 
 
« Fragilité des nouvelles politiques économiques en Amérique Latine ». Problèmes 
d'Amérique Latine. Documentation Française n° 10. Traduit en portugais en Ensaios da 
Fundação de Economia e Estatística et en espagnol (diverses revues. 
 
« The difficult road of rising and falling inflation in Latin America » dans Canadian 
Journal of Development Studies n° 2. 
 

1992 : 
 
« Les chemins escarpés de la hausse des prix en Amérique Latine », Revue Tiers 
Monde n° 129 avec J. Valier. 
 
« Politiques libérales et fin de processus hyperinflationniste en Amérique Latine » avec 
J. Valier, revue Problèmes d'Amérique Latine, la Documentation Française, traduit en 
espagnol dans Investigación Económica (Mexique). 
 
« Le retrait de l'État en Amérique Latine », avec J. VALIER, paru dans Cahiers 
d'Amérique Latine et traduit en portugais dans Sociedade e Estado. 
 

1991 : 
 
« Heurts et malheurs de la décennie perdue en Amérique Latine », avec J. VALIER, 
publié dans l'Avenir du Tiers Monde. Collectif Gemdev PUF.  
 
« Changes-dollarisation-compétitivité », paru en portugais dans Revista de Economia 
Politica et en espagnol dans C.I.D.E. (Mexique). 
 
“Democracia, legitimidad, descentralización en la crisis financiera” avec J. VALIER, dans 
Iztapalapa (UAM). 
 

1989 : 
 
« L'impasse des politiques d'ajustement en Amérique Latine », Revue Tiers Monde 
1197, Revue Canadienne d'études du développement, vol 9, n° 2, 1988. Article publié 
en portugaisdans Ensaios da Fundação de Economia e Estatística. 
 
« Dettes et politiques d'ajustement en Amérique Latine ». Cahiers du Gemdev (1989) 
dans études réunies par B. SORJ et D. PECAUT, éd Métamorphoses de la représentation 
politique au Brésil et en Europe (actes du colloque du même nom). Éd. du CNRS. 1991. 
Publié en Espagnol dans Argumento. 
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1988 : 
 
« L'intervention de l'État et la légitimation dans la crise financière : le cas des pays 
latino-américains semi-industrialisés ». Publié dans Critiques (Canada), dans Revista de 
Economia Politica (Brésil) et Cuadernos de Economica (Mexique). 
 

1987 : 
 
« Dollarisation et hétérodoxie en Amérique Latine », Revue Tiers Monde n° 109, 
janvier-mars, dans Revista de Economia Politica(Brésil), paru dans Lecturas de 
Economia Politica (Colombie). 
 
« Brésil : Un tournant ? Considérations sur l'industrialisation et la 
désindustrialisation ». Contribution au Colloque de l'Orstom. Parution publiée dans 
Tiers Monde n° 115, publiée dans Ensaio da Fundação de Economia e Estatística n° 15. 
 

1986 : 
 
“Value and Price of Production: A Differential Approach in RICARDO - MARX - 
SRAFFRA ». Editors : E. Mandel, A. Freeman. Éditions Verso. 
 

1985 : 
 
« Heurts et malheurs des couches moyennes au Brésil », en collaboration avec G. 
MATHIAS, Tiers-Monde. 
 
2Privatisation de la dette du Tiers Monde et socialisation de ses conséquences ». 
Contribution au Colloque de l'Université de Laval, Québec. Paru dans Interventions en 
Économie (Canada), traduit dans Cuadernos Políticos (Mexique) et dans Contexto 
Internacional (Brésil). 
 
« La dette Latino-américaine : autonomisation et perduration », avec Christos 
Passadeos. Revue française des Finances Publiques. 
 
« Dettes et dollarisation ». Problèmes d'Amérique Latine. Traduit en espagnol (CIDE) et 
en portugais (Ensaios da Fundação de Economia e Estatística). 
 
« Dollarisation des économies latino-américaines endettées » : participation aux 
journées du GEMDEV. Publication parue en 1987 dans Canadian Journal of 
Development Studies. 
 

1984 : 
 
« Endettement et accentuation de la misère ». Revue Tiers Monde, paru en espagnol 
dans Lecturas en Economía (Colombie), Análisis Económico, UAM-A (Mexique) et en 
Portugais dans Revista de Economia Politica (Brésil). 



12 
 

 
« France : le taux de change et sa manipulation », Critiques de l’économie politique 
nouvelle série n° 29, republié dans Problèmes Économiques, La Documentation 
Française. 
 

1983 : 
 
« Endettement et disette urbaine », Critiques de l’économie politique nouvelle série n° 
25, également dans Problèmes du Socialisme (Canada) et dans Espace et Société 
(remanié) paru en portugais dans Ensaïos da Fundação de Economia e Estatistica 
(Brésil). 
 

1981 : 
 
« Etat et transnationalisation de la technologie, quelques points pour une nouvelle 
approche ». Tiers Monde n° 87. Traduit dans Comercio Exterior (Mexique) 
 

1980 : 
 
« Recherche d'une gestion libre de la force de travail et divisions internationales du 
travail », Critiques de l’économie politique nouvelle série n° 13. Traduit en espagnol et 
en portugais. 
 

1979 : 
 
« État et capital, l'État capitaliste comme abstraction réelle », Critiques de l’économie 
politique nouvelle série n° 7/6. Traduit en italien, espagnol et portugais. 
 

1978 : 
 
« Spécificités de l'internationalisation du capital en Amérique Latine ». Revue du Tiers 
Monde n° 74. Traduit en Espagnol, Portugais. 
1977 
· Profits déclarés, profits occultés en Amérique Latine. CEP n° 27. 
1976 
· Au-delà d'un faux débat, l'articulation des Etats-Nations, en Amérique Latine. Revue 
Tiers Monde PUF n° 68, Traduit en espagnol et en portugais, paru également dans les 
Actes du Congrès des Américanistes. 
 

1973 : 
 
« Développement d'un type de travail improductif et baisse tendancielle du taux de 
profit ». Critiques de l’économie politique nouvelle série n° 10. Traduit en espagnol. 
 
« À nouveau sur la transformation des valeurs en prix de production ». Colloque 
SRAFFA, Cahiers d'Économie Politique n° 3. Traduit en espagnol. 



13 
 

 

1971 : 
 
« Note sur la formation du sous-développement en Amérique Latine », en 
collaboration avec J. Deward. Critiques de l’économie politique nouvelle série n° 3. 
Traduit en espagnol. 
 
« Vers une nouvelle stratégie de l'impérialisme ». Critiques de l’économie politique 
nouvelle série n° 3. Traduit en espagnol et en portugais. 
 

1970 : 
 
« Quelques caractéristiques du système capitaliste contemporain »,  en collaboration 
avec J. Valier et J. Dubois. Critiques de l’économie politique nouvelle série  n° 1. Traduit 
en espagnol et en portugais. 


