
REVISTA pensata | V.4 N.2  OUTUBRO DE 2015 

 
 
 

 

Éditorial 

C´ est avec plaisir que nous présentons aux lecteurs la septième édition de Pensata - 

Journal des étudiants du Programme en sciences sociales, UNIFESP. Plus qu'un 

véhicule pour la diffusion de la recherche scientifique, nous comprenons ce journal 

comme un lieu de réflexion et de publication universitaire. Ainsi, lors de nos ateliers, 

nous avons cherché à discuter, avant tout, les façons possible pour bien mener les 

procédures d'un journal scientifique. Cette réflexion continue est cruciale pour le succès 

de Pensata, puisque  les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'étudiants 

réviseurs, sont surmontés par la liberté que nous avons de pensée  une publication 

universitaire et avec la satisfaction de recevoir des bons articles. 

Nous comprenons que le processus de soumission, d'évaluation et de publication d'un 

article scientifique est fondamentale dans l'enseignement universitaire. De cette façon, 

nous espérons avec ce journal de créer un espace privilégié pour les discussions au 

sujet de la production académique, permettant ainsi que les enseignants et les 

chercheurs, ainsi que les étudiants de tous les niveaux de la vie universitaire, de publier 

leur travail. Nous espérons donc encourager la production et la diffusion des recherches  

en sciences sociales ou dans les champs analogue. 

 Nous apportons dans la section Débats, cinq articles de professeurs et de chercheurs 

sur les publications dans le domaine des sciences sociales et des systèmes d'évaluation 

et de classification de journal scientifique, afin de discuter de différents points de vue sur 

le sujet. 

Ensuite, nous présentons les articles de ce número. Le premier article, par Natalia Araujo 

de Oliveira, traite de la production symbolique du Party Pioneer et soutient l'idée que la 

création de cet événement et d´une association permet la perpétuation de la mémoire 

culturelle de ce groupe de migrants. Dans l'article suivant, les Thais Martins Cavalcante 

et Priscilla Leine Cassotta procéder à un examen des principaux courant qui abordé la 

relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, après la période de re-

démocratisation au Brésil. Dans le troisième article, Clayton Guerreiro fait une analyse 

de la performance des acteurs liés aux culte évangéliques portes ouvertes, prenant 

comme principal cadre théorique la notion de souffrance a  distance de Luc Boltanski. 



REVISTA pensata | V.4 N.2  OUTUBRO DE 2015 

 
 
 

 

L'auteur estime que la Mission agit comme propagateur de la souffrance des chrétiens 

dans les pays avec des restrictions sur la liberté religieuse, afin de mobiliser les gens à 

agir en faveur de ceux qui souffrent. Dans l'article précedant, a partir d'une analyse de 

la performance du mouvement social Madres de Plaza de Mayo et sa relation avec le 

premier gouvernement civil après la fin de la dictature en Argentine, Marina Figueiredo 

soutient, contrairement à la thèse selon laquelle ce pays aurait été un exemples pour le 

process de re-démocratisation, que cette relation avait été marquée par des nombreux 

conflits. Le cinquième article, écrit par Italo Vinicius Goncalves, dans le cadre du Queer 

Studies discute la notion de personne-ursina. Compte tenu des possibilités 

méthodologiques impliqués dans cette ethnographie, le travail de Gonçalves réunit des 

œuvres qui cherchent à définir ce que serait un ours (bear) et met en évidence 

l'hétérogénéité du discours de la communauté bear. Le sixième article, par Dejesus Silva 

et Ludmila Ribeiro, apporte une étude de la police communautaire à Belo Horizonte et 

les choix de secteurs de la ville qui recevra cette police en vertu d'une analyse du 

discours des commandants de bataillons qui différencient les profils des citoyens entre 

l'établi et l´exclus. 

Plus tard dans le commantaire de texte de Ramon Brandão sur l´ouvre de Zigmund 

Bauman, nous avons l´opportunité de penser sur  certaines questions du monde 

contemporain – par exemple, les questions liées à la crise financière de 2009, les cartes 

de crédit,  l'éducation et la culture comme une vitrine de produits, etc. 

Inaugurant la section d´Essaie Photographique  nous présentons l´essaie de Paola de 

Oliveira Correira Mallmann, qui présente une narration visuelle dans l'univers autochtone 

indigène, en quelque sorte, se repprochant certaines questions chér au champs de 

l´anthropologie - en particulier celles qui discutent l'influence de la e photographie dans 

le travail ethnographique. 

Enfin, nous apportons au lecteur la section Rapports présentant trois groupes d'étude 

de EFLCH / UNIFESP (Faculté de Philosophie, Lettres et des Sciences Humaines / 

Université Fédérale de São Paulo), à savoir: VISURB - Groupe de recherche visuel et 

urbaine, GEPECSO - Groupe d'études et de recherche en éducation, conflits et classes 

sociales et GEMA - Groupe d'étude sur la médiation et l'altérité. 
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Nous attendons que les propositions suivantes contribuent à améliorer la recherche 

universitaire et l'émergence de nouveaux débats sociaux et de nouvelles réflexions 

critiques. Enfin, nous remercions ceux qui ont envoyé des travaux scientifique - publiée 

ou non -, ainsi que les enseignants qui ont donné des avis et à tous ceux qui ont 

contribué de diverses manières à la publication de cette nouvelle édition de Pensata. 

Bonne lecture à tous! 
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