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C’est avec une curiosité renouvelée que la revue Géographie et cultures a invité
les géographes brésiliens à écrire dans ses colonnes. Ce numéro spécial présente
un état de la recherche au Brésil aujourd’hui. Cet ouvrage propose de rendre
compte de la formidable dynamique qui anime ceux qui s’intéressent à
l’approche culturelle en géographie.
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Janio Roque Barros de Castro….Les fêtes junines de Cachoeira (État de Bahia) :
quand la ville devient spectacle !
June Festivals in Cachoeira (Bahia):
when the city becomes a show

Marcos Alberto Torres et Salete Kozel...................Le paysage sonore de l’île des
Valadares : perception et mémoire dans la construction de l’espace
The soundscape of Valadares Island: perception and
memory in the construction of space
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