
 1 
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Strates du temps présent: 

parcours de la mémoire dans le Musée d’Archéologie d’Itaipu par les récits du patrimoine 

 

Ce projet de recherche vise à analyser et à réfléchir sur les processus de production des 

récits à propos des traces léguées et encore visibles sur l’espace géographique de la région de 

Itaipu, dans la ville de Niterói, État de Rio de Janeiro, à partir du cas du Musée d’Archéologie d’ 

Itaipu (MAI). L’enquête ici proposée c’est de décaper les couches de mémoire superposées et 

même sédimentées dans les narratives muséographiques du MAI en fonction de 

l’opérationnalisation de la mémoire et de l’oubli en tant que manière d’écrire un passé selon 

les projets de groupes spécifiques, qui enregistrent tant par la mémoire que par l’effacement 

leur expérience de temps et leur production d’authenticité.  

Le Musée d’Archéologie d’Itaipu, ouvert au public en 1977, était subordonné à l’Institut 

du Patrimoine Historique et Artistique National (IPHAN) jusqu’en 2009, lorsqu’il a été lié à 

l’Institut Brésilien de Musées (IBRAM), récemment créé. Le MAI est installé dans les ruines de 

l’ancien recueillement féminin de Sainte-Thérèse, une institution religieuse fondée en 1764 qui 

avait pour objectif d’isoler les femmes de la vie séculaire, soit à cause d’une grossesse avant le 

mariage ou pendant l’absence de leur mari parti en voyage ou encore les femmes qui 

souhaitaient suivre la vie religieuse. Le bâtiment fut abandonné pendant le XIXe siècle jusqu’à 

devenir des ruines habitées par quelques familles de la communauté de pêcheurs de Itaipu.  

Les ruines ont été classées au patrimoine national par l’IPHAN en 1955 sous la 

responsabilité de l’architecte Edgard Jacintho, qui proposa un usage muséal aux ruines, dont le 

projet abriterait les sites archéologiques préhistoriques existants autour des ruines, lié à une 

perspective intégrale de musée plus proche de l’environnement et de la communauté locale. Le 

territoire géographique de Itaipu est marqué par des écosystèmes de côtes rocheuses, résidus 

de la Mata Atlântica (Forêt Atlantique), plage, dune, restinga (végétation intermédiaire proche 

de la mer), marais et lagune. Outre la diversité environnementale, se démarque un contexte 
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culturel refaçonné constamment par l’action de l’homme qui, depuis huit mille ans, occupe 

Itaipu en laissant des vestiges de sa présence dans l’espace, comme le site archéologique Duna 

Grande, la Colonie de Pêcheurs et le village indigène Guarani, tous situés dans un rayon d’un 

kilomètre du MAI. 

Les collections initiales du Musée se composèrent de six blocs témoignages1 recueillis 

par l’équipe d’archéologues du Musée National, sous la coordination du professeur Lina Kneip, 

en 1979, dans une recherche du sauvetage du site Sambaqui de Camboinhas2, alors qu’il était 

en train d’être détruit par la spéculation immobilière dans la région. Les habitants locaux ont 

aussi contribué pour les collections avec la donation d’un canoë de pêche centenaire ainsi 

qu’avec la collection Hildo de Mello Ribeiro. Le noyau initial du Musée aurait donc une double 

facette, comme l’articulait Renato Soeiro - président de l’IPHAN entre les gestions les plus 

remarquables de Rodrigo de Melo Franco de Andrade (1937-1970) et d’Aloísio Magalhães 

(1979-1982) - en définissant que les pièces proviendraient des excavations archéologiques et 

qu’elles seraient « complétées d’éléments caiçaras3 qui dans son actuel primitivisme, en voie 

de disparition rapide à cause de la modernisation de l’industrie de la pêche, rappellent les 

constructeurs des sambaquis »4

Il faut mettre en évidence la collection de 966 objets réunis par l’expert fiscal de pêche 

de Itaipu Hildo de Mello Ribeiro, qui commença ses collectes en 1968 jusqu'à sa donation au 

MAI en 1977. Cette collection comprend les artefacts archéologiques considérés comme 

représentatifs de l’occupation de pêcheurs-collecteurs-chasseurs (Sambaqui) de Itaipu : des 

. Sa déclaration souligne la production d’un récit centré sur la 

perte d’une tradition pêcheuse très lointaine et qui, du même coup, se justifie par 

l’authentification d’une continuité socioculturelle dans la région dès lors qu’on sélectionne des 

objets pour la représenter. 

                                                           
1Provenant de la technique de préservation qui consiste de la cémentation ou de la plastification et, puis, de la 
mise en caisse des vestiges archéologiques tels que le sol, la stratigraphie, etc. Cette technique a été développée 
et appliquée pour la première fois par le Père Rohr au site Sambaqui de Camboinhas, en visant à l’étude et à la 
datation ultérieure du matériel en laboratoire.  
2 Sambaqui: terme hybride de la langue tupi formé des vocables tãba et ki qui signifient, respectivement, coquille 
et empilement. Malgré la dénomination en tupi, la tradition culturelle du sambaqui disparut entre 1000 et 1500 
ans en arrière, sans que les archéologues puissent affirmer son contact avec les indigènes Una et Tupi Guarani qui 
existaient dans le territoire à l’époque de l’arrivée des portugais. Les sambaquis pratiquaient la pêche, la collecte 
et la chasse, et se caractérisaient par la construction des élévations de coquilles près de l’eau pour y habiter et 
enterrer ses morts. 
3 Des habitants traditionnels de la côte des régions Sud-Est et Sud du Brésil qui vivent principalement de la pêche 
artisanale.  
4 Archive Central du IPHAN/RJ. Manuscrit de Renato Soeiro, sans date, p. 2. 



 3 

haches de pierre, des échardes de quartz, des vertèbres de poissons, des déchets de feu, des 

ossements humains et animaux et des colorants issus du site Duna Grande, retrouvés après des 

périodes d’intenses intempéries. Hildo de Mello Ribeiro s’est autoproclamé gardien des 

vestiges archéologiques de la Duna Grande, si bien qu’il a été reconnu par les présidents de 

l’IPHAN Rodrigo Melo Franco de Andrade et Renato Soeiro comme archéologue amateur 

chargé de sauvegarder les dunes-sambaquis et les ruines du Recueillement de Sainte-Thérèse, 

d’informer les irrégularités et de prendre des mesures auprès de la police. 

Une fois que le fil-guide de l’action du Musée était défini, l’élaboration d’une exposition 

de longue durée qui pouvait raconter l’histoire d’Itaipu par le biais de l’archéologie et de la 

pêche était envisageable. L’exposition, narration légitime des musées, accomplit une fonction 

de communication auprès de la société, en écrivant d’une manière particulière – par des objets 

– des histoires à être propagées. Les équipes de l’IPHAN, de l’Institut d’Archéologie Brésilienne 

(IAB) et du Musée National furent chargées de concevoir et monter cette exposition. Celle-ci, 

intitulée « Aspects de la préhistoire de Rio de Janeiro au long de la région côtière entre Niterói 

et Cabo Frio », fut inaugurée en 1982, tout en restant exposée au MAI jusqu’en 2009. 

L’exposition présentait une organisation thématique fondée sur les groupes principaux 

qui peuplèrent la côte de l’État de Rio de Janeiro de Niterói jusqu’à Cabo Frio dans les sites 

sambaquis, céramiques et sur dunes. Des 83 pièces sélectionnées pour l’exposition, 64 

provenaient du Musée National, dix de l’IAB et neuf uniquement appartenaient à la collection 

du MAI (un bloc témoignage du Sambaqui de Camboinhas, sept échardes de quartz et un 

mortier), sur ces neuf pièces, une seule possédait une légende indiquant sa provenance et son 

ancienneté: le bloc témoignage issu de la recherche de sauvetage de l’équipe de Lina Kneip ; les 

huit autres pièces appartenant à la Collection Hildo de Mello Ribeiro figuraient sur la fiche 

technique de l’exposition en tant que « Collection didactique/Sans référence ». Remarquons 

que la Collection Hildo avait déjà été évaluée par Kneip comme dépourvue de valeur 

scientifique puisqu’elle n’avait pas été collectée sous la rigueur des procédures de la recherche 

archéologique, malgré sa valeur didactique reconnue par l’archéologue.5

La configuration du discours de cette exposition démontre l’option des professionnels 

chargés de narrer l’histoire de la région, d’étancher aux yeux du spectateur ce qui serait devenu 

 

                                                           
5  Cf. Lina Maria KNEIP. Coleção Hildo de Mello Ribeiro. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 1978. p. 2. 
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à l’avenir le cœur de la mémoire locale, sans mentionner non plus l’histoire des ruines où se 

situe le Musée. Le projet de création du MAI a aussi été ignoré dans sa proposition d’un 

caractère interdépendant des histoires du monument, de la création du Musée dans ses 

dépendances, de la Colonie de Pêcheurs, de la Duna Grande et de la plus grande collection 

institutionnelle constituée par l’archéologue amateur Hildo de Mello Ribeiro. 

Il faut s’interroger sur l’objectif  d’« Aspects de la préhistoire » si il ne concernait pas 

plus à l’histoire et à la professionnalisation de l’Archéologie au Brésil et, par conséquence, au 

projet d’un groupe qui se croyait détenteur de la parole finale à propos de ce qui était ou non 

produit de l’enquête archéologique conformément au modèle scientifique. Le choc des 

relations de pouvoir parmi les archéologues professionnels et les archéologues amateurs sur le 

domaine des connaissances, à ce moment-là encore en formation, est aggravé par l’analyse 

plus profonde de l’articulation narrative de cette exposition que si d’une part faisait taire 

l’existence de l’amateur Hildo de Mello Ribeiro, d’autre part soulignait la prépondérance du 

discours des professionnels sur le domaine. 

Cependant, il convient d’exalter que pendant les dernières quatre décennies, il y en a eu 

un changement de perspective concernant la construction des récits sur le patrimoine qui, 

conjointement avec la mémoire, est devenu un des symptômes contemporains d’un rapport 

avec le temps en conformation. D’après François Hartog, le moment actuel se caractériserait 

par le chevauchement d’un possible nouveau régime d’historicité avec le régime moderne dont 

le début fut marqué par la Révolution Française et sa rupture par la chute du Mur de Berlin, fait 

qui a provoqué une césure dans l’ordre prévalant du temps.6

Les expériences traumatiques des deux Guerres Mondiales marquent l’apogée de la 

crise de la Modernité, de façon à entraîner une désarticulation d’un horizon d’attente 

prometteur, basé sur la philosophie du progrès et sur l’auto-compréhension utopique de 

l’homme dans le monde, en même temps rejetant le champ d’expérience composé par la 

connaissance historique des générations passées.

  

7

                                                           
6 Cf. François HARTOG.  Régimes  d’historicité : présentisme  et  expériences  du  temps.  Paris: Seuil, 2003. p. 118. 

 Le Présentisme caractéristique du régime 

d’historicité actuel a pour trait le plus notable l’hypertrophie du présent et la valorisation de 

l’éphémère, il se distingue par la conformation d’un champ d’expérience vide de références de 

7 Cf. Reinhart KOSELLECK. « Espaço de experiência e horizonte de expectativa: duas categorias históricas ». In: 
Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC-Rio, 2006. pp. 
305-329. p. 310. 
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la tradition et dont l’horizon d’attente s’est démantelé, générant la sensation d’accélération du 

temps sous l’égide de la productivité, de la flexibilité et de la mobilité et, encore, la peur de 

l’oubli.8

À cette discussion sur la conscience de rupture avec le passé s’ajoute le concept de lieux 

de mémoire de Pierre Nora, qui met en évidence le phénomène dans lequel la mémoire est 

capturée par l’histoire et se réfugie, de manière résiduelle, dans des lieux destinés à remplir la 

tâche de matérialiser et éterniser le passé, une fois que la mémoire spontanée ne performe 

plus le lien entre le présent et le passé. Les lieux de mémoire compenseraient, ainsi, la perte 

résultante de cette rupture entre l’histoire et la mémoire pour devenir un lieu d’éloge du 

patrimoine et de soutien de la société au moment de redéfinir les identités des différents 

groupes dont elle est constituée. 

 

Le fait est que les musées parmi autres lieux de mémoire connaissent dans la 

conjoncture présente un nouvel état qui leur permet d’être instrumentalisés comme lieu 

politique pour les pratiques de préservation de mémoire, en devenant un espace privilégié pour 

l’écriture de récits de catégories marginalisées par le discours officiel et qui rencontrent 

maintenant le soutien des politiques publiques de patrimoine plus globales et inclusives 

comme, par exemple, la Politique Nationale de Musées du Brésil.9

José Reginaldo Gonçalves délimite ce changement dans les discours mobilisés par 

l’IPHAN à partir des années 1980 avec la gestion d’Aloísio Magalhães par opposition à la 

période entre 1937 à 1970, lorsque qu’est survenue la direction de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade. Même, les discours du patrimoine au Brésil promus par les intellectuels nationalistes 

depuis 1937 ont maintenu au centre de leur rhétorique la peur du risque imminent de 

disparition d’une situation primordiale supposée de naissance de la nation, menacée par un 

processus historique destructeur. Toutefois, l’IPHAN sous la direction d’Andrade se consacra à 

la persuasion d’identifier l’existence et de défendre le patrimoine historique et artistique 

brésilien par la matérialisation de la tradition à travers des monuments, source fiable d’une 

identité nationale authentique et unifiée qui continuerait l’œuvre de civilisation imposée 

depuis la Colonie.

 

10

                                                           
8 Cf. François HARTOG, Op. Cit., p. 125. 

 L’administration d’Aloísio Magalhães, qui était en vigueur depuis les 

9 BRASIL. Política Nacional de Museus: memória e cidadania. Brasília: MinC, 2003. p. 9. 
10  Cf. José Reginaldo Santos Gonçalves. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. 
Rio de Janeiro: UFRJ; IPHAN-MinC, 2002. p. 44 et 45. 
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premières années du MAI, s’est préoccupée d’exalter la diversité culturelle brésilienne comme 

élément vital pour le processus de développement économique, c’est-à-dire : les biens culturels 

devraient comporter nombreuses formes de la culture populaire et exprimer une vraie identité 

culturelle du peuple brésilien qui serait, ainsi, protégé du danger de la standardisation 

culturelle produite par la mondialisation, on peut dire que cette vision est encore 

prédominante sur le champ du patrimoine au Brésil. 

Au MAI, les échos de ce tournant de la notion de patrimoine ont été notamment perçus 

dans la révision conceptuelle de l’institution mentionnée par le Plan Muséologique 2007-

201011

Le fil conducteur du nouveau récit inauguré en 2010 se concentre sur l’occupation 

humaine de Itaipu au fil du temps avec l’accent sur la tradition des sambaquis, la présence du 

colonisateur portugais (les cas du Recueillement) et la culture de la pêche traditionnelle dans la 

région, qui résiste jusqu’à nos jours à la dégradation environnementale, à la spéculation 

immobilière et à la voracité de la pêche industrielle.

, qui proposait une mission pour le Musée et indiquait l’urgence de concevoir une 

nouvelle exposition de longue durée pour actualiser son langage muséographique, de façon à 

relever particulièrement les collections institutionnelles. Dans cette prémisse du Plan 

Muséologique, l’exposition « Parcours du temps : révélant Itaipu » a été idéalisée, et son 

processus de création a été mené conjointement entre les agents du Musée, de l’Académie et 

de la société, celle-ci a participé à quelques étapes sur l’élaboration de l’exposition avec la 

donation des objets pour les collections du MAI.  

12 Comme développement de la nouvelle 

direction conceptuelle du Musée indiquée par la récente exposition, un Programme 

d’Éducation Environnementale a été mis en place en 2010, dont le projet initial est de réaliser 

un diagnostic participatif de la santé lagunaire et des ressources de pêche de la plage d’Itaipu 

avec la collaboration des pêcheurs et des étudiants des écoles locales.13

Dans le cadre de plusieurs redéfinitions conceptuelles et pratiques dans le MAI, 

occasionnées par l’actuel contexte du champ des musées et du patrimoine, les dirigeants de 

l’Institut Brésilien de Musées ont suggéré un changement du nom du musée pour Musée Socio-

 

                                                           
11 Cf. BRASIL. Plano  Museológico  do  Museu  de  Arqueologia  de  Itaipu  (2007-2010).  Niterói: MAI/IPHAN-
MinC, 2007. p. 27. 

12 Cf. BRASIL. Plano  Museológico  do  Museu  de  Arqueologia  de  Itaipu  (2011-2014).  Niterói: MAI/IPHAN-MinC, 
2011. p. 29. 
13 Cf. FERREIRA, M.; SANTOS; B.; MELO, F. Projeto de diagnóstico de monitoramento da saúde lagunar e dos 
recursos pesqueiros de Itaipu. Niterói: 2010. p. 253. 
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environnementale de Itaipu, prétextant que la couverture d’action de l’institution se destinait 

au-delà de l’Archéologie, mais sans réduire son importance. L’équipe du Musée a soumis cette 

proposition devant une assemblée communautaire en 2010, la modification du nom a été 

approuvée, et pourtant elle n’a pas encore eu lieu, délai dû à la lenteur du processus juridique. 

Poussée par l’exposition « Parcours du temps » et par le traitement donné aux histoires 

des occupations humaines de Itaipu, l’équipe du MAI a récemment incorporé à ses pratiques 

les représentations liées à l’occupation indigène des Mbyá-Guarani sur l’ancien site Duna 

Pequena, qui a pris place en 2008, à travers des activités comme la réalisation des ateliers de 

langue tupi-guarani et d’artisanat de vannerie, ainsi que la construction d’une oca (maison 

traditionnelle indigène) dans une des cours du Musée et qui fonctionne maintenant comme 

espace d’exposition du village indigène Tekoa Mbo’yty. 

  Considérant les discours présentés par le MAI tout au long de sa trajectoire, parfois 

structurés selon les intérêts des archéologues professionnels par opposition à une archéologie 

native et d’autres fois primés sur la multiplicité de mémoires et des identités de groupes 

précédemment exclus de ces processus, il faut dénaturaliser ces discours élaborés et transmis 

par le musée, mais qui sont surtout cohérents avec les discours officiels. L’exposition et les 

actions qui résultent de ce récit plus récent indiquent une modification des valeurs 

d’authenticité et de tradition, une fois qu’on y ajoute au même temps qu’on souligne la 

présence et la participation des catégories minoritaires au processus de compréhension et de 

définition de l’identité nationale. 

 L’enjeu est : d’avoir été et de continuer à être et comment faire face, dans l’organe de 

préservation fédéral, à des continuités et à des interruptions dans les processus culturels non 

seulement de groupes qui vivent et qui s’implantent aujourd’hui dans la région sous prétexte 

d’un lien entre le territoire et leurs ancêtres, mais également avec les mémoires millénaires du 

passé. L’espace territorial de Itaipu couvre et combine des éléments très différents 

culturellement entre eux, mais génèrent des situations riches de croisement d’expériences 

temporelles, indépendamment d’une longévité de huit mille ou de cinq ans, soit par la culture 

du quotidien des ses habitants actuels ou bien par les traces de ses anciens occupants. D’une 

façon ou d’autre, Itaipu est formée par des strates temporelles fragmentées. C’est au MAI de 

fonctionner comme un réceptacle de ces temporalités, les organiser et les élaborer en tant que 

discours de mémoires plurielles.  
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 Pour l’identification des changements qui gisent derrière les récits historiques exposés 

par le MAI, la théorie des strates des temps historiques de Reinhart Koselleck ouvre une clé 

interprétative. La stratification du temps transmet l’idée de plusieurs plans, de durées 

différentes et de diverses origines, mais qui se font présents et en agissant simultanément à 

Itaipu, ce qui permettra de comprendre comment ces différents temps historiques se reportent 

entre eux sans toutefois dépendre les uns des autres.14 Par l’ordination analytique des plans 

temporels de mouvement des gens et du déroulement des événements, on peut distinguer non 

seulement les expériences singulières enregistrées par l’histoire, mais notamment les 

structures de répétition qui conditionnent l’émergence de ces événements exceptionnels et 

individuels.15

 Le trait curieux de la contemporanéité est la possibilité de faire constater par les 

discours du patrimoine que les phénomènes de récurrence et ses structures de plus longue 

durée, qui permettent les changements et les rénovations, sont eux mêmes objet de 

mutabilité. Ces structures sont en plein changement, et on peut bien détecter que 

l’organisation du traitement du temps ne respecte plus ni un ordre linéaire, ni circulaire. Le 

temps présent essaye de faire convaincre qu’on vit dans une ère d’exceptionnalité et des 

nouveautés débordantes, quand, en effet, cela ne passe que d’un appauvrissement et d’un 

raccourcissement du temps entre ce que l’expérience acquise domine et l’attente de ce qui 

viendra après le fait inédit.  

 

De cette façon, l’enquête sur les formes subliminales et souvent occultes de 

stratification de fragments de mémoire choisies par le MAI pour produire un discours des 

patrimoines de la région de Itaipu bénéficiera d’une approche qui permettra de visualiser les 

continuités et les oppositions des récits sur cet espace géographique et qui renverse une 

homogénéité narrative apparente, une fois qu’on considère le patrimoine, la mémoire et les 

musées comme des outils pour ordonner l’expérience humaine de temps à l’égard du passé, du 

présent et du futur. 

 

 

                                                           
14 Cf. Reinhart KOSELLECK. Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014. p. 9. 
15 Cf. Reinhart KOSELLECK. « Estratos do tempo ». In : Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro: 
PUC-Rio, 2014. p. 19. 
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Principales sources documentaires: 

 
L’enquête privilégiera les sources relatives à la création du MAI, au développement de ses 

activités (expositions de courte durée, projets éducatifs, événements culturels, conférences, 

interviews, etc.), à la documentation sur la constitution des collections, aux projets 

muséographiques, aux collections sélectionnées et aux textes des expositions « Aspects de la 

préhistoire » et « Parcours du temps », selon la documentation disponible à : 

 

• Archive Central de l’IPHAN/RJ : Série Inventaire – Niterói/RJ – Recueillement de Sainte- 

Thérèse : réminiscences ; 

• Archive de la Surintendance de l’IPHAN/RJ : dossiers MAI et Réminiscences du 

Recueillement de Sainte-Thérèse ; 

• Archive Institutionnel du MAI : Collections ; Expositions ; Projets Éducatifs et Culturels ; 

Architecture ; Projets de recherche et d’histoire orale. 

 

Bibliographie: 
 
ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres da Colônia. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1999. 
 
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
 
BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: Obras 
escolhidas I: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
            . “O narrador; considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: Obras escolhidas I: 
Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
BERGSON, Henri. “A memória ou os graus coexistentes da duração”. In: Memória e vida. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. 
 
BRASIL. Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 
pré-históricos. In: Coletânea de leis sobre preservação do patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN, pp. 
25-32, 2006. 
 
            . MAI. Ofício nº 404, de 03 de março de 1970, de Renato Soeiro para Hildo de Mello 
Ribeiro ratificando as credenciais anteriormente outorgadas por Rodrigo Melo Franco de 
Andrade. 
 



 10 

            .  Plano  Museológico  do  Museu  de  Arqueologia  de  Itaipu  (2007-2010).  Niterói: 
MAI/IPHAN-MinC, 2007. 
 
            .  Plano  Museológico  do  Museu  de  Arqueologia  de  Itaipu  (2011-2014).  Niterói: 
MAI/IPHAN-MinC, 2011. 
 
CAMPOS, Maria Cristina Rezende de. A arte do corpo mbyá-guarani: processos de negociação, 
patrimonialização e circulação de memória. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Memória Social da UNIRIO. Rio de Janeiro: 2012. 
 
CARBONNEL, Bettina Messias. Museum studies: an anthology of contexts. Carlton: Blackwell 
Publishing, 2004. 
 
CARVALHO, Eliana Teixeira. “Monumento símbolo da arqueologia pré-histórica brasileira: o 
sítio Duna Grande de Itaipu. Uma contribuição”. In: Revista de Arqueologia, v. 5, n.1, pp. 
118-123, 1988. 
 
CERTEAU, Michel de. L’écriture de l’histoire. Paris: Gallimard, 1975. 
 
CLIFFORD, James. Returns: becoming indigenous in the twenty-first century. Cambridge: 
Harvard University Press, 2013. 
 
            . Travel and translation in the late twentieth century. Cambridge: Harvard University 
Press, 1997. 
 
FERREIRA, Maria De Simone. Museu de Arqueologia de Itaipu: camadas de memória de um 
palácio em ruínas. São Gonçalo: ANPUH-RJ, 2012. 
 
            . “Museu de Arqueologia de Itaipu: mediação de conflitos para o equilíbrio social e 
ambiental”. In: Anais do Museu Histórico Nacional, v. 43, p. 243-259, 2011. 
 
FERREIRA, M.; SANTOS; B.; MELO, F. Projeto de diagnóstico de monitoramento da saúde 
lagunar e dos recursos pesqueiros de Itaipu. Niterói: 2010. 
 
FONSECA, Maria Cecília Londres. Trajetória da política federal de preservação no Brasil. 
Brasília: IPHAN, 2005. 
 
 GASPAR, Maria Dulce. Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2000. 
 
FORTY, A.; KÜCHLER, S. (Org.) The art of forgetting. Oxford: Berg, 1999. 
 
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio 
cultural no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ; IPHAN-MinC, 2002. 
 
            .  “Autenticidade,  memória  e  ideologias  nacionais: o  problema  dos  patrimônios 
culturais”. In: Estudos históricos. Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 264-275, 1988. 



 11 

 
            .  “Edward  Sapir: forma  cultural  e  experiência  individual”.  In: Sociologia  & 
Antropologia. Rio de Janeiro, v. 02.04, p. 25-33, 2012. 

            . “O modernismo antropológico de Edward Sapir: entrevista com Richard Handler”. In: 
Sociologia & Antropologia. Rio de Janeiro, v. 02.04, p. 11-23, 2012. 

            . “Ressonância, materialidade e subjetividade: as culturas como patrimônios”. In: 
Horizontes antropológicos. Porto Alegre, ano 11, n. 23, p.15-36, jan/jun 2005. 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. 
 
HANDLER, Richard. “Authenticity”. In: Anthropology today. Londres, v. 2, n. 1, p. 2-4, 1986. 
 
            . et alli. “On sociocultural discontinuity: nationalism and cultural objectification in 
Quebec. In: Current anthropology. Chicago, v. 25, n. 1, p. 55-71, 1984. 
 
HANDLER, Richard; LINNEKIN, Jocelyn. “Tradition, genuine or spurious”. In: The journal of 
American Folklore Society. Chicago, v. 97, n. 385, p. 273-290, 1984. 
 
HARTOG, François. Le miroir d’Hérodote: essai sur la représentation de l’autre. Paris: Éditions 
Gallimard, 2001.  
 
______. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2001. 
 
______. “Les classiques, les modernes et nous”. In: Revista de História, Dossiê: 
Antigos, modernos, selvagens: diálogos franco-brasileiros de História e Antropologia, São Paulo: 
USP, 2010, p. 21-38. Disponível em: 
http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/Especial_Antigos_e_Modernos/01__Francois
_Hartog.pdf 
 
______. « Tempo e memória ». In : Varia história, Belo Horizonte, v. 22, n. 36, 2006, p. 261-273. 
Disponível em : http://www.scielo.br/pdf/vh/v22n36/v22n36a02.pdf. Acesso em: fevereiro de 
2015. 
  
            . Régimes d’historicité: présentisme  et  expériences  du  temps. Paris: Seuil, 2003. 
 
             ; REVEL, J. (Org.). Les usages politiques du passé. Paris: EHESS, 2001.      
                  
HERINGER, P.; OLIVEIRA, D. Revelando Itaipu: algumas percepções sobre a exposição no MAI. 
Rio de Janeiro: MHN, 2011. 
 
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de 
Janeiro: Aeroplano, 2000. 
 
KARP, I.; LAVINE, S. Exhibiting cultures: the poetics and politics of museum display. Washington: 
Smithsonian Institution, 1991. 
 

http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/Especial_Antigos_e_Modernos/01__Francois_Hartog.pdf�
http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/Especial_Antigos_e_Modernos/01__Francois_Hartog.pdf�
http://www.scielo.br/pdf/vh/v22n36/v22n36a02.pdf�


 12 

KARP, Ian et alli. Museum frictions: public cultures/global transformations. Durham: Duke 
University Press, 2007. 
 
KNEIP, Lina Maria. Coleção Hildo de Mello Ribeiro. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 1978. 
 
            . Pesquisas de salvamento em Itaipu – Niterói/RJ. Rio de Janeiro: Gráfica Luna, 
1979. 
 
KOSELLECK, Reinhardt. “Algunas cuestiones sobre la historia conceptual de ‘crisis’. Disponível 
em: <http://www.trotta.es/ficheros/0017/00002612mcrsi.pdf>. Acesso em: maio de 2013. 
 
            . Crítica e crise. Rio de Janeiro: UERJ/Contraponto, 2009. 
 
            . Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014. 
   
            . “Espaço de experiência e horizonte de expectativa: duas categorias históricas. In: 
Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto/PUC-Rio, 2006. pp. 305-329. 
 
            . L’expérience de l’histoire. Paris: Seuil/Gallimard, 1997. 
 
            . Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto/PUC-Rio, 2006. 
 
            .   “História,   histórias   e   estruturas   temporais   formais”.   In:   Futuro   passado: 
contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 
 
            . “’Modernidade’- sobre a semântica dos conceitos de movimento na modernidade”. 
In: Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2006. 
 
            .  “The  eighteenth  century  as  the  beginning  of  modernity”.  In: The  practice  of 
conceptual history: timing histories, spacing concepts. Stanford: Stanford University Press, 
2002. 
 
LIMA, Roberto Kant de; PEREIRA, Luciana Freitas. Pescadores de Itaipu: meio ambiente, conflito 
e ritual no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Niterói: UFF, 1997. 
 
LIMA, Sandra Mara Silva de. Casas secretas: a reclusão feminina num estudo sobre o 
Recolhimento de Santa Teresa – Itaipu (1764-1820). Monografia apresentada ao Curso de 
História da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. São Gonçalo: 1999. 
 
LE GOFF, Jacques et alli. Memória/História. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 
1986. 
 

http://www.trotta.es/ficheros/0017/00002612mcrsi.pdf�


 13 

NAJJAR, Rosana Mendes Pinhel. Museu de Arqueologia de Itaipu: uma experiência de 
preservação. Rio de Janeiro: 1997. 
 
NORA, Pierre. “Entre memória e história: a problemática dos lugares”. In: Revista Projeto 
História: história & cultura. São Paulo: PUC-SP, n. 10, pp. 7-26, dez. de 1993. 
 
POLLAK,  Michael.  “Memória,  esquecimento,  silêncio”.  In: Estudos  históricos.  Rio  de 
Janeiro: CPDOC, vol. 2, n. 3, pp.3-15, 1989. 
 
POMIAN, Krzyzstof. “Coleção”. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da 
Moeda, v.1, pp. 51-86, 1984. 
 
RIBEIRO, Diego Lemos. A Ciência da Informação em ação: um estudo sobre os fluxos da 
informação no Museu de Arqueologia de Itaipu. Dissertação apresentada no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFF. Niterói: 2007. 
 
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007.  
 
PROUS, André. Arqueologia brasileira. Brasília: UnB, 1992. 
 
SALADINO, Alejandra. Prospecções: o patrimônio arqueológico nas práticas e trajetória do 
IPHAN. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ. Rio de 
Janeiro: 2010. 
 
SAPIR,  Edward.  “Cultura: autêntica  e  espúria”.  In:  Sociologia  &  Antropologia.  Rio  de 
Janeiro, v. 02.04, p. 35-60, 2012. 
 
SCHEINER, Tereza. “Museums and exhibitions: appointments for a theory of feeling”. In: XIII  
Annual  Meeting  of  the  International  Committee  on  Museology  -  ICOFOM,  1991, Vevey, 
Suíça, ICOFOM Study Series. Vevey: ICOM/ICOFOM - Alimentarium, v. 19, 1991. 
 
SIMMEL,  Georg.  “As  ruínas”.  In: Sobre  la  aventura: ensayos  filosóficos.  Barcelona: 
Península, 2000. 
 
______. « Florença ». In: Sobre  la  aventura: ensayos  filosóficos.  Barcelona: Península, 2000. 
 
STOCKING, George. Delimiting Anthropology: occasional inquieries and reflections. Madison: 
University of Winsconsin, 2001. 
 
            . (Org.). Objects and others: essays on museums and material culture. Madison: 
University of Winsconsin, 1985. 
 
TRILLING, Lionel. Sincerity and authenticity. Cambridge: Harvard, 1972. 
 
VELHO, Gilberto. “Memória, identidade e projeto”. In: Projeto e metamorfose. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1994. 


