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Construction du territoire



  

A la sortie de Santarem, dans le Pará (nord du Brésil)



  



  



  



  



  



  



  



  

En 1980, le général Meira Mattos établit 
une aire d’influence du Brésil, et 
surtout de sa région amazonienne, qui 
dépasse largement les frontières 
nationales et les routes proposées sont 
vues comme le moyen de l’étendre au 
détriment des voisins. On comprend 
pourquoi les voisins en questions 
parlent alors d’« impérialisme 
brésilien ».



  

Les choses changent avec la 
mise en place du 
MERCOSUR (marché 
commun du Sud, 1995). 
Les pays de la région se 
soutiennent mutuellement 
contre la pression des USA
Le Brésil s’ouvre vers ses 
voisins … L’apprentissage 
de l’espagnol se développe, 
les taxis trans-frontaliers 
se multiplient alors qu’il 
n’y a pas si longtemps, la 
frontière était fermée …

Mapa de los Países del 
MERCOSUR
www.rau.edu.uy/mercosur/. 

http://www.mercosur.int/msweb/

http://www.rau.edu.uy/mercosur/
http://www.rau.edu.uy/mercosur/
http://www.rau.edu.uy/mercosur/
http://www.rau.edu.uy/mercosur/


  

L’ouverture et les échanges permettent au Brésil de 
s’intégrer dans une nouvelle géographie du continent . 
Dans la nouvelle mégalopole qui se dessine de Belo 
Horizonte à Valparaiso, via Buenos Aires, il détient 
quelques clés . Et le nouvel axe continental qui double 
l’axe nord sud de la Panaméricaine, peut attirer vers lui les 
flux continentaux, tout comme  les couloirs « bi-
océaniques » qui le traversent presque tous .

H.THERY

À voir dans la Documentation 
Photographique n° 8042

Au CDI



  

Inégalités intérieures
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Quartier de front de mer, 
habité par des catégories 

sociales aisées et des 
infrastructures touristiques: 
espaces plans et littoraux

Quartiers intérieurs peuplés de 
catégories sociales moyennes: 

espaces plans

Quartiers défavorisés, 
FAVELAS, les habitants, 

pauvres, ont construit leurs 
maisons avec des matériaux 

de récupération sur les pentes.



  



  

Pont de Niteroi reliant 
les deux bords de 

l’entrée de la baie de 
Guanabara

Quartier de classes 
moyennes et aisées 
proches des plages 
situées plutôt vers la 

droite de la photo

Vers 
Atlantique
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