
En 1956, le président Juscelino Kubitschek promet, pendant sa
campagne électorale "50 ans de progrès en 5 ans" en construisant
un symbole d'affirmation de l'identité culturelle du Brésil, et une
meilleure répartition économique de la population et des richesses.
Concrètement, l'idée était de déplacer la capitale qui était à l'époque
Rio de Janeiro, du littoral vers l'intérieur du pays.

La construction de la nouvelle capitale Brasilia se fait donc de
façon extrêmement rapide, et la ville se bâtit en seulement 4
ans !! Les conditions de travail sont par contre déplorables pour
les ouvriers appelés Candangos, venus principalement du
Nordeste. C'est le 21 avril 1960 que Brasilia est inaugurée.

Bom dia ! Aujourd'hui, je t'emmène découvrir la
capitale du Brésil : Brasilia.☀ Cette ville se situe au
centre ouest du Brésil dans les plaines du Cerrado,
sur un plateau de 1 172 mètres d'altitude. Brasilia est
une des capitales les plus récentes du monde ! En

effet, elle a été construite en 1956.

Revenons sur les origines de cette ville

A la découverte de 

Brasilia



Et toi ? A quoi la forme de
la ville te fait-elle penser ?

Le "plan pilote", le plan d'urbanisme de la ville est basé
sur la forme de croix comme tu peux le voir sur le
schéma à côté,  séparant la ville par deux grands axes
perpendiculaires : l'Eixo monumental et l'Eixo
Rodoviário. Il est entouré par un lac artificiel, le lac
Paranoa, créé pour assainir l'air et également pour
faire face au climat sec de la région.

Alors que certains voient les axes comme le
symbole de croix, d'autres y voient la forme
d'un avion, ou encore d'un oiseau, avec les
ailes courbées, métaphore d'un Brésil qui
prend son envol.

La construction de la ville a été dirigée par deux
architectes, tous deux grandement influencés par le
célèbre architecte français Le Corbusier : Lucio Costa et
Oscar Niemeyer.

Architecture



La ville a été construite de sorte à ce que le fonctionnement soit logique et fluide, permettant la fraternité entre
les habitants. Cependant, Brasilia a été conçue pour 500 000 habitants et ils sont aujourd'hui proche de 3

millions. Des villes en périphéries appelées villes satellites sont de plus en plus nombreuses et entraînent un
écart entre les pauvres vivant en périphérie, qui se rendent à Brasilia pour travailler, et les plus riches qui

habitent au cœur de la ville.

 Et voilà pour aujourd'hui, à bientôt pour découvrir une autre ville !  

Aujourd'hui

Le savais-tu ? 
L'Eixo monumental mesure 16 kilomètres de long et
250 mètre de large ! L'avenue des Champs- Élysées
ne fait pas le poids avec ses 70 mètres de large.

La Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de
Brasilia est une cathédrale futuriste, constituée de tiges
de béton représentant deux mains qui se rejoignent en
direction du ciel.

Les monuments


