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Publication prévue fin 2014. N° 2014-2 et 2014-3 

 

La revue EPS élabore  un numéro spécial sur les « Populations du Brésil » 2014-2 et 2014-3.  

 

Responsables du numéro : en France : Frédéric Dumont (Université Lille 1), Marie-Françoise 

Fleury (Université de Lorraine) et au Brésil : Cássio Maldonado Turra (Departamento de 

Demografia, Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais, Brésil), Wilson Fusco  

(Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Brésil). 

 

Pourquoi un numéro sur les populations du Brésil ?  

 

Le Brésil est le 5
ème

 pays le plus vaste au monde avec ses 8,5 millions de kilomètres 

carrés. C’est également le pays le plus peuplé d’Amérique latine avec près de 200 

millions d’habitants. De « pays émergent » appartenant aux BRICS, ce pays a connu 

une croissance impressionnante qui fait de lui aujourd’hui la 6
ème

 puissance 

économique mondiale. 

 

Dans les dernières décennies, le Brésil a connu d'importants changements 

démographiques. Les niveaux de  mortalité et de fécondité ont fortement baissé  

conformément au schéma de la transition démographique. En raison d'une diminution 

du nombre absolu et relatif des enfants, le ratio de dépendance n'a cessé de diminuer 

depuis les années 1970. Mais ce scénario devrait changer dans les prochaines 

décennies, le nombre des personnes âgées augmentant plus rapidement que la 

population des autres groupes d'âge. 

 

Ces changements démographiques favorables, combinés à de nouveaux programmes 

sociaux et économiques, tels que la mise en œuvre du « Plan real » pour réduire 

l'inflation, l'élaboration de programmes de transferts monétaires pour lutter contre la 

pauvreté et de nouvelles politiques en matière d'éducation, ont contribué à la réduction 

des inégalités en matière de revenus. Pourtant, il y a  encore beaucoup à faire pour 

améliorer véritablement les niveaux de bien-être de la population. Il reste de nombreux 

obstacles sociaux, économiques et environnementaux pour un développement durable, 

notamment la ségrégation sociale et raciale, le manque d'accès à la santé, les 



différences régionales en matière d'espérance de vie et d’Indicateurs de 

Développement Humain, les taux de criminalité élevés et de forts niveaux de mortalité 

par mort violente chez les jeunes. Il y a aussi de très grandes disparités régionales en 

matière de transports, de réseaux de villes et de densités de population. 

 

Par son histoire, pays d’immigration comme tous les pays « neufs », le Brésil a connu 

et connait encore des formes anciennes et nouvelles de peuplement, des formes très 

variées. Le Brésil est un pays multiculturel, fruit d’un important métissage qui fait à la 

fois sa force et parfois sa faiblesse. 

De plus, l’étendue en latitude comme en longitude du Brésil lui offre des milieux 

géographiques très différents, un important littoral, la plus grande forêt du monde, des 

fleuves démesurés, et des villes et métropoles à vocation internationale. Cette 

immensité quasi continentale est à la fois un atout de taille pour un pays qui essaie  de 

jouer un rôle central dans le monde mais représente aussi un extraordinaire défi de 

gestion d’échelle.   

 

Pour alimenter ce numéro « Les Populations du Brésil » géographes, démographes, 

sociologues, économistes, anthropologues et historiens sont les bienvenus. Plusieurs 

entrées sont possibles, dont : 

 

la dynamique des populations, la transition de la fécondité et de la mortalité, les 

migrations internes et internationales, la répartition  dans l’espace de la population, les 

disparités géographiques, les ségrégations spatiales, les populations des frontières,  les 

populations des fronts pionniers, les populations autochtones, les relations entre la 

population et l'environnement, les politiques publiques liées aux questions de 

population, les interactions entre population et dimensions socio-économiques, y 

compris les inégalités en matière de développement humain, de  richesse, d’accès aux 

services (éducation, santé, logement), de vulnérabilité, de criminalité et de croissance 

urbaine. 

 

 

 

Calendrier  

Résumés attendus pour le (environ 350 mots) : avant le 1
er

 septembre 2013 

Avis des éditeurs : octobre  2013 

Réception des articles : avant le 31janvier 2014 

 

Résumés et articles sont à envoyer à : 

 frederic.dumont@univ-lille1.fr 

 

avec copie à :  

 maf.fleury@wanadoo.fr 

 cmturra@gmail.com 

 wilson.fusco@fundaj.gov.br 
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Les propositions et les manuscrits d'articles, notes et comptes rendus doivent être 

adressés par mail au Secrétariat de Rédaction d'Espace Populations Sociétés. Aucun article 

ne doit excéder 12 pages de la revue (45 000 signes dactylographiques) y compris les notes, 

bibliographies et illustrations. Les figures seront fournies, par mail, prêtes au clichage. Les 

lettres et figurés seront prévus pour subir une réduction au format de la revue (13 x 21 cm) 

sans perte de lisibilité. 

Les articles doivent être remis (par mail) en français ou anglais, avec résumés et mots-

clés dans les deux langues et la traduction du titre en français pour les articles en 

anglais, en anglais pour les articles en français. Les graphiques et cartes ne doivent pas 

être intégrés au texte, mais fournis en fichiers natifs séparés (ai, eps, tiff, jpeg …). Ils 

doivent être numérotés et leur emplacement seul doit être signalé dans le texte. 

Tout manuscrit est soumis à deux lecteurs par le Président du Comité de Rédaction. Leurs 

observations et celles du Comité de Rédaction sont transmises aux auteurs. Le Secrétariat de 

Rédaction se réserve la possibilité d'opérer des modifications mineures de forme. Les articles 

doivent correspondre à la politique éditoriale de la revue qui a été définie par le premier 

numéro d'Espace Populations Sociétés (1983-1). 

Tout auteur s'engage à ne pas retirer son texte et à ne pas le présenter à une autre publication 

pendant la période qui sépare son acceptation par le Comité de Rédaction de son impression. 

Les auteurs ne sont en aucun cas rémunérés. Ils conservent la propriété scientifique de leurs 

écrits. Les articles et notes publiés par Espace Populations Sociétés n'engagent que leurs 

auteurs. 

 

 

 
 


