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BRASILIABRASILIABRASILIABRASILIA    
 

par 

Victor Gonçalves 

 

 

Brasilia est un ville à part, on ne peut la comparer à une autre cité dans le monde. Au Brésil, 
elle jouit également d’un statut particulier. D’abord, de par sa fonction de capitale 
« intérieure » d’un pays dont les principales ressources et activités s’accumulent le long de ses 
côtes atlantiques. Puis, de par tout ce qu’elle représente : le triomphe d’une métropole récente 
à l’architecture avant-gardiste dans un pays connu pour ses cités coloniales aux monuments 
baroques et au passé prestigieux. 

Brasilia est une ville qui ne peut laisser indifférent : elle étonne, fascine, déroute ou déçoit. 
Pour tout ce qu’elle est, mais aussi pour tout ce qu’elle représente : une ville en mutation et 
qui ne sera jamais complètement terminée. Au delà des réactions épidermiques qu’elle 
provoque, Brasilia est, de nos  jours, le berceau des imaginations et des grandes audaces de 
l’architecture contemporaine. Ville ultra moderne où tout semble se passer à l’intérieur des 
édifices et des maisons, Brasilia donne l’impression d’être vide, froide et sans âme. Elle n’en 
est pas moins une mégalopole grouillante de vie, avec ses condomínios , sa favela et ses villes 
satellites de Paranoá et de Taguatinga. Mais, depuis 1987, elle est également classée par 
l’Unesco au patrimoine culturel de l’humanité, à l’instar de bien d’autres villes coloniales et 
baroques du littoral brésilien. 

Sa fonction de cité administrative par excellence fait que sa population - composée en grande 
partie de fonctionnaires et d’employés venus des quatre coins du pays - soit plus jeune 
qu’ailleurs.  Mais cette jeunesse ne l’empêche pas d’avoir sa propre identité et de présenter un 
intérêt certain pour les visiteurs : une impressionnante architecture futuriste, une population 
chaleureuse et une vie culturelle intense. Une ville qui, en tout cas, mérite d’être redécouverte, 
son exceptionnelle situation géographique lui permettant d’être sans doute la seule capitale au 
monde où l’on ne vit pas sur les nerfs, où l’on peut entendre le silence et où l’on peut voir 
l’horizon et les couchers de soleil. 

Brasilia fut construite de toutes pièces sur les hauts plateaux latéritiques du Goiás à une 
altitude de 1170 mètres. Elle est située à plus de 1000 km à l’intérieur des terres, et constitue 
un Distrito Federal dans l’Etat fédéral de Goiás.  

Le Distrito Federal compte plus de 2 millions d’habitants et couvre une superficie de 5 814 
km². La création de Brasilia s’inscrivit dans le cadre d’une politique de mise en valeur du 
territoire intérieur et de ses régions centrales quasi inhabitées et inexploitées. 

En effet, contrairement aux autres grandes villes du pays, Brasilia n’a pas été créée durant 
l’époque coloniale et suivant les cycles de l’économie brésilienne : exploitation du pau-brasil, 
boom de la canne à sucre, période de la « ruée vers l’or » ou encore essor du café, du cacao 
puis du caoutchouc. La colonisation portugaise avait donc forgé un pays au peuplement 
essentiellement littoral, et ce sont ces villes (Rio, Salvador, São Paulo, Recife…) qui ont 
continué de se développer aux XIXe et XXe siècles. D’où la nécessité de décongestionner 
cette partie du pays vers laquelle convergeaient toutes les richesses au détriment du reste du 
Brésil. 
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L’idée audacieuse de construire une nouvelle capitale au centre du pays avait germé dés la fin 
du XVIIe siècle. Le premier projet de construction remonte à l’Empire brésilien. En effet, dés 
1823, soit un an après l’Indépendance, José Bonifácio présentait les plans d’une nouvelle 
capitale qui devait déjà porter le nom de Brasilia !  

A la fin du XIXe siècle, la Constitution de 1891 prévoyant l’établissement d’un district 
fédéral au cœur du pays, une mission fut chargée de prospecter le Planalto Central et délimita 
une superficie de 14 000 km² destinée à l’édification de la future capitale. 

En 1922, lors du centenaire de l’Indépendance, une pierre est érigée symboliquement sur le 
territoire choisi. Cependant, ce n’est que lors de la campagne présidentielle de 1955 que le 
candidat Juscelino Kubitschek, alors gouverneur de l’Etat du Minas Gerais, fit la promesse de 
réaliser ce vieux rêve brésilien. Une fois élu président de la République, il prit donc la 
décision de transférer le siège du pouvoir de Rio de Janeiro à Brasilia. Cette décision 
s’inscrivait alors dans le cadre d’une volonté de progrès qui unissait tout un pays, dans 
l’espoir de réussir une entreprise aussi gigantesque. 

 

 

 

Le Memorial JK est un hommage à l’ex-président du Brésil et « père » de Brasilia, Juscelino 
Kubitschek (1902-1976). Il abrite l’urne funéraire du président, un musée qui lui est dedié, 
une salle de conférence, des salles d’expositions et un auditorium. 
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L’obélisque et la Concha Acústica (coquillage acoustique) du Quartier Général de l’Armée de 
terre (à l’arrièe plan) se situent dans le « Secteur Militaire Urbain ». L’étonnant écho du 
coquillage en fait un lieu idéal pour les discours. 
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Le Plano Piloto (plan directeur) fut conçu par Lúcio Costa, urbaniste brésilien. Ce 
plan, tracé selon les principes hérités de Le Corbusier, est fondé sur une répartition rationnelle 
des activités urbaines. L’ensemble, qui s’organise selon deux axes qui se coupent, a la forme 
d’un avion ou d’un oiseau géant volant vers le sud-est.  
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Et c’est à un autre brésilien, l’architecte Oscar Niemeyer, que fut confié le soin de dessiner les 
plans des principaux édifices de la ville; entre autres ceux de la cathédrale, du théâtre national, 
du Congresso Nacional, du Mémorial de JK, et des nombreux palais : de Justice, dos Arcos , 
do Planalto et da Alvorada.  

 

 

 

 

On installa des centres commerciaux, d’habitation et politiques. Ainsi, les trois pouvoirs
(exécutif, législatif et judiciaire) furent installés sur la Praça dos Três Poderes. 

L’axe principal -ou axe monumental- de 6 km et très large (350 m) est réservé aux activités 
administratives. On tenait ainsi à scinder politique, commerce et vie privée. 

Les deux immeubles jumeaux du Congresso Nacional (vus de derrière) entourés d’un dôme et 
d’une coupole renversée sur la Praça dos Três Poderes. Ce bâtiment  abrite le pouvoir législatif du 
Brésil. 
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Le Supremo Tribunal Federal, siège du pouvoir judiciaire brésilien complète, avec le Palácio 
do Planalto (palais présidentiel) la représentation des trois pouvoirs sur une seule et même 
place. Au fond, la statue représentant la Justice est l’œuvre d’ Alfredo Ceschiatti. 

 

Lúcio Costa décida d’implanter les ministères sur l’Esplanada dos Ministérios dans des 
bâtiments tous identiques et se succédant parallèlement. Les églises et les monuments furent 
eux aussi édifiés à des emplacements stratégiques.  

 

L’une des principales curiosités de la ville : la fameuse Catedral Metropolitana dont le 
bâtiment principal est composé de seize colonnes courbes, naissant au sol et s’élançant vers le 
ciel, tel des mains en prière. Elle est flanquée à droite d’un clocher séparé (cadeau du 
gouvernement espagnol), et à gauche de quatre apôtres géants, réalisés par Alfredo Ceschiatti. 
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Le magnifique intérieur de la cathédrale dégage paix et sérénité. L’impressionnante coupole 
de verre de 40 mètres est soutenue par les seize nervures en béton. Les trois anges suspendus 
qui descendent du ciel sont de tailles différentes afin d’augmenter l’effet d’optique et 
l’impression de hauteur de la voûte.   

 

 

 

L’intérieur de la chapelle cubique du Santuário Dom Bosco est orné de vitraux bleus et violets 
qui lui donnent un éclairage particulier et unique. 

 

Les quartiers commerciaux et résidentiels, regroupés à la périphérie nord et sud par ensembles 
de quatre autour d’une église et d’une école font de Brasilia une ville fonctionnelle, où le 
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quotidien est à portée de soi. Ses super-quadras se développent le long de l’axe transversal de 
20 km. Au croisement de ces deux axes, les voies se superposent en vue d’un écoulement plus 
rapide de la circulation : la prise de conscience « visionnaire » du rôle et de l’importance de 
l’automobile dans la société moderne s’est avérée primordiale dans la conception de cette cité 
des temps modernes. 

 

 

Prise de la tour de la télévision, cette photo montre le grand axe rectiligne (axe monumental) 
qui se termine sur la Place des Trois Pouvoirs, située au fond. De part et d’autre de cet axe 
monumental et plus en avant, se situent l’Esplanade des Ministères, la cathédrale (au fond à 
droite) et le Théâtre national (à gauche) au milieu d’espaces encore inoccupés. Par leur 
architecture résolument ancrée dans le XXe siècle, ces bâtiments ont forgé l’image moderniste 
qui attire les visiteurs à Brasilia. 

Néanmoins, les espaces verts, dessinés par le paysagiste brésilien Burle Marx,  sont nombreux 
et magnifiques dans cette ville quasiment conçue « pour » l’automobile.   

L’ensemble monumental de la ville allie les formes symétriques aux perspectives étudiées. 
Dans un cadre dégagé aux vastes esplanades, les grands volumes rectangulaires des gratte-ciel 
s’associent aux surfaces courbes, et l’ensemble des formes exprime à travers une grande unité 
architecturale la charge symbolique d’une capitale nouvelle.  

En cinq ans (1955-1960) le tour de force est réalisé par 30 000 ouvriers : la nouvelle capitale 
fédérale est prête ainsi que ces principaux axes routiers qui traversent le Mato Grosso et 
l’Amazonie. Inaugurée le 21 Avril 1960, Brasilia est désignée nouvelle capitale du Brésil, 
succédant ainsi à Rio de Janeiro. 

 

 

 
 


