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Résumé 
L´espace de frontière entre le Paraguay et le Brésil auberge des déplacements  
frontaliers depuis les années 1950.  Les différentes formes de circulation et les flux 
transfrontaliers estructurent le territoire. Le travail vise à saisir la dynamique de la 
mobilité à partir d'une unité de référence ou d'une zone géographique qui est la bande 
frontalière. Cette coupe semble davantage être liée à une échelle intermédiaire entre 
le niveau micro et macro, à partir de laquelle nous tenterons de confirmer l´exitence 
d´un  système migratoire régionaux organisés au tour des besoins et motivations 
considérant la relation entre la mobilité autre que la migration et la migration de 
retour. Tout en vue de l'application de politiques sociales de caratère transfrontalière 
pour les populations de caractère transnacionales.   
 
 
Introduction 
Avec une plus grande fréquence la situation des territoires et ses habitants sont 
déterminés par la conjunture productive et économique, pas seulement du pays où ils 
se placent, mais aussi de l'échange avec le monde. Cela se trouve reflété dans les 
migrations, choisies pour certains, forcées pour les autres et, paradoxalement dans 
une non mobilité; de fortes asymétries sociales étant ainsi créées dans les territoires. 
Les mêmes affectent un nombre croissant de personnes qui se trouvent actuellement 
empêchées de générer une offre qualifiée, et de demander des biens et des services 
de bonne qualité, se voyant forcées a migrer ou a se deplacer temporelement.  
 
Dans le cas spécifique de la frontière entre le Paraguay et le Brésil, la migration des 
Brésiliens au Paraguay a commencé à la fin des années 50, intensifié dans les deux 
décennies suivantes, les deux dernières décennies a donné lieu à une migration de 
retour international des brésiliens du Paraguay. Ce phénomène, couplé avec le 
développement d'un le commerce propère,  l'équipement et l'infrastructure des voies 
de communications dans la région frontalière constituent une partie des facteurs qui 
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ont contribué à la formation des nouvelles formes de mobilité (Marques, 2010). 
Motivée par des besoins différents (demande de services publics dans les domaines de 
la santé et de l'éducation, prestations sociales, emploi et bien d'autres choses) la 
mobilité se révèle comme une stratégie d'adaptation et de survie de ces populations 
(Palau, 1993). 
 
En outre, bien qu'il soit un volume bien inférieur à celui des brésiliens au Paraguay, les 
stocks des paraguayens au Brésil occupe la première place parmis les latinoaméricains 
au Brésil. (Baeninger, 2005) Selon la littérature pertinente en ce qui concerne la 
distribution spatiale de ces migrants, il ya une prédominance des migrants dans la zone 
frontalière.  
 
Pendant les dernières années, la dynamique de la mobilité de la population est 
obtenue principalement par la mise en place du système de villes frontalières, avec 
une  logique propre d´organisation. De cette nouvelle configuration territoriale 
découlent des nouvelles formes de mobilité. Pour ce il est attendu de pouvoir 
identifier quels sont les types des mobilité observées dans les zones frontalières 
(montrant les types de mobilité observées empiriquement dans les emplacements de 
la ligne frontière et la zone frontalière); 
 
On choisit pour cette étude les municipalités brésiliennes qui sont à l’intérieur ou 
partialement coupées par une ligne polygonale de 150 km à partir de la ligne du limite 
internationale. Pour le Paraguay, par contre seront étudies les municiplaités à 
seulement à l´intérieure de  50 Km  à partir de la ligne de frontère légalement établie 
en 2004 .  
 
 
Objectif de la communication 
Ce travail vise à étudier en détail le phénomène central de la mobilité démographique 
et sociale récente dans les zones frontalières du Brésil à fin de mieux comprendre les 
scénarios de l'actuel de la mobilité dans des municipalités appartenant à la frontière 
juridique2 tant du coté paraguayen comme brésilien on va considérer la relation entre 
la mobilité autre que la migration et la migration de retour. Tout en vue de 
l'application de politiques sociales de caratère transfrontalière pour les populations de 
caractère transnacionales.   
 
Originalité du sujet 
Dans l'enthousiasme de mieux comprendre les scénarios que nous déterminent les 
lignes  générales pour la mise en oeuvre des politiques sociales tranfrotalières. Tenant 
en compte que l'information est imparfaite et le haut dynamisme des territoires, en 
prenant la mobilité comme le composant fondamental de compréhension, il est espéré 
de fournir un regard intégral des mouvements de population le long de la bande 
frontalière que le Brésil compartilhe avec le Paraguay.   
 

                                                 
2
 Frontière  ratifiée légalement pour le Brésil en 1979 et comprend toutes les municipalités qui sont à 

l’intérieur ou partialement coupées par une ligne polygonale de 150 km à partir de la ligne du limite 

internationale. Pour le Paraguay, par contre sont seulement 50 Km légalement établie en 2004.   
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Méthode(s). 
Deux niveaux d'analyse du phénomène de la mobilité ont été choisies pour développer 
ce travail : 
 1) tout d’abord, en combinant les informations provenant des questions des 
recensement  brésiliens de 1991, 2000 et 2010, et paraguayen de 1992 et 2002, 
relatives à la naturalité de l'informateur, la migration des dates fixes, la dernière étape 
de la migration, le déplacement pour les diferents  types d'activités,  nous pouvons 
établir les profils des personnes déplacées et des caractéristiques socio-
démographiques dans les zones frontalières. De même identifier la présence 
d'immigrants internationaux (étrangers et retourné) dans d'autres lieux que la zone 
frontalière permettant de mieux comprendre les hiérarchies fonctionnelles de 
mobilités dans toute la region étudiée. 
 
2) pour capter autres formes de mobilité sera mené des recherches quantitatives et 
qualitatives dans 3 endroits différents le long de la frontière binationale Brésil / 
Paraguay dans les villes jumelles de Port Murtinho (Br) - Carmelo Peralta (Py); Ponta 
Pora-(Br) - Pedro Juan Caballero (Py) , et l'enclave de transition du Nouveau Monde 
(Br) - Guairá (Br) - Salto del Guaira (Py). Ces trois sites représentent les différents 
contextes territoiaux  et leurs types de mobilités et hiérarchies fonctionnelles (Oliveira, 
2006; Souchaud et al, 2007.) Et, espérons-le, pouvoir indiquer de façon plus générale à 
d'autres régions frontalières du Brésil - quelque chose qui ne peut être certainement 
testés  que à partir des données recueillies sur le terrain. 
 
Résultats attendus: 
Les études de mobilité dans les zones frontalières indiquent une variété de situations 
liées à leur histoire et à la spécificité des contextes. Le présent travail vise,  à partir 
d'une étude de cas-la de la frontière entre le Paraguay et le Brésil,  a la réflexion sur les 
différents types de mobilité possibles dans un espace spécifique : la frontière. De 
même, chercher s'il existe une association (de toutes sortes) entre la migration de 
retour, les outres formes de mobilité et la formation et la structure cet espace  
frontalière.  
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