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« Urbanisation, territoire et planification au Brésil :
analyse critique, de la dictature militaire
au Parti des Travailleurs »
Roberto Luís de Melo Monte-Mór
Diplômé en Architecture (1970) et en Urbanisme (1971) à l’Université Fédérale du Minas
Gerais (UFMG), le Professeur Roberto Luis de
Melo Monte-Mór détient également un master
en Aménagement Urbain et Local (1980) obtenu à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro
(UFRJ) et un doctorat en Aménagement Urbain à l’Université de Californie, Los Angeles
(UCLA). Il est actuellement professeur associé au département d’économie du Cedeplar
(Centre de Développement et d’Aménagement
Régional, programme master-doctorat en Démographie et Economie) à l’UFMG.
Le professeur Roberto Luís de Melo MonteMór est enseignant et chercheur dans le
domaine de l’économie régionale et urbaine.
Sur un mur du quartier de la Gare, Belo Horizonte, février 2014
Ses recherches mettent l’accent sur la théorie
de l’urbanisation et du développement : économie populaire et solidaire, espace et milieu naturel, urbanisation et culture, alternatives de développement à partir de la dynamique d’urbanisation extensive, avec
comme terrains principaux l’Amazonie et le Minas Gerais
Il a coordonné plusieurs Plan Urbains et Régionaux ainsi que des recherches sur les processus d’urbanisation, la santé publique et le milieu ambiant dans le Minas Gerais et en Amazonie :
- Plan Métropolitain de Belo Horizonte du PDDI-RMBH, (2009-12011)
- Projet de Macrozonage Metropolitain du RMBH (2013-2015).
- « UrbisAmazônia : la nature de l’urbain en Amazonie » (2011-2015)
Il a également participé au projet ARCUS Nord-Pas-de-Calais - Minas Gerais depuis 2011 et a été le
premier coordinateur de l’axe Territoire de ce programme et sera le coordinateur brésilien de l’axe « Richesses et innovations économiques et sociales » du nouveau programme de recherche franco-brésilien
« Richesses en partage » - dirigé par P. Bosredon, F. Dumont (TVES) et A. Diniz (PUC-Minas).
Actuellement représentant de l’ANPUR (Association Nationale d’études Supérieures et de la recherches
en Planification Urbaine et Régionale) dans le Global Planning Education Associations Network, il anime
un programme hebdomadaire de la radio de l’UFMG sur les questions métropolitaines et participe aux
débats publiques dans le domaine de la politique urbaine et métropolitaine de la RMBH.

