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Sujet : Les dynamiques 
territoriales du Brésil

Pb : Comment se manifestent 
les dynamiques territoriales 
sur le territoire brésilien ? 
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LE BRÉSIL, UN TERRITOIRE ÉMERGENT EN MUTATION


