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Durant la pandémie, l'équipe de l'IRD au Brésil s'est organisée pour assurer le suivi des

activités, tout en maintenant les mesures de sécurité nécessaires pour tous.

Séminaires

Projet TRIATLAS
Première réunion des groupes du Nord‐est du Brésil 

7 mai 2020

Le projet de la Commission Européenne "South and Tropical

Atlantic ‐ climate‐based marine ecosystem prediction for

sustainable management‐TRIATLAS" auquel participent Arnaud

Bertrand (IRD/UMR MARBEC) et plusieurs membres du LMI

TAPIOCA, a rassemblé 25 participants (UFPE, UFRPE, UFRN, IRD)

par visioconférence pour la première réunion du projet. L'objectif

de cette réunion était de faire un bilan des activités actuelles et

prévues du "groupe" Nord‐Est du Brésil pour améliorer la

cohérence  et  s t imuler  le s  in teract ions .  Ces  act iv i tés

comprennent des recherches menées spécifiquement dans le

Nord‐Est, mais aussi celles menées par le groupe dans d'autres

régions de l'océan Atlantique. L'une des réalisations de cette réunion a été l'élaboration de feuilles de calcul

synthétiques des activités pour chaque étape du travail de TRIATLAS. Un autre résultat a été l'élaboration d'une

synthèse des activités développées dans le Nord‐Est du Brésil, présentée oralement lors de la première assemblée

générale.

La forêt atlantique du sud‐est pendant les périodes glaciaires

https://www.nersc.no/project/triatlas


et ses implications pour le nord‐est
7 mai, Université Fédérale du Ceará et 2 juin 2020, Université Fédérale de Viçosa

La conférence virtuelle a abordé les résultats du projet TROPICOL (BIOTA‐

FAPESP, FONDATION BNP PARIBAS), coordonné par Marie‐Pierre Ledru (IRD/UMR

ISEM), qui vise à reconstruire les réponses de la forêt atlantique aux

longs des cycles climatiques.

Quelques détails de l'approche de la conférence : Le bassin de Colônia, près de

São Paulo, montre une accumulation de 300m de sédiments qui ont enregistré

environ 5 millions d'années d'évolution de la forêt tropicale. Les premiers

résultats couvrent les 180 000 dernières années, soit  deux cycles

glaciaires/interglaciaires, et montrent l'influence du volume de glace de

l'Antarctique sur la composition de la forêt, l'apparition d'incendies pendant les

époques glaciaires, et comment la dynamique de la mousson s 'est

progressivement installée dans la région du sud‐est et ses implications pour le

nord‐est du Brésil.

Processus naturels et activités humaines :

Comment quantifier les processus de dénudation et

d'érosion au Brésil à partir d'isotopes radioactifs
14 mai 2020

Dans le séminaire présenté par Lionel Siame (CEREGE) qui a eu

l ieu  sur  la  cha ine youtube de l ’Union Brés i l ienne de

Géomorphologie, il était question de l’évolution des paysages et

comment mesurer les taux de dénudation et d’érosion à partir

de la technique qui utilise les nucléides cosmogéniques. Ce sont

de très rares isotopes produits dans l’environnement terrestre

sous l’effet du bombardement par les particules cosmiques. Ce

type d’études peut servir de cadre de référence pour mesurer

les effets des perturbations récentes liées aux activités humaines notamment. La technique des nucléides

cosmogéniques est une spécialité développée au CEREGE notamment grâce à l’instrument national ASTER

(Accélérateur pour les Sciences de la Terre, l’Environnement et les Risques).

Contributions des études de provenance sur la compréhension

de l'histoire géologique du système sédimentaire

Andes‐Amazonie‐Océan Atlantique
15 maio 2020

Le chercheur Martin Roddaz (IRD/UMR GET) a présenté

une visioconférence intitulée "Contributions des études

de provenance sur la compréhension de l 'histoire

géologique du système sédimentaire Andes‐Amazonie‐

Océan Atlantique" aux étudiants et professeurs du

programme d 'études supérieures en géologie de

l'Université de Brasilia (UnB). Des étudiants et des

professeurs de l'Université fédérale d'Amazonas (UFAM),

de l'Université fédérale du Pará (UFPA) et de l'Université

fédérale du Mato Grosso (UFMT) ont également assisté à

la conférence.

Contributions des peuples indigènes et

communautés locales à l'agrobiodiversité
21 mai 2020

La conférence "Contributions des peuples indigènes et

communautés locales à l'agrobiodiversité" présentée par

Laure Emperaire (IRD/UMR PALOC) avait pour objectif de

montrer le rôle des populations locales non seulement

dans la conservation de la biodiversité mais surtout dans

https://www.youtube.com/channel/UCwla9vcaZ_Hg70Ztupcy-mg/videos
mailto:%20martin.roddaz@get.omp.eu


la production de diversité biologique. Ses trois points

majeurs portaient sur la construction de l'agrobiodiversité

en tant qu'objet biologique mais modelé par des choix

culturels, les liens entre diversité des plantes cultivées et

fonctionnement de la société, et sur son caractère dynamique, constamment actualisée par la circulation des

plantes et des savoirs ainsi que par les innovations dont elle est l'objet. Il s'agissait aussi de mettre en avant la

diversité des acteurs et des valeurs qu'ils portent mais également les conflits qui en résultent.

Légende photo : une gourde (Lagenaria siceraria) utilisée comme louche. Cet usage, tout comme l'espèce cultivée, sont en voie de disparition dans le Rio
Negro, substitués par le plastique. Copyright Emperaire/Pacta-IRD-Unicamp.

Démocratie, autoritarisme, ultralibéralisme.

La reconfiguration du politique au Brésil, une question internationale

 3 ‐ 4 juin 2020

Organisé par Isabelle Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA), Timothée

Narring (CESSMA) et Rodrigo Martins (UFSCAR), ces deux journées

d'études par visioconférence, ont abordé des questions sur 

"Part ic ipat ions  et  autor i tar i sme dans  l 'espace publ ic " ,

"Autoritarisme : ressorts et temps de l'adhésion" et "Constructions

politiques du territoire, le tournant ultralibéral". Les présentations

ont été suivies par des débats.

Source image : http://www.newsnet.fr/147634  

2ème Réunion annuelle de Ocean Predict Science Team (OPST‐2)
8 au 11 juin 2020

Ocean Predict est un panel scientifique qui fait suite à

GODAE OceanView et est associé à l 'Organisation

M é t é o r o l o g i q u e  M o n d i a l e  e t  à  l a  C o m m i s s i o n

Océanographique Intergouvernementale à travers le

Système Mondial d'Observation de l'Océan (GOOS). Il

regroupe des centres océanographiques opérationnels du

monde entier autour de ses principales questions de

recherche. Le chercheur Fabrice Hernandez (IRD/UMR

LEGOS), co‐président de l'équipe de travail d'inter‐

comparaison et de validation de ce panel, avec son partenaire Clemente Tanajura (UFBA), explique que cette

conférence a permis de faire le point sur les actions en cours des différentes équipes de travail et de discuter des

stratégies futures de l'équipe scientifique Ocean Predict pour les années à venir.

La construction sociale de l'économie

politique des eaux au Brésil
9 juin 2020

Rodrigo Constante Martins, sociologue, professeur du Département de sociologie et du Programme de doctorat en

sociologie de l’Université fédérale de São Carlos (UFSCAR), en accueil au Centre d'études en sciences sociales sur

les mondes africains, américains et asiatiques‐CESSMA, à l'Université Paris Diderot, dans le cadre d'une bourse de

mobilité IRD Sud‐Nord pour approfondir ses recherches sur « La construction sociale de l’économie politique des

eaux au Brésil », a présenté ses travaux le 9 juin à travers un atelier par visioconférence. L’objectif de cette séance

est de présenter une interprétation sociologique de l’expérience brésilienne de resignification de l’eau par le biais

de la reconnaissance du caractère économique de la ressource.

Projet EOSC-SYNERGY :

Une cartographie de la bathymétrie du bas Amazone

Dans le cadre du projet H2020 EOSC‐SYNERGY, Fabien Durand (IRD/UMR LEGOS) et les chercheurs du LAGEQ‐UnB ont

effectué la cartographie complète de la bathymétrie de la partie estuarienne de l’Amazone. L’approche a consisté à

digitaliser manuellement plus de 450’000 points de sondes recoltés par la Marine brésilienne au cours des deux

dernières décennies. C’est un effort sans précédent, qui se traduit par une carte à très fine résolution de la

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1491
https://www.godae-oceanview.org/outreach/meetings-workshops/annual-science-team-meetings/opst-2-online/
http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1495


géométrie du lit du fleuve couvrant les 800 kilomètres de son estuaire entre Óbidos et Macapá, sur son cours

principal comme sur ses nombreuses ramifications dans le delta terminal . Si la cartographie ne peut rendre compte

des évolutions morphologiques qui sont survenues au cours de la période échantillonnée, elle va néanmoins

permettre la mise en place d’une modélisation hydrodynamique à haute résolution à travers le continuum

continent‐océan. Grâce à cette modélisation les équipes du projet EOSC‐SYNERGY vont pouvoir étudier la

propagation de la marée océanique depuis l’embouchure du fleuve vers la partie amont, et ses interactions avec les

crues fluviales, en particulier lors des évènements d’inondation qui frappent le delta de façon chronique.

carte de la bathymétrie de l’estuaire de l’Amazone assemblée par digitalisation de 450'000 points de sondage, référencée en mètres au‐dessus du niveau du géoïde.

En bleu clair ‐ blanc sont visibles les zones les plus profondes du lit du fleuve, situées à plus de 40 mètres au‐dessous du niveau de la mer.

Au revoir à...

Marina Hohl

Marina a travaillé six ans pour l'IRD et le CIRAD au Brésil en tant que

gestionnaire de projet. Les deux premières années ont été consacrées au

projet  FP7 CLIM‐AMAZON, puis sur les quatre dernières années, au projet

multidisciplinaire H2020 RISE‐MSCA ODYSSEA.  Ses compétences et sa

rigueur dans son travail ont garanti le succès de ces deux grands projets.

Après dix ans au Brésil, Marina rentre en France, mais ceux qui

la connaissent savent qu'elle emmène un peu du Brésil avec elle.  En

France, elle rejoindra au mois d'août, le laboratoire des symbioses

tropicales et méditerranéennes (LSTM ) de l'IRD, à Montpellier, en tant que

chefe de projet. Nous lui souhaitons une très bonne continuation !

COVID‐19

Des partenaires à la pointe de la lutte

Christovam Barcellos, FIOCRUZ

Nombre de partenaires scientifiques de l'IRD, en France et dans les

pays du Sud, sont à la pointe de la lutte contre la pandémie, au

travers des actions concertées de la recherche, sur le terrain et

en soutien à la décision publique. Portrait, réalisé avec la

représentation du Brésil, figure emblématique parmi nos

partenaires.

Christovam Barcellos est géographe, spécialiste en santé publique

https://www.eosc-synergy.eu/


et docteur en géosciences. Chercheur senior à l ' Institut

d'information et de communication en santé (ICICT) de la

Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), à Rio de Janeiro et professeur à

l’École Nationale de Santé Publique Sergio Arouça (ENSP/Fiocruz),

il mène principalement des études sur les relations entre

l’environnement et les conditions de santé, notamment à l'aide

des outils de la géomatique. Partenaire de l'IRD, il co‐dirige le

Laboratoire Mixte International « Sentinela ».

"Réseau Transfrontalier Covid‐19" : Suivi de la lutte contre le

COVID‐19 au sein des populations amérindiennes et les

communautés rurales à la tri‐frontière Colombie‐Pérou‐Brésil

Un réseau a été mis en place pour le suivi et la lutte contre le Covid‐19 au sein des populations amérindiennes et

les communautés rurales à la tri‐frontière Colombie‐Pérou‐Brésil. Ce réseau a pour objectif de regrouper, produire,

partager et diffuser des données, informations et connaissances utiles à la lutte contre la pandémie au sein de

populations rendues particulièrement vulnérables. Un site internet spécifique a été mis en ligne.

Quatre groupes de travail ont été créés au sein du réseau : Géographie de la santé ; épidémiologie ; politiques,

gouvernances, déterminants sociaux, environnementaux et culturels ; gestion des données et informations. Trois

de ces groupes sont co‐coordonnés par des membres du LMI Sentinela : Paulo Peiter (Fiocruz/IOC), Martha Suárez‐

Mutis (Fiocruz/IOC), José Joaquín Carvajal (ILMD/Fiocruz Amazônia) et Emmanuel Roux (IRD/ESPACE DEV).  Les

actions de ce réseau contribuent en effet à un des principaux objectifs du LMI, à savoir la mise en place d'un

observatoire transfrontalier de l'environnement et de la santé à la tri‐frontière au travers d'approches

interdisciplinaires.

Publication : "Au Brésil, les associations au cœur

d’une réponse solidaire et démocratique au COVID19"
Isabelle Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA), Natália Lobo et Beatriz Schwenck (UNICAMP)

Depuis début juin, Isabelle Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA) mène une enquête à distance

sur la situation de la Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras (RAMA) dans le Vale do

Ribeira face à la pandémie, avec le soutien de Natália Lobo. Elles viennent de publier

un article intitulé « Au Brésil, les associations au cœur d’une réponse solidaire et

démocratique au COVID19 », en collaboration avec Beatriz Schwenck (Bourse ARTS de

l'IRD/UNICAMP‐Univ. Paris Diderot) qui suit la situation de l’Associação de Mulheres na

Economia Solidária de São Paulo.

"L’ampleur de la pandémie de COVID19 au Brésil et sa gestion par le gouvernement de Jair

Bolsonaro ont rendu nécessaire la mobilisation de multiples formes de solidarité pour de

nombreux habitants des périphéries urbaines et des communautés rurales. Le 21 juin 2020,

le nombre de décès attribués au virus a en effet dépassé les 50 000 morts selon les chiffres

officiels, qui sont certainement très en‐deçà de la réalité, alors que les premiers signes de

stabilisation de la courbe de propagation du virus viennent seulement d’apparaitre. Pendant que le Président

Bolsonaro minimise la gravité de la maladie, qui touche le plus durement les populations les plus pauvres, un espace

essentiel quoique peu visible de débat et de solidarités actives provient d’associations locales, d’ONG et de

mouvements sociaux."

Hommage à Angelina da Silva Gervásio, gardienne de la mémoire

des exploitations agricoles pour l'avenir
Par Laure Emperaire, du programme PACTA (IRD/UMR PALOC)

Angelina da Silva Gervásio (1938), de l'éthnie Tukano, est décédée samedi

(20/06), à Manaus, après avoir contracté le Covid‐19. Elle a d'abord vécu à

Tapereira (une communauté située sur les rives du Rio Negro, dans la

municipalité de Santa Isabel do Rio Negro) et au début des années 2000, elle

s'est installée au siège de la municipalité de Santa Isabel, avec son mari

Moisés, où plusieurs de ses enfants vivaient déjà. Dona Angelina a joué un

rôle important dans la reconnaissance du système agricole traditionnel du

Rio Negro comme un héritage culturel du Brésil, en apportant une grande

contribution grâce à la richesse de ses connaissances. Dona Angelina est

une rencontre qui remonte à 30 ans, exactement le 19 juin 1990 à Tapereira.

https://www.ird.fr/covid-19-des-partenaires-la-pointe-de-la-lutte-bresil
https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=31692
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-associations-dans-le-monde-d-apres/article/030720/au-bresil-les-associations-au-coeur-d-une-reponse-solidaire-e


Et la joie et la générosité d'Angelina et de sa famille, à Tapereira ou Santa

Isabel do Rio Negro, restent intactes, résonnant encore dans nos âmes.

Quelques mois plus tard, nous avons repris le travail sur les "produits". Les

connaissances de M. Moisés et des autres habitants de Tapereira étaient

essentielles pour comprendre le fonctionnement de l'extractivisme de la

piaçava (fibre du palmier), du Châtaignier, du Sorbier et d'autres produits.

Mais aussi pour comprendre le rôle de la farine dans la vie de la piaçava, puis

pour comprendre un peu le manioc à l'origine de cette farine, puis pour comprendre toutes les plantes dont elle

s'occupe et la famille, les paniers et la nourriture.
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