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Actualités de la recherche

Contributions en vue du Symposium Brésilien des ressources en eau
En novembre 2021, appel à contribution jusqu'au 24/05

Le XXIVème Symposium brésilien sur les ressources en eau (XXIV SBRH), organisé par

l'Association Brésilienne des Ressources Hydriques (ABRHidro) se tiendra à Belo Horizonte du

21 au 26 Novembre 2021.

Vous pouvez encore soumettre vos contributions jusqu’au 24/05/2021, voir "plus

d’informations".

Appel à contribution, numéro spécial de Remote Sensing
Jusqu’au 10/09/2021

Dans le cadre d’un numéro spécial sur les technologies de télédétection

pour la surveillance des eaux sous toutes ses formes, en Amérique latine, la

revue Remote Sensing invite les chercheurs à apporter leurs contributions.

Seront considérées les études portant sur les applications des techniques de télédétection pour étudier le cycle de l'eau, les

questions de gestion de l'eau, le débit liquide et solide dans les rivières, les risques hydrométéorologiques, les

précipitations, la cryosphère, l'humidité du sol, les niveaux d'eau et les eaux de surface, les lacs, les zones humides, les

rivières, les flux d'énergie turbulente et l'évapotranspiration, l'irrigation, les inondations et les sécheresses, entre autres.

Participation du LMI Tapioca à la "journée plastique IRD"
LMI TAPIOCA

Le LMI Tapioca (UFPE, UFRPE, IRD) a été convié à la "Journée Plastique IRD". Flávia

Lucena, coordinatrice du LMI Tapioca pour l'Université Fédérale Rurale de Pernambuco

a présenté les projets actuels et futurs, qui sont menés en partenariat avec le

Laboratoire Bioimpact (Brésil) et le Laboratoire MIO (France), sur la pollution

plastique.

Le webinaire est destiné à promouvoir la rencontre entre les chercheurs travaillant sur

la pollution plastique, et à faciliter l'échange de connaissances et la collaboration entre

les groupes de recherche.

http://eventos.abrh.org.br/xxivsbrh/
https://www.ird.fr/symposium-bresilien-des-ressources-en-eau
https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/South_American_RS
https://tapioca.ird.fr/
https://www.instagram.com/p/CMdJ1U_rD3V/


Soutenance au LMI TAPIOCA
29 mars 2021

Leandro Nolé Eduardo est le premier PhD en cotutelle du LMI Tapioca (UFPE, UFRPE,

IRD), entre l'UFRPE et l'Université de Montpellier. Sa thèse, soutenue le 29 mars,

Lighting up the dark side of the ocean : biodiversity and ecology of deep‐sea

fishes from the Southwestern Tropical Atlantic (Éclairer le côté obscur des océans

: biodiversité et écologie des poissons des profondeurs du sud‐ouest de l’Atlantique

tropical) est une étude pionnière sur la biodiversité et l'écologie des poissons d'eau

profonde de la région nord‐est du Brésil.

Félicitations au nouveau docteur!

 

Portrait de partenaire, LMI SENTINELA
23 février 2021

Raphael Saldanha, doctorant à la Fiocruz dans le cadre du LMI SENTINELA (Fiocruz,

UnB, IRD), vient de terminer sa thèse en information et communication dans le

domaine de la santé.

L’objectif ? Mettre en relation l’application des méthodes d’analyse du Big data, ces

montagnes de données très complexes, et la santé publique. Le traitement de ces

données, voilà un enjeu de taille dans l’espace transfrontalier entre la Guyane

française et l’état de Macapa (Brésil), où de part et d’autre de la frontière les

systèmes de santé diffèrent, et jusqu’à la définition de ce qu’est un cas de malaria. 

Réunion du LMI Sentinela

30 mars 2021

Le 30 mars 2021 s’est tenu le premier séminaire des étudiant.e.s

et jeunes chercheur.eure.s du LMI SENTINELA (Fiocruz, UnB,

IRD). 18 étudiant.e.s de licence, master et doctorat ainsi que des

post‐doctorant.e.s, de France et du Brésil, ont pu y participer,

avec 11 encadrant.e.s français.e.s et brésilien.ne.s.

 L’objectif était d’initier une série de rencontres de ce type afin

de renforcer la cohésion de groupe et de créer un environnement

de collaboration et d’échange. Cela a été l’occasion

de réaffirmer la volonté du LMI Sentinela d’aborder les questions

de surveillance sanitaire au travers d’une approche territorial, interdisciplinaire et intégrée, en développant une expertise

originale dans les contextes fortement hétérogènes, comme le District Fédéral et ses environs, et les zones

transfrontalières.

Webinaires
Sciences sociales

9ème Rencontres du réseau des

études rurales
3 & 4 février 2021

Démocratie et économie solidaire
25 février 2021

Un séminaire pour repenser le

https://www.instagram.com/p/CMdJ1U_rD3V/
https://tapioca.ird.fr/
https://tapioca.ird.fr/leandro-nole-defendeu-com-sucesso-sua-tese-de-doutorado-intitulada-lighting-dark-side-ocean-biodiversity-ecology-deep-sea-fishes-southwestern-tropical-atlantic/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/
http://lmi-sentinela.unb.br/
https://www.ird.fr/portrait-de-partenaire-raphael-Saldanha
http://lmi-sentinela.unb.br/
https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/South_American_RS


À l'occasion des

IXeme Rencontre du

réseau des études

rurales, a eu lieu les 3

et 4 février le

premier volet d’une

série de webinaires,

sous la coordination

de Rodica Weitzman

(CPDA/UFRRJ) et

Andrea Butto

(UFRPE).

Avec la participation d’Isabelle Hillenkamp (UMR CESSMA) et

Natália dans la conférence “Vulnérabilités et résiliences des

agrocilcultrices agroe´cologiques face à l pandémie de

covid‐19”,

Retrouver la rediffusion de la conférence.

 

11ème Congrès portugais de

sociologie
du 29 au 31 mars 2021

Le XI Congrès portugais

de sociologie sur le

thème « Identités à la

limite : différences,

appartenances et

populismes dans un

monde effervescent », s'est tenu en ligne, du 29 au 31 mars

2021, sous l'organisation de ESPP/ISCTE‐IUL et ICS‐Ulisboa,

avec la participation d'Isabelle Hillenkamp (UMR CESSMA)

dans la conférence "La citoyenneté économique à l’épreuve

de la pandémie: réseaux d'agroécologie et d'économie

solidaire féministe au Brésil".

Colloque international
Du 1er au 3 février

L’Université de Lomé

(Togo), en collaboration

avec l'Université

Bourgogne Franche‐

Comté, a organisé le

colloque international.

en ligne et en présentiel,  "Sépultures, deuils et incarnations

: la question du corps, d'Antigone à Covid 19, une approche

inter/trans disciplinaire ". Christine Douxami (UMR IMAF) co‐

organisatrice du colloque, a également présenté la

conférence "Des morts et des vivants : quels corps et

quelles présences sur les scènes religieuses, théâtrales et

politiques contemporaines?".

 

XXIe siècle, organisé par le

Centre d'études internationales,

un centre de recherche

universitaire multidisciplinaire

de l'Institut universitaire de

Lisbonne (Iscte), avec la

participation d'Isabelle

Hillenkamp dans la conférence

“Réclamer la démocratie

économique : les réseaux

d'agricultrices agroécologiques au Brésil face à la pandémie

de Covid‐19” Le quatrième séminaire consacré au thème

"Démocratie et économie solidaire : comment réinventer le

21ème siècle", est l'occasion de regarder autour de soi et

de réfléchir ensemble à l'avenir.

 

 

Féminisme et économie solidaire
8 Mars 2021

Le webinaire "Féminisme et

économie solidaire" s'est

tenu à l'occasion de la

journée des droits des

femmes, sur le thème de

l'économie solidaire, sous

organisation du comité

scientifique du RIPESS Europe, de la Fondation Maison des

Sciences de l'Homme (FMSH) et du Centre d'Etudes Sociales

de l'Université de Coimbra (CES‐UC). Isabelle Hillenkamp

and Jean‐Louis Laville ont réalisé l’ouverture sur l’économie

solidaire et le féminisme. 

 

Sciences... pour tou.te.s!

https://www.youtube.com/c/RededeEstudosRuraisOficial/videos
https://www.ird.fr/serie-de-webinaires-premiere-session-les-3-et-4-fevrier
https://ripess.eu/en/march8-opening-webinar-feminism-and-solidarity-economy/
https://www.univ-lome.tg/annonce-de-colloque
https://www.ird.fr/webinaire-democratie-et-economie-solidaire
https://ripess.eu/en/march8-opening-webinar-feminism-and-solidarity-economy/


La journée des droits des femmes
8 Mars 2021

Au Brésil comme ailleurs, les inégalités de genre sont très prégnantes.

En 2018, 1 femme sur 4 déclarait avoir été victime de violence ; dans le domaine de

la représentation en politique, la parité n’est pas acquise puisque les femmes

occupent, aux niveaux national et fédéral, moins d’1/5 des sièges des parlements.

Ces dernières années, une attention soutenue est portée à l’économie solidaire et à

l’agroécologie. Pour autant, est‐ce que ces mouvements, qui permettent aux femmes

d’accéder à une activité rémunérée, peuvent être considérés comme des leviers

d’action face aux inégalités et en faveur de l’empowerment ?

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, sous fond de crise

sanitaire et sociale, retrouvez des ressources à lire et à voir sur le thème du genre au

Brésil.

Un podcast sur les recherches scientifiques!
1er épisode de la série

Nous sommes heureux de vous présenter la série de podcasts audio "Entre France et

Brésil, actualités de la coopération scientifique", une initiative du Consulat général de

France à São Paulo (CGF) dont l'IRD est partenaire.

La première édition accueille l'anthropologue Christine Douxami (UMR IMAF), e n

poste au Brésil et qui nous apporte, en portugais, ses lumières sur le rôle des arts de la

scène et notamment du théâtre  dans la compréhension de la société.

 

Intervention en milieu scolaire, LMI TAPIOCA
Conférence au Lycée de la Mer Paul Bousquet (France), 02 mars 2021

Arnaud Bertrand (UMR MARBEC), coordinateur du LMI Tapioca pour l'IRD, a fait une

conférence aux étudiants postulant aux BTS Gestion des Pêches et de l'Environnement

Marin.

Cette conférence s'est tenue au Lycée de la Mer Paul Bousquet et a porté sur l'activité

du LMI, notamment les campagnes océanographiques ABRAÇOS.

Ce fut l'occasion pour les élèves et leurs professeurs de mieux comprendre l'intérêt

des campagnes interdisciplinaires : biologie, écologie, acoustique, pêche, chimie,

etc. car tout est lié dans les océans ! Ce temps d'échange a également été l'occasion

d'aborder les questions du changement climatique, de la surexploitation des ressources, de la dégradation des

écosystèmes, ainsi que les métiers et carrières de la recherche océanographique.

Vidéo‐science du LMI Tapioca
Mars 2021

Dans la nouvelle vidéo de vulgarisation "Bottom trawling on a carbonate shelf

: Do we get what we see ?", Jacqueline Barros, chercheuse du LMI Tapioca,

parle de l'utilisation de films sous‐marins pour évaluer la sélectivité de la

capture de poissons dans les pêcheries de chalut de fond.

 

La Nuit des idées 2021: Virtuellement proches

https://www.ird.fr/journee-des-droits-des-femmes-8mars2021
https://anchor.fm/entre-frana-e-brasil
https://www.ird.fr/podcast-entre-france-et-bresil
https://tapioca.ird.fr/conference-fisheries-marine-environment-management-lycee-de-la-mer-paul-bousquet/
https://tapioca.ird.fr/arrasto-de-fundo-na-plataforma-carbonatada-obtemos-o-que-vemos/


28 janvier 2021

Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie de

covid‐19, mais la crise, comme ailleurs, est loin d’être uniquement sanitaire.

Les effets se font ressentir dans différentes parties de la société, avec une

crise économique de grande ampleur.

Comment réagissent les populations les plus vulnérables à cette situation

inédite de crise, avec une si forte distanciation sociale ? C’est là l’objet de

recherches, menées par Isabelle Hillenkamp et Beatriz Schwenck a u

Brésil, auprès de collectifs de femmes engagées dans l’agroécologie e t

l’économie solidaire en milieu urbain et dans la périphérie de São Paulo,

recherches présentées à l'occasion de la Nuit des Idées 2021, avec pour thème "Virtuellement proches, les réponses des

réseaux de l'économie solidaire et du féminisme à la Covid‐19".

Publications à la Une

Poisson‐vipère et régulation climatique dans l’Atlantique tropical
Une étude du LMI Tapioca 

Dans une étude récente publiée par l'équipe de recherche du LMI Tapioca

(UFPE, UFRPE, IRD), l'écologie trophique, l'habitat et le comportement

migratoire du poisson vipère, une espèce d'eau profonde menacée par

les impacts anthropiques, ont été examinés, démontrant un rôle

important dans le stockage du carbone et la régulation du climat. Les

données ont été collectées le long du nord‐est du Brésil lors des

campagnes Abraços qui ont eu lieu en 2015 et 2017.

Les particules fines, les feux de forêts et la Covid‐19
Une étude du LMI Sentinela

Prévoir à l'avance l'augmentation de la concentration de particules fines dans l'air

pourrait améliorer la prévention des affections respiratoires, un problème de santé

publique au Brésil selon une étude du LMI SENTINELA (Fiocruz, UnB, IRD).

 

 

Andes et Afrique australe fertilisent aussi l’Amazonie
dans l’IRD le Mag’

Désert dedans, le Sahara est très prolixe dehors : on le sait depuis des

années, ses poussières minérales fertilisent les milieux marins et

continentaux jusqu’en Amazonie. De récentes recherches paléo‐

climatiques, basées sur le forage du fond d’un lac amazonien, montrent

que les matières apportées par les vents dans la région au cours des 7 500

dernières années ne sont pas toutes sahariennes...

Publication du livre Patrimoines alimentaires en Amérique latine
Mars 2021

https://pt.ird.fr/evento-online-noite-das-ideias-na-representacao-do-brasil
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1118346901928050&ref=watch_permalink
https://tapioca.ird.fr/
https://www.ird.fr/publication-ird-poisson-vipere-et-regulation-climatique-dans-latlantique-tropical
http://lmi-sentinela.unb.br/
https://www.ird.fr/publication-ird-prevenir-les-maladies-respiratoires-en-etudiant-lair
https://lemag.ird.fr/andes-et-afrique-australe-fertilisent-aussi-lamazonie


Co‐édition IRD/IFEA, le livre Patrimoines alimentaires en Amérique latine,

ressources locales, acteurs et globalisation (Patrimonios alimentarios en

América Latina, recursos locales, actores y globalización) examine l'évolution de

l'alimentation et des politiques de patrimonialisation de l'alimentation en

Amérique latine. Sur une base multi‐disciplinaire, les travaux présentés ici sont

issus de recherches menées en Argentine, à Cuba, en Bolivie, en Équateur, au

Brésil et au Mexique, et se veulent une contribution aux études sociales qui

cherchent à articuler alimentation et développement. Avec une contribution

d'Esther Katz (UMR PALOC), et la présentation de l'étude menée par Laura Duarte,

Stéphane Guéneau, Janaína Deane de Abreu Sá Diniz et Carlos José Sousa Passos,

dans la région du Cerrado, centre‐ouest du Brésil.

À venir...

Symposium Brésilien des ressources en eau
du 25 au 30 Octobre 2021

Le XXIVème Symposium brésilien sur les ressources en eau (XXIV

SBRH), organisé par l'Association Brésilienne des Ressources Hydriques

(ABRHidro) se tiendra à Belo Horizonte du 21 au 26 Novembre 2021. L’IRD

sera présent : Fabrice Papa (UMR LEGOS) participera à l’animation de

deux sessions :

• « Inondations à plusieurs échelles : zones humides et risques

d'inondation », Coordinat.eur.rice.s: Ayan Santos Fleischmann, Rodrigo

Paiva, Fabrice Papa, Conrado Rudorff, Adriano Rolim da Paz, Luna Gripp

Simões Alves.

• « Télédétection de l'eau : des avancées technico‐scientifiques aux

applications dans la nouvelle ère de disponibilité de l'information »,

Coordinat.eur.rice.s: Anderson Ruhoff, Rodrigo C.D. Paiva, Carlos Ruberto

Fragoso Júnior, Alice César Fassoni de Andrade, Philippe Maillard, Fabrice

Papa.

3ème Conférence South America Water from Space (SWOT)
En octobre 2021

La 3ème conférence South America Water from Space se tiendra à

Foz do Iguaçu, Brésil du 25 au 30 Octobre 2021, en préparation du

lancement, début 2022, de la mission SWOT. Cet évènement est organisé

par la CPRM, l'IRD, le CNES, l'IPH‐UFRGS et ITAIPU‐Binational.

Observer les eaux... depuis l'espace: La Terre dispose d'une quantité

limitée d'eau qui se recycle dans ce que l'on appelle le "cycle de l'eau".

Le climat, le temps, la vie et les activités humaines sont profondément

affectés par la variabilité et les changements de ce cycle continu et

interconnecté. Par conséquent, l'observation, la surveillance et la prévision des variables qui régissent le cycle global de

l'eau sont essentielles à notre compréhension du climat, à la prévision du temps, des inondations et des sécheresses, et à

l'amélioration de la gestion des ressources en eau.

Au revoir à...

Franck Timouck

Franck Timouk (UMR GET) est ingénieur d’études spécialisé en instrumentation de plans

https://www.ird.fr/lancement-du-livre-patrimoine-alimentaire-en-amerique-latine
http://eventos.abrh.org.br/xxivsbrh/
http://eventos.abrh.org.br/xxivsbrh/
https://hydrologyfromspace.org/


d’expériences et en télédétection dans les domaines de l’hydrologie et de la

bioclimatologie. Au Brésil, il était en appui à l'observatoire Hybam, géré par l’UFAM et la

CPRM, pour un programme sur la mesure radiométrique de la couleur de l’eau pour le

monitoring des sédiments du fleuve Madeira dans l’état du Rondhônia. Compte tenu du

contexte pandémique, sa mission n'a pu se dérouler comme prévu, raison pour laquelle il a

décidé de dédier son énergie à d'autres projets. Il a donc repris ses activités au GET à

Toulouse, où il travaille sur les flux de carbone dans la zone critique, et au Sénégal.

Nous lui souhaitons une très bonne continuation !

Bienvenue à...

Marielle Gosset

Marielle Gosset (UMR GET) est chercheure en hydro‐météorologie à l’IRD (UMR GET),

spécialiste dans les techniques de télédétection et de nouvelles sources d’informations, pour la

surveillance de l’eau. Au Brésil, son affectation à Fortaleza à la FUNCEME permettra d’apporter

un échange de connaissances sur les pratiques de télédétection, appliquées à la météorologie

pour le monitoring des précipitations et des eaux de surfaces en zone aride. C'est son premier

long séjour au Brésil, nous lui souhaitons la bienvenue !

Christine Douxami

Christine Douxami (UMR IMAF) est anthropologue, Maîtresse de conférences en Arts de la

scène HDR à l’Université de Franche‐Comté et chercheure titulaire à l’IMAF. Ses recherches

actuelles portent sur Patrimoine immatériel au Brésil, notamment la culture populaire et sa

patrimonialisation, en cela qu’elle est un révélateur des revendications identitaires « afro » et

« amérindienne», et de l’épineux problème de l’intégration de ces populations au niveau

national. Son affectation en tant que chercheure invitée à Rio de Janeiro permettra aussi de

renforcer la structuration de la recherche en sciences sociales en coopération avec ses

partenaires et plus particulièrement l’Université Fédéral Fluminense et l’Université Fédérale de

Bahia. Loin d’être son premier séjour, on peut dire qu’elle est ici chez elle !

On parle de nous!

“De la surface aux profondeurs: des espèces de poissons qui transportent le carbone et aide à la

régulation du climat” (“Da superfície às profundezas: espécies de peixes transportam carbono e ajudam na

regulação climática”), article  paru dans le Diario de Pernambuco, à partir d'une étude du LMI Tapioca

(UFPE, UFRPE, IRD).

Portrait de la chercheure Flavia Lucena, coordinatrice du LMI Tapioca  pour l'UFRPE dans la newsletter de

Campus France Brasil, actualités de la coopération universitaire et scientifique franco‐brésilienne.

Dernières publications

Observer et modéliser les changements

Cordeiro M. C. R., Martinez Jean‐Michel, Pena‐Luque S. (2021). Automatic water detection from multidimensional hierarchical clustering

for Sentinel‐2 images and a comparison with Level 2A processors. Remote Sensing of Environment, 253.

Tonha M. S., Araujo D. F., Araujo R., Cunha B. C., Machado W., Portela J. F., Souza J. P. R., Carvalho H. K., Dantas E. L., Roig H. L., Seyler

Patrick, Garnier J. (2021). Trace metal dynamics in an industrialized Brazilian river : a combined application of Zn isotopes, geochemical

partitioning, and multivariate statistics. Journal of Environmental Sciences, 101, 313‐325.

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/cienciaesaude/2021/03/da-superficie-as-profundezas-especies-de-peixes-transportam-carbono-e.html
https://tapioca.ird.fr/
https://tapioca.ird.fr/
https://cutt.ly/0cXz3UP


Sciences Marines

Dossa A. N., Silva A. C., Chaigneau Alexis, Eldin Gérard, Araujo M., Bertrand Arnaud. (2021). Near‐surface western boundary circulation

off Northeast Brazil. Progress in Oceanography, 190.

Guerreiro J., Carvalho A., Casimiro D., Bonnin Marie, Calado H., Toonen H., Fotso P., Ly I., Silva O., da Silva S. T. (2021). Governance

prospects for maritime spatial planning in the tropical atlantic compared to EU case studies. Marine Policy, 123.

Lira A. S., Lucena‐Fredou F., Le Loc'h François. (2021). How the fishing effort control and environmental changes affect the

sustainability of a tropical shrimp small scale fishery. Fisheries Research, 235. Silva P., Wainer I., Khodri Myriam. (2021). Changes in the

equatorial mode of the Tropical Atlantic in terms of the Bjerknes Feedback Index. Climate Dynamics, [Early access].

Environnement

Eberhardt D., Marchao R., Quiquampoix H., Le Guerneve C., Ramaroson V., Sauvadet Marie, Muraoka T., Becquer Thierry. (2021). Effects

of companion crops and tillage on soil phosphorus in a Brazilian oxisol : a chemical and P‐31 NMR spectroscopy study. Journal of Soils and

Sediments, 21 (2), 1024‐1037.

Frederico R. G., Dias M. S., Jézéquel Céline, Tedesco Pablo, Hugueny Bernard, Zuanon J., Torrente‐Vilara G., Ortega H., Hidalgo M.,

Martens K., Maldonado‐Ocampo J., Oberdorff Thierry. (2021). The representativeness of protected areas for Amazonian fish diversity

under climate change. Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems, [Early access].

Hastie A., Lauerwald R., Ciais P., Papa Fabrice, Regnier P. (2021). Historical and future contributions of inland waters to the Congo Basin

carbon balance. Earth System Dynamics, 12 (1), 37‐62.

Représentation de l'IRD au Brésil
Héloïse BENOIT
Chargée de communication et culture scientifique

Campus Universitário Darcy Ribeiro Av. L3 Norte, Ed. Finatec – Asa Norte
Brasília
Tel : +55 61 3248-5323

Pour vous désabonnez, merci de contacter heloise.benoit@ird.fr

https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil
https://twitter.com/ird_fr?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aird_fr&ref_url=https%3A%2F%2Fen.ird.fr%2F
https://bresil.ird.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCoV6J24qg5SZKVHAQzqhIUg
https://www.linkedin.com/company/ird_2/mycompany/

