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Actualités de la recherche

Lancement du projet de recherche PROGYSAT

Le Projet de Coopération Régionale pour l'Observation des

GuYanes par SATellite (PROGYSAT) est lancé suite au séminaire qui a

eu lieu du 23 au 25 juin 2021. Il s’inscrit dans le cadre du financement

européen du Programme de Coopération Interreg Amazonie (PCIA) qui

participe au développement intégré de la Guyane Française et de ses

voisins du Plateau des Guyanes – le Suriname, le Guyana, l’Amapá, le

Pará et l’Amazonas.

Ce projet vise à favoriser l’usage des informations géo-spatiales à l’échelle de la région nord

amazonienne pour l'appui aux missions des organismes de la sous-région en charge de la gestion

environnementale. Pour cela Progysat vise à s’approprier les outils, méthodes et produits

mutualisables et les adapter aux contextes de la Guyane et de la sous-région afin de répondre

aux problématiques locales. Le projet porte également des actions de formation et

d’enseignement à distance en géomatique, à destination des partenaires du plateau des

Guyanes, il participe à la sensibilisation du grand public et les scolaires à l’observation de la Terre

et à son importance pour la connaissance des territoires.

LMI Sentinela

Deux projets portés par des membres du LMI Sentinela (IRD, UnB,

Fiocruz), ont été acceptés dans le cadre du programme INOVA Fiocruz,

et bénéfiecieront du soutien du LMI:

1) "Vigilance transfrontalière participative pour le controle des épidémies

et des questions de santé publique: une construction partagée de

l’information, communication et éducation dans la santé"; porté par

Paulo Peiter et Martha Mutis, FIOCRUZ/IOC/LDP, LMI Sentinela ;

2) "Adéquation des protocoles et actions pour faire face aux vagues de chaleur en fonction du

perfil climatique et de la mortalité brésilienne" ; porté par Renata Gracie, FIOCRUZ/ICICT, et

Helen Gurgel, UnB/LAGAS, toutes deux membres du LMI Sentinela.

LMI Tapioca: participation au groupe CIEM

Entre le 19 et le 23 avril 2021 le LMI TAPIOCA a participé au groupe de

travail du CIEM sur la pêche, l'acoustique, la science et la

technologie (WGFAST) en vidéoconférence via l'Institut de Recherche

Marine de Bergen (Norvège).

Trois présentations du groupe ont été proposées : "Acoustic seascape

partitioning through Functional Data Analysis" par Alejandro Ariza, Anne

Lebourges-Dhaussy, David Nerini, Etienne Pauthenet, Gildas Roudaut,

Ramilla Assunção et Arnaud Bertrand "Fish distribution from acoustic

and video data around a tropical Archipelago" par Julie Salvetat, Nicolas Bez, Jeremie Habasque,

Anne Lebourges-Dhaussy, Gildas Roudaut, Monique Simier, Paulo Travassos, Gary Vargas et

Arnaud Bertrand "E-Score : A new approach to improve multifrequency classification" par Gary

Vargas, Gildas Roudaut, Anne Lebourges-Dhaussy, Jérémie Habasque, Alejandro Ariza, Lucena

Frédou Flávia (UFRPE) et Arnaud Bertrand (IRD-UMR Marbec).

https://www.youtube.com/channel/UCoV6J24qg5SZKVHAQzqhIUg
https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil
https://twitter.com/ird_fr
https://www.linkedin.com/company/ird_2/mycompany/
https://bresil.ird.fr/
https://www.ird.fr/lancement-du-projet-progysat-en-guyane-0
http://lmi-sentinela.unb.br/
https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz
https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz
https://tapioca.ird.fr/participation-lmi-tapioca-ices-working-group-fisheries-acoustics-science-technology-wgfast-videoconference-via-institute-marine-research-bergen-norway-19-23-april-2/


Réunion annuelle de l'observatoire PIRATA

La 24ème conférence du programme PIRATA, a eu lieu du 10 au 14 mai.

Elle a été l’occasion pour toute la communauté scientifique s’intéressant

à l’Atlantique tropical de se retrouver pour échanger dans une

perspective interdisciplinaire (climat, atmosphère, océan, littoral, biologie

marine et biogéochimie). Initialement prévue à Miami, au sein du

laboratoire AOML de la NOAA, cette réunion est passée en mode virtuel,

un atout pour la participation de collègues africains, sud-américains et

jeunes chercheur.e.s du monde entier.

Tribune AFD et IRD au Brésil dans le Correio Braziliense

La tribune "Combattre les inégalités et protéger les

biens publics globaux", est parue le 23 mai dans le

quotidien Correio Braziliense. Elle est co-rédigée par

Phillipe Orliange, représentant de l’AFD au Brésil, et Frédérique Seyler, représentante de l’IRD au

Brésil. Le texte présente la nécessité de lier combat contre les inégalités et protection des biens

communs au niveau global, des objectifs poursuivis par la politique française de développement et

qui correspondent à l'esprit des Objectifs de Développement Durable (ODD).

L’Amazone atteint un niveau de crue historique

Une équipe de chercheurs de l’observatoire HYBAM a enregistré fin mai

un niveau de crue record du fleuve Amazone, grâce à une

campagne de mesures menée par Naziano Filizola (UFAM), André

Santos (CPRM) et Roseilson do Vale (UFOPA), financée par l’IRD avec

l’appui de la CPRM et de l’ANA.

Séminaires

Table-ronde, "Accélérer les

transformations durables"

Quel rôle pour les

observatoires

socio-

environnementaux

dans l'avancement

de la science de la

durabilité ? C’était

le thème de la

table-ronde "Accélérer les transformations

durable", qui aura lieu le 21 juin 2021, avec la

présence d'un panel d'experts internationaux du

monde de la science, de la politique et de la

société civile.

Lancement du livre Dynamiques

du monde du travail en

Argentine et au Brésil

Le lancement du

livre

Dynamiques du

monde du travail

en Argentine et

au Brésil, de

Isabel Georges

(IRD, UMR Dev-soc) et Ania Tizziani a eu lieu

le mardi 18 mai 2021. Pour (re)voir la

présentation et découvrir ce livre

d’envergure, rendez-vous sur la chaîne

Youtube et la page Facebook des Éditions

Alameda.

Web-conférence sur le Théâtre

afro-amérindien

Le 05/05 a eu lieu

la conférence en

ligne sur l'étude de

la mise en scène

et de la

performance afro-

amérindienne,

avec

l'anthropologue Christine Douxami(IMAF, IRD,

Université de Franche Comté) et la

comédienne Taína Louven.

Paroles autochtones

Dans le cadre de la

semaine de

l'Amérique latine, a eu

lieu le 4 juin 2021 la

rencontre "Paroles

autochtones du

Brésil".

Dans une 1ère partie, une table ronde a

abordé des questions liées au développement

d’un activisme autochtone féminin au Brésil

aujourd’hui dans les domaines : social,

politique et culture.

https://www.ird.fr/reunion-annuelle-du-programme-pirata
https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/05/4926331-combater-as-desigualdades-e-proteger-os-bens-publicos-globais.html
https://www.ird.fr/lamazone-atteint-un-niveau-de-crue-historique
https://www.ird.fr/table-ronde-en-ligne-accelerer-les-transformations-durables
https://www.youtube.com/channel/UCvm6t6oDU0YwBkUSnbCRuYg
https://www.facebook.com/events/201791424931630
https://www.ird.fr/publication-et-lancement-dynamiques-du-monde-du-travail-en-argentine-et-au-bresil


>>> Pour (re)voir l'événement, cliquez ci-

dessous !

Dans une 2ème partie, s'est déroulé

l'atelier "L’art de raconter des mythologies

autochtones brésiliennes : mieux connaître

pour mieux préserver » dans le but de

réfléchir à la conscience de la culture

ancestrale amérindienne".

Lancement du livre Peuples

traditionnels et biodiversité au Brésil

Le livre Peuples

traditionnels et

biodiversité au

Brésil -

Contributions

des peuples

indigènes,

quilombolas et

communautés

traditionnelles à

la biodiversité, politiques et menaces, est une

synthèse des contributions des peuples indigènes,

quilombolas et communautés traditionnelles du

Brésil à la production et à la conservation de la

biodiversité et d'autres services écosystémiques.

>> (Re)voir le lancement et la présentation de la

session nº7 "Maintenir et s'occuper de la diversité

biologique".

Cycle de conférences 2021

"Géo-gestes"

"Se transformer, créer, ou comment

expérimenter son Autre... intimité ?" ,

intervention de Christine Douxami dans le

cycle "Géo-gestes", 24 Juin

Faire du terrain, puis parler une langue

qui tout à coup exprime mieux que la

sienne le sensible, et pourtant rester

toujours l'Autre, pour l'Autre, et devenir

l'Autre pour ses proches. Au cœur de

toutes ses sensations non exemptes de

tensions : une perception du corps qui

change. Que dit-on quand on dit « je

rentre » ? De quel côté de l'Atlantique ? À

partir de plus de 25 ans de terrains en

Amérique latine et quelques pas en

Afrique, en suivant un paradigme

anthropologique, qu'en est-il de la

perception du corps créatif en

performance ? Comment créer en

prenant en compte cette interaction tout

en restant attentif aux questions

d'appropriation culturelle sans toutefois

nier son intime implication.

Des questions auxquelles Christine

Douxami, anthropologue (IMAF, IRD,

Université de Franche Comté) a tenté de

trouver réponse au cours de cette

conférence.

Sciences... pour tou.te.s!

"Cafés com ciência" de l’IRD au

Brésil

Qu’est-ce que la

stratégie One

Health et comment

se met-elle en

place au Brésil ?

C’était l’objet de la

1ère édition des

Cafés scientifiques,

ou Café com ciência, de l’IRD au Brésil : "One

Health, regards croisés de la géographie et de

la science des données", avec deux

coordinateurs du LMI Sentinela: Emmanuel

Roux et Christovam Barcellos.

>> À (re)voir !

FrancEcoLab Brésil, c’est parti !

Selon les

spécialistes, d’ici

2050 il y a aura

plus de plastique

que de poissons

dans les océans.

C'est en cherchant à

remédier à cette situation que naît le

projet FrancEcoLab Brésil, initiative

de l’ambassade de France dont l’IRD est

partenaire. Il vise à sensibiliser les jeunes

Brésilien.ne.s à la question de la pollution des

rivières et océans, et notamment la pollution

plastique et microplastique. Celui-ci comporte

deux volets : le LAB jovens en direction des

jeunes adultes (18-26 ans) et le volet en

direction des scolaires (8-16 ans).

Fabrice Papa et l'hydrologie

spatiale

Pourquoi se

tourner vers

"Hello World !", le programme de

la Science des solutions de l’IRD

Les deux premiers

épisodes du programme

https://www.youtube.com/watch?v=8ihDjiiHxC0
https://semaineameriquelatinecaraibes.fr/Paroles-autochtones-du-Bresil
http://portal.sbpcnet.org.br/publicacoes/povos-tradicionais-e-biodiversidade-no-brasil/
https://www.ird.fr/publication-peuples-traditionnels-et-biodiversite-au-bresil
https://performance.univ-grenoble-alpes.fr/medias/fichier/20210624-christinedouxami-conf-geogestes-fr_1624267109187-pdf?ID_FICHE=85466
https://performance.univ-grenoble-alpes.fr/actualite/actualite-du-pl/cycle-de-conferences-geo-gestes-proposees-par-le-performance-lab-860186.htm?RH=2206601420595901
https://www.ird.fr/cafe-scientifique-en-ligne-one-health-regards-croises
https://www.ird.fr/francecolab-bresil-proteger-rivieres-et-oceans
https://www.ird.fr/lab-jovens-francecolab-brasil-former-les-defenseures-des-fleuves-et-oceans
https://www.ird.fr/francecolab-bresil-proteger-rivieres-et-oceans


l'espace pour

étudier les

rivières

terrestres ? Une

réponse qui se trouve (en partie) dans le

portrait de Fabrice Papa, chercheur à l'IRD, du

laboratoire LEGOS, qui s'intéresse à la

relation entre le cycle de l'eau et le climat dans

le bassin amazonien. Pour en savoir plus sur

ses recherches et le lien entre hydrologie et

défis climatiques, environnementaux et sociaux

actuels, mais aussi sur le quotidien de

chercheur en période de pandémie, lisez le

#portrait !

Hello World !de l’IRD

dédié à la science ont

été diffusés le 21 avril, à

l’occasion de la semaine

de la Terre, et le 30 juin. Hello World #1 : "La

Science de la durabilité : vivre dans les limites

planétaires." Hello World #2 : "One Health : la

santé dans tous ses états"

>> Si vous les avez manqué, cliquez ci-

dessous !

Conférences sur le théâtre noir

au Brésil

Comment et

pourquoi le théâtre

noir est-il né au

Brésil ? Dans une

série de deux

webinaires, Christine

Douxami,

anthropologue (IMAF, IRD, Université de

Franche Comté) retrace le chemin de cette

branche des arts de la scène et de ses

acteurs au fil de deux conférences du cycle

"Études sur le théâtre noir", organisé par Pele

Negra, escola(s) de teatro preto.

Parlons économie... en podcast

Dans le podcast «

Celso e Maria » du

Conseil régional

économique de Rio

de Janeiro, François

Roubaud et Mireille

Razafindrakoto

présentent leurs

actuels travaux de recherche sur le Brésil. À

(ré)écouter avec profit!

Science dans les écoles avec le

LMI Tapioca

En temps

de

pandémie,

c’est

chacun

chez soi ?

Grâce au

numérique on fait des miracles, et même celui de

réunir dans une salle virtuelle deux chercheur.e.s

de l'UFRPE et membres du LMI Tapioca (IRD,

UFRPE, UFPE), élèves et professeur.e.s pour un

dialogue science-société. Retour sur ces

rencontres dans le cadre du projet FrancEcoLab

Brésil.

 

 

Publications à la Une

Le rôle des vagues dans l'accélération de la submersion marine
18 juin 2021

Les risques de submersion marine ont augmenté de près de 50 % à

l’échelle mondiale entre 1993 et 2015. C’est ce que révèle une étude

internationale coordonnée par l’IRD et impliquant des chercheurs du

CNES et de Mercator Océan, publiée dans la revue Nature

Communications le 18 juin 2021. En combinant données satellitaires et

modèles numériques, les chercheurs montrent que ces risques de

submersion sont amenés à s’accélérer, notamment dans la zone

intertropicale. Ce phénomène s’explique par une combinaison de facteurs : l’élévation globale du

niveau de la mer, mais aussi le déferlement des vagues sur les côtes, majeur mais peu pris en

compte jusqu’à présent dans les prévisions climatiques.

https://www.ird.fr/cafe-scientifique-en-ligne-one-health-regards-croises
https://www.ird.fr/hello-world-1-vivre-dans-les-limites-planetaires
https://www.ird.fr/conferences-sur-le-theatre-noir-au-bresil
https://www.ird.fr/podcast-parlons-economie
https://tapioca.ird.fr/
https://www.ird.fr/francecolab-bresil-la-science-dans-les-ecoles-avec-le-lmi-tapioca
https://www.ird.fr/acceleration-du-risque-de-submersion-marine-lechelle-mondiale-le-role-des-vagues-revele


Estuaire de l’Amazone cartographié
26 mai 2021

L’estuaire de l’Amazone est désormais cartographié ! Ce travail

d’envergure est la première étape vers une meilleure connaissance du

fonctionnement hydrologique et sédimentaire du fleuve et devrait

permettre des applications dans de nombreux domaines, depuis la

gestion des risques jusqu’à l’écologie. Une étude menée par les

chercheur.e.s du LEGOS et de l’Université de Brasília.

Solidarités en temps de pandémie
3 mai 2021

Au Brésil, outre provoquer une crise sans précédents, la covid a aussi vu

naître ou se renforcer des liens de solidarité. C’est qu’exposent Isabelle

Hillenkamp (IRD, UMR Cessma), Natália Lobo et Liliam Telles

"Vulnérabilités et résilience des agricultrices agroécologiques

brésiliennes face à la pandémie de Covid-19". Dans cette article de

la série Covidam, la covid dans les Amériques, de l’institut des Amérique

et de l’UMI iGLOBES, elles abordent la manière dont les femmes de

mouvements agroécologiques et féministes du sud du pays ont vécu, et vivent encore, la

pandémie.

Côté livres

Voix végétales, quand le monde

des plantes prend la parole

Coédition IRD et UBU

editora, le livre Voix

Végétales, diversité,

résistances et histoires

(2021) est un travail

collectif qui fait se

rencontrer la science, l’expérience et la poésie,

pour repenser la “hiérarchie du vivant”.

Sous la direction de Marta Amoroso, Joana

Cabral de Oliveira, Stelio Marras, Ana Gabriela

Morim de Lima, Karen Shiratori et Laure

Emperaire (IRD, UMR PALOC).

Solidarités et pandémie: Une mi-

temps qui prépare un autre

temps

Le livre Une mi-temps qui

prépare un autre temps :

care, production

d’aliments et organisation

des femmes

agroécologiques

pendant la pandémie

(avril 2021), publié par

l’ONG Sempreviva Organização feminista

(SOF), réunit des chercheures d’horizons

variés avec des textes sur les expériences

concrètes de femmes engagées dans

l’agroécologie dans différents territoires du

sud-est brésilien.

Peuples traditionnels et

biodiversité au Brésil, ou

comment envisager d'autres

manières de voir la conservation

Le livre Peuples

traditionnels et

biodiversité au

Brésil -

Contributions des

peuples indigènes,

quilombolas et

communautés traditionnelles à la

biodiversité, politiques et menaces, est une

synthèse des contributions des peuples

indigènes, quilombolas et communautés

traditionnelles du Brésil à la production et à la

conservation de la biodiversité et d'autres

services écosystémiques. Il présente

également les politiques publiques qui les

affectent positivement ou négativement et les

conflits et menaces auxquels ils sont soumis.

Sous la coordination de Manuela Carneiro da

Dynamiques du monde du travail

en Argentine et au Brésil

Comment penser

les dynamiques

sociales dans une

perspective latino-

américaine ? Telle

pourrait être la

question de départ

du livre Dynamiques du monde du travail en

Argentine et au Brésil : transition / mobilité /

déplacement (2021). De Isabelle Georges

(IRD-UMR DEVSOC, France) et Ana Tizziani

(UNGS, Argentine).

>> (Re)voir le lancement sur YouTube.

https://www.ird.fr/lestuaire-de-lamazone-cartographie
https://www.ird.fr/publication-vulnerabilite-et-resilience-des-agricultrices-agroecologiques-bresiliennes-face-la
https://www.ird.fr/publication-du-livre-voix-vegetales
https://www.sof.org.br/
https://www.ird.fr/publication-une-mi-temps-preparant-un-autre-temps
https://www.youtube.com/watch?v=ahaDsEGxvEE
https://www.ird.fr/publication-et-lancement-dynamiques-du-monde-du-travail-en-argentine-et-au-bresil


Cunha (USP e Univ. de Chicago), Sônia

Barbosa Magalhães (UFPA) et Cristina Adams

(USP), avec la participation de Laure

Emperaire (IRD, UMR PALOC).

>> (Re)voir le lancement et télécharger le livre

gratuitement sur le site de la SPBC.

À venir...
Facebook @O IRD no Brasil !

Le 3 juillet, une plongée dans la science !

Chaque année, entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques

se retrouvent dans les océans de la planète, une situation qui a de

graves conséquences pour la faune marine, la régulation du climat et

l'espèce humaine.

>> C'est ce dont nous parlerons lors de la table ronde "Plongée dans

la science", évènement en portugais, qui aura le 3 juillet à 10h du

matin sur la chaîne YouTube @Instituto Ecologico Aqualung ! Avec

la participation du LMI Tapioca, dans le cadre du projet FrancEcoLab

Brésil 2021.

On parle de nous!

Ambassade de France au Brésil

“LAB Jovens - Defensoras e Defensores do

Oceano e dos Rios”, présentation du projet de

sensibilisation de la jeunesse à la protection

des océans, dont l’IRD est partenaire, sur le

site de l’Ambassade de France au Brésil.

Média en ligne Projeto colabora

“Mais votos, menos vidas”, un article de PH de

Noronha, sur le média en ligne Projeto

colabora, et qui reprend, entre autres, l’étude

réalisée par l’IRD et l’UERJ montrant

notamment que la covid 19 tue davantage

dans les régions où le président Jair

Bolsonaro a obtenu un plus fort appui.

Média en ligne Ecodebate

18/06/2021: "Aumento do nível do mar acelera

a submersão costeira em todo o mundo", un

article sur une étude de l'IRD et Mercator

Ocean, entre autres partenaires, démontrant le

risque de submersion des côtes. Le rôle des

vagues, jusque-là peu considéré, est

maintenant mis au jour.

Revue Instituto Humanitas

Unisonos

19/06/2021: "Aumento do nível do mar

acelera a submersão costeira em todo o

mundo", un article sur une étude de l'IRD et

Mercator Ocean, entre autres partenaires,

démontrant le risque de submersion des

côtes. Le rôle des vagues, jusque-là peu

considéré, est maintenant mis au jour.

Dans Valor Econômico

01/07/2021: Pour le marché du travail 2021 est

déjà une année perdue, e revenir à la situation

pourtant peu favorable de 2019 prendra encore

beaucoup de temps; par François Roubaud

(IRD, UMR DIAL) et João Saboia (IE, UFRJ).

Dernières publications

Observer les changements passés et présents

Prado L. F., Wainer I., Yokoyama E., Khodri Myriam, Garnier J.. (2021). Changes in

summer precipitation variability in central Brazil over the past eight decades.

https://www.ird.fr/publication-peuples-traditionnels-et-biodiversite-au-bresil
https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil
https://www.youtube.com/channel/UClO8vFR_9aq1dRVNpigbKoA
https://www.ird.fr/francecolab-bresil-proteger-rivieres-et-oceans
https://www.ird.fr/table-ronde-enligne-une-plongee-dans-la-science
https://br.ambafrance.org/LAB-Jovens-Defensoras-e-Defensores-do-Oceano-e-dos-Rios
https://projetocolabora.com.br/ods3/mais-votos-menos-vidas/
https://www.ecodebate.com.br/2021/06/18/aumento-do-nivel-do-mar-acelera-a-submersao-costeira-em-todo-o-mundo/
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/610314-aumento-do-nivel-do-mar-acelera-a-submersao-costeira-em-todo-o-mundo
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/a-pandemia-a-economia-e-o-mercado-de-trabalho.ghtml


International Journal of Climatology, [Early access], [16 p.].

Marinho R. R., Harmel T., Martinez Jean-Michel, Filizola N. P.. (2021). Spatiotemporal

dynamics of suspended sediments in the Negro River, Amazon Basin, from in situ and

Sentinel-2 remote sensing data. Isprs International Journal of Geo-Information, 10 (2),

6 [22 p.].

Marquardt G. C., Bicudo D. C., de Bicudo C. E. M., Ledru Marie-Pierre, Ector L., Wetzel C.

E.. (2021). Planothidium scrobiculatum sp. nov. (Bacillariophyta), a new monoraphid

diatom from freshwater Pleistocene deposits of South America. Fottea, 21 (1), 53-61.
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