
Journées IRD Brésil 2021
12 au 17 novembre 2021

Ces journées Brésil 2021 sont l’occasion d’une nouvelle rencontre des chercheurs a�ec-
tés et de quelques chercheurs en MLD ou en mission, avec leurs partenaires et nos 
partenaires institutionnels. Au cours de l’année écoulée, après les rencontres 2020, par 
une consultation régulière des chercheur.e.s, de notre gouvernance et de nos partenai-
res institutionnels, nous avons structuré l’animation scienti�que de l’IRD au Brésil en 
trois grands thèmes prioritaires dont deux géographiques, l’Amazonie et le Nordeste, 
et un sur les Inégalités. Les journées 2021 ont pour objectif la présentation de ces 
thèmes à nos principaux partenaires institutionnels a�n de recueillir leurs avis et orien-
tations pour l’année 2022.

Les journées Brésil 2021 se dérouleront dans l’auditorium du Centre d’Excellence du 
Cerrado, situé au cœur du Jardin Botanique de Brasilia, en présentiel et en visioconfé-
rence. Dans les deux cas, un système d’interprétariat sera disponible du français vers le 
portugais et inversement.

Objectif des journées

Organisation



Vendredi 12 novembre :  Matinée “Amazonie”

8h30 : 
9h :

9h30 :

10h30 :
11h :

12h  :

12h30 :

Accueil des participants et café
Mot de bienvenue par Corinne Brunon Meunier, Directrice Générale Déléguée de l’IRD, présen-
tation du programme de la matinée par Frédérique Seyler, Représentante de l’IRD au Brésil
Présentations :  “Mon programme de recherche en 5 minutes”  par les chercheur.e.s et leurs 
partenaires
     Naziano Filizola (UFAM) et Jean Michel Martinez: L’observatoire Hybam 
     Naziano Filizola (UFAM) et Fabrice Papa : Rios OnLine, projet de divulgation scienti�que 
autour de l’hydrologie en Amazonie
     Daniel Moreira (CPRM) et Fabrice Papa : Mesurer, comprendre et prévoir le cycle de l'eau 
en Amazonie dans le contexte des changements globaux  
     Alice Fassoni (UnB) et Fabien Durand : Le risque d’inondation dans la basse Amazonie, de 
l’estimation à la mitigation
     Christovam Barcelos (FIOCRUZ) et Emmanuel Roux : Vers une surveillance sanitaire 
intégrée, territorialisée et transfrontalière aux frontières internationales de l’Amazonie 
brésilienne
     Stephanie Nasuti (CDS/UnB) et Marie Paule Bonnet : Vers un observatoire des dynamiques 
socio-environnementales. Nouvelles perspectives de production de connaissance en 
interaction avec la société 
     Mauro Almeida (UNICAMP) et Laure Emperaire : Des collections en champ, apports des 
populations traditionnelles à la conservation de l'agrobiodiversité
     Izildinha Miranda (UFRA) et Danielle Mitja : Le palmier babaçu en amazonie brésilienne, 
recherches pour la mise en place de plans de gestion
     Lucia Hussak van Velthem (Museo Goeldi) et Pascale de Robert : Plantes et objets Amazo-
niens en collection : Recherches collaboratives entre la France et le Brésil
Pause-café
Interventions institutionnelles et questions aux chercheur.e.s
     OTCA : Alexandra Moreira, Secrétaire Générale
     OTCA : Ambassadeur Carlos Lazary, Directeur exécutif 
     CPRM : Alice Silva de Castilho, Directrice d’hydrologie et gestion territoriale et Frederico Peixinho
     CNPq : Lélio Fellows, Coordinateur général de la coopération internationale,  ou son représentant
     ABC / MRE : Wós� Yuri Guimarães de Souza, Coordinateur CGTP
     ANA : Raimundo Alves Lima, Coordinateur de coopération internationale de l’AINST
     Ambassade de France : Olivier Giron, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle  
     IRD : Céline Duwig, Département DISCO 
     AFD : Laetitia Dufay, Directrice représentante régionale pour le Brésil Cône Sud
Clôture de la matinée par Corinne Brunon-Meunier, Directrice Générale Déléguée de l’IRD et 
par Olivier Fontan, Ministre Conseiller de l’Ambassade de France 
Déjeuner au restaurant Caliandra

Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/86715102742



Mardi 16 novembre : Matinée “Nordeste”

8h30 : 
9h :
9h30 :

10h30 :
10h50:
11h :

Accueil des participants et café
Mot de bienvenue, présentation du programme de la matinée par Frédérique Seyler
Présentations :  “Mon programme de recherche en 5 minutes”  par les chercheur.e.s et 
leurs partenaires
     Rafael Oliveira (FUNCEME) et Marielle Gosset : Innover pour le suivi du cycle de l’eau 
dans le Ceara, un enjeu majeur 
     Juliana Oliveira (URCA), Michel Brossard et Sylvain Souchaud : Le projet de JEAI SANA
     Antônio Antonino et Rômulo Menezes : Nouvelles de l’INCT ONDACBC
     Rafael Raimundo (UFPB) : Construire des ponts entre la recherche, la gouvernance et la 
participation sociale pour la coviabilité socio-écologique : nouveaux projets et perspectives 
de la côte nord de Paraíba
     Guilherme Tavares et Sophie Bertrand : La JEAI TABASCO
     Eduardo Martins (FUNCEME) et Nicholas Hall : Prévision saisonnière à la FUNCEME avec 
le système de prévision DREAM
     Flávia Lucena Frédou (UFRPE), Moacyr Araújo (UFPE), et Arnaud Bertrand : approche 
pluridisciplinaire des écosystèmes marins du Nord et Nordeste du Brésil
     Christian Leduc :  le GDRI ARID
     Alex Costa da Silva (UFPE) et Fabrice Hernandez : La circulation océanique au large du 
Brésil vers les plus �nes échelles
     Simone Ribeiro (URCA), Frédérico Holanda (UECE), Rubson Pinheiro (UFC) et Lionel 
Siame : Évolution d’un paysage semi-aride
Pause-café
Signature de l’Accord de Coopération entre la FUNCEME et l’IRD
Interventions Institutionnelles et questions aux chercheurs
Introduction des interventions institutionnelles par Philippe Charvis, Directeur Général 
Délégué à la Science de l’IRD
     UFPE et Rede Clima : Moacyr Araujo, Coordinateur
     FUNCEME : Eduardo Martins, Président
     CNPq : Lélio Fellows, Coordinateur général de la coopération internationale, ou son représentant
     Ambassade de France : Olivier Giron, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
     AFD : Fernando Pacheco, Chargé de mission
     Cirad : Jean-Luc Battini, Directeur régional au Brésil 
Déjeuner au restaurant Caliandra12h -14h :

Se connecter :  https://us02web.zoom.us/j/84539381204



Mercredi 17 novembre : Matinée “Inégalités”

8h30 : 
9h :
9h30 :

Accueil des participants et café
Mot de bienvenue, présentation du programme de la matinée par Frédérique Seyler
Présentations :  “Mon programme de recherche en 5 minutes”  par les chercheur.e.s et 
leurs partenaires
     Isabel Georges : Mouvements sociaux et appropriations identitaires en Amérique Latine 
(Argentine, Brésil, Chili)
     Isabelle Hillenkamp : Inégalités de genre, agroécologie et con�its socio-environnementaux 
     Hebe Mattos (UFJF), Jamile Borges (UFBA) et Christine Douxami : Politiques publiques, 
patrimoine immatériel afro-américain et développement durable au Brésil aujourd'hui.
     Ana Lucia Duarte (USP) et Jérome Tadié: L’expérience de la métropole, inégalités et 
classes moyennes dans les transformations de SP au 20ème siècle
     Marta Castilho (UFRJ), Mireille Raza�ndrakoto et François Roubaud : Marché du travail, 
informalité et nouvelles inégalités au Brésil
     Helen Gurgel : LMI Sentinela et inégalités de santé

10h30 :
11h :

Pause-café
Interventions Institutionnelles et questions aux chercheurs
     UnB : Lucio Rennó, Decano de pós-graduação
     CNPq : Lélio Fellows, Coordinateur général de la coopération internationale, ou son représentant
     Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, Damien Gairin-Calvo, 
Attaché de Coopération Technique
     Service de Coopération et d’Action Culturelle de São Paulo, Nadège Mézié, Attachée 
pour la Science et la Technologie
     Ambassade de France : Stéphanie Carpentier, Première conseillère (à con�rmer)
     AFD :  Anne Gander, Chargée de mission (à con�rmer)
Conclusion de la matinée par Mina Kleiche-Dray, directrice do Département Sociétés et 
mondialisation de l’IRD 
 Déjeuner au restaurant Caliandra12h -14h :

Se connecter :   https://us02web.zoom.us/j/83664589354


