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Du 12 au 17 novembre, ont eu lieu les Journées de l'IRD au
Brésil, l'occasion de réunir les chercheur.e.s de l'institut, leurs
partenaires scientifiques et nos partenaires institutionnels
pour échanger sur la structuration de la recherche menée
dans ce pays. Au cours de l’année écoulée, après les
rencontres 2020, par une consultation régulière des
chercheurs, de notre gouvernance et de nos partenaires
institutionnels, nous avons structuré l’animation scientifique
en trois grands thèmes prioritaires dont deux géographiques,
l’Amazonie et le Nordeste, et un sur les Inégalités. Ces

journées ont permis de présenter ces thèmes à nos principaux partenaires institutionnels afin de
recueillir leurs avis et orientations pour l’année 2022.

Mission au Brésil pour Lionel Siame et ses partenaires
brésiliens, afin d'étudier l'évolution du relief par la
quantification des processus de dénudation grâce à la
méthode des nucléides cosmogéniques, et de nombreux
terrains de recherche de thèse ont été réalisés : celle de José
de Oliveira (UFPR-URCA), de Danielle Lopes (UECE), de
Francielle Gonçalves (UFG) et de Willian Bortoloni (UFPR). Une
mission réalisée avec l’UFC, l’UECE, l’UFG et l’IRD.

La paléoclimatologie, la science qui étudie les climats du
passé, est repartie sur le terrain dans le cadre du projet
SESAME. La campagne de collecte dans l'État du Piauí à permis
d'échantillonner du matériel sédimentaire afin de retracer
l'environnement des premiers humains d'Amérique du Sud,
dont les traces montrent qu'ils étaient sur le sous-continent il
y a environ 40 000 ans grâce à des fouilles archéologiques
dans la Serra do Capivara (Piauí).

La mission "Dynamique fluviale / AMAZEST-2", menée par
l'IRD, la CPRM et l'UnB a été un succès ! Cette campagne, la
2ème de la série, a couvert des milliers de km dans l'estuaire
de l'Amazone pour relever les stations marégraphiques
déployées lors de la campagne précédente, début 2020, et en
relocaliser 6 nouvelles aux mêmes endroits.
Autre point important de la mission: pour la 1ère fois, les
chercheur.e.s ont instrumenté le Lago Maracu, un des grands
lacs d'inondation qui bordent le cours de la basse-Amazone,
afin de comprendre son rôle dans la dynamique de la
propagation de la marée océanique et dans l'atténuation des

évènements extrêmes tels que des inondations et sécheresses.
Les scientifiques ont aussi recueilli des topographies précises des berges inondables dans
certaines régions-clés le long du fleuve, par drone photogrammétrique. Un nivellement absolu
la ligne d'eau et de la bathymétrie le long des deux transects a également été mené à bien. Ces
observations permettront de finaliser la calibration/validation de la plate-forme de modélisation
numérique hydrodynamique développée dans le cadre du projet H2020 EOSC-SYNERGY.

Un travail de terrain dans le cadre du projet GENgiBRE a été
mené par Isabelle Hillenkamp et ses partenaires brésilien.ne.s.
En tant que recherche-action, ce projet vise à contribuer à
dénoncer les inégalités et à transformer les situations
d'exploitation socio-environnementale. Cette contribution au
changement social repose sur plusieurs processus : la création
d'espaces et de moments de production de connaissances
avec les agricultrices ; des partenariats avec des organisations
du mouvement agro-écologique et féministe ; des réflexions
et des débats plus larges dans les municipalités concernées et
dans certains secteurs de la société civile et de l'université.

Du 22 au 25 novembre s'est tenue à Nouakchott la réunion
conjointe du réseau GDRI ARID et du programme de formation
PSF ARID, avec pour l’occasion une importante délégation de
l'UFC et de la FUNCEME, Brésil, pour échanger avec leurs
collègues d'Afrique et d'Europe sur les enjeux autour de la
gestion des ressources en eau dans les zones arides et semi-
arides. Les participants à la réunion, en Mauritanie et à
distance, ont également défini les actions à mener l'an
prochain, aussi bien en termes d'échanges scientifiques que

Pascal Fraizy nous a quitté le 29 novembre
2021, à Dijon. Ingénieur hydrologue à l’IRD,
membre de l’observatoire régional du bassin
Amazonien Hybam, Pascal a travaillé longtemps
en Amérique du Sud et notamment à Lima, au
Pérou et à Manaus, au Brésil où il a vécu
plusieurs années. Apprécié par ses pairs pour
sa grande expérience du terrain, il exerçait ses
fonctions avec un grand professionnalisme et
sera regretté de tous. Nous tenons à exprimer
nos plus sincères condoléances à ses proches.

de développement de ressources numériques à usage
pédagogique. Les deux derniers jours ont été consacrés à des
visites de terrain dans la ville de Nouakchott, menacée par la
hausse de la nappe phréatique, et dans ses environs.

Photo : Quelques chercheurs devant un des quartiers de
Nouakchott envahi par les eaux souterraines.

Le 4 novembre a eu lieu la conférence "Essais
contrôlés randomisés dans le domaine du
développement : perspectives critiques et
focus sur le secteur du microcrédit", un
événement pour parler de manière critique de
cette méthode venue de la médecine et de son
application en économie du développement.

-> (Re)voir la conférence

Un séminaire en ligne s'est tenu le 10
novembre sur la performance culturelle du
"Guerrier d'Alagoas", avec l'artiste et
chercheuse française Christine Douxami
(UMR IMAF) en accueil à l'IRD, le
photographe Celso Brandão, et le musicien

Organisation :  l'IE/UFRJ, l'IRD et le CEDE.
Moderateur.rice : Valéria Pero (IE/UFRJ e CEDE),
Romero Rocha (IE/UFRJ)
Présentation du livre : François Roubaud (IRD
et chercheur invité IE/UFRJ) et Isabelle Guérin
(IRD)
Interventions : Angus Deaton (Princeton
University, Prix Nobel d’Économie 2015) ;
Florent Bédécarrats (Agence Metropolitaine de
Nantes) ; Fábio Waltenberg (UFF et CEDE) ;
Lauro Gonzalez (EAESP/FGV et Centre des
Études de Microfinances et Inclusion
Financière).

Gustavo, spécialiste de cette manifestation.

Organisé dans le cadre du réseau de
coopération scientifique entre la France et
le Nordeste brésilien, l'atelier "Hydrologie
spatiale : nouvelles perspectives et mission
SWOT", qui a eu lieu les 24 et 25 novembre,
a présenté la future mission spatiale
internationale SWOT (Surface Water Ocean
Topography) dont le lancement est prévu
en novembre 2022. Fruit d'une coopération
entre la France, les États-Unis, le Royaume-
Uni et le Canada, SWOT est un satellite
dédié à l'étude de la topographie des
océans et de la dynamique des masses
d'eau de surface terrestres, et ouvrira de
nouvelles perspectives pour les domaines
de l'océanographie, de l'hydrologie, entre
autres.

La recherche biographique et son utilisation
dans les sciences sociales était le thème du
cycle de conférences en ligne qui s'est déroulé
du 22 au 24 novembre. Le projet SAGEMM,
"Social activities, gender, markets and mobilities
from below – Latin America" se concentre sur la
conjonction des transformations du travail, de la
famille, des politiques sociales et d'assistance et
de leurs ancrages urbains. Le projet aborde les
questions du genre, des structures familiales,
de la conception de la politique sociale et des
processus de mise en œuvre, en problématisant
la dynamique de ce lien par rapport aux défis
imposés par la mondialisation.
-> (Re)voir sur la chaîne YouTube du PPGS-
UFMG

Organisation: IRD, CNES, l’UMRG,
FUNCEME, UFC, Eollab Labomar et le
Consulat Général de France à Recife.

Hélène Guétat-Bernard, Héloïse Prévost et
Isabelle Hillenkamp (IRD) ont présenté la
problématique et la méthodologie de
recherche du projet GENgiBRe dans le cadre
du colloque "Dominer la nature, naturaliser
les dominations" qui a eu lieu sur le Campus
Condorcet à Aubervilliers les 2 et 3
novembre. Leur communication était
intitulée: "Cultiver la nature. Agroécologie et

L'objectif de cet événement, les 3 et 4
décembre 2021, était de réunir des agents,
acteurs et intellectuels qui travaillent
directement en lien avec des territoires
patrimonialisés, en cours de déclaration,
ou des projets où la question des savoirs et
des pratiques agricoles sont au centre de la
réflexion, ou encore peuvent être un point de
départ de luttes et de revendications, du point
de vue des institutions publiques
(gouvernementales et universitaires) ou de
collectifs de la société civile.

mobilisations écoféministes au Brésil".
-> (Re)voir l'évènement sur le canal YouTube
IFCH Unicamp

Après des mois de préparation, les scolaires et participants du
"LAB Jovens" ont été récompensés pour leur travail et leurs
projets dans le cadre du projet de sensibilisation contre la
pollution des rivières et des océans "FrancEcoLab". Pour
l'occasion, tous les finalistes se sont retrouvés à Rio de Janeiro
pour 3 jours du séminaire de clôture.
L'exposition de l'IRD "Matières plastiques : des vies sauvages"
se trouvait pour l'occasion au centre Reserva Cultural de
Niterói, où nous avons accueilli des classes, ainsi que les

jeunes gagnats le dernier jour du séminaire, pour une visite de l'exposition.
-> Vous voulez voir l'expo ? Après avoir été à Belém au cinéma Líbero Luxardo, et à Salvador
au Museu Nautico de Bahia, elle est actuellement Belo Horizonte, au parc Gentil Diniz jusqu'au
31 décembre. Suivez-nous sur @O IRD no Brasil pour en savoir plus!

Nous tenons à remercier l'Ambassade de France au Brésil et le réseau diplomatique français pour
l'opportunité de participer à ce projet, le réseau des Alliances françaises du Brésil ainsi que
l'ensemble des partenaires : l'Union européenne au Brésil, la Fondation Tara Océan, l'ONG Fundo
Casa Socioambiental, l'Institut Serrapilheira, le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, l'UNESCO Brésil et la CCI France-Brésil.

 Le 1er séminaire Rios On Line a eu lieu dans la ville de Novo
Airão, dans l'État d'Amazonas, avec au programme tables
rondes, cours, exposés d'étudiants et une exposition de
photographies du projet dans un restaurant de la ville.

Rios On Line est un projet de vulgarisation scientifique et de
science citoyenne conçu en 2005 par des chercheurs et des
étudiants de l'UFAM, de l'INPA et de l'UEA. Le projet est soutenu
par l'observatoire HYBAM, la CPRM (Service Géologique du
Brésil - SUREG/Manaus), l'Agence Nationale de l'Eau, l'ICMBio
(Institut Chico Mendes pour la préservation de la biodiversité)
et l'Ambassade de France au Brésil, et cherche à promouvoir le
dialogue entre la science des cours d'eau et les populations
amazoniennes, un public particulièrement vulnérable aux
changements globaux.

Chercheuse à l'UFRPE et membre du LMI Tapioca (UFRPE, UFPE,
IRD), Anne Justino vient de terminer - avec succès - son
doctorat en biologie marine, sur les microplastiques. De plus,
Anne est une excellente vulgarisatrice de science et a participé
au projet FrancEcoLab, en mettant son temps à disposition
des élèves, en faisant partie du jury du concours scolaire et en
venant avec nous au séminaire de clôture à Rio de Janeiro.
Nous remercions infiniment sa contribution !

À l'occasion de la Journée de la Samba, le 2 décembre, l'Unirio
a organisé le 5e Congrès national sur le thème "Généalogie de
la Samba", dans le but de réfléchir à la généalogie, à la
cartographie et à la chronologie de cette manifestation
culturelle brésilienne, présente dans de nombreux rythmes,
courants et genres de la diaspora musicale africaine que l'on
retrouve dans diverses régions du pays.

L'événement a compté avec la présence de la chercheuse
Christine Douxami, titulaire de l'UMR IMAF et en mission avec
l'IRD au Brésil.

En octobre 2019, l’équivalent du prix Nobel en économie était
attribué à Esther Duflo, Abijit Banerjee et Miguel Kremer du
Poverty Action Lab du Massachusetts Institute of Technology,
pour leur travail consistant à adapter la méthode des
expérimentations par assignation aléatoire – les essais

cliniques utilisés en médecine – aux interventions en matière
de développement. Si cette méthode peut être utile dans
certains cas, en est-elle pour autant 'magique' ? Découvrez
l’analyse de trois spécialistes dans le "Point de vue" du Mag’.

17/10/2021 - "[Les données collectées]
peuvent servir de base concrète pour affiner
la prédiction de l'impact du changement
climatique à l'échelle mondiale", explique
Arnaud Bertrand de l'IRD, un des scientifiques
dirigeant la campagne océanographique
AMAZOMIX.

25/10/2021 - "Pour faire face aux difficultés
rencontrées par les jeunes Brésiliens sur le
marché du travail, les propositions du
gouvernement vont dans le sens d'une plus
grande flexibilité et d'une réduction des
droits du travail." Un article de João Saboia de
l'UFRJ et Francois Roubaud de l'IRD, sur l'état
du marché du travail après la crise de la
santé.
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