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Actualités de la recherche

LMI Sentinela : développer une surveillance sanitaire

transfrontalière

Le LMI Sentinela a participé, avec notamment ses partenaires de la
Fiocruz et de la Superintendência da Vigilância em Saúde do Amapá
(SVS-AP), aux deux premiers ateliers de co-construction d'une

surveillance sanitaire transfrontalière entre l'Amapá et la Guyane
française. Une déclaration d'intention a été signée entre l'Agence
Régionale de Santé de Guyane française (ARS-Guyane, représentée par

son directeur général adjoint M. Alexandre de la Volpière) et la SVS-AP (représentée par
son directeur Sr. Dorinaldo Malafaia) lors du premier atelier de décembre 2021. Les
modalités de création d'un centre transfrontalier de surveillance et de réponse
épidémiologique ont été précisées au cours du deuxième atelier organisé à Cayenne, du
1er au 3 février 2022. Le prochain atelier devrait se dérouler à Rio de Janeiro.

Présentation du projet VigiFront-Saúde

En décembre 2021 ont eu lieu les premières réunions de
présentation du projet VigiFront-Saúde (programa INOVA Fiocruz,
coordination Paulo Peiter et Martha Mutis, Fiocruz/IOC, LMI Sentinela)

à Oiapoque. Ce projet, soutenu par le LMI Sentinela, cherche à définir
un modèle innovant de surveillance sanitaire participative et

transfrontalière.

La France prend la présidence de l'UE

Depuis le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence du Conseil de
l'Union européenne (PFUE) pour 6 mois, avec un programme défini
autour de l'ambition d'une Europe plus souveraine et plus humaine,

fondée sur un nouveau modèle de croissance européen. Conformément
aux priorités de la France, l'IRD souligne l'importance de la science du
développement durable et de la coopération internationale en matière

de recherche et d'innovation en organisant et en participant à plusieurs événements qui
définiront l'avenir de la recherche et de l'innovation dans l'UE.

Doctorant du LMI Tapioca récompensé par le prix de l'Institut

océanographique de Monaco
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Leandro Nolé Eduardo, doctorant Marbec IRD, en co-tutelle avec
l'UFRPE et l'UM, a remporté le prix de thèse 2022 de l'Institut
océanographique de Monaco pour son travail "Lighting up the dark
side of the ocean : biodiversity and ecology of deep-sea fishes from

the Southwestern Tropical Atlantic". Outre les apports pour la

science, Leandro a fait preuve d’une remarquable implication en
matière de communication envers ses partenaires, les écoles, les
communautés défavorisées, et le grand public en général. Leandro
est le deuxième doctorant MARBEC à obtenir ce prix.

Conférence  sur la mission spatiale SWOT: “South América

Water form space”

La 3 ème conférence internationale South America Water from
Space, en préparation de la mission spatiale Surface Water
Ocean Topography (SWOT), dans le cadre de l'initiative IRD-

CNES "SWOT Early adopters from South America", aura

finalement lieu en novembre 2022, à Foz do Iguaçu, au Brésil.
Une réunion en ligne aura néanmoins lieu en ligne le 19 avril 2022 avec plusieurs
présentations au programme.

Section 16 du livre Peuples traditionnels et biodiversité au

Brésil, SPBC

Montrer la relation des communautés traditionnelles avec les
différents biomes du Brésil et attirer l'attention sur la richesse et la
pluralité des connaissances qu'elles détiennent et produisent sont
deux des objectifs de la section 16 du livre de la SPBC "Peuples

traditionnels et biodiversité au Brésil", édition à laquelle participent
des chercheur.e.s de l’IRD. Le volume 16 rassemble cinq expériences
de peuples qui sont liés à leurs environnement.

Découvrez IRD Multimédia

Fusion des plateformes Indigo et IRD audiovisuel, IRD

multimédia rassemble toutes les productions audiovisuelles de
l’IRD depuis ces débuts, comptant aussi bien des ressources

institutionnelles et grand public. Vous aussi, chercheur.e à l’IRD ou partenaire, vous
pouvez créer votre compte et alimenter la plateforme avec vos photos, sons et vidéos de
terrains, de la vie quotidienne ou du labo !

DREAM, un modèle de prédiction des précipitations

Connaître le temps plusieurs mois à l'avance avec un système
simple et rapide, c’est le défi qu’ont relevé des scientifiques de
deux laboratoires, brésilien et français, à l’aide du modèle de
prédiction DREAM. Selon leurs calculs, la saison des pluies sera
très humide sur le Nordeste brésilien.

Publication "Économie féministe et solidaire. Renforcer

l'autonomie économique des femmes"

En ce mois de l'égalité entre les hommes et les femmes, nous
présentons la publication "Économie féministe et solidaire.

https://umr-marbec.fr/prix-de-these-de-linstitut-oceanographique-de-monaco-2022-decerne-a-leandro-nole-eduardo-doctorant-marbec-ird-en-co-tutelle-avec-lufrpe-et-lum/
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Renforcer l'autonomie économique des femmes", dans le cadre du
projet "Économie féministe et solidaire : actions pour le
renforcement de l'autonomie économique des femmes", mené par
des acteurs et actrices du monde universitaire et de la société
civile, avec la participation d'une chercheure de l'IRD.

Séminaires

Webinaire Midis de Brésil(s)

Le séminaire "Midis
de Brésil(s)", co-
organisé par l’IRD, a
eu lieu en ligne le

7/02. À la croisée de
l'anthropologie du

religieux, des

techniques et des

échanges, cette
intervention

présente, à partir d'une ethnographie, les
conditions socio-historiques d'émergence
(au cours de la première moitié du XXe
siècle) et de pérennité d'une sanctification
locale dans un bourg du littoral de la

région Nordeste dont la majorité des
habitants vit de la pêche artisanale côtière.
Sur la base des récits recueillis sur la vie et
la translation de la sainte locale, des

caractéristiques sociales des personnages
qu'ils mobilisent et des lieux qu'ils

convoquent, j'interrogerai l'articulation

entre les modalités de productions
techniques et d'échanges des ressources
halieutiques et ce mythe hagiographique

afin d'en dégager les dimensions
territoriales. 

Communication du Groupe de

Réflexion sur le Brésil

Contemporain

Renata Freitas

Machado, Post-

doctorante à l'UMR
PALOC et boursière
de post-doctorat

IFRIS a présenté la
communication

"Marisqueiras, coquillages et affects à
Matarandiba, Bahia", dans le cadre du

Groupe de Réflexion sur le Brésil
Contemporain. 

Atelier : Cartographier les

risques liés au paludisme

Le

7

février 2022 ont eu lieu deux ateliers de
co-construction d'un modèle conceptuel de
risques liés au paludisme, afin de
cartographier ces risques (d'exposition, de

transmission, ...) en Guyane française et
dans la zone transfrontalière Guyane
française - Amapá. Cet atelier, organisé par
Yi Moua et Emmanuel Roux (IRD/ESPACE-

DEV, LMI Sentinela) dans le cadre du projet

PROGYSAT (Projet de coopération régionale
d'observation des Guyanes par satellites,

financement FEDER-Guyane/PCIA), a réuni
les acteurs de Guyane travaillant sur le

paludisme (chercheurs en entomologie, en

parasitologie et en épidémiologie,
professionnels des services opérationnels
de surveillance et de lutte anti-vectorielle)

ainsi que le CNES.

Symposium en ligne sur l'e-

science pour la Durabilité

dans le Nordeste brésilien

Entre le 21 et le

22 mars, des

chercheur.e.s en

biodiversité et
en sciences de

l'information ont

débattu des
principes,

méthodes, applications et défis de
l'utilisation du Big Data pour construire

la durabilité dans ses dimensions
environnementales, sociales et

économiques. Réalisation: Université
fédérale de Paraiba (PPGEMA et MPGOA)
Soutien: Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ)
et Institut français de recherche pour le
développement (IRD)

https://cutt.ly/KSEqTAR
https://cutt.ly/DOlBdvH
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Webinaire "Scène et formation"

La conférence du
vendredi 25 mars

dernier a réuni des
experts

internationaux du

monde du théâtre,
dont Christine Douxami de l'IRD, UMR IMAF

et professeure à l'Université de Franche-
Comté, chercheuse travaillant sur les arts du
spectacle. Un événement organisé par
l'Université fédérale de Bahia.

École d'été "Violences dans

la ville et action publique",

Fortaleza

La troisième rencontre
de l'école d'été
"Violences dans la ville

et action publique -

Mémoire, jeunesse et
restructuration

urbaine", organisée
par le Laboratoire

d'études de la violence
de l'Université fédérale du Ceará et
l'Institut français de recherche pour le
développement (IRD), a eu lieu dans la
ville de Fortaleza du 4 au 9 avril 2022.

 

Sciences... pour tou.te.s!

Concours vidéo ePOP 2022

RFI Planète Radio et l’IRD organisent la quatrième édition du
concours vidéo « Fais voir ce qu’ils ressentent », dans le cadre du
projet Petites Ondes Participatives (ePOP), du 1er mars au 1er mai

2022.

Le concours invite les participant.e.s du monde entier à recueillir,
avec leurs smartphones, le témoignage de celles et ceux qui
affrontent au quotidien les impacts des changements climatiques et

environnementaux, dans une courte vidéo de 3 minutes. Rejoignez
une communauté de plus de 450 réalisateurs engagés pour un avenir durable et 100
000 followers sur les réseaux sociaux.
Alors, à vos #smartphones!

Podcast Sciences

Qu'est-ce qu'une approche "micro" en économie ? Pourquoi tenir
compte du genre dans l'étude de l'emploi informel ? Dans cet
épisode en portugais, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud,
économistes et statisticiens, directeurs de recherche à l'IRD et
actuellement en affectation au Brésil, répondent à ces questions sur
l'emploi informel et le marché du travail.

Journée internationale des femmes de science

Au Brésil, les femmes occupent 28 % des postes dans la recherche,
d'où l'importance de donner de la visibilité aux travaux menés par
des femmes tout au long de l'année et à des dates commémoratives
comme celle du 11 février, journée internationale des femmes de
science. La chercheuse brésilienne Alice Fassoni, actuellement
postdoctorante à l'IRD de Brasília, nous explique ce que signifie
faire de l'hydrologie.

 

Journée internationale des femmes de science

Vous voulez faire de vos élèves des éco-citoyens ? Assistez à
l'événement de lancement du FrancEcoLab 2022 et découvrez

https://cutt.ly/HSOz1IU
https://www.ird.fr/presentation-de-lecole-dete
https://concours.epop.network/pt/
https://cutt.ly/MIYGpBN
https://cutt.ly/oO4QCsY


comment participer à ce projet mené par l'Ambassade de France
et dont l'IRD est partenaire. Présentation du projet, témoignages
des gagnants de la 1ère édition, prises de paroles des partenaires
et sponsors... la session se termine avec l'annonce du thème de
cette édition et les règles d'inscription.

 

Publications à la Une

Bassin Amazonien : optimiser la planification internationale des

barrages hydroélectriques grâce à l’intelligence artificielle

Une étude internationale, coordonnée par l’Université de
Cornell (Etats-Unis) et qui associe des chercheurs de l’IRD
ainsi que leurs partenaires sud-américains, propose de
nouvelles méthodes d’optimisation informatique pour
améliorer la gestion internationale des barrages hydro-

électriques dans le bassin de l’Amazone.

IRD le Mag’: Hydrologie spatiale, l’eau sous l’œil des satellites

La télédétection satellitaire a révolutionné en quelques
décennies la compréhension du cycle de l’eau sur les
continents. Pourquoi et comment cette hydrologie spatiale, et

les modèles numériques qu’elle alimente, permettent
aujourd’hui de développer des applications précieuses pour
la gestion de la ressource et la préservation des milieux

aquatiques ?

Le rôle des Ramasseurs de déchets dans le recyclage au Brésil,

une réalité méconnue

Le rapport Ramasseurs de déchets recyclables au Brésil : un
profil statistique, publié par l’ONG internationale WIEGO avec
l’appui de chercheur·e·s de l’IRD, met en avant la situation
des ramasseu·r·se·s de déchets au Brésil.

Bienvenue à...

Ariane Koch-Larrouy

Ariane Koch-Larrouy est chercheure en océanographie physique.
Depuis 2009, ses travaux visent à comprendre le rôle de l'océan
dans le climat et les écosystèmes. Elle a principalement travaillé sur
les « mélanges » de l’océan, induits par différents facteurs tels que
les marées ou les courants, sur les propriétés de celui-ci. Affectée à
Recife, elle va pouvoir développer ses recherches au sein du LMI
Tapioca (UFPE, UFRPE, IRD), notamment en exploitant les données
collectées lors de la campagne AMAZOMIX (Août-Octobre 2021),

dont elle est une des principales instigatrices. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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On parle de nous

“The Perspective from Space

Unlocks the Amazon Water

Cycle”, American Geophysical

Union

23/12/2021 Dada a dimensão e
complexidade do ecossistema amazónico,
os cientistas utilizaram a tecnologia de

satélite para transformar a maior bacia do
mundo no principal laboratório de
detecção remota da ciência hidrológica e
do ciclo da água.

“Amazon Water Cycle

Observed from Space”,

American Geophysical Union

13/01/2022 Couvrant quelque six

millions de km2, soit un tiers de

l'Amérique du Sud, le bassin du fleuve
Amazone est le plus grand du monde.

Alors que l'échelle et la difficulté d'accès
aux cours d'eau dans cette région
tropicale rendent les observations sur le

terrain difficiles, la télédétection fournit
une source d'information supplémentaire
qui a révolutionné l'hydrologie dans les
tropiques.

"La pandémie a accru les

inégalités de genre", dans

Valor Econômico

8/03/2022 - Avec la crise sanitaire, on

constate que la baisse de l'emploi des

femmes a été beaucoup plus prononcée
que celle de leurs homologues masculins,

tandis que le retour à l'emploi a été plus
long. Les stéréotypes de genre, qui font
peser sur les femmes la charge du travail

domestique et de la garde des enfants,

semblent être une raison décisive de ces
différences.
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