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Actualités de la recherche

Expédition scientifique sur les terres du Vale do Ribeira

Du 8 au 11 novembre 2022, le projet GENgiBRe « Rapport à la nature et égalité de genre. Une contribution à la théorie critique à partir
de pratiques et mobilisations féministes dans l’agroécologie au Brésil » a réalisé une Expédition scientifique. Inspirée par la
méthodologie de la Caravane développée dans le mouvement agroécologique, cette Expédition a pris la forme d’une Caravane
agroécologique féministe.

Elle a été organisée en dialogue avec les organisations du Vale do Ribeira afin que les femmes en lutte pour l'agroécologie de ce
territoire et de la Zona da Mata, dans le Minas Gerais, ainsi que d'autres combattantes de la ville, puissent se rencontrer pour partager
leurs connaissances, expériences, stratégies de lutte, et également échanger des plants, graines, recettes et festivités ! Au cours de ces
quatre jours, ces femmes ont traversé des territoires qui ont été touchés par l’exploitation minière, l’agro-industrie, les projets de «
capitalisme » dit « vert » et de conservation environnementale entrainant l’expulsion de communautés locales.

Dernière réunion de la première phase du LMI TAPIOCA

La dernière réunion TAPIOCA 1 s’est déroulée pendant les journées du mercredi 16 et jeudi 17 novembre à travers la plateforme
ZOOM.

La première journée a été consacrée à la présentation de synthèses complètes sur ce qui a été réalisé et acquis en utilisant une
approche interdisciplinaire développée.

Le deuxième jour, les intervenants ont exposé un certain nombre de résultats récents (liés à AMAZOMIX) ainsi que le projet TAPIOCA 2
soumis en juillet de cette année et quelques nouvelles propositions adressées ou récemment accordées.

Premier rendez-vous AMAZOMIX post- croisière : résultats préliminaires

Les résultats préliminaires de la mission AMAZOMIX ont été présentés lors de la première réunion post-croisière AMAZOMIX le 6
décembre, à Recife.

L'un des objectifs de cette réunion était d'entamer une réflexion interdisciplinaire et de comparer les réponses abiotiques et biotiques
obtenues à partir des différentes données.

Une rencontre entre chercheurs et représentants de pêcheurs artisanaux en Amazonie

Du 5 au 13 Décembre, dans le cadre des missions Bonds et Saberes, le groupe de chercheurs IRD, Cirad, Universidade de Brasilia,
Universidade fédérale de Rio de Janeiro et membres de la SAPOPEMA ont organisé une réunion de clôture du premier cycle d’activités
avec les représentants des pêcheurs artisanaux de la région (colonies de pêcheurs de Santarém, Óbidos, Jurutí, Mouvement des
pêcheurs du bas Amazone (MOPEBAM) et FEAGLE), des représentants de secrétariats municipaux et de l’état du Pará chargés de
l’environnement.

Les chercheurs se sont ensuite rendus dans les communautés de la région du fleuve Arapiuns où des sessions de jeu Pesca Viva
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suivies de débats ont été organisées.

Programme de Chaires en mobilité France/État de Rio de Janeiro 2023

L’Ambassade de France et la fondation d’appui à la recherche de l’État de Rio de Janeiro (FAPERJ) lancent une nouvelle édition du
programme de Chaires en mobilité France/État de Rio de Janeiro.

Pour l’année à venir, des chercheurs et enseignants chercheurs, en poste en France, seront invités à effectuer un séjour de 15 à 60
jours pour développer un partenariat avec une équipe de l’État de Rio de Janeiro. Réciproquement, les chercheurs fluminenses
pourront également effectuer un séjour de 15 à 60 jours dans le laboratoire français.

Les mobilités doivent commencer entre le 01/06/2023 et le 01/12/2023, et avoir lieu entre le 01/06/2022 et le 31/01/2023.

Le dossier doit être déposé par l’équipe brésilienne hôte sur le site de la FAPERJ avant le 16 janvier 2023.

Appel à projets 2023 – Appui aux manifestations scientifiques franco-brésiliennes dans le Nordeste

Le Consulat Général de France à Recife vient de publier son appel à projets de soutien aux manifestations scientifiques franco-
brésiliennes dans le Nordeste pour l’année 2023.

Cet appel à projets a pour objectif de soutenir le débat d’idées et les manifestations scientifiques organisées dans le Nord-Est du
Brésil et qui impliquent la participation de personnalités scientifiques et universitaires françaises.

Toutes les disciplines sont éligibles au présent appel. Les dossiers de candidature doivent être envoyés jusqu’au 31 mars 2023.

Appel à candidatures - Journées jeunes chercheurs/euses en sciences humaines et sociales

Dans la semaine du 24 avril, l’Ambassade de France au Brésil et l’Université de Brasília organisent la 3ème édition des « Journées
Jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales (SHS) : regards croisés France-Brésil ».

Ce séminaire en présentiel permettra à de jeunes chercheurs de présenter leurs projets de recherche, en cours de réalisation ou bien
alors soutenus entre 2019 et 2022.

Les chercheurs doivent remplir 4 critères : être de nationalité française, d’un pays membre de l’Union européenne ou brésilienne ;
avoir un projet de recherche portant sur le Brésil (pour la partie française) ou le Brésil ou la France (pour la partie brésilienne) ; être
officiellement inscrits en 2ème année de Master, en Doctorat ou en Post-Doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur et
de recherche français ou brésilien ; être âgé au plus de 40 ans en 2023.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 janvier 2023

Séminaires

Session "Cross-border health, one neglected global

health challenge"

L'IRD et le LMI Sentinela ont co-organisé la
Session "Cross-border health, one neglected
global health challenge" lors de la conférence
GEOMED'22 à Irvine, Californie, qui s 'est
déroulée du 12 au 14 octobre 2022.

Cette session a permis de présenter  les
problématiques spécifiques aux territoires
transfrontaliers ayant un impact sur la santé des
populations qui y vivent : offre et accès aux
s o i n s  s o u s - n o m i n a u x ,  m o b i l i t é s

transfrontalières et parcours de soins transfrontaliers, non interopérabilité des
données et des systèmes d'informations pour la surveillance, coopération
transfrontalière, etc.

La variété des contextes présentés par les intervenants a également permis de
mettre en évidence les points communs à l'ensemble de ces territoires.

4ème séminaire du réseau du Patrimoine immatériel afro-

amérindien en Amérique Latine

Le réseau s'est retrouvé le 21 octobre à 18h
pour son 4ème séminaire du réseau du
Patrimoine immatériel afro-amérindien en
Amérique Latine.

Marcia Sant'Anna de l'Université Fédérale de Bahia
et les péruviens Rosa Calchado et Luis Rocca du
Musée Afro-péruvien de Zaña, Pérou ont
respectivement abordé l'expérience de gestion de
l'IPHAN pour le secteur du Patrimoine Immatériel
et la danse afro-amérindienne appelée Baile

Tierra ainsi que la patrimonialisation de Zaña.

Le séminaire visait à comparer les différentes politiques publiques brésiliennes et
colombiennes à travers ces trois expériences.
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La capoeira à Rio de Janeiro, 1948-82

 Matthias Röhrig Assuncão, professeur de
l 'Universi té d 'Essex,  a présenté la 5ème
conférence du réseau d'études du patrimoine
afro-amérindien en Amérique latine le 8
novembre, de 19h à 21h, et cette fois de
manière présentielle à Unirio, Rio de Janeiro !

Les styles Regional et Angola de Bahia sont
arrivés à Rio de Janeiro apportés par des
migrants de Bahia, à partir des années 1950.

Et c'est ici, dans le sud-Est du pays, que s'est
développé le style ayant le plus d'adeptes aujourd'hui, au Brésil et dans le
monde, la Capoeira dite contemporaine. Ce projet vise à mieux comprendre
son émergence à Rio de Janeiro, en recherchant et rassemblant du matériel
provenant de diverses sources, selon six axes thématiques : les mestres, les
malandros da antiga, les rodas de capoeira, les groupes, les lieux de mémoire
et la capoeira dans la société et la culture.

Venezuela : Folklore national contre Folklore régional,

Musique Llanera et Tamunangue

Pour notre 6ème séminaire du réseau du
Patrimoine immatériel afro-amérindien en
Amérique Latine, le lundi 5 décembre, nous avons
reçu l'artiste vénézuélienne Luzmira Zerpa et la
chercheuse brésilienne Aline Guerra.

Luzmira Zerpa, musicienne, danseuse et
interprète diplômée de l'Université d'Essex, nous
a parlé d'un patrimoine de danse appelé
Tamunangue et Aline Guerra, doctorante à l'UFF
et à l'EHESS (France), a présenté son analyse sur le

patrimoine de Congada dans le Minas Gerais en abordant les tensions existantes
dans les relations entre les gestionnaires et les détenteurs de ce patrimoine
immatériel.

Journée d’étude "Les recherches participatives à l’IRD,

vers un cadre partagé ?"

 Le département Sociétés et mondialisation
(SOC) a organisé à Montpellier le 25 novembre
2022, la Journée d’étude "Les recherches
participatives à l’IRD, vers un cadre partagé ?".

La journée a débuté par une présentation de
l’enquête sur les pratiques participatives dans la
co-production des sciences et des savoirs. Par
la suite, les chercheurs d’UMR IRD, ont pu
partager leurs retours d’expériences en matière
de recherche part icipative dans les pays

partenaires.

Cet atelier mettait en lumière les thèmes de la construction, la mise en œuvre et
la restitution de projets participatifs ; les nouvelles démarches scientifiques ; les
recherches participatives à l'échelle institutionnelle ; la question des recherches
participatives et consentement du préalable ; les réappropriations du
scientifique par le politique ; les recherches participatives et formation.

Participantes : Sônia Magalhães Barbosa (UFPa), Laure Emperaire, directrice de
recherche (IRD –PALOC), Isabelle Hillenkamp (CESSMA).

Troisième conférence « South America Water from Space »

à Foz do Iguaçu, au Brésil

Itaipu Binacional a accueilli dans son
amphithéâtre, du 21 au 25 novembre, des
experts, des étudiants, des techniciens, des
universitaires et des chercheurs de divers pays.

L’objectif était de discuter des avancées
scientifiques récentes et des perspectives sur
l’utilisation des observations satellites afin de
mesurer et d’étudier les ressources hydriques de
la planète, et plus particulièrement en Amérique
du Sud.

La troisième édition de la conférence "South America Water from Space" s’est
tenue à quelques semaines du lancement du satellite « Surface Water and Ocean
Topography » (SWOT), prévu le 15 décembre.

IV COIMI - Congrès du séminaire international des

mondes indigènes

Le thème générique retenu pour cette édition
du IV  COIMI  Europe  é ta i t  «  Ter r i to i res ,
territorialités et savoirs ancestraux ». Le
congrès s’est déroulé dans trois villes (Paris,
Lisbonne et Séville) où chacune d’entre elles
avait une thématique spécifique.

Lors des journées du CREPAL à Paris, les 24 et
25 novembre 2022, dans le cadre du projet
Amérindianités, histoire et devenir des peuples,
Sôn i a  Maga lhães  Ba rbosa  (UFP ) ,  L au re

Emperaire (IRD – PALOC) et Pascale de Robert (IRD-PALOC) ont présenté des
travaux axés sur les trajectoires et réalisations emblématiques de femmes
autochtones, principalement brésiliennes et guyanaises qui, dans ou hors de
leur communauté, par le biais de l’art, de l’écriture, de l’engagement politique
et social, ou de l’activité scientifique se distinguent aujourd’hui.

Du 28 au 29, à Lisbonne et du 1er au 2 décembre, à Séville, la thématique
portait sur les « peuples indigènes en résistance dans le passé et le présent :
Territorialités et frontières interethniques ».

 

Contre les maladies vectorielles : la télédétection spatiale à

la rescousse

Le 13 décembre 2022, Emmanuel Roux (IRD UMR
ESPACE-DEV) a présenté la web conférence «
Contre les maladies vectorielles : la télédétection
spatiale à la rescousse ».

Depuis 1970, l’exploitation des données sur l’état
de la surface terrestre recueillies à partir de
plateformes satellitaires a fait du chemin.
Quantité, qualité, résolutions spatiales,
temporelles et spectrales des informations, accès
aux données, approches et capacités de

traitement, toutes ces dimensions n’ont cessé de s’améliorer. Loin d’être un
simple outil la télédétection fait émerger nombre de questions scientifiques,
spécifiques et fortement interdisciplinaires.

L’étude et le contrôle des maladies vectorielles auraient beaucoup à gagner à
mieux exploiter la télédétection qui intervient dans la définition des plans
d’échantillonnage des études de terrain, la caractérisation environnementale pour
l’étude de la bio-écologie des vecteurs, la cartographie des habitats favorables
aux vecteurs et/ou aux réservoirs, ou encore l’étude des facteurs d’exposition et
de vulnérabilité des populations humaines.

Sciences pour tous!
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Conférence de presse « Faire face au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité : les solutions sont aussi

au Sud »

La conférence « Faire face au changement climatique, effondrement de la biodiversité, les solutions sont aussi au Sud » s’est tenue
jeudi 3 novembre de 10h à 11h à l'Institut du monde arabe, à Paris, et fut également diffusée sur les réseaux sociaux.

Après un été brûlant en France et en Europe sans précédent, et en préambule de la COP15 et de la COP27, cette rencontre avec la
presse avait pour objectif d'inverser le paradigme Nord-Sud en mettant les solutions co-construites avec nos partenaires des pays du
Sud sur le devant de la scène médiatique française et des pays du Sud. En effet, les médias des pays avec lesquels l'IRD co-construit
des solutions ancrées dans la science étaient également conviés.

Présentation du film “Os guerreiros do guerreiro” au Musée Theo Brandao à Maceio, le 10 novembre à 19h30

À partir d’un voyage conjoint avec les membres du Guerreiro Treme Terre Mondiale de la ville d’Atalaia en 2002-2003, qui a conduit
les réalisateurs français du film, Philippe Degaille et Christine Douxami, dans les terres d’Alagoas, le film décrit avec affection la lutte
de ces véritables guerriers.

Traversant de nombreuses difficultés, ils vibrent à travers leur art et chaque jour est un nouveau chemin vers des formes inattendues
de liberté et de créativité. D'Indio Péri, à Zabele, Lubizomen, Boi, Mateus et ses clowns, en passant par la poésie du défunt maître Zé
Laurentino (José Laurentino Sirilo), le film raconte la fierté d’être "un peuple de guerriers", des farceurs insatiables et animés par le
courage !

Soutien: IRD/ Unirio-Nepaa/ Labhoi/ IMAF/ UFC
Directeurs: Christine Douxami et Philippe Degaille

POP’CAST - TÊTES CHERCHEUSES Les femmes à l’assaut des sciences

Si l’on vous dit “femmes scientifiques”, quels noms vous viennent en tête ?

À part peut-être celui de Marie Curie, peu de femmes de sciences sont connues du grand public. Leurs travaux comme leurs
patronymes ont bien souvent été oubliés, alors que de tout temps, chimistes, psychiatres, astronomes, physiciennes ou encore
ingénieures ont participé à écrire l’histoire de la recherche scientifique mondiale.

Les Alliances françaises du Brésil sont à l’initiative du Podcast 'Têtes Chercheuses" : une série de portraits, destinée à mettre en lumière
des chercheuses lusophones et francophones qui ont marqué et marquent encore l’histoire des sciences. Les 2 premiers épisodes en
français et en portugais ont déjà été publiés. Une opportunité pour le public francophone et lusophone d’apprendre l'histoire et les
positions de ces femmes inspirantes !

Café Scientifique « Amazonie brésilienne : un autre regard »

Notre dernier café scientifique de l’année s’est articulé autour du film « Amazonie brésilienne : un autre regard », d’Emilie Rozand,
réalisé par le Cirad.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 12 décembre à l’Alliance Française de Brasilia, Jean-Luc Battini, directeur régional du Cirad et
Stéphanie Nasuti, chercheuse à l’Université de Brasília.

Jean-Luc Battini nous a présenté le film et Stéphanie Nasuti nous a parlé des actions réalisées dans le cadre du projet Odisseia. Les
thèmes du film portaient sur l’organisation de la restauration du paysage au niveau des fermes et à l’echelle municipal à Paragominas,
sur les pratiques de surveillance territoriale de la réserve indigène par les Femmes Indigènes Gurupi et sur le développement durable
de la filière açaí en Amazonie orientale dans le cadre du projet InteRegUE « Açaí action ».

Co-organisateurs : Ambassade de France au Brésil, Alliance française de Brasilia, CIRAD, IRD

Le méga-barrage de Belo Monte : réflexions sur ses impacts

Depuis qu’il a été planifié, le barrage de Belo Monte n’a cessé de susciter des controverses et débats autour des effets sociaux et
environnementaux des infrastructures hydroélectriques en Amazonie.

Le 14 décembre 2022, au MNHN, à Paris, Sônia Magalhães Barbosa (IRD-PALOC), a présenté la conférence « Réflexions sur les impacts
environnementaux, sociaux et cosmologiques de l’énergie hydroélectrique : le méga-barrage de Belo Monte. »

En privi légiant une perspective socioanthropologique, cet évènement visait à analyser l ’émergence de processus
socioenvironnementaux caractérisés par une dé-territorialisation, par la destruction des conditions de reproduction des modes de vie
locaux et par des désordres cosmologiques qui s’imposent désormais aux peuples amérindiens et autres communautés locales
traditionnelles. Se pose alors la question de ce que recouvre l'expression énergies renouvelables alors que leurs effets socio-
environnementaux sont le plus souvent passés sous silence.
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Publications à la une

Traduction du livre collectif « Réorganiser la reproduction sociale, démocratiser l'économie solidaire, repenser la valeur

» en espagnol

 

La traduction en espagnol du livre collectif “Réorganiser la reproduction sociale, démocratiser l'économie solidaire, repenser la valeur”
co-dirigé par Isabelle Guérin et Isabelle Hillenkamp (IRD - CESSMA) vient d’être publiée.

Dans un contexte de crise de la reproduction sociale et d'inégalités croissantes, des myriades d'initiatives menées par des femmes
émergent et se transforment en force politique.

Ce livre explore des pratiques menées par des groupes de femmes dans six régions d'Amérique latine et d'Inde. Il innove en proposant
une analyse féministe qui renouvelle en profondeur les perspectives sur l'économie solidaire. En ces temps de profonds bouleversements
et d'incertitudes, ce livre offre une lueur d'espoir face aux crises écologique, économique, sociale et démocratique qui secouent
l'ensemble de la planète.

À venir

Trajectoires de recherches en Amazonie brésilienne

Issu d’un travail collectif, cet ouvrage prévu présente les travaux menés en Amazonie brésilienne par l’IRD et ses partenaires depuis
plus de trente ans. Les différents thèmes et projets de recherche sont retracés dans une perspective historique et évolutive : d'abord
axées sur les inventaires et les connaissances des espèces ou des réseaux hydrologiques, les recherches se sont ensuite ouvertes à la
gestion des ressources et à la protection de la biodiversité. 
 
Chacun des chapitres met ainsi en lumière le rôle de la science dans la gestion durable des écosystèmes amazoniens et
l’accompagnement des politiques publiques. Cette science engagée, impliquée dans le dialogue avec les sociétés, dessine les bases de
voies d’adaptation durables en Amazonie brésilienne. Sa date de publication est prévue le 1er février 2023.

Auteur : l'IRD et ses partenaires

Publication d’un ouvrage collectif en collaboration avec PALOC - UFOPA

L’ouvrage collectif « Thèmes et documents pour l'enseignement de l'histoire » vient d’être publié. Destiné aux scolaires et aux
professeurs de lycée au Brésil, ce livre présente l'utilisation des archives judiciaires dans l'enseignement de l'Histoire de l'Amazonie
brésilienne au lycée.
 
Le lancement aura lieu le 14 février 2023 à Santarém, avec des invités institutionnels et également avec les écoles à qui l'ouvrage est
destiné. La version imprimée du livre sera distribuée aux professeurs des écoles.

 

Lancement du Projet Horizon Europe INOVEC

Le 14 février prochain, à Montpellier, le projet INOVEC, regroupant 21 partenaires dont le Brésil (FIOCRUZ et UNESP), organisent un
symposium sur la recherche et l'innovation en lutte antivectorielle. Ce symposium a pour objectif de faire le point sur les performances
de nouveaux outils, d’identifier les lacunes, et de promouvoir la recherche collaborative et les échanges entre secteurs et disciplines.

Il devrait permettre d'améliorer nos connaissances et notre compréhension sur le potentiel de ces nouveaux outils de diagnostic, de
contrôle des vecteurs et des approches basées sur la science citoyenne pour la surveillance et le contrôle des vecteurs de moustiques
envahissants.

Symposium Brésilien de Télédétection XX SBSR (2023)

Le XX Symposium brésilien de télédétection aura lieu du 3 au 5 avril 2023 au Centro de Convençoes de Florianópolis, au Brésil.

Il vise à réunir la communauté technico-scientifique, les entreprises et les utilisateurs en général dans les domaines de la
télédétection, de la Géoinformatique et de ses applications pour la présentation d'articles et de débats sur la recherche, le
développement technologique, l'enseignement et la politique scientifique qui ont eu lieu dans le pays et dans le monde au cours des
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deux dernières années.

Représentation de l'IRD au Brésil
Léa SERVAIS
Chargée de communication et de diffusion scientifique

Campus Universitário Darcy Ribeiro Av. L3 Norte, Ed. Finatec – Asa Norte
Brasília
Tel : +55 61 3248-5323
Pour annuler son inscription, contactez lea.servais@ird.fr

https://2023.sbsr.com.br/
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.instagram.com/ird_fr/?hl=fr

