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Séminaires

3e Congrès international des peuples autochtones

d'Amérique latine (CIPIAL) - 3 au 5 juillet - Brasília

Du 3 au 5 juillet, des chercheurs, des professeurs, des étudiants

et des professionnels autochtones et non autochtones se sont

réunis à l 'Université de Brasil ia (UNB) pour le 3e Congrès

international sur les peuples autochtones d'Amérique latine

(CIPIAL). La chercheuse Laure Emperaire (UMR PALOC) a donné

une conférence sur "Agrobiodiversité en Amazonie, héritages

multiples et dynamiques de circulation" et la chercheuse Esther

Katz (UMR PALOC) sur "Alimentation et mondialisation dans le

fleuve noir" (Amazonas).

Jardins potagers et plantes dans le domaine du

patrimoine : les systèmes agricoles traditionnels en

perspective - 8 et 9 juillet - Brasília

L'Institut national du patrimoine historique et artistique (IPHAN),

l'IRD et la Société brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA)

ont organisé ce séminaire. L'objectif était de créer les conditions

d'un débat multiculturel sur les valeurs culturelles et biologiques

d'intérêt local et national des systèmes agricoles traditionnels. Les

chercheuses Laure Emperaire et Pascale de Robert (UMR PALOC)

ont réaffirmé l'importance de préserver les systèmes agricoles

traditionnels qui, outre leurs fonctions productives, expriment une

forte identité culturelle.

IV Rencontres des Musées Indigènes du Pernambouc

(COLAM) - 5 au 9 août - Recife

http://www.congressopovosindigenas.net/
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5167/seminario-sobre-desafios-dos-sistemas-agricolas-tradicionais-e-transmitido-online?fbclid=IwAR19CsYPgLQ95USaTh2dNsMOWJG6gcgrWkS4K1e7LOFJVdwk0jFXfei1dsU


Les IV Rencontres des musées autochtones du Pernambouc,

organisées à Recife par le Centre d'études et de recherches sur

l'ethnicité/UFPE et le Musée de l'État du Pernambouc/MEPE, ont

réuni une centaine de participants (chercheurs, techniciens,

étudiants et spécialistes amérindiens) pour discuter des diverses

expériences en col laborat ion et en gest ion partagée des

collections ethnographiques. Parallèlement, dans les réserves

MEPE, une deuxième édition des ateliers COLAM (Collections of

Others and Memories of Meetings) s'est tenue : Objets, plantes et

histoires de l'Amazonie, un projet mené par l'UMR PALOC, avec la

chercheuse Pascale de Robert, IRD/MNHN, visait à compléter la

documentation des collections lors des sessions organisées par

les représentants de Ka'apor (PA),  Pankararararu (PE),

Rankokamekrá (MA), Tremembé (CE), Tikuna (AM).

Séminaire Comparaison des politiques sociales

France-Brésil : les politiques publiques sociales

brésiliennes entre continuités et discontinuités - 12 au

14 août - São Paulo

Ce séminaire, co-organisé par la Faculté de Santé Publique de

l'Université de São Paulo, le Département de Sociologie de

l 'Univers i té  Fédérale de São Car los,  le  Département  de

Coopération Scientifique et Technique du Consulat Général de

France à São Paulo, l'IRD et le réseau SAGEMM (Social Activities,

Gender, Markets and Mobilities from below), visait à évaluer

l'évolution du contexte politique, social et économique au Brésil

depuis le début de cette année. La chercheuse Isabel Georges

(UMR Développement et Sociétés) a participé à cet événement.

Atelier : comment garantir l'utilité des résultats et de la

plateforme Odisseia pour les acteurs sociaux ? - 19 et

20 août - Brasilia

Les objectifs de la réunion étaient de partager les expériences

dans le cadre du projet ERC RISE Odyssea et INCT Odisseia

coordonné par la chercheuse Marie-Paule Bonnet (UMR ESPACE

DEV). Cet atelier était consacré à la discussion sur la façon dont

les différents types de résultats peuvent être partagés au sein de

la plateforme et à la définition de la gouvernance des données et

des engagements pour la mise en œuvre de la plateforme. Le

chercheur Emmanuel Roux (UMR ESPACE DEV) a présenté

l'observatoire Sentinela à Amapá sur le paludisme transfrontalier

entre la Guyane française et le Brésil.

8 è m e  C o n f é r e n c e  H Y B A M  :  M e n a c e s

environnementales et changement climatique en

Amazonie - 2-6 septembre - Toulouse, France

La déforestation en Amazonie affecte à la fois la forêt et le fleuve

Amazone, avec des effets sur "l'ensemble de la biosphère" : c'était

le sujet d'une conférence internationale sur la surveillance du

fleuve, qui a eu lieu à Toulouse, dans le sud-ouest de la France.

Quelque 150 chercheurs du réseau Hybam (surveillance des

cours d'eau et des ressources en eau en Amazonie) se sont

réun is  à  Tou louse pour  ce t  événement  o rgan isé  par  le

coordinateur de l'Observatoire Hybam Jean-Michel Martinez (UMR

GET).

Inauguration du Collège des études mondiales - 10

septembre - Brasília

https://sites.google.com/view/mus-indigenas/p%C3%A1gina-inicial
https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/15398
https://www.odyssea-amazonia.org/
https://hybam.obs-mip.fr/wp-content-hybam/uploads/2019/06/HYBAM-Toulouse_2019-2nd.pdf


L' IRD a part ic ipé à l ' inaugurat ion du Col lège des études

mondiales, un nouvel espace international de recherche et de

formation dédié aux perspectives mondialisées sur les questions

contemporaines. Programme de FLACSO Brésil, en partenariat

avec l'Université de Brasilia, l'Institut français et l'IRD, le Collège

des études mondiales débute ses travaux par un cours post-

doctoral de 10 mois qui accueillera 26 professeurs de différents

pays en présentiel et par vidéo avec 80 boursiers, professeurs,

jeunes chercheurs et professionnels post-doctoraux. Les

chercheurs Odile Hoffmann et Jérôme Tadié (UMR URMIS)

participeront à ce programme.

II Foire d'Internationalisation de l'Université de Brasilia -

10 au 12 septembre - Brasilia

L'IRD au Brésil a participé à la IIème Foire d'Internationalisation de

l'Université de Brasilia. L'objectif principal était de créer un espace

pour les étudiants et, en particulier, ceux qui ont l'intention de faire

un doctorat ou un post-doctorat, afin de connaître les possibilités

de mobilité académique. .

Séminaire L'utilisation des nucléides cosmogéniques

pour mesurer et dater les taux d'érosion des sols - 17

septembre - Brasília

Le chercheur Lionel Siame (CEREGE) a animé un atelier sur

l 'uti l isation des nucléides cosmogéniques (amas d'atomes

multiples) pour mesurer les taux de décapage et d'érosion des sols

et les dater, notamment au Brésil et à Taiwan. Il a présenté

l' instrument national ASTER - un spectromètre de masse à

accélérateur financé par l'IRD et situé à l'UMR CEREGE à Aix-en-

Provence (France). Cet instrument permet de transformer ces

atomes en données essentielles pour les études scientifiques, et

plus particulièrement pour celles relatives à la zone intertropicale.

Connaissances scientifiques et connaissances locales

sur l'agrobiodiversité en Amazonie - 25 et 26 septembre

- Manaus

Le séminaire a été organisé par la chercheuse Laure Emperaire

avec Esther Katz et Pascale de Robert (UMR PALOC) à l'INPA

(Manaus), avec le soutien du programme Guyamazon (FAPEAM-

IRD) .  Des  che rcheu rs  au toch tones  e t  des  che rcheu rs

un i ve rs i t a i r es  se  son t  rencon t rés  au tou r  du  t hème  de

l'agrobiodiversité. La diversité des plantes cult ivées et de

l'agriculture traditionnelle renvoie non seulement aux fonctions

productives, mais aussi aux fonctions culturelles et de bien-être

des peup les  autochtones e t  des communautés  loca les .

Comprendre le rôle de cette agrobiodiversité sur les plans

matériels et immatériels est essentiel pour assurer la continuité et

l'adaptation de cette collection biologique millénaire dans un

contexte hautement instable et imprévisible en termes de

changement social et climatique. L'objectif des présentations et

des débats était d' identif ier les fondements d'un projet de

recherche qui peut, à partir d'une méthodologie interculturelle,

rendre compte de la dynamique de cette agrobiodiversité et de ses

interactions avec les sociétés locales et environnantes. 

Conférence sur l'impact des météorites et l'évolution

planétaire VI - 30 septembre au 3 octobre - Brasília

Cheikh Ahmadou Bamba NIANG (UCAD, Sénégal), Elycheikh

NAVIEE (Université Hassan II, Maroc) et Aurélien TEMENOU TIOLO

(Université de Yaoundé, Cameroun) ont été invités par le

http://flacso.org.br/?page_id=21843
https://noticias.unb.br/artigos-main/3169-2-forum-e-a-2-feira-de-internacionalizacao-da-unb
mailto:siame@cerege.fr


chercheur David Baratoux (UMR GET), co-organisateur de la

"Conférence sur les impacts météoritiques et les évolutions

planétaire IV" à Brasilia. Cette conférence s'inscrit dans le cadre

de l'Initiative africaine pour les sciences planétaires et spatiales

https://africapss.org (avec le soutien de l'IRD et du "Barringer

Family Fund").

Formations

Formation sur un échantillonneur de zooplancton multiple - 31 juillet au 2 août

La chercheuse Claire Carré (UMR MARBEC) a dispensé une formation sur un équipement multi-réseaux permettant

de capter le zooplancton à différentes profondeurs, déclenché à distance des navires océanographiques. Cet

équipement appelé "échantillonneur multiple" permet de segmenter les couches de la colonne d'eau que l'on veut

échantillonner. M. Pedro Melo (UFPE) a reçu une bourse de l'IRD pour participer à cette formation.

Bienvenue à...

 

 

Christine Douxami

Christine (UMR EHESS) est venue à Niteroi du 24/07 au

27/09 pour travailler sur le patrimoine immatériel afro-

américain et les questions démocratiques.

Fabien Durand

Fabien (UMR LEGOS), basé à l'UnB, travaille sur

l'identification des mécanismes hydrodynamiques

Claire Lazareth

L'objectif de la mission de Claire (UMR BOREA) au

Brésil entre le 20 septembre et le 19 novembre est de

https://www.hou.usra.edu/meetings/lmi2019/
mailto:claire.carre@ird.fr
mailto:chrisluabela@yahoo.fr


responsables des crues de l 'estuaire amazonien.

Quatre millions de personnes vivent dans le delta de

l'Amazone, dont un tiers sont directement exposées aux

risques d'inondation. Cette population vulnérable

doublera  au cours  des 20 procha ines années.

L'exposition au risque d'inondation déjà importante

augmentera dans un contexte d'élévation globale du

niveau de la mer. Le thème de recherche est de

comprendre les mécanismes physiques responsables

des niveaux d’eaux extrêmes à travers le continuum

estuarien, soumis à la double influence des apports

fluviaux en amont et du forçage de l’Océan Atlantique

en aval.

consolider et étendre le partenariat avec l ' institut

PIATAM de l'UFAM qui a débuté il y a 2 ans. Elle est

également co-encadrante d'un étudiant qui prépare son

Master en "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E ESTRUTURA

POPULACIONAL DE BIVALVES (UNIONIDAE) DE

AMBIENTES DE VÁRZEA DO RIO SOLIMÕES-

AMAZONAS (AMAZÔNIA – BRASIL)". Dans ce contexte,

deux visites d'étude ont été organisées. D'autre part,

durant son séjour à Rio de Janeiro, Claire a identifié et

discuté avec différents partenaires possibles au sein de

l'UFF et de l'UERJ. Des conférences ont été et seront

données dans les différentes universités. 

Christian Leduc

Christian a été reçu un mois à la Funceme, Fortaleza,

dans le cadre de ses recherches sur les ressources en

eau dans les zones semi-arides. L'objectif de cette

recherche est de mieux comprendre la diversité spatiale

et temporelle des processus biophysiques impliqués

dans la dynamique des eaux souterraines et la diversité

de l'adaptation de la population à cette hétérogénéité

de la ressource.

Fabrice Papa

Les recherches  de  Fabr ice  (UMR LEGOS) ,  en

partenariat avec l'UnB, portent sur l'étude du cycle de

l'eau et l'hydrologie continentale à grande échelle dans

les bassins versants tropicaux comme l'Amazonie. En

particulier, i l  travail le sur la caractérisation de la

dynamique des eaux intérieures et de leurs liens avec

la variabilité climatique et la pression anthropique. Il fait

partie de l 'équipe scientifique du satell ite franco-

américain SWOT, dédié à l'hydrologie, et coordonne

actuellement le groupe "SWOT South America" soutenu

par l'IRD et le CNES. 

Lionel Siame

Lionel (UMR CEREGE), Maître de conférences à

l'Université d'Aix-Marseille et chercheur CEREGE dans

l'équipe "Terre et Planètes", a effectué une mission de

deux mois au Brésil (août-septembre). Les principaux

objectifs de cette mission étaient de renforcer le

par tenar ia t  avec  les  pédo logues  de  Funceme

(Fo r ta l eza ) ,  a i ns i  qu 'avec  l es  géog raphes  e t

géomorphologues des universités fédérales (UFC,

Fortaleza) et d'état (UECE, Fortaleza) du Ceará,

l 'université régionale du Carir i  (URCA, Crato) et

l'université fédérale du Paraná (UFPR, Curitiba).

Franck Timouk

Franck (UMR GET) travaille à l'Université fédérale

d'Amazonie, à Manaus, pour développer des solutions

instrumentales innovantes en hydrologie spatiale.

L'objectif du projet "Surveillance spectroradiométrique

innovante pour la surveillance des flux sédimentaires

dans les lacs de barrage" est de développer une

solution pour la surveillance des paramètres de qualité

de l'eau par spectroradiométrie hyperspectrale. Ce

projet complète les opérations conventionnelles du

réseau de mesure HYBAM Observation Service.

Prix

mailto:fabien.durand@ird.fr
mailto:claire.lazareth@ird.fr
mailto:christian.leduc@ird.fr
mailto:fabrice.papa@ird.fr
mailto:siame@cerege.fr
mailto:franck.timouk@ird.fr


Leandro Nole Eduardo nommé Jeune ambassadeur de l'océan

Atlantique

Dans le cadre des déclarations de Galway et de Belém, de jeunes

ambassadeurs de tous les pays de l'océan Atlantique ont été nommés

pour promouvoir le développement durable et la gestion responsable de

l'océan Atlantique. Dans ce contexte, Leandro Nole Eduardo, doctorant à

LMI TAPIOCA en co-badging entre l'UFRPE et l'Université de Montpellier

(IRD/UMR MARBEC), a été nommé jeune ambassadeur pour l'océan

At lant ique du pro je t  européen TRIATLAS.  Les ambassadeurs

développeront des campagnes et sensibiliseront les communautés

locales, les étudiants et la société civile, impliqueront les décideurs et

travailleront avec les médias locaux pour conserver et protéger l'océan

Atlantique pour les générations futures.

Missions de terrain

Mission dans le Pantanal -

4 au 10 septembre

Le chercheur Laurent Barbiero (UMR GET) a effectué

une mission dans le sud du Pantanal, à 150 km au nord

d'Aquidauana, pour mesurer les émissions de gaz à

effet de serre autour des lacs alcalins, en appui sur

l'organisation des couvertures pédologiques. Cette

mission, en collaboration avec le CNPq, l'INSU Ec2co et

les partenaires du FAPESP, s'inscrit dans le cadre du

projet Climate Change and Ecological Impacts in the

Pantanal pour comprendre le fonctionnement hydrobio-

géochimique d'une vaste région alcaline du Pantanal,

Nhecolândia, aussi appelée région des lacs.

Mission à Fortaleza -

22 juillet au 23 août

 

 

Le chercheur Christian Leduc (UMR G-EAU) a effectué

une mission de terrain dans l'Etat du Ceará. Il en a

profité pour discuter avec les étudiants (doctorants de

Funceme et de Tunisie), préparer les prochaines

étapes du projet GDRI-sud ARID et réal iser des

interviews et des séquences vidéo pour la construction

d'une éducation numérique aux ressources en eau

dans les zones semi-arides.

Des chercheurs étudient l'évolution

géologique entre Cruzeiro do Sul et Rio

Branco - 14 au 17 août

Le chercheur Martin Roddaz (UMR GET) a participé à

une étude de terrain sur l 'évolution géologique et

paléontologique dans la partie ouest de l'Etat d'Acre, le

long de la BR-364, un tronçon entre Cruzeiro do Sul et

Rio Branco. L'objectif était de chercher des réponses

sur la façon dont le soulèvement des Andes a affecté

l'évolution de la paléogéographie et de la biodiversité

en Amazonie brésilienne. Cette mission a été réalisée

dans le cadre du projet Processus tectoniques et

environnementaux enregistrés dans les sédiments du

bassin amazonien : le rôle de l'évolution andine, financé

par le CNPQ et CAPES-COFECUB.

 

 

mailto:leandronole@hotmail.com
https://brasil.ird.fr/ird-sites-de-representation/bresil/as-atividades/projetos-de-pesquisa-em-andamento/centro-oeste/changements-climatiques-et-impacts-sur-le-pantanal-bresilien
https://brasil.ird.fr/ird-sites-de-representation/bresil/as-atividades/estruturas-de-pesquisa-em-parceria/gdri-sud-arid


Dernières publications

L ' IRD au  B rés i l  -  F i che  Po in t  Sud  -

L'agroécologie des femmes brésiliennes à la

croisée des chemins

L’agroécologie est une alternative à l ’agriculture

indus t r ie l l e ,  o f f ran t  des  p ra t iques  basées  sur

l’autonomie, la durabilité et l’utilisation prudente des

ressources. Le Brésil est l’un des pays du monde où

l’agriculture chimique et industrialisée est la plus

développée1 et la plus libéralisée et où, en même

temps, l’organisation politique de la société civile et de

certaines universités favorables aux modèles alternatifs

est la plus expressive. Depuis les années 2000, la

société civile brésilienne, et en particulier les femmes,

se sont organisées pour développer et faire reconnaître

l’agroécologie.

Paysages évanescents. Études sur la

perception des changements de paysages

par les habitants des fleuves amazoniens.

Boue, boueux, bourbier... Ces mots captent les défis et

les potentiels analyt iques des régions de plaine

d’inondation. En considérant le paysage comme un

objet ethnographique central, fabriqué par des acteurs

humains et non-humain, l’étude des régions riveraines

d’Amazonie permet d’expérimenter avantageusement la

pensée, l’écriture et la pratique politique. Ce livre fait

partie du projet ODYSSEA.

- Alves F. D., Silva E. D., De Araujo Mdlc, Cardoso I., Bertrand Arnaud, Souza J. F. Taxonomy of deep-sea shrimps

of the superfamily Oplophoroidea Dana 1852 (Decapoda : Caridea) from Southwestern Atlantic. Zootaxa, 2019, 4613

(3), p. 401-442.

- De Barros J. A., De Medeiros E. V., Da Costa D. P., Duda G. P., Lima J. R. D., Dos Santos U. J., Antonino A. C. D.,

Hammecker Claude. Human disturbance affects enzyme activity, microbial biomass and organic carbon in tropical

dry sub-humid pasture and forest soils. Archives of Agronomy and Soil Science, p. [15 p.].

-  Florbe A. M. C., Roddaz Martin, Gomes L. B., Castro R. T., Dantas E. L., do Carmo D. A. Provenance of the

neogene sediments from the Solimoes formation (Solimoes and Acre basins), Brazil. Journal of South American Earth

Sciences, 2019, 93, p. 232-241.

- Grasset C., Abril Gwenaël, Mendonca R., Roland F., Sobek S. The transformation of macrophyte-derived organic

matter to methane relates to plant water and nutrient contents. Limnology and Oceanography, 2019, 64 (4), p. 1737-

1749.

- Hounsou-Gbo G. A., Servain Jacques, Araujo M., Caniaux G., Bourlès Bernard, Fontenele D., Martins Espr. SST

indexes in the tropical south atlantic for forecasting rainy seasons in northeast Brazil. Atmosphere, 2019, 10 (6), p.

art. 335 [21 p.].

- Parrens M., Al Bitar A., Frappart F., Paiva R., Wongchuig S., Papa Fabrice, Yamasaki D., Kerr Y. High resolution

mapping of inundation area in the Amazon basin from a combination of L-band passive microwave, optical and radar

datasets. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2019, 81, p. 58-71.

http://www.ufac.br/site/noticias/2019/pesquisadores-estudam-evolucao-geologica-em-trecho-da-br-364
https://bresil.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/fiche-point-sud-l-agroecologie-des-femmes-bresiliennes-a-la-croisee-des-chemins
https://bresil.ird.fr/ird-sites-de-representation/bresil/toute-l-actualite/l-actualite/lancement-du-livre-paysages-evanescents.-etudes-sur-la-perception-des-changements-de-paysages-par-les-habitants-des-fleuves-amazoniens
http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4613.3.1
http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2019.1622095
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2019.05.004
http://dx.doi.org/10.1002/lno.11148
http://dx.doi.org/10.3390/atmos10060335
http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2019.04.011


- Salles L., Satge Frédéric, Roig H., Almeida T., Olivetti D., Ferreira W. Seasonal effect on spatial and temporal

consistency of the new GPM-based IMERG-v5 and GSMaP-v7 satellite precipitation estimates in Brazil's central

plateau region. Water, 2019, 11 (4), p. art. 668 [18 p.].

- Mincarone M. M., Villarins B. T., Eduardo L. N., Caires R. A., Lucena-Fredou F., Fredou T., Lira A. S., Bertrand

Arnaud. Deep-sea manefishes (Perciformes : Caristiidae) from oceanic islands and seamounts off northeastern

Brazil, with comments on the caristiids previously reported in Brazilian waters. Marine Biology Research, 2019, 15 (3),

p. 297–304.

- Montade V., Ledru Marie-Pierre, Giesecke T., Flantua S. G. A., Behling H., Peyron O. A new modern pollen

dataset describing the Brazilian Atlantic forest. Holocene, 2019, 29 (8), p. 1253-1262.

- Richter L., Hernandez A. H., Pessoa G. S., Arruda M. A. Z., Rezende A. T., de Almeida R. B., Menezes H. A., Valles

V., Barbiéro Laurent, Fostier A. H. Dissolved arsenic in the upper Paraguay River basin and Pantanal wetlands.

Science of the Total Environment, 2019, 687, p. 917-928.

- Gonzalez J. G., Ménard Frédéric, Le Loc'h François, de Andrade H. A., Viana A. P., Ferreira V., Fredou F. L., Lira

A. S., Munaron Jean-Marie, Fredou T. Trophic resource partitioning of two snook fish species (Centropomidae) in

tropical estuaries in Brazil as evidenced by stable isotope analysis. Estuarine Coastal and Shelf Science, 2019, 226,

p. art. 106287 [11 p.].

- Oliveira J. C., Andrade G. R. P., Barbiéro Laurent, Furquim S. A. C., Vidal-Torrado P. Flooding effect on

mineralogical and geochemical changes in alkaline-sodic soil system of northern Pantanal wetlands, Brazil. European

Journal of Soil Science, 2019, p. [15 p.].

- Silva B. J., Gaspar F. L., Tyaquica P., Lefèvre Nathalie, Montes M. J. F. Carbon chemistry variability around a

tropical archipelago. Marine and Freshwater Research, 2019, 70 (6), p. 767-780.

À venir

South America Water from Space II - 4 au 7

novembre - Manaus

L'observat ion et  la survei l lance des pr incipales

variables qui régissent le cycle global de l'eau sont

essentielles pour comprendre le climat de la Terre, les

p r é v i s i o n s  m é t é o r o l o g i q u e s ,  l e s  p r é v i s i o n s

d'inondations et de sécheresses et une meilleure

gestion de l'eau. Les progrès des technologies des

satellites d'observation de la Terre (OT) ont permis,

depuis au moins 40 ans, d'étudier plusieurs de ces

variables clés de l'eau par satellite.

XXIIIe Symposium brésilien sur les ressources

en eau - 24 au 28 novembre 2019 - Foz do

Iguaçu

Le XXIIIe Symposium brésilien sur les ressources en

eau sera le principal événement dans le domaine des

ressources en eau au Brésil en 2019. Il fournira un

environnement propice au partage et à la discussion

des questions pert inentes dans ce domaine, par

l'intermédiaire de professionnels, d'universitaires et de

la société. Le thème central WATER CONNECT permet

de relier les activités professionnelles et individuelles.
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L’Amazonie, "poumon de la

Terre", suffoque sous l’ère

Bolsonaro - 2 août

En Amazonie, la déforestation a bondi de 50 % depuis

l’accession au pouvoir de Jair Bolsonaro, qui mène une

politique anti-environnementale. Au cours du mois de

juil let, quasiment l 'équivalent de l 'agglomération

londonienne a disparu.

Aspirations démocratiques (4/4)

Brésil : l'opposition s'organise -

29 août

Les premiers mois du mandat de Jair Bolsonaro ont

contribué à créer un climat délétère au Brésil. Pourtant

le  fonc t ionnement  démocra t ique  hab i tue l  des

institutions n’a pas été directement remis en cause. La

démocratie se limite-t-elle au droit de vote ? Peut-on

encore parler d’État de droit ?

Marion Disdier
Encarregada de comunicação e de cultura científica

Campus Universitário Darcy Ribeiro Av. L3 Norte, Ed. Finatec – Asa Norte
Brasília
Tel: +55 61 3248-5323

Para não receber mais essa Newsletter, entre em contato com marion.disdier@ird.fr

https://www.france24.com/fr/20190802-amazonie-poumon-terre-deforestation-bolsonaro-bresil-climat-indigenes-biodiversite?fbclid=IwAR10ikCWEWi_iNTwz8CoqFTP44wC_iC2aF15O0SgdZN3rU2oV60FYMKX-0k
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/aspirations-democratiques-44-bresil-lopposition-sorganise?fbclid=IwAR0llV_9zNlK20EyZutyUqTBknpCFBxJrGimvsveE0paCyMIExQ16Fsw7nA
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.website.com/rss

