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• mercredi 18 novembre 2020  >  Samira Mobaïed - Publication 

Nouvelle méthode pour Identifier et cartographier les zones vulnérables au Covid-19 
dans une zone de conflit armée : Etudes de cas du Nord - West de la Syrie. 

Dans le contexte de la pandémie, une méthode pour identifier et cartographier les zones 
vulnérables dans une zone de conflit armée semblent nécessaires avec pour objectif de limiter 
le risque et d’anticiper le flux de contamination ainsi que la préparation des infrastructures de 
santé et l'élaboration de stratégies pour gérer ces infrastructures. Car cette pandémie qui 
impacte le monde entier et met le chaos dans les États fragiles, provoque des troubles de 
grande ampleur dans les zones de conflits armés. Pour réaliser ces objectifs, les technologies 
de l'information géographique, télédétection et modélisation spatiale, offrent à l’heure 
actuelle de nouvelles potentialités pour pouvoir anticiper la propagation des risques dans les 
zones de conflits armés afin d’agir et de gérer au mieux les crises sanitaires ou naturelles. 

MOBAIED S. A new method for identifying and mapping areas vulnerable to Covid-19 in an 
armed conflict zone: Case study north-west Syria, MethodsX.  2020, 7, 2020, 101091  doi: 
https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.101091 

Disponible ici : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016120303113 

 

• mercredi 16 décembre 2020  >  Catherine Aubertin -  médiation 

> sa page ici 

Discussion autour du podcast " imaginez une économie au service de la biodiversité " 

à écouter sur le site du Muséum : 

https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/que-nature-vive/imaginer-economie-service-
biodiversite 

 

• mercredi 20 janvier 2021  >  Esther Katz – Publication 

> sa page ici 

 



In the Lago Grande de Curuaí, a flood plain of the Amazon River, located close to the city of 
Santarem (Brazil), the inhabitants have always adapted their activities (centered on 
agriculture, fishing, cattle raising) to the seasonal fluctuations of the water level. Historically, 
strong floods occurred about every 20 years, but recently, they have occurred more 
frequently, every 2 or 3 years, reaching water levels previously unrecorded. In recent years, 
dry seasons have also been drier. Scientists mainly attribute these changes to global climate 
change, which can be observed and measured at the scale of the Amazon basin. This chapter 
compares the scientific data with the observations, knowledge, and interpretations of the 
inhabit- ants of the Lago Grande. Local people do not connect directly floods, drought, and 
climate change, because at the scale of the floodplain the water level is little impacted by local 
rainfall. Environmental change cannot be dissociated from social, eco- nomic, and political 
changes. It is generating uncertainty, but floodplain dwellers are more able to adapt to it than 
other societies. 

Katz E., Lammel A., Bonnet M.P., 2020, « Climate change in a floodplain of the Brazilian 
Amazon: Scientific observation and local knowledge », Chp. 7. In Welch-Devine M., Sourdril 
A., & Burke, B.J. (ed). Changing climate, changing worlds. Local knowledge and the challenges 
of social and ecological change. Springer, pp. 123-144. DOI : 10.1007/978-3-030-37312-2_7 

 

• mercredi 17 février 2021  >  médiation - manuel Valentin 

Retour sur l'exposition Une Afrique en couleurs, Musée des Confluences à Lyon 

toute les infos : http://www.paloc.fr/fr/agenda/une-afrique-en-couleur-6848 

https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/une-afrique-en-couleurs 

> sa page ici 

 

• mercredi 17 mars 2021  >  Nicolas Lainé - Publication 

Présentation de l'ouvrage : Living and Working with Giants. A Multispecies Ethnography of the 
Khamti and elephants in Northeast India.  

> sa page ici 

 

• mercredi 19 mai 2021  >  Dominique Guillaud - Publication 

« La "Kultura", un mode de relations aux non-humains à Timor Est. » 

Au nom de l’équipe POPEI-Coll, Dominique Guillaud présente une synthèse du panel 
« Atauro » coordonné par K da Silva dans le symposium international en ligne du 7 au 11 



septembre 2020 de l'Association d'études du Timor Leste : « Timor-Leste, l'île et le monde" 
(parution en 2021/22). 

L’approche par l’équipe des savoirs vernaculaires (autour des plantes, coquillages, du miel…), 
de la musique, et l’étude de la kultura (équivalent de coutume) dévoile une 
consubstantiabilité des humains et non-humains, et une quête de différenciation maximale 
des systèmes d’exploitation et des groupes humains qui s’appuie sur la circulation de plantes, 
de biens, sur la diversité des régimes d’appropriation et des identités. Le développement et 
l’évangélisation proposent aujourd’hui un lissage de ces différences fondant la kultura et 
revisitent jusqu’à la toponymie de l’île, qui fonde les identités des différents groupes. 

le projet POPEI coll : https://anrpopei.wixsite.com/anr-popei 

 

• mercredi 16 juin 2021  >  Lucie Rault - Publication 

- Dictionnaire insolite de Taïwan (éditions Cosmopolite) 
- "Jades sonores" - article publié dans un ouvrage collectif Jade, or, porcelaine... Objets 
précieux dans le monde chinois d'hier et d'aujourd'hui (éditions  Presses universitaires de la 
Méditerranée) 

 


