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Au-delà de sa centralité comme base de reproduction de la vie matérielle, l’eau possède la capacité de 

mettre en relation différents domaines du social : le rapport à la nature et l’organisation du territoire, les 

complexes institutionnels, les relations de pouvoir, les systèmes de valeurs et les identités. Étudier l’eau 

signifie appréhender, à partir de l’appropriation d’une ressource physique, les réseaux sociaux, économiques, 

politiques et culturels ainsi que les formes de dépendance, d’exclusion, de solidarité ou de conflit. Dans un 

contexte global où l’eau se situe davantage au cœur des dynamiques de compétition, des processus 

d’urbanisation et des enjeux de redéfinition des frontières socio-culturelles, l’intérêt pour les phénomènes liés 

à sa gestion dépasse désormais la sphère des « sciences naturelles » et sollicite de plus en plus l’attention 

d’approches en « sciences sociales ».  

Cette deuxième saison du séminaire doctoral « Eau & Sociétés » du rESeau Paris 8 se concentre sur le 

2
e
 semestre 2015-16 et prévoie 4 interventions de chercheurs (anthropologues) entre février et mai 2016, 

suivies par une séance de bilan final et discussion en juin 2016.  

P rog ram m e e t  d a t e s  d u  sém ina i r e  

(1) 23 février 2016 : De la rareté à la pénurie de l’eau : une construction sociale dans le 

bassin Loa (Chili) (Jorge ROWLANDS, EHESS Paris) 

(2) 15 mars 2016 : Dynamiques de gestion de l’eau dans la plaine du Teraï (Népal). 

Implications sur le devenir des systèmes d’irrigation paysans (Olivia AUBRIOT, CNRS-Centre 

d’Etudes Himalayennes) 

(3) 5 avril 2016  : Les lieux de l’eau et les changements climatiques environnementaux, 

(Mauro VAN AKEN, Université Milano-Bicocca, Italie) 

(4) 10 mai 2016 : L’Etat sourcier: une anthropologie de l'action publique au Sénégal à 

travers l'eau (Veronica GOMEZ-TEMESIO, ENS Lyon-Triangle UMR 5206) 

(5) 7 juin 2015 : Bilan final 

Lieu et horaires : 

Les séances du séminaire ont lieu à l’Université Paris 8 – Saint Denis, Salle D 143, le mardi de 12h00 

à 14h30.  

Pour informations ultérieures et pour connaitre les autres initiatives organisées par le rESeau Paris 8 (Réseau d’Etudes et 

d’Echanges en Sciences Sociales sur l’Eau) consulter le site http://reseauparis8.wordpress.com) ou écrire à : 

barbara.casciarri@univ-paris8.fr  

 

 

S’appuyant sur l’expérience quinquennal d’un réseau interdisciplinaire de chercheurs qui analysent l’eau dans 

différentes régions du monde globalisé (rESeau Paris 8), sur des projets internationaux de recherche et sur la 

collaboration avec d’autres réseaux scientifiques (Séminaire « Hydrosystèmes et hydropolitiques» et résEAU Paris 10, 

Paris Ouest-Nanterre, Laboratoire « Anthropologie et environnement », Université Milan-Bicocca), ce séminaire vise à 

élargir le débat sur l’imbrication entre eau et sociétés, par une démarche holiste, comparative et multidisciplinaire, et 

cela à partir de la présentation des travaux de terrain menés dans différentes régions (Europe, Afrique, Moyen Orient, 

Amériques) et par des chercheurs de divers horizons disciplinaires en sciences sociales. 
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