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1. Le cadre d'analyse :  
Hydrosystèmes et hydropolitiques  

1/ Des sciences sociales vers la « matérialité » 
de l'eau. 
 

2/ Des sciences hydrologiques vers les 
dynamiques socio-spatiales. 



1.1 Des sciences sociales vers 
la matérialité de l'eau. 

Source : Hydrosystèmes et (hydropolitiques du Cap à Khartoum,  

HDR, Blanchon, 2011 



La « political ecology » anglo-saxonne 



Quelques notions de la radical political ecology. 

Metabolisme : the idea of metabolism in this sense derives not from 

any anatomical or functional analogy but from an emphasis on the 

interweaving of social and biophysical processes that produce new 

forms of urban or “metropolitan” nature in distinction to the rarefied 

realm of nature which remains dominant within much urban and 

environmentalist discourse. (Gandy, 2004 : 373-374) 

 

Cycle hydrosocial : “The hydrosocial cycle represents and analyses the 

socio-ecological nature of water, in recognition that hydrological 

processes are shaped by human activities and institutions, that 

hydrological data and knowledge are constructed in subjective ways, 

that water is increasingly recognised as culturally specific,  and that 

the material characteristics of water help shape social relations”. (J. 

Linton) 



1.2 Des sciences hydrologiques vers les 
dynamiques socio-spatiales. 

Robert Elmer Horton 
(1875-1945) 
« The Field, Scope 

and Status of the Science of 
Hydrology ». 1931 



Source : Hydrosystèmes et  

hydropolitiques du Cap à Khartoum,  

HDR, Blanchon, 2011 



L'importance de la 
systémique 

Source : Cartographie polythématique 

appliquée à la gestion écologique des 

eaux : étude d'un hydrosystème 

fluvial : le haut Rhône français, Roux 

et al., 1982. Page 30. 





Source : Malavoi et Bravard, 2010 : 10 



Deux notions 
problématiques : 
échelles et équilibre. 



2 .Conflits d'usages, enjeux géopolitiques et 

aménagement du territoire.  



2.1 Comprendre les conflits d’usage dans un 
monde incertain 

ANR REPPAVAL : Représentations de la nature et des paysages dans les 
petites vallées de l’ouest de la France face aux projets de restauration 

écologique. 
www.reppaval.hypotheses.org 

 



Travail sur les Etats de référence 
- Reconstitution des trajectoires 

Reconstitution de l’évolution des paysages de la vallée de la Mue 
(Calvados) (Lespez et Cador) 



2.2 La GIRE et la territorialisation des 
politiques de l'eau 



Source : Hydrosystèmes et  

hydropolitiques du Cap à Khartoum,  

HDR, Blanchon, 2011 



Source : Hydrosystèmes et  

hydropolitiques du Cap à Khartoum,  

HDR, Blanchon, 2011 



« Le cycle hydro-social » 





Les « noms » de l'eau à Khartoum 

“Murra “ >>>>>>>>>>{ with acid taste } 

“masikha “>>>>>>>>>>>{ not salty }  

“waskhan’>>>>>>>>>>>{ dirty ] 

“mabruka”>>>>>>>>>>>>{ blessed } 



2.3 Les conflits du local au global 





3. Fronts de recherche et 
perspectives pluridisciplinaires 



Le retour de la grande hydraulique dans les pays 

du Sud.  

•  Omar El Béchir 

à Khartoum 

Cliché : Anne-Sophie Beckdorf 





L’accès à l’eau dans les villes du Sud : un problème toujours posé. 

Cliché : David Blanchon 



Eau et agriculture, du local au global. 



ROE, 2010 (Onema ) 

Source : ANR Reppaval 

La restauration écologique et les aménités environnementales 



Je vous remercie pour votre attention 
Cliché : David Blanchon 

 


