APPEL À COMMUNICATIONS

Séminaire du réseau « les sciences humaines et sociales et les enjeux de l’eau »

Journée SHS 2021 :
« Savoirs et expertises dans les débats sur les questions
hydrauliques, les projets et leur mise en œuvre »
Pavillon de l’Eau / Paris
9 Février 2021
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Le réseau « SHS et les enjeux de l’eau » a organisé un premier séminaire en octobre 2018, puis un
second en novembre 2019. Les thèmes abordés ont concerné la prise en compte des SHS dans les
projets d’aménagements hydrauliques, et dans la gestion préventive des inondations, la gouvernance et
les tensions sur l’eau.
Il est proposé de poursuivre ces réflexions à l’occasion de ce nouveau séminaire qui se tiendra à Paris
en février 2021.
Un enjeu important pour les projets hydrauliques est la capacité de construire des co-décisions
participatives, à l’échelle territoriale adaptée. L’actualité montre par ailleurs à quel point la place des
experts dans la prise de décision publique mérite d’être discutée.
Pour ce faire, et dans un contexte où la contestation des expertises est fréquente, la question des
confrontations et de la collaboration des expertises est cruciale : les expertises des institutions de
différentes disciplines (hydrologie ou mécanique, sciences sociales) ou provenant de différentes régions
(pour les projets de grande échelle ou transfrontaliers) ; mais aussi les expertises des personnes ou des
associations, notamment au niveau local, souvent porteuses de données et de savoirs locaux, et
marquées par des aspects historiques et culturels. Le transfert des savoirs au grand public est également
une question importante, notamment dans un contexte où internet favorise le développement des rumeurs
(qui peuvent être intentionnellement créées, ou provenir d’un réel besoin d’information du public). Ces
rumeurs sont parfois liées aux fausses expertises (par exemple, le faux savoir de la théorie de la Terre
plate), liées à des croyances non rationnelles, ou à des promotions d’intérêts particuliers.
Le développement des expertises est lié à notre histoire politique et scientifique. Le regard de l’Histoire
doit donc être invoqué pour éclairer ces questions, tant sur la genèse de l’expertise institutionnelle à partir
du XVIIIeme siècle, que sur le retour d’expérience que l’on peut avoir des projets hydrauliques passé.
A côté de l’histoire, d’autres approches disciplinaires allant de la sociologie à l’anthropologie ou aux
sciences politiques et théories du changement sont naturellement concernées. Ainsi les conséquences
sociales des projets – y compris les situations de tensions sur l’eau - pourront également être abordées
et constitueront l’un des thèmes de l’appel à communication.
Il est proposé pour ce nouveau séminaire de partir d’exemples concrets de projets hydrauliques, projets
pouvant être de toutes sortes et répondant à des besoins urbains, agricoles, industriels,
production de biens communs (transports, énergie), socie ́ taux, sécurité des biens ou des
personnes, résolution de problèmes de tensions sur l’eau. Les exemples de crises hydrauliques et
de leurs conséquences sociales seront également bienvenus.
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Tous les compartiments du grand et du petit cycle de l’eau sont concernés tant d’un point de vue
scientifique et technique que d’un point de vue social, économique et politique : connaissance et gestion
de la ressource selon les usages (écosystème, eau potable, agriculture, industrie, navigation, tourisme,
...), définition et réalisation de projets locaux ou à échelle régionale, mise en œuvre des règlementations
européennes (Directive Cadre sur l’Eau, Directive Inondation, Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin, ...). Le cas des inondations est particulièrement révélateur de l’évolution des politiques de
prévention avec désormais une place plus grande laissée aux démarches co-constructives (Stratégie
Locale de Gestion du Risque Inondation, Programme d’Actions de Prévention des Inondations).

Thèmes de l’appel à communication :
1. Les savoirs et l’expertise dans les débats et la mise en œuvre des projets hydrauliques :
-

expertises des institutions de différentes disciplines ou provenant de différentes régions ;
expertises des personnes ou des associations, notamment au niveau local, souvent porteuses
de données et de savoirs locaux, et marquées par des aspects historiques et culturels ;
transfert des savoirs au grand public
rôle et retour d’expérience des « conventions citoyennes » associant le public.

2. La co-construction des décisions :
-

les interactions entre expertises, les concurrence entre expertises ;
la question des rumeurs et des fausses expertises (notamment celles portées par internet) ;
l’échelle territoriale adaptée à la co-construction des décisions et aux réalisations participatives, le rôle des experts dans la prise de décision.

3. Histoire des savoirs et des projets :
-

la constitution des expertises hydrauliques institutionnelles (à partir du XVIIeme siècle), leurs rôles
et leurs interactions ;
le retour d’expérience des projets passés.

4. Expertises des conséquences sociales :
-

des projets hydrauliques,
des crises hydrauliques de toutes sortes.
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Soutenu par:

DATES IMPORTANTES
Date limite pour réception des textes : 3 octobre 2020
de 2 à 4 pages à envoyer à n.sheibani@shf-hydro.org

-TÉLÉCHARGER LE MODÈLE DE RÉSUMÉ Aucun texte supplémentaire ne sera demandé
Début novembre : Sélection des propositions et construction du programme du séminaire. Certains résumés seront
sélectionnés en vue d’une diffusion d’articles sur notre site
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