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Séminaire - 9 février 2021 

« E-colloque » 

Sciences Humaines & Sociales et les enjeux de l’Eau 
« Savoirs et expertises dans les débats sur les questions hydrauliques, les 

projets et leur mise en oeuvre » 
 

 
 

 

 Contexte 

Un premier séminaire du réseau « Sciences Humaines et Sociales pour les questions de l’eau (octobre 2018) avait 
abordé les questions de gouvernance de l’eau en situation de tension sur la ressource, de gestion humaine du risque 
inondation, et d’intégration des sciences sociales dans les études de projets hydrauliques. Le séminaire de novembre 
2019 est revenu de manière plus ouverte sur les liens entre tensions sur l’eau et gouvernance.  

Ce nouveau séminaire, concerne la place des savoirs, des expertises et des experts dans les projets hydrauliques.  

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  

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 
 
Ce nouveau séminaire privilégie les approches construites à 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), sociétaux, sécurité des biens ou des personnes, résolution des problèmes de 
tensions sur l’eau. 

Paris, 9 février 2021 
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 PROGRAMME 

           29012021 

 

 

14h00  Ouverture de plateforme de e-colloque, par le président du Comité d’organisation, Pierre-

Louis VIOLLET (SHF) 

14h03 Modalités pratiques d’utilisation de la plateforme de e-colloque, Carole Paplorey (SHF) 
 

14h05 Conférence invitée : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, 

Jean JOUZEL, GIEC-CEA 
 
 

14h20 SESSION  1 :  LES SAVOIRS ET L’EXPERTISE DANS LES DÉBATS ET LA 

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS HYDRAULIQUES 
Présidence : Evelyne Lyons (Académie de l’Eau) et Arthur Jobert (EDF) 

 

ANTICIPATION TERRITORIALE ET SAVOIRS CONCURRENTS : LA CONTROVERSE DU CHAMP CAPTANT 

DES LANDES-DU-MEDOC (GIRONDE) 
 

de GODOY LESKI Charles, DUPUY Alain, SALLES Denis, UR ETBX, INRAE, ENSEGID 

 e-mail : charles.de-godoy-leski@inrae.fr  
 

EXPERTISES ET SAVOIRS PEUVENT-ILS MENER À L’ABANDON DE PROJETS DE BARRAGES ? L’EXEMPLE 

DES CONTROVERSES DE LOYETTES (RHÔNE, FRANCE) ET DU GORDON-BELOW-FRANKLIN (GORDON, 

AUSTRALIE) 
 

FLAMINIO Silvia, Institut de géographie et durabilité – Université de Lausanne, Géopolis, Suisse, UMR 

5600 Environnement Ville Société – Université de Lyon, ENS de Lyon 

 e-mail : silvia.flaminio@unil.ch 
 

VERS UN DIAGNOSTIC PARTAGE DES CARTES D’ALEA SUBMERSION MARINE ET RECUL DU TRAIT DE 

COTE  
 

PERHERIN Céline, Cerema, Direction Eau, mer et fleuves 

e-mail : celine.perherin@cerema.fr  
 

QUELLE EXPERTISE POUR METTRE AU PRESENT LES DONNEES HISTORIQUES SUR LES INONDATIONS 

AYANT IMPACTE LE SYSTEME FERROVIAIRE ? LA DÉMARCHE DHI AVENIR À SNCF  
 

PAMS CAPOCCIONI Cicely, CŒUR Denis, SIDURON Amélie ; SNCF Réseau, ACTHYS-Diffusion 

e-mail: cicely.pams@reseau.sncf.fr 
 

MOBILISATION D’EXPERTISES MULTI-ACTEURS POUR EVALUER ET AMELIORER L’ACCEPTABILITE DES 

INFRASTRUCTURES PAR LES RIVERAINS – APPLICATION AUX INFRASTRUCTURES DE GESTION DES 

INONDATIONS ET DES EAUX PLUVIALES 

CURT Corinne, SCHLEYER-LINDENMANN Alexandra, WEREY Caty, DI MAIOLO Pascal, GUIGNARD 

Séverin, MEISTER Anthony , PARES Nelly, TAILLANDIER Franck, TRICOT Anne, UMR RECOVER (INRAE, 

Aix-Marseille Université), UMR ESPACE (CNRS, Avignon Université, Université Côte d’Azur) – UMR 

GESTE (INRAE, ENGEES) 

e-mail :  corinne.curt@inrae.fr 
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➢ 15h35  Discussion sur l’ensemble des papiers du thème 1 

➢ 16h05 Pause 

➢ 16h15 Brève présentation de la lauréate du prix Pierre Massé 2019 : Silvia Flaminio pour 

sa thèse : (Se) représenter les barrages : (a)ménagement, concessions et controverses. 
 

16h20 Conférence invitée : MOTIFS ENVIRONNEMENTAUX : SCIENCE ET POLITISATION DE 

L’ENVIRONNEMENT, Gabrielle BOULEAU, INRAE 

 

16h35 SESSION  2 :  LA CO-CONSTRUCTION DES DÉCISIONS ET PRISE EN COMPTE 

DES INCERTITUDES 
Présidence : Denis Coeur (ACTHYS Diffusion) et Monica Cardillo (Académie de l’Eau) 

 

PRODUIRE ET PROTEGER UNE RESSOURCE CACHEE. ANALYSE COMPAREE FRANCE-INDE 

DE LA CONSTITUTION DES EAUX SOUTERRAINES EN DISCIPLINE ET METIER AUX PRISES 

AVEC DES ENJEUX CONTRADICTOIRES, 

LASSAUBE Gaia, Centre Émile Durkheim, Institut Français de Pondichéry (Inde) 

e-mail :  gaia.lassaube@gmail.com 
 

LA CHARTE DU ROI MARTIN DE L’AN 1400 ET SA TRANSPOSITION EN L’AN 2000 : ANALYSE D’UN 

TEXTE DE CONVENTION ENTRE PARTIES PRENANTES DES CONFLITS D’USAGE DE L’EAU DANS 

L’IRRIGATION DANS LES PYRENEES-ORIENTALES 

RUF Thierry, IRD Montpellier, UMR SENS 

e-mail :  thierry.ruf@ird.fr 

 

COMMENT APPRECIER LA QUALITE DES SAVOIRS D’ACTION PUBLIQUE ?  

CONTRIBUTION A PARTIR DES MODELISATIONS D’ALEAS EN GESTION DU RISQUE INONDATION 

BARBIER Rémi, & CHARPENTIER Isabelle, ENGEES, UMR GESTE, Strasbourg, Cnrs, UMR ICube, Strasbourg,  

e-mail : remi.barbier@engees.unistra.fr 
 

LE PROJET DES RESERVES EN EAU COLLECTIVES SUR LE BASSIN DE LA SEVRE NIORTAISE   

LALOUX Solène, CACG 

e-mail: s.laloux@cacg.fr  

 

17h40 Discussion sur les papiers - thème 2  

18h10 Conclusion : Marc-Antoine MARTIN (Académie de l’Eau) 

 

18h15 Fin du séminaire  

 
 

Comité de pilotage  

 

 

  

+ Mathieu Brugidou (EDF- R&D) 

+ Monica Cardillo (Académie de l’Eau) 

+ Denis Cœur (ACTHYS) 

+ Sara Fernandez (ENGEES) 

+ Philippe Gourbesville (Polytech Nice) 

+ Joanna Guerrin (INRAE) 

+ Arthur Jobert (EDF-R&D) 

 

 

+ Ahmed Khaladi (CNR) 

+ Michel Lang (INRAE-SHF) 

+ Evelyne Lyons (Académie de l’Eau) 

+ Marc-Antoine Martin (Académie de l’Eau) 

+ Carole Paplorey (SHF) 

+ Neda Sheibani (SHF) 

+ Pierre-Louis Viollet (SHF- Animateur) 
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Partenaires 
 

 

                                                    

 
  

 

   
 

 

Co-organisateurs  
 

 

L’Académie de l’Eau est un centre, autonome et international, de réflexion et de proposition transdisciplinaire, 

intersectoriel et prospectif pour améliorer la gestion des ressources et des usages de l’eau, en France et à l’étranger.  
Depuis sa création, il y a une vingtaine d’années, par le Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine, elle s’est 

beaucoup impliquée, en partenariat notamment avec l’UNESCO et avec l’Académie des Sciences d’Outre-mer, dans la 

prise en compte de la dimension socio-culturelle de l’eau dans toute sa diversité. 
 

SHF (Société Hydrotechnique de France) est une association scientifique, créée en 1912. Au fil des années, ses missions 

ont évoluées, et aujourd'hui, la SHF se présente comme une société mi-savante, mi-technique : elle est un lieu de rencontre 

privilégié entre les scientifiques, les chercheurs et les universitaires et les industriels, les ingénieurs et les gestionnaires. 

Placée aux interfaces des sciences de l'univers (météorologie, océanologie, hydrologie, environnement...), de la mécanique 

des fluides mécanique (mécanique des milieux continus, mécanique des fluides, thermodynamique...) et de l'hydraulique, au 

carrefour de la recherche et de ses applications, la SHF a pour vocation principale de mettre en valeur, faire progresser et 

diffuser les connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de l'Eau.  


