
École de Printemps 
« L’eau, une ressource sous haute tension ? »
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Mounia Bouali, architecte-docteure en urbanisme, coordinatrice scientifique, Inalco

Membres du comité scientifique
Olivia Aubriot, chargée de recherche en géographie / Agro Ethnologue, CNRS-CESAH

Sylvie Fanchette, directrice de recherche en géographie, IRD-CESSMA
Selin Le Visage, maîtresse de conférences en géographie, MCF Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, LADYSS, membre du Rés-EAUx

Contact
Mounia Bouali 
mounia.bouali@inalco.fr

Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
Métro ligne 14 ou RER C 

arrêt Bibliothèque François Mitterrand

www.inalco.fr

Du 22 au 26 mai 2023 / PLC et Maison de la recherche

Le parcours Environnement de l’Inalco, en partenariat avec le laboratoire de recherche CESSMA, lance la première édition de son 
école de printemps « L’eau, une ressource sous haute tension ? Enjeux et défis multiscalaires dans un contexte de changements 
socio-environnementaux ». Dédiée, cette année, aux enjeux contemporains de l’eau, cette formation s’inscrit dans une réflexion 
plus générale initiée par l’Inalco sur l’environnement du point de vue des sciences humaines et sociales et des études aréales. 
Elle se déroulera du 22 au 26 mai 2023. L’appel à candidatures est ouvert du 15 février au 15 avril 2023.

Co
p
yr

ig
h
t :

 G
o
ky

o
, 
N

ép
al

, 
20

16
 ©

 O
rn

e
ll
a 

Pu
sc

h
ia

si
s



Co
p
yr

ig
h
t :

 G
o
ky

o
, 
N

ép
al

, 
20

16
 ©

 O
rn

e
ll
a 

Pu
sc

h
ia

si
s



Programme  
 

Journée 1 : Introduction générale - L’eau : une ressource sous haute tension ?  
Lundi 22 mai- Inalco - Auditorium PLC - 65 rue des grands moulins, 75013, Paris  

 
14h- 15h : Lancement de l’école de printemps 
Jean-François Huchet (Économiste, Président INALCO) 
Comité organisation :  
Ornella Puschiasis (Géographe, Maitresse de Conférences, Inalco, CESSMA-CESAH) 
Assen Slim (Economiste, Professeur des Universités, Inalco, CREE-CESSMA) 
Mounia Bouali (Architecte-Docteure en urbanisme, Coordinatrice scientifique, Inalco-CRH LAVUE) 
 
15-16h : Présentation des partenaires   
Action Contre la Faim : Julien Eyrard (Référent Technique Opérationnel WASH région Asie et Ukraine, ACF)  
Institut du développement durable et des relations internationales : Sébastien Treyer (Directeur Général, 
IDDRI)  
Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques : Pepita Ould-
Ahmed (Économiste, Chargée de Recherches, IRD, Co-directrice CESSMA), à confirmer  
 
16h-16h30 : Pause-café 
 
16h30-18h : Conférence inaugurale  
Key note speaker 1 : David Blanchon (Géographe, Professeur des Universités, Université Paris Nanterre- 
Auteur de l'Atlas mondial sur l'eau, Autrement, 2022)  
Key Note speaker 2 : Agathe Euzen (Anthropologue, Directrice de recherche CNRS, Directrice adjointe de 
l’Institut écologie et environnement (INEE), Responsable de la cellule Eau CNRS, Co-directrice du 
Programme PEPR Exploratoire OneWater -Eau Bien commun- Co-Dir. L’eau à découvert, CNRS Éditions, 
2015)  
 
18h30-19h30 : Soirée de lancement 
Visite exposition « Regards de pêche » du Rés-EAUx 
Intervention Selin Le Visage (Géographe, Maitresse de Conférences, Université Paris 8-Vincennes Saint-
Denis, LADYSS, membre du Rés-EAUx)  
 

Journée 2 : L’eau : acteurs et modalités de gouvernance  
Mardi 23 mai - Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille, 75007, Paris  

 
9h-10h30 : Séance introductive 
Politiques de l’eau et projet de développement 
Jean-Philippe Fontenelle (Agronome, Directeur délégué aux relations internationales · Bordeaux Sciences 
Agro)  
Jean-Philippe Venot (Chercheur, IRD)  
 
10h30-11h Pause-café 

 
11h-13 h : Séance étude de cas 
Sébastien Treyer (Directeur Général IDDRI) : Accès à l’eau et sécurité alimentaire en Tunisie  
Bruno Valfrey (Ingénieur, Président du bureau d’études Hydroconseil) : Jeux d'acteurs dans le secteur de 
l'eau : le point de vue d'un consultant 
 
13h-14h : Pause déjeuner 
 

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/jean-francois-huchet
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/ornella-puschiasis
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/assen-slim
https://www.crh.archi.fr/
https://www.actioncontrelafaim.org/
https://www.iddri.org/fr/iddri-en-bref/equipe/sebastien-treyer
https://www.cessma.org/OULD-AHMED-Pepita
https://www.cessma.org/OULD-AHMED-Pepita
https://www.parisnanterre.fr/m-david-blanchon
https://www.autrement.com/atlas-mondial-de-leau/9782746763012
https://www.inee.cnrs.fr/fr/personne/agathe-euzen
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/sciences-politiques-et-sociologie/leau-a-decouvert/
https://geographie.univ-paris8.fr/?selin-le-visage
https://study.agro-bordeaux.fr/teacher/fontenelle-jean-philippe/
https://www.g-eau.fr/index.php/fr/cb-profile/1974-venot-jean-philippe
https://www.iddri.org/fr/iddri-en-bref/equipe/sebastien-treyer
https://www.hydroconseil.com/fr/enterprise-2/the-team


14h-17h   Séance de travail  
Jeu de rôles : "Co-construire des scénarios de gestion de l'eau et des infrastructures avec les acteurs au 
Cambodge" 
Animation par Romain Valadaud (Géographe, Post doctorant, UMR G-EAU, Chercheur associé au CESAH, 
membre du Rés-EAUx) et Jean-Philippe Venot (Chercheur, IRD)  
 

Journée 3 : L’eau : gestion d’une ressource et enjeux de pouvoirs 
Mercredi 24 mai : Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille, 75007, Paris 

 
9h-10h30 Séance introductive 
Savoirs sur l’eau et enjeux de pouvoir : approches anthropologiques 
Barbara Casciarri (Anthropologue, Professeure, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)  
Olivia Aubriot (Agro-ethnologue, Chargée de recherches, CNRS CESAH) 
 
10h30-11h00 Pause-café 
 
11h30-12h30 Séance étude de cas 
Gestion de l’eau souterraine en Inde 
Film-documentaire « Eaux douces, Eaux amères » (Nathanaël Coste et Nicolas Ploumpidis - 2007) 
Commentaires par Olivia Aubriot (Agro-ethnologue, Chargée de recherches, CNRS CESAH) 
 
12h30-14h : Pause déjeuner 

 
14h- 15h Séance étude de cas  
Julien Eyrard (Référent Technique Opérationnel WASH région Asie et Ukraine, ACF) : Entre intérêts 
géopolitiques divergents et gestion d’une crise humanitaire, quel avenir pour les eaux souterraines du 
versant oriental du golfe du Bengale ? 
 
15h00-15h30 : Pause-café 
 
15h30-18h Séance de travail  

Travail collectif et individuel à partir du projet de chaque participant.e 

 

Journée 4 : L’eau : dynamiques sociales face aux changements environnementaux 
Jeudi 25 mai : Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille, 75007, Paris 

 
9h-10h30 Séance introductive  
Eric Servat (Hydrologue, Directeur du Centre International UNESCO sur l’Eau « ICIREWARD – Montpellier », 
Professeur Associé à l’Université de Montpellier) : Relations entre changement climatique et ressources en 
eau  
 
10h30-11h Pause-café 
 
11h-12h Séance étude de cas  
Sylvie Fanchette (Géographe, Directrice de recherche IRD, CESSMA) : Tensions autour de la gestion des 
grands deltas d’Asie et vulnérabilité au changement climatique  
 
12h30-13h30 Pause déjeuner 

 
13h30-15h30 Séance étude de cas  

https://himalaya.cnrs.fr/spip3/spip.php?article505
https://www.g-eau.fr/index.php/fr/cb-profile/1974-venot-jean-philippe
https://alter.univ-paris8.fr/_Casciarri-Barbara_
https://himalaya.cnrs.fr/spip3/spip.php?article117
https://himalaya.cnrs.fr/spip3/spip.php?article117
https://www.actioncontrelafaim.org/
https://fr.unesco-montpellier.org/a-propos
https://www.cessma.org/FANCHETTE-Sylvie


Alain Cariou (Géographe, Maître de conférences, Sorbonne Université de Paris) : L'agriculture irriguée de la 
diagonale aride au défi des changements environnementaux : du Sahara aux déserts chinois  
Céline Bayou (Cheffe du Département Russie-Europe orientale-Asie centrale-Caucase, DGRIS, Rédactrice en 
chef de Regards sur l’est, Chargée de cours, Inalco, Chercheure associée au CREE) : La Baltique, une mer en 
péril  
 
16h-16h15 Pause-café 
 
16h15-17h30 Séance de travail  
Travail collectif et individuel à partir du projet de chaque participant.e 

 
18h-20h Projection-débat 

Documentaire « Nations of water »1  

Discussion autour des enjeux des migrations climatiques dans le Pacifique 
Olga Peytavi (Doctorante en anthropologie, UMR-SENS) 
Géraldine Giraudeau (Professeure de droit public, Université Paris Saclay) 
 

Journée 5 : L’eau : habitat et risques majeurs  
Vendredi 26 mai : Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille, 75007, Paris 

 
9h-10h30 Séance hors les murs 
Sortie de terrain autour de la Seine : patrimoine, habitat et gestion des risques d’inondation.  
Mounia Bouali (Architecte, Docteure en urbanisme, CRH-LAVUE)  
 
10h30-12h Séance étude de cas 
Gestion des risques 
Elodie Pierre (Architecte DPLG et urbaniste, MCF eau et territoire, ENSA Paris Belleville) (à confirmer) 
 
12h00-13h30 Déjeuner  
 
14h00-16h Conférence finale 
Key note speaker 1 : Emmanuel Durand (Chargé de recherche au GRET, doctorant au Lereps) : À la 
recherche d’une approche intégrée de la gestion de l’eau : partage d’une expérience en cours au Sénégal 
Key note speaker 2 : Veronica Mitroi (sociologue, CIRAD-UMR G-EAU) : La co-construction des savoirs 
concernant les milieux aquatiques : outil de connaissance et de gestion participative.   
  
Conclusion : Comité organisation  
 
Café final-Clôture 

                                                 
1 https://nationsofwater.unc.nc/ 

https://laboratoire-mediations.sorbonne-universite.fr/membres/cariou-alain/
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/celine-bayou
file:///C:/Users/admin/Downloads/Peytavi%20Olga%20(g-eau.fr)
https://www.vip.uvsq.fr/mme-geraldine-giraudeau
https://www.crh.archi.fr/
https://gret.org/
http://www.g-eau.fr/index.php/fr/cb-profile/2221-mitroi-veronica
https://nationsofwater.unc.nc/
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