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Allocutions d’ouverture du colloque : 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Mohsen Bouazizi  Président de            
l’Association  tunisienne de sociologie 
LARGUECHEA bdelhamid : 
 directeur du laboratoire « Régions et 
Ressources patrimoniales de Tunisie » 
Denis salles, Hassane Mouri : 
 AISLF (CR 23), sociologie de 
l’environnement et du développement durable 
PNUD 

10h30 : Pause Café 
Séance plénière 

Président de Séance : Khalil Zamiti   
11h : Gilles Ferréol Professeur à l'université 
de Franche-Comté, directeur du LASA, 
laboratoire de socio-anthropologie. 

Environnement et risques De la lutte pour la survie au « développement 
11h30 : CHERIF Abdallah  durable »  en milieu aride au Maghreb : une 
« Titre à préciser » voie étroite 
12h : HAMDY Karim,  
La guerre de l'eau aura-t-elle lieu? Cas de 

16h55 : Jacqueline CANDAU, Valérie 

conflit et de partage équitable des ressources 
DELDREVE et Philippe DEUFFIC, 
Publicisation contrôlée de problèmes 

transfrontalières. territoriaux autour de l’eau. Le cas des Pertuis 
Discussion charentais (France 

Axe I - L’eau, les territoires et 
l’environnement 

Discussion 
 

16 Avril 2010 Président de Séance : Dorra Mahfoudh 
9h 14h30 : Ben Mohamed KOSTANI,  

Axe II.-  Les modes de gouvernance 
de l’eau et la gestion adaptative 

La gestion traditionnelle de l’eau en régions 
arides et semi-arides, Cas de l’oasis de Gheris, 
Maroc. Approche ethnologique Président de Séance : Gilles Ferréol 
14h50 : Joëlle Brochier-Puig,   

 Proximité sociale et gestion informelle de 
9h : Chantal Aspe, Marie Jacqué,  
Vers de nouveaux modes de gestion 

pratiques illicites d’accès à l’eau dans les oasis participative multi-acteurs des canaux 
du Nefzaoua (Sud tunisien)  d’irrigation agricole en France : les contrats de 

 15h10 : Bechir Tlili,  canaux, limites et perspectives. 
L’eau et la vie dans les oasis du sud tunisien 9h20 : Hassane Mouri,  

Discussion Gouvernance de l’eau et reproduction des 
 Pause Café inégalités: Le cas de de Henchir Bgar 

Président de Séance : D. Busca (Kasserine, Tunisie) 
16h15 : Salvador JUAN,  
Eaux douces et eaux salées Les enjeux et 

9h40 : Amor zaafouri 
Des stratégies contradictoires en matière de 

limites de l’interpartenariat en matière d’usages développement rural: Cas de Sidi Bouzid- 
de l’eau sur les littoraux Ouest (Tunisie) 
16h35 : Yves Guillermou,  10h : Roussary, D. Salles, 



Pollutions agricoles et qualité de l'eau potable : 
vers une interdépendance des dispositifs de 
gestion 
10h20 : Eleona Sparno,  
L’eau et le lien social en Italie. Expériences de 
coopération et de participation 

Discussion 
Axes III. Les inégalités d’accès à 
l’eau potable en milieu urbain et 

rural 
Président de Séance : S. Juan 
11h : Christine Récalt, 
Politiques hydrauliques de désengagement et 
résistances  paysannes : un exemple dans les 
Andes équatoriennes 
11h20 : Hédi Haj Abdelkader, 
Enjeux et management de la desserte en eau 
potable en Tunisie: une analyse prospective » 
11h40 :Kamal Mallekh Gestion publique 
de l’irrigation et participation paysanne : 
portées et limites des Associations 
d’Usagers des Eaux Agricoles (AUEA)  
dans le Haouz  de Marrakech  

Discussion 
14h00 : Moustapha TAMBA,  
La problématique de l’approvisionnement en 
eau potable dans la capitale sénégalaise : 
l’exemple des communes de banlieue 

 14h20 : Toufik FTAÏTA,  Nawal 
BENABDELDJEBAR,  
Accès aux services de l’eau : entre réalités 
locales et exigences internationales. Portée et 
limites des indicateurs d’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement 
Président de Séance :  J . Candau 

 14h40 A.Gana, M. Cohen, A.N. Ghachem,  
 Gestion de l’eau, inégalités 
environnementales et inégalités face aux 
risques 

 15h00: : Hind Sabri 
La gestion sociale de l’eau d’irrigation un reflet 
de l’évolution de la communauté villageoise  
de Belvédère 

 15h 20 : Sana Ben Nasr  
Pour une meilleure prévention contre une crise 
alimentaire : gestion de la demande  de l’eau et 
eau virtuelle 

 15h40 : Ben Mohamed KOSTANI 
La gestion traditionnelle de l’eau en régions 
arides et semi-arides,Cas de l’oasis de Gheris, 
Maroc. Approche ethnologique 

Discussion 
 

17 Avril 2010 
9h 

Axe IV.- Les cultures de l’eau face à 
des ressources fluctuantes en qualité 

et en quantité : l’eau dans différentes 
régions du monde 

Président de Séance : Toufik Ftaita 
 9h : Jean-Luc ROQUES   
Eau et identité locale : Le cas de la gestion de 
l’eau d’une petite commune française 

 9h20 : Arbia HILALI,  
L’eau au Sud de la Tunisie : un patrimoine 
ancestral à l’épreuve de la modernité 

 9h40 : Martine Chalvet et Cécilia Claeys,  
Marseille, une ville méditerranéenne entre 
pénurie et inondation 

10h : Abdelhamid Abidi La gestion territoriale de 
l’eau et impacts sociaux et environnementaux 
de l’individualisation des contrats 
 
10h20 :  

 10h40:Pedro Banos,Andres Pedreno, Irene 
Perez 
Stratégies sociales de réglementation pour la 
gestion soutenable des ressources hydriques. 
Communautés d'irrigation dans le sud-est de la 
péninsule ibérique. 
 

Discussion 
Pause Café 

 Président de Séance : Denis Salles 
11h :  



 11h20 : Elise TEMPLE-BOYER & Jean-
Paul BILLAUD  
De la technique d’irrigation à la gestion de 
l’eau : la solidarité hydrique à l’épreuve de 
l’expérience du risque. Approche typologique 
 

 11h 40: Didier BUSCA, Marion VIDAL 
L’écologisation des pratiques viticoles ; 
préférences et collectivité dans la conduite 
d’un projet de normalisation environnementale 
en viticulture 

12h 
Table ronde 

Hommage au Professeur 
Khalil Zamiti 

 
13h 

Synthèse 
Clôture du colloque 

 
 
  

 


	10h : Abdelhamid Abidi La gestion territoriale de l’eau et impacts sociaux et environnementaux de l’individualisation des contrats 

