Séminaire Doctoral « E a u & S ocié té s » - année universitaire 2015-2016 - (ED 401) - Université Paris 8 Saint Denis

Nous vous invitons à la première séance du séminaire doctoral “Eau & Sociétés”:

De la rareté à la pénurie de l’eau :
une construction sociale dans le bassin Loa (Chili)
par Jorge

ROWLANDS, anthropologue
(EHESS Paris)

Au-delà des conditions environnementales de disponibilité en eau, le phénomène de pénurie est le produit
d’une construction sociale, historique et spatiale, liée aux inégalités entre différents usagers qui se partagent la
ressource. Pour démontrer cela, la
présentation mobilise la notion de cycle
hydro-social (Linton 2010) permettant
d’analyser
les
facteurs
sociaux
de
l’émergence de la pénurie de l’eau dans le
bassin Loa dans le désert d’Atacama au
nord du Chili. Dans ce désert, l’un des plus
arides au monde, la rareté de l’eau n’avait
jamais posé problème jusqu’à une époque
récente. L’accès à l’eau est devenu
problématique à partir de l’augmentation
du
nombre
d’usagers
et
plus
particulièrement de la privatisation de la
ressource par le Code de l’eau de 1981.
L’enjeu de cette présentation consistera à
analyser de quelle manière le passage d’une
condition de rareté de l’eau à une situation
de pénurie de l’eau dans le bassin du fleuve
Loa a été influencé par la mise en place du
Code de l’eau. À partir de ce questionnement, nous chercherons à comprendre comment se crée la pénurie
et comment elle affecte de manière différente les acteurs du bassin et en particulier les communautés
autochtones.

Le séminaire aura lieu à l’Université Paris 8 – Saint Denis, en Salle D 143

le mardi 23 février 2016 de 12h00 à 14h30.

Pour informations ultérieures consulter le site du rESeau Paris 8 (Réseau d’Etudes et d’Echanges en Sciences Sociales sur
l’Eau, http://reseauparis8.wordpress.com) ou écrire à : barbara.casciarri@univ-paris8.fr

