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Présentation

Description

Les enjeux liés à l’eau sont souvent présentés sous un 

angle purement technique et/ou fonctionnel. Il s’agirait dans 

cette perspective de «bien» gérer la ressource (d’une façon 

équitable, économe, respectueuse de la nature, etc.) en 

fonction des savoirs scientifiques disponibles. Cette manière 

de voir est cependant peu réaliste. Quelle que soit l’échelle 

territoriale concernée, la gestion de l’eau est en effet 

largement structurée par des enjeux politiques.

Objectifs

L’objectif de ce module est de revenir sur ces enjeux 

en observant comment l’eau fait l’objet de débats et de 

controverses, comment sont construits à son sujet une série 

de problèmes collectifs et, en fin de compte, comment sont 

concrètement fabriquées les politiques de l’eau.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu

Syllabus

Lecture préalable du manuel de synthèse Les politiques de 

l’eau (Barone S., Mayaux P.-L., Les politiques de l’eau, Paris, 

LGDJ, 2019)

* Séance 1 : « Introduction : eau et politique(s) » et début du 

cours sur « L’Etat dans les politiques de l’eau » => p. 9-16, 

p. 25-34, p. 38-40, p. 45-51 = 17 pages

* Séance 2 : fin du cours sur « L’Etat dans les politiques de 

l’eau » => p. 51-54, p. 63-83, p. 85-86, p. 96-98, p. 103-107 

= 31 pages

* Séance 3 : « Politiques locales et élus de l’eau » => p. 

57-62, p. 86-96, p. 99-103 = 22 pages

* Séance 4 : « Les effets des politiques de l’eau » => p. 

109-115, p. 116-119, p. 123-125 = 14 pages  

Infos pratiques

Lieu(x)

 Montpellier - Triolet
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