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5 mots clés qui me définissent en tant que chercheur SocioHydro :  

-  Croisement de savoirs et de méthodes 
-  Participation 
-  Approches systémiques 
-  Curiosité 
-  Partenariat Nord-Sud 

 
Contexte d’interdisciplinarité 

• Question(s) de recherche : 
Quels sont les déterminants et comment évoluent les systèmes et pratiques d’approvisionnement en eau 
multiusages dans le semi-aride ? Quel est le rôle des sécheresses dans cette évolution ? Comment analyser et 
évaluer leur résilience et leur durabilité ? 
 
• Programme(s) en cours dans lequel se déroule un dialogue SocioHydro  

PREMISSA  Résilience et approvisionnement en eau multiusage des territoires ruraux du Ceara (Nordeste brésilien semi-aride) 
GIZ-PAD Evaluation de la durabilité des exploitations rurales des zones vulnérables (Tunisie). 
MASSIRE Intégration de multiples sources d’eau et d’institutions locales par les systèmes d’innovation (Oasis, Maghreb). 
 
• Avec quelles disciplines j’interagis :  

Géographie, Sociologie, Economie 
 
• Objet hydraulique ou hydrologique au cœur de mon approche : 

 

 
 Systèmes irrigués Oasis Retenues collinaires multi-usages Représentation artistique des débats - atelier interdisciplinaire multi-acteur  

 (Maroc) (Nordeste Brésilien) (Brésil) 
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