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Mots clés sur ma pratique/vision de l’interdisciplinarité SocioHydro :
- Dialogue équilibré
- Terrain
- Négociations
- Engagement
- Réflexivité collective

CONTEXTE D’INTERDISCIPLINARITÉ
• Question(s) de recherche :
Quels sont les savoirs hydrologiques des différents acteurs du fleuve Sénégal ? Comment ces savoirs, scientifiques et
vernaculaires, sont-ils produits ? Comment avancer dans le sens d’une hybridation de ces sources de savoir ?
Comment construire et mobiliser des « médiations sociohydrologiques » dans la négociation des savoirs sur l’eau ?
Comment les disciplines hydrologiques évoluent-elles et comment cela reconfigure-t-il le rapport au terrain et à ses acteurs ?
• Programme(s) en cours dans lequel se déroule un dialogue SocioHydro
SocioHydr’OSé/PRISME (IRD/MSH), avec (principalement) Ahmed S. Mohamed, Christian Leduc et Andrew Ogilvie.
Programme Cycle de l’eau et Changement Climatique, (IRD-AFD, 2021-2025). Resp. Axe 0. Accompagnement réflexif du projet
Programme Structurant de Formation (IRD) « Plateforme interdisciplinarités au Sud »
Programme Phil’eau (IRD-Dakar/SCAC). Amener le jeune public (6-18 ans) à penser l’eau sociale, l’eau technique, l’eau physique
et l’eau culturelle à travers des ateliers anthropo-montessoriens.
• Avec quelles disciplines j’interagis :
Hydrologie, hydrogéologie, géographie, sociologie, histoire, climatologie

« Objets sociohydrologiques » au cœur de mon approche

Objets et lieux de mesure de hauteurs d’eau – fleuve Sénégal
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Riaux J., in prep. Une anthropologie « chez » les hydrologues. Infléchir la production des savoirs hydrologiques à travers la relation
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