
Séminaire IM2E 
L’eau et l’environnement au prisme des SHS

Rencontres hydrauliques en Nouvelle Calédonie
L’eau et les espaces qu’elle contribue à façonner font l’objet d’une production intense et variée de savoirs. Les
habitants d’un lieu observent, nomment et pensent les flux, les quantités, les évolutions, les chemins de l’eau,
la répartition, etc. Les savoirs participent ainsi d’un univers cognitif, culturellement et politiquement signifiant.
D’un autre côté, en parallèle et parfois en confrontation, la « gestion moderne » des flux se traduit par des
normes, des décisions et des aménagements, eux-mêmes fondés sur des savoirs et sur une vision spécifique,
« moderne », de l’eau. Ce séminaire vise à interroger la manière dont se déroule la rencontre de ces logiques et
des savoirs qui les sous-tendent, en Nouvelle Calédonie. Caroline Lejars, chercheure en gestion, montrera
comment l’analyse des chemins de l’eau éclaire les pratiques, les transformations sociales et les tensions
actuelles autour de l’eau. Les usages, valeurs et significations des lieux d’eau (sources, trous d’eau, canaux
d’irrigation)mais aussi leurs transformations entre impacts miniers et arrivée de l’« eau moderne » en Nouvelle
Calédonie seront abordés par Pierre-Yves Le Meur, anthropologue. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un
projet intitulé GOUTTE, (Gouvernance de l’eau sur terres coutumières) centré sur la prise en compte des savoirs
locaux dans la production d’outils de gestion.

Le 4 décembre 2020
10h – 12h30

Si en présentiel: UMR G-eau, rue JF Breton,
Montpellier. Bâtiment Confluences, salle
Mosson
(Sur inscription: anne-laure.collard@inrae.fr )

A distance : Lien à venir

Interventions de :
Caroline Lejars (chercheure en gestion, CIRAD, UMR G-EAU): Quand « l’eau, c’est le lien » : suivre
l’évolution des réseaux d’eau pour éclairer les pratiques et les transformations sociales dans les tribus
kanak

Pierre-Yves Le Meur (anthropologue, IRD, UMR GRED/SENS): Usages, valeurs, sens et
transformations des lieux d’eau en Nouvelle-Calédonie. Le cas de Thio, Nouvelle-Calédonie

Discutées par : Frédérique Jankowski (CIRAD, UMR GREEN/SENS)


