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Essentielle à toute forme de vie, l’eau prend une
place importante dans l’imaginaire des sociétés.
Les significations données à l’eau sont multiples et la définition qu’un individu donnera
de celle-ci déprendra grandement de son rôle dans la société et de son regard particulier
sur le monde. Le chimiste, par exemple, décrit l’eau du point de vue de sa composition
strictement biochimique alors que l’agriculteur entretient une relation profonde avec les
cycles hydrologiques naturels et tient l’eau comme un élément fondamental à l’exercice de sa
profession. Toutefois, ces différentes visions de l’eau se caractérisent par des approches très
fragmentaires et abstraites qui nuisent à la pleine compréhension entre les acteurs sociaux et
font obstacle à un échange interdisciplinaire et égalitaire des connaissances.
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DEMANDEUSE PRINCIPALE

OBJECTIFS
Passant par des concepts transversaux aux descriptions scientifiques et aux pratiques
socioculturelles, ce projet de recherche vise à explorer de manière interdisciplinaire comment
proposer une vision globale de l’eau pouvant dépasser la conception binaire humain/nature et
rendre les différentes approches sur l’eau intelligibles les unes aux autres. L’objectif principal
de cette recherche est donc d’établir un paradigme explicatif suffisamment large pour pouvoir
conjuguer connaissances scientifiques et pratiques humaines sur l’eau et ainsi arriver à une
meilleure gestion des enjeux globaux. Pour ce faire, une recherche exploratoire de la littérature
se verra conduite à travers les concepts de complexité, de relation au temps, de l’eau comme
objet et de l’eau comme objet relationnel, puis la documentation sera montée en vue d’une
publication scientifique.

RÉSULTATS
Cette recherche collaborative permettra la publication d’un livre portant sur l’éthique de l’eau.
S’adressant principalement aux étudiants en science et génie, ce livre permettra à ceux-ci
de mieux comprendre comment certains usages de l’eau par les experts et les intervenants
peuvent en venir à perturber les fonctions écologiques et sociales de l’eau. De plus, les
concepts transversaux proposés à l’issue de ce projet permettront de créer des passerelles
entre les disciplines scientifiques et les approches économiques et socioculturelles de façon à
engager les acteurs du milieu dans une gestion plus dialogique de l’eau. Autrement, ce projet
contribuera à la formation académique de deux professionnels de recherche qui auront pour
tâche de faire les recherches bibliographiques, de participer aux rencontres de l’équipe et de
présenter des synthèses d’articles.
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