Assemblée générale annuelle du Rés-EAUx
2 février 2017
Présents : Luisa Arango, Vincent Chinta, Kévin de la Croix, Ludovic Drapier, Mathilde
Fautras, Rhoda Fofack, Marie-Anne Germaine, Violaine Héritier, Emna Khémiri, Laurent
Lespez, Selin Le Visage, Imane Messaoudi, Ornella Puschiasis, Gaële Rouillé-Kielo, Elise
Temple-Boyer.
Excusés sans procuration : Francesco Staro, Héloïse Valette.
Excusés avec procuration : Olivia Aubriot (Procuration donnée à Ornella Puschiasis), David
Blanchon et Cyriaque Rufin Nguimalet (Marie-Anne Germaine), Zhour Bouzidi (Mathilde
Fautras), Laure Crombé (Luisa Arango), Veronica Mitroi et Stéphane Tonnelat (Kévin de la
Croix), Annaig Oiry et Jean-Paul Billaud (Rhoda Fofack).

Ordre du jour
– Bilan des activités de l’année passée
– Bilan comptable
– Bilan des 2 années du bureau
– Renouvellement du bureau
– Activités à venir
– Questions diverses

Activités de l’année 2016
Nouveaux membres :
Récentes adhésions : Alexsandro Arbarotti, Vincent Chinta, Simon Calla, Anne-Laure
Collard, Teodolinda Fabrizi, Alix Levain, Ludovic Drapier, Laurent Lespez, Imane
Messaoudi, Cyriaque Rufin Nguimalet, Chloé Nicolas-Artero, Annaig Oiry, Stéphane
Tonnelat, Christiane Tristl, Héloïse Valette, Edegilign Hailu Woldegebrael, Vincent Chinta.
Blog et réseaux sociaux :
- 378 abonnés à la page Facebook
- 167 abonnés à la newsletter
- 812 abonnés au compte Twitter
- Publications sur le blog :
276 articles toutes catégories confondues sur le blog (vulgarisation, veille scientifique,
activités du rés-EAUx etc.)
4 carnets de terrain : une bonne moyenne d’une publication tous les trois mois
Apér-eaux scientifiques :
Un partenariat a été mis en place avec la péniche Antipode pour l’organisation des apér-eaux
à Paris.
- Fabienne Wateau sur son parcours de recherche
- Alix Levain sur les marées vertes

- Projection « Vague citoyenne » en présence des réalisateurs François Guieu et Jean-Claude
Oliva
- Projection « Au bord du Brahmapoutre » en présence de la réalisatrice Emilie Crémin
- Olivier Graefe sur les enjeux de la GIRE
L’expo photo 1 : « Phot’eaux de terrains » :
Elle a été exposée cette année à la conférence « L’Accès à l’eau en Afrique » qui a eu lieu en
juillet 2016 à l’université de Nanterre. Il était prévu qu’elle soit exposée à Limoges lors d’un
colloque mais cela n’a pas pu se faire en raison de soucis logistiques.
Projet pour 2017 : Installer les expositions photos à l’université de Strasbourg (en partenariat
avec Luisa Arango) À Limoges lors du prochain colloque organisé par Jamie Linton ?
Conférence sur l’eau en Afrique en juillet 2016 :
Evénement sur trois jours dont le Rés-EAUx était partenaire pour l’organisation. Cette
conférence a rassemblé de nombreux jeunes chercheurs et chercheurs confirmés présentant
leurs travaux sur l’Afrique.
Colloque Alter-eau à Limoges :
Dans le cadre des réflexions menées sur les recherches participatives, un colloque national a
été organisé en collaboration avec la Chaire “Capital Environnemental et Gestion Durable des
Cours d’Eau” (UMR GEOLAB, SHEM,) à l’université de Limoges du 17 au 18 novembre
2016 (altereau-unilim.sciencesconf.org). Ce colloque a questionné les limites de la notion de
démocratie participative dans les domaines de la gestion de l’eau – des milieux aquatiques
continentaux de surface et souterrains jusqu’aux eaux potables et d’assainissement – et
d’interroger ainsi les éventuelles formes alternatives de participation. Il s’est agi de confronter
les observations et les expériences de mise en pratique des formes de participation entre
différents acteurs (17 participants) comme des chercheurs (universités de Limoges, de
Nanterre, Lyon, Tours, IRSTEA, ENGEES), des animateurs des Schéma d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SAGE )en Vienne, Haute Loire, Dordogne et des représentants
d’associations (CRID, CEIDF).
Soutenances et recrutement :
L’assemblée félicite les membres de l’association qui ont soutenu leur thèse cette année :
Laure Crombé, Marie Cuq, Mathilde Fautras, Francesco Staro ; ainsi que Luisa Arango qui a
été recrutée comme maître de conférences à l’université de Strasbourg.

Bilan comptable (2015-2016)
Le solde du compte de l’association au 02.02.2017 était de 1481,53 €
2015 :
- Recettes :
o 231 euros de cotisations
- Dépenses :
o 44 euros (publication des statuts)
o 9,56 euros (frais bancaires, novembre et décembre)
Total 2015 : +177,44 €

2016 :
- Recettes:
o 340 de cotisations 2016
o 1154 € subventions reçues par les Hauts de Seine pour l’expo Phot-Eaux :
= 1494€
-

Dépenses 2016 :
o 57,36€ (frais bancaires)
o 32,55€ pour l’impression des affiches et des flyers de l’association à
l’entreprise COREP (BU Université Paris Nanterre)
o 100€ pour la composition graphique de l’appel à communications pour l’expo
Phot-EAUx (Marie Longhi)
= 189,91

Total 2016 : + 1304,09€
Des dépenses sont attendues pour l’exposition Phot-EAUx. (1154 €)
Problème soulevé par la trésorière : les frais bancaires sont élevés (frais de 4,78 euros par
mois). Le nouveau trésorier pourra réfléchir avec le trésorier sortant à la possibilité de
changer de banque, ou du moins essayer de négocier avec la banque actuelle (Ornella
Puschiasis signale qu’à l’agence crédit mutuel des Gobelins, les frais sont moins chers que
dans notre agence Paris 8 Europe).
Que faire pour les membres qui n’ont pas payé de cotisation en 2016 ? En cas de non mise à
jour pour la nouvelle année 2017, les trésoriers les préviendront qu’ils seront radiés de
l’association.

Renouvellement du bureau
Rappel du bureau sortant :
Kévin de la Croix, président
Ornella Pushiasis, vice-présidente
Gaële Rouillé-Kielo, trésorière
Émilie Crémin, trésorière adjointe
Mathilde Fautras, secrétaire
Laurent Anstett, secrétaire adjoint
Aucune candidature n’a été reçue par email. Se portent candidats à l’élection du nouveau
bureau les personnes présentes suivantes : Vincent Chinta (trésorier), Ludovic Drapier
(secrétariat), Emna Khémiri (pour être adjointe à un poste), Selin Le Visage, Imane
Messaoudi, Gaële Rouillé-Kielo (présidence).
Après vote de l’assemblée, le nouveau bureau est composé des personnes suivantes :
Gaële Rouillé-Kielo, présidente
Imane Messaoudi, vice-présidente

Vincent Chinta, trésorier
Emna Khémiri, trésorière adjointe
Ludovic Drapier, secrétaire
Selin Le Visage, secrétaire adjointe
Vote à l’unanimité pour ce nouveau bureau, réélu pour deux ans.
Recommandations du président sortant : penser dès maintenant au renouvellement du bureau
dans deux ans (nécessité d’avoir les membres du bureau ayant le statut d’étudiant) ; mettre à
jour la composition du bureau sur le blog ; faire la mise à jour au journal officiel ; prendre
rendez-vous à la banque pour faire la mise à jour des procurations sur le compte bancaire ;
mettre à jour le nouveau bureau auprès de Mélanie Mendy (contact pour les associations
étudiantes à Nanterre).
Membres du CA :
Le conseil d’administration prend les décisions de l’association. Il est composé des
personnes suivantes :
– Luisa Arango, Maître de conférences
– David Blanchon, professeur
– Zhour Bouzidi, Maître de conférences
– Emilie Crémin, post-doctorante
– Kévin de la Croix, post-doctorant
– Ludovic Drapier, doctorant
– Mathilde Fautras, docteure
– Rhoda Fofack, doctorante
– Marie-Anne Germaine, Maître de conférences
– Violaine Héritier-Salama, doctorante
– Emna Khémiri, doctorante
– Veronica Mitroi, chercheuse
– Ornella Puschiasis, post doctorante
– Gaële Rouillé, doctorante
– Caroline Sarrazin, doctorante
– Élise Temple-Boyer, Maître de conférences
Gestionnaires du blog :
Directeur de publication : Jean-François Balaudé, directeur de l’université Paris Ouest
Directeur de rédaction : David Blanchon, professeur à l’université Paris Ouest
Rédacteurs :
– Zhour Bouzidi
– Kévin de la Croix
– Mathilde Fautras
– Rhoda Fofack
– Emna Khémiri
– Imane Messaoudi
– Veronica Mitroi
– Ornella Puschiasis

– Gaële Rouillé
– Caroline Sarrazin
– Selin Le Visage
– Ludovic Drapier

Projets et activités à venir ou en cours
Fonctionnement global :
Le président fait le constat d’un fonctionnement moins centralisé cette année : plusieurs
projets importants ont été menés de front par différents adhérents. Les forces vives sont donc
plus importantes que les années précédentes.
Problème soulevé cependant : mieux informer en amont l’ensemble des adhérents des projets
en cours, même embryonnaires. En effet, certains membres ont dit se sentir un peu à l’écart
du noyau actif (qui regroupe essentiellement les administrateurs du site) ou ne pas oser
proposer des activités, qui sont principalement organisées depuis Paris.
Solution proposée : mieux informer en affichant les projets en cours sur le site (au moyen
d’un onglet spécifique « s’investir dans les projets, proposer vos idées », et par email à
l’attention de tous les adhérents.
Exposition bibli’eau à l’université de Nanterre :
Projet porté par Selin Le Visage, Imane Messaoudi et Gaële Rouillé-Kielo et mis en œuvre
début février 2017. Exposition de livres sur l’eau qui ont été sélectionnés en collaboration
avec la bibliothèque universitaire de Nanterre, autour de 3 thématiques. En parallèle, une
intervention de David Blanchon autour de la conception et de la réalisation de son Atlas de
l’eau. Il est prévu une intervention de Laurent Lespez mercredi 8 février 2017 à 13h30.
Exposition photos 2 : « L’eau ne tombe plus du ciel »
Nous sommes à 20 jours de la clôture de l’appel à photos, qui porte sur les techniques de
pompage de l’eau, ainsi que sur les pratiques sociales et les nouveaux rapports à l’eau. Un
mail de relance est prévu pour début février, avec l’affiche qui a été réalisée par la graphiste
Marie Longhi.
Le comité de sélection des photographies est composé des personnes suivantes : Frédéric
Beaumont, Jean-Paul Billaud, Jean-Claude Deutsch, Rhoda Fofack, Jean-Marc Porte, Jeanne
Riaux.
Doctoriales de l’eau 2017 :
Les Doctoriales de l’eau ont vocation à réunir des jeunes chercheurs travaillant sur la
thématique de l’eau au sens large (ressources, service, risque, espace) et issus de toutes les
disciplines des sciences sociales et humaines. Pour leur troisième édition, elles seront
organisées à l’université Paris Nanterre, début décembre 2017.
Violaine Héritier et Luisa Arango sont partantes pour rejoindre le comité d’organisation. Il est
proposé de rechercher des financements complémentaires auprès de la Région (projets Jeunes
chercheurs).

Apér-eaux :
Programmés :
- 21 février 2017 à 19h : projection-débat « Des canaux et des hommes » en présence des
réalisateurs Francesca Cominelli et Salvo Manzone.
- Date du 21 mars 2017 réservée auprès de la péniche Antipode : apér-eau à organiser assez
rapidement pour pouvoir diffuser assez tôt l’information.
Propositions d’apér-eaux faites par les présents à l’assemblée générale :
- Lydie Goeldner (proposition de Laurent Lespez et Ludovic Drapier) :
- Arnaud Buchs (proposition d’Ornella Puschiasis)
- Stéphane Tonnelat et Olivier Thomas (propositions de Kévin de la Croix)
- Jean-Marc Porte : sur la photographie de terrain (apér-eau lié à l’expo photo 2)
- Emeline Comby sur la gestion de l’eau, comparaison France-Californie. Jeune docteure, en
poste à l’ENS (proposition de Marie-Anne Germaine).
- Marcel Kuper (proposition de Selin Le Visage).
- Olivier Ejderyam sur la reconstruction des cours d’eau, géographe (proposition de Luisa
Arango)
Nécessité de réfléchir à un autre lieu possible pour l’accueil des apér-eaux scientifiques, au
cas où la péniche Antipode n’aurait plus de créneaux disponibles : Péniche Petit bain sur la
Seine ?
Atelier d’écriture sur l’interdisciplinarité :
Projet proposé par Luisa Arango, Klervi Fustec et Ornella Puschiasis. Idée d’animer un atelier
d’écriture avec quelques personnes sélectionnées et des pairs. Idée inspirée d’un appel à
communication de la revue Artefact qui a retenu des propositions de papier et qui a organisé
deux jours de travail sur les papiers proposés, avec une discussion avec plusieurs prof
commentant les textes pour aider à les améliorer.
Comment le Rés-EAUx pourrait-il aider ? Logistique : réserver une salle. Organiser cela de
manière régulière, ou plutôt sous forme condensée (université d’été par exemple) ? Solliciter
une revue ou non ? L’idée de départ était plutôt qu’il y ait des relectures mutuelles entre les
participants de l’atelier.
Réponse aux demandes de stage :
Une demande de stage a été reçue de la part d’une étudiante en agronomie. Mais le RésEAUx n’a pas de casquette spécifique pour encadrer des étudiants en stage. Nous l’avons
donc orientée vers les annonces relayées par le Rés-EAUx sur le site Internet.
Filmer les activités du rés-EAUx :
Notamment les apér-eaux. Est-ce que filmer casserait la dynamique informelle, cordiale des
apér-eaux, surtout si c’est mis en ligne sur Internet ensuite ? Est-ce qu’une chaîne YouTube
nous aiderait à mieux diffuser nos activités ? On peut proposer aux intervenants s’ils sont
d’accord de filmer et que le film soit retransmis, que ce soit une possibilité mais pas
obligatoire. Ce serait une manière de pallier notre moindre activité concernant les compterendus publiés sur le blog.

Questions diverses
Mieux faire connaître le Rés-EAUx, mieux faire le lien entre le Rés-EAUx et les
formations de licence et de master :
- En début d’année universitaire, les enseignants pourraient relayer les offres de stage
diffusées via le Rés-EAUx aux étudiants de Master, afin qu’ils identifient le Rés-EAUx
comme une source d’information et de stages relative à leurs études.
- Aussi, proposer (ou imposer ?) aux étudiants de venir à certains apér-eaux et de réaliser un
compte-rendu publiable sur le blog.
- Envoyer d’ici 15 jours aux étudiants de master un appel à carnet de terrain car ils partent
justement sur leur terrain (envoyer le mail depuis la boîte mail du Rés-EAUx).
Quels liens avec d’autres réseaux sur l’eau ?
Réseau P8, S-eau-ciétés. On pourrait réfléchir à des formes plus concrètes de collaboration.
Gestion du blog
Binômes d’administrateurs/éditeurs maintenus pour les « tours d’eau » de gestion du blog :
Ludovic et Selin
Kévin et Rhoda
Caroline, Ornella, Mathilde
Imane et Gaële
Nouvelle arrivée : Vincent Chinta
Binômes en suspens en raison d’une moins grande disponibilité :
Zhour et Emna
À prévoir :
- Organiser une réunion dans l’année pour passer le flambeau concernant l’administration du
site.
- Revoir la rubrique du site « liens sur l’eau » qui est peu organisée. Réorganiser par type de
recherche ? Par discipline ?
- Ajouter une rubrique « supports pédagogiques » propose Luisa : partager des sources ou des
exercices qui ont bien fonctionné avec les étudiants. Cela permettrait d’élargir à un autre
public également.
Compte-rendu préparé par Mathilde Fautras

