Assemblée Générale du Rés-EAUx
26 janvier 2018
Présents : Gaële Rouillé (Présidente), Laurent Lespez, Elise Temple Boyer, Vincent Chinta (Trésorier), Mathilde
Fautras, Emilie Crémin, Imane Messaoudi (Vice-Présidente), Ludovic Drapier (Secrétaire), Marie-Anne
Germaine, Rhoda Fofack (visioconférence)
Excusés : Kévin de la Croix, Veronica Mitroi, Selin Le Visage, Emna Khémiri, Laure Crombé, Nicolas
Verhaeghe

Ordre du jour :
•
•
•
•

Bilan des activités 2017
Bilan comptable
Retour sur le fonctionnement de l’association
Perspectives pour l’année 2018

1.

Bilan des activités 2017

•

Membres :

L’association compte 75 membres au 26 janvier 2018. 11 nouveaux membres nous ont rejoints en 2017. La
Présidente les présente rapidement.
1 - Emmanuelle Surmont, doctorante en géographie à l'université de Bordeaux, sa thèse porte sur : Négocier le
front écologique maritime & Repenser les politiques de protection des océans. Comparaisons des dispositifs
d’aires marines protégées en France et en Afrique du Sud
2 - Lina Ben Dris, étudiante en géographie Master 2 à l’université de Paris Nanterre. Elle a préparé un mémoire
sur la réhabilitation des tanks en Inde, comme enjeu d’avenir pour le district de Pondichery
3 - Romain Denimal, doctorant en anthropologie sociale et culturelle Master 1 à l’université de Strasbourg. Il
travaille actuellement sur l’Usage domestique de l’eau dans une communauté wayúu (Guajira, Colombie)
4 - Benoît Ivars, Doctorant en anthropologie à l’université de Cologne (Allemagne), Benoit Ivars prépare une
thèse sur de la volatilité hydrosociale dans le Delta de l’Ayeyarwady (Irrawaddy) – Myanma
5 - Vincent Durant, Étudiant en géographie Master 2 à l’université de Paris Ouest Nanterre la Défense, Vincent
Durand prépare un mémoire sur l’accaparement, conflits d’usages et perspectives juridiques concernant les tanks
à Pondichéry et dans le Tamil Nadu – Inde
6 - Moufid Bouchaa, doctorant en droit public à l’université Paris 13, Moufid prépare une thèse sur la
gouvernance de l’eau dans le bassin du Jourdain
7 - Nicolas Verhaeghe, doctorant en géographie à l'université Paris Nanterre, sur la gestion de l’eau et les
inégalités sociales et environnementales dans le bassin de l’Incomati (Afrique du Sud, Mozambique)
8 - Marie Bridonneau, maîtresse de conférence en géographie à l'université de Nanterre, travaillant sur les
questions de patrimonialisation
9- Camille Gorin, MAE a Nanterre, doctorante en archéologie des périodes historiques, Poitiers et ses itinéraires
fluviaux et terrestres des origines à la fin du XVIIe
10. Kenzy Gauthériot, étudiant en master 2 de géographie à l'université de Paris Nanterre, il travaille sur la
réhabilitation des rus en Ile de France

11. Karine Hochart, doctorante en aménagement du territoire à Tours, les relations des habitants aux cours
d'eau à Chennai en Inde du Sud

En termes de répartition par discipline, cela fait donc un total de 6 géographes / 2 anthropologues / 1 juriste / 1
archéologue. On note la surreprésentation de la géographie, ce qui s’explique par les réseaux développés par les
membres.
En termes de répartition par statut, cela fait 6 Doctorants / 3 étudiants de master / 1 maîtresse de conférence
En termes de répartition par université d’appartenance, cela fait 6 de Nanterre, 1 de Bordeaux, 1 de Strasbourg, 1
de Cologne, 1 de Paris 13. La présidente souligne la surreprésentation claire de Nanterre
Les terrains d’étude sont divers malgré une surreprésentation des Sud. : Afrique du Sud (x2) / Inde (x2) /
Colombie / Jourdain / Myanmar / France (x2).
On passe ensuite à la présentation des futurs nouveaux membres :
•
•
•

Hervé Parmentier, géographe et cartographe à l'ENS de Lyon
Rivel Moumbongoyo, doctorant en géographie à l'université d'Orléans (travaillant sur les activités
anthropiques dans les lacs du Bas-Ogooué (Gabon)
Mathilde Resch, doctorante à l'université Paris Diderot, géographie, travaillant sur les enjeux liés à la
protection des ressources en eau souterraine utilisées par Paris pour son alimentation en eau potable

Les membres présents soulignent un « effet doctoriales » : un certain nombre de demandes d’adhésion a été
enregistré à la suite des doctoriales de l’Eau à Nanterre en décembre 2017.
•

Activités sur le web :
o 241 articles publiés sur le blog
o 492 abonnés sur la page facebook
o 940 abonnés sur le compte Twitter

•

Activités de l’association
o L’exposition photo « l’eau ne tombe plus du ciel »

Rhoda Fofack dresse un bilan intermédiaire de l’exposition photo « l’eau ne tombe plus du ciel ».
· 20 avril 2017 : lancement de l’Expo à l’Université Paris Nanterre
· Du 29 juin au 31 août 2017 : Journées annuelles de l’UMR G-EAU, Montpellier.
Sur invitation de Jeanne Riaux et avec le soutien logistique de Anne-Laure Collard. Le vernissage à Montpellier
s’est tenu le 29 juin 2017 au soir en présence d’une vingtaine de chercheurs de l’Umr parmi lesquels certains
auteurs de photographies. Était également présent André Benamour, lauréat du prix du public de l’exposition.
C’est le directeur de l’Umr G-eau qui a inauguré le vernissage, en soulignant l’intérêt de son unité pour la
recherche sur les techniques d’accès à l’eau, se traduisant par un certain nombre de collaborations
interdisciplinaire et la formation au sein de l’Umr d’un atelier dédié à l’étude des entre relations techniques,
sociétés et systèmes hydrologiques. S’en est suivi un exposé du contexte, des enjeux et du contenu de
l’exposition proprement dite, fait par les trois membres du Rés-EAUx qui ont supervisé ce voyage à Montpellier
: Emna Khemiri, Caroline Sarrazin et Rhoda Fofack. Enfin, André Benamour, François Molle et Audrey
Richard-Ferroudji ont offert au public des présentations dynamiques de leurs clichés. Après une phase
d’échanges et de parcours de l’exposition, les discussions se sont poursuivies autour du pot de vernissage offert
par l’Umr G-eau.
· Journées Européennes du patrimoine, Nanterre – les 16 et 17 septembre 2017

L’Expo a participé au JEP 2017 sur invitation de l’Université Paris Nanterre. Elle a été montée dans le hall de la
Maison de l’étudiant le 15 septembre et une permanence a été assurée par trois membres du Rés-EAUx (Imane
Messaoudi, Mathilde Fautras et Selin Le Visage) pendant la journée du 16 septembre, de 9h à 17h.
· Maison des étudiants, université Paris Nanterre – du 2 au 13 octobre 2017, vernissage le 3 octobre.
Le projet d’exposition à la MDE a été organisé avant la sollicitation pour la JEP 2017. Il a été maintenu, car le
public visé dans l’un et l’autre cas n’était pas nécessairement le même. Le Rés-EAUx a bénéficié ici de l’aide
logistique d'Alex Boittin (SGACAC de Nanterre) pour le montage des photographies dans le hall de la MDE.
· 60 ans de l’IRD en Tunisie, Cité des sciences de Tunis (projection des photographies) – les 17 et 18 octobre
2017
Ce projet a été réalisé grâce au concours de Christian Leduc, en poste à Tunis, et de Rhoda Fofack. C’est
Christian Leduc qui fit cette proposition de diffusion à l’international de l’Expo et réalisa la projection
commentée des photographies à la Cité des sciences de Tunis.
· Expo-conférence du 29 novembre 2017 à l’Université Paris Nanterre, organisée par Rhoda Fofack : en
partenariat avec l’Expo « Ter agua » de l’Université de Poitiers et en association avec le Master 2 Gedelo de
Nanterre.
Les évènements en cours et à venir (pour l’exposition) :
· Université Paris-Est Créteil – du 15 janvier au 24 février 2018, vernissage le 13 février. Dossier suivi par
Ludovic Drapier accompagné de Rhoda Fofack pour le vernissage.
· Université d’Artois – du 12 au 16 mars 2018, vernissage le 12 mars. Représentation du Rés-EAUx par Ludovic
Drapier et Selin Le Visage.
· Expo-conférence n°2 du 20 mars 2017 à l’Université de Poitiers. Représentation du Rés-EAUx par Nicolas
Verhaeghe et Rhoda Fofack
Au final, les membres présents soulignent un bilan très positif pour l’expo photo. Il s’agit d’un très bon outil de
communication pour le Rés-EAUx. En revanche, l’’exposition est beaucoup sollicitée, ce qui n’est pas sans
poser des problèmes pour mobiliser des personnes pouvant s’occuper de la logistique, car ce sont souvent les
mêmes. Il faut donc réfléchir à élargir la participation (cf. Perspectives).
•

Apér-EAUx

La présidente fait le bilan des Apér-EAUx scientifiques organisés sur la Péniche Antipode. Elle souligne une
saison particulièrement riche avec un Apér-EAU par mois. La communication autour des Apér-EAUx a été
mieux organisée cette année avec un programme établi en amont et une communication avec les intervenants à
l’avance afin de réaliser les affiches. Globalement, l’affluence se situe autour d’une dizaine de personnes
(parfois plus comme lors de l’intervention de L. Lestel), mais ce sont souvent les mêmes. Attirer d’autres
personnes semble compliqué dans l’état actuel des choses, notamment au regard des efforts fournis en termes de
communication (cf. perspectives)

•

Doctoriales

D. Blanchon fait le bilan des Doctoriales de l’Eau organisées à Nanterre en décembre 2017. Cela a été un succès.
Actuellement, un compte-rendu des 3 dernières éditions est rédigé par D. Blanchon et F. Destandeau pour une
publication dans Nature, Sciences, Sociétés. En parallèle, un appel à communication faisant suite à l’évènement
est en cours de préparation pour la revue Développement Durable et Territoire.
La prochaine session des Doctoriales aura lieu à Lyon en juin 2019 (coord. A. Honneger).

•

Expo Bibli-EAU

Imane Messaoudi fait le bilan de l’expo Bibli-Eau. Les livres ont été exposés durant les Doctoriales de l’Eau puis
pendant 15 jours à la BU de Nanterre. Une intervention d’auteur dans le cadre de cette exposition a eu lieu lors
des Doctoriales en présence de C. Lemieux et A. Ingold.

12. Bilan comptable
Le solde du compte de l’association au 31 janvier 2017 était de 1659.3€.
Recettes en 2017 :
•
•
•
•

350€ de cotisations
500€ de subventions du Département des Yvelines pour l’Expo Photo
500€ de subventions du Département des Hauts-de-Seine pour les Doctoriales de l’eau
134.9 de recettes diverses

= 1484.9€
Dépenses en 2017 :
•
•
•
•
•

72.79€ de frais bancaires
241.9€ de frais d’assurance
1659.94€ de dépenses liées à l’Expo Photo (impressions, remboursement du jury, achat des
prix)
90€ de remboursement de billets de train (Apér-Eau et Doctoriales)
170.4€ de frais divers (achat USB, remboursement d’avance)

= 2235.11€
Total 2017 : -750.21€
Solde au 31 janvier 2018 : 908.79€
Un rappel des cotisations 2018 sera envoyé par le trésorier.
L. Lespez rappelle la nécessité d’avoir 2 rapporteurs aux comptes non membres du bureau afin de certifier les
comptes.
13. Retour sur le fonctionnement global de l’association
Les membres présents constatent des activités très lourdes cette année, reposant bien souvent sur les mêmes
membres. Il faut donc réfléchir à investir davantage les membres du réseau.
De même, l’énergie reste très polarisée à Nanterre malgré des tentatives d’élargissement.
14. Perspectives pour l’année 2018
•

Expos Photos

Publications aux Presses du catalogue de l'Expo 1 :
La responsable des Presses Universitaires de Nanterre est intéressée pour publier le catalogue de la première
expo photo. Il faut simplement reprendre et compiler, dans un document word, les textes de présentation de
l'expo + les photos et les légendes – Kévin de la Croix et Mathilde Fautras acceptent de s'en occuper et
coordonner les membres intéressés par cette démarche.
Proposition de publication de quelques Photos de l’Expo 2 dans la revue Métropolitiques
Stéphane Tonnelat (LAVUE) a proposé de publier quelques photos de l'expo photo 2 dans la revue
Métropolitiques. Il s’agit de sélectionner des photos, en plus du prix du jury et du public, des membres du Rés-

EAUx - Kévin de la Croix et Rhoda Fofack acceptent de s'en occuper et de coordonner les membres intéressés
par cette démarche.
Divers :
-

Il est nécessaire de réimprimer 2 cartels de l’Expo 2. Le budget nécessaire est très modeste.
Il faut relancer le pavillon de l’eau qui s’était montré intéressé pour accueillir l’exposition
Poursuite du projet expo à Tunis (Rhoda Fofack, Mathilde Fautras)

•

ApérEAUx

Apér-EAUx de l'Ouest
Gaële Rouillè explique que 3 événements auront lieu pour la première saison, dans trois bars différents, entre la
fin avril et mi-juin, plutôt autour de problématiques bretonnes (gestion des rivières / du littoral). Gaële Rouillè,
Laure Crombé et Caroline Le Calvez sont en charge de l’organisation. Il y aura deux présentations de jeunes
docteures (Caroline le Calvez et Edwige Motte) et une soirée organisée avec une association. Il y a également
une volonté d'impliquer des membres de labos de Rennes 2, Rennes 1 et de Brest. Ces événement auront besoin
d'un soutien financier pour l'impression des affiches/flyers et éventuellement pour des frais de déplacement (a
priori ce ne sera pas le cas cette année)
Saison 2018/2019 des Apér-EAUx
Les membres présents réfléchissent à une nouvelle orientation des Apér-EAUx pour la saison prochaine
(organisation, lieu, communication).
Au début de chaque Apér-EAU, il s’agirait de faire présenter son sujet de recherche à un (nouveau) membre et
d’intégrer les nouveaux membres à l’organisation de l’Apér-EAU. Cette formule sera testée durant les prochains
Apér-EAUx de l’association. Des membres proposent de contacter les nouveaux membres dès à présent.
•

Développement du Rés-EAUx :

La présidente pose la question de devenir un "Node" de POLLEN (Political Ecology Network).
Les membres sont d’accord sur le principe et souhaitent que cela ne soit en aucun cas exclusif. Certains membres
de l’association iront à Oslo au colloque POLLEN et une décision officielle sera prise à leur retour.
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

-‐

• Divers
Emilie Crémin informe de 4 séances de projections de films sur l’eau à partir du 15 mars à l’Université
Paris 8.
Marie-Anne Germaine informe de la venue de Caroline Gottschalk-Druschke (Univ. De Wisconsin à
Madison – Etats-Unis) comme professeure invitée de l’Université de Paris-Nanterre au mois de Mars.
Le Rés-EAUx sera associé à sa venue.
Suite à l’expérience de la table ronde avec des professionnels lors des doctoriales, des discussions ont
lieu sur l’opportunité d’intégrer davantage des professionnels au sein de l’association.
Un membre souligne des thèmes sous représentés comme le littoral. Il s’agit là de potentiel à
développer pour le Rés-EAUx.
Il y a des opportunités pour développer une bibliographie liée à l’eau avec la responsable de la BU de
Géographie à Nanterre. Vincent Chinta, Mathilde Fautras, Gaële Rouillè, Kévin de la Croix vont
travailler à ce projet.
Afin de mieux cerner les besoins du Rés-EAUx et faciliter l’investissement des membres dans les
projets, Imane propose de faire un brouillon de questionnaire (dans quoi aimeriez-vous vous investir ?
quel type d’évènement ?)

Compte-rendu préparé par Ludovic Drapier

