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< Les choses de la nature n'ont de statut que celui que les sociétés
leur accordent >.

C'est à partir de cette hypothèse que les auteurs du présent ouvrage
analysent le changement actuel du statut de l'eau dans les pays
du Bassin méditerranéen. Peu à peu, l'< eau agricole > laisse place
à l'< eau environnementale >.

Aujourd'hui, les ouvrages hydrauliques à vocation agricole sont
conçus pour rendre des services environnementaux comme
la protection de la biodiversité et du paysage, l'arrosage des jardins,
la gestion des inondations et du débit d'étiage des rivières ou
les recharges de nappe phréatique. Déjà, en 2000, une directive cadre
européenne sur l'eau témoignait de ces mutations et les suscitait à travers
la nécessité de faire des économies d'eau. Mais ces transformations ne
se font pas au même rythme au nord ou au sud du Bassin méditerranéen.
D'un pays à l'autre, les formes de résistance et d'adaptation sont
très diverses.

Les auteurs donnent de ces nouveaux enjeux de partage de l'eau
un éclairage multiple, internationa I et pluridiscipl inaire. Sociologues,
économistes, géographes, spécialistes de l'écologie ou de l'hydrobiologie,
ils présentent des expériences issues de leur pays d'origine, la France,
l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'ltalie.

Au cæur de l'actualité économique et sociale contemporaine, cet ouvrage
s'adresse aussi bien aux chercheurs, enseignants et étudiants
qui s'intéressent à la gestion de l'eau en Méditerranée qu'aux décideurs
et professionnels en charge de ce secteur.

Chantal Aspe est maître de conférences en sociologie à I'université d'Aix-Marseille
et chercheuse au Laboratoire population environnement développement (LPED).

Depuis de nombreuses années, elle collabore avec des chercheurs d'autres
disciplines, en particulier des sciences de la vie et de la nature, et s'interroge
sur les interactions entre la nature et les sociétés au sud et au nord du Bassin
méditerranéen. Spécialiste des questions d'environnement et de gestion de l'eau,
elle a publié sous sa direction, en 1991 , Chercheurs d'eau en Méditerranée
(Éd. du Félin). En 2012, elle est co-auteur avec Marie Jacqué de Environnement et
société. La question environnementale au regard de la socîologie, co-édité
par Ouæ et la Fondation de la Maison des sciences de l'homme.
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