
Appel à communications 
 

COLLOQUE 
La gouvernance de l’eau dans les Amériques 

Vers un champ de recherches comparatives et pluridisciplinaires sur les enjeux de la ressource 
 

Organisé par  

 

 

 

 
 

En collaboration avec 
L’Institut québécois des hautes études internationales 

 

Les 15 et 16 octobre 2009 
Pavillon Alphonse‐Desjardins 

Salle Hydro‐Québec et le Grand Salon 
9h à 17h 

 
Dans  les  Amériques,  la  croissance  démographique  et  économique;  les  changements  climatiques;  les 
variations de modes de  consommation; et,  l’intensification de  la production de  certains biens amène  les 
États  et  leurs  sociétés  à  considérer  les  ressources  hydriques  comme  une  question  primordiale  dans  la 
gouvernance  et  l’agenda  politique.  Les  modifications  des  styles  de  vie  et  l’augmentation  de  la 
consommation d’eau provoquent un abaissement de la disponibilité des ressources hydriques par habitant 
et  un  déséquilibre  environnemental.  Certaines  régions  des  Amériques  subissent  une  situation  de  stress 
hydrique  ou  de  pénurie  d’eau.  Or  dans  les  prochaines  années,  les  éventuels  conflits  dans  la  région 
pourraient revendiquer le contrôle des ressources hydriques et mettre en évidence les enjeux posés par le 
manque de ressources financières pour améliorer les mécanismes de gestion et de conservation de l’eau.  
 
Ce colloque, qui fait suite à celui sur « L’eau dans les Amériques : enjeu de confrontation, de coopération ou 
de  solidarité »  de  2004,    adopte  une  perspective  pluridisciplinaire    autour  d’un  objet  commun :  la 
gouvernance  de  l’eau  dans  les  Amériques.  Il  s’agit  de  comprendre  de  quelle  façon  la  pluridisciplinarité 
favorise la genèse de nouveaux domaines d’action − régionaux et locaux − et la création scientifique.  
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À partir d’un état des  lieux des travaux engagés dans  la région, ce colloque fait appel à des experts, à des 
chercheurs  et  à  des  étudiants  des  cycles  supérieurs  désireux  de  dégager  un  champ  d’études 
pluridisciplinaire axé sur la problématique de la gouvernance de l’eau dans les Amériques. Nous souhaitons 
jeter les bases d’une transformation de la gouvernance et de la gestion de la ressource selon une démarche 
comparative  régionale.  L’idée  sous‐jacente  est  de  réfléchir  à  la  pertinence  de  considérer  les  Amériques 
comme  un  « laboratoire  »  des  nouveaux  mécanismes  de  gouvernance  et  de  gestion  de  l’eau  et  de 
confronter  cette  région  au  processus  de  modernisation  structurelle  issue  de  l’accroissement  de  la 
population,  de  l’industrialisation,  de  l’ouverture  des  frontières,  et  de  l’intégration  commerciale  des 
économies.  
 
Les propositions de communication pourront s’inscrire dans l’un des quatre thèmes suivants :  
 

 Axe thématique I  
o La complexité de la gestion de l’eau dans les Amériques 

 Les défis de la gestion de la ressource dans les zones urbaines; 
 Les effets de l’urbanisation sur la dynamique de l’eau; 
 La gestion de l’eau en milieu rural; et,  
 Unités de gestion : les bassins hydrographiques. 

 Axe thématique II  
o Développement durable des systèmes d’approvisionnement d’eau dans les Amériques 

 Les problèmes d’eau et d’environnement; 
 Les coûts d’approvisionnement et les investissements; 
 Les solutions aux problèmes de l’approvisionnement d’eau; et, 
 L’efficacité de l’irrigation et les mécanismes pour satisfaire les besoins.  

 Axe thématique III  
o Les défis de la gouvernance hydrique dans les Amériques  

 Eau et pauvreté; 
 Les luttes sociales pour l’eau; 
 La production de l’eau par les particuliers;  
 La gouvernance de la rareté de l’eau; et,  
 Les conflits géopolitiques liés à l’eau.   

 Axe thématique IV 
o Les défis pour la coopération internationale dans la gestion de l'eau au XXIe siècle dans les 

Amériques 
 L’impact  des  sources  de  financement  international  dans  la  gestion  de  l’eau : 

couverture de services publics et assainissement; 
 La coopération internationale comme source de gouvernance hydrique; 
 La  coopération  internationale et  les défis géopolitiques en matière de  ressources 

hydriques; et,  
 L’impact de  la coopération  internationale dans  la promotion du développement et 

la participation citoyenne.   
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Modalités de participation  
Les  propositions  de  communication  sont  à  envoyer  sous  la  forme  d'un  résumé  de  300 mots.  Veuillez 
également joindre un bref CV et faire parvenir le tout à l’adresse suivante : eau‐ameriques@hei.ulaval.ca  
La date limite de réception des propositions de communication est le 2 mai 2009 à 17h. 
 
Les  intervenants qui  auront été  retenus par  le Comité de  sélection  seront  informés  le 1er  juin 2009.  Les 
communications devront être transmises par voie électronique au plus tard le 1er août 2009. La durée de la 
communication est de 25 minutes. Langues du colloque : français et espagnol.  
 
 
Droits d’inscription pour les participants 
Inscription hâtive 
1er avril au13 septembre 2009     125 $CAN 
Inscription tardive 
14 septembre au 4 octobre 2009  150 $CAN 
Frais réduits pour les étudiants 
En tout temps          25 $CAN 
 
Veuillez noter que le formulaire d’inscription sera disponible le 1er avril 2009 sur le site de l’Institut EDS 

http://www.ihqeds.ulaval.ca  
 

Pour toute autre information contacter 
eau‐ameriques@hei.ulaval.ca 

 
 
 
 
Comité organisateur  
Luzma Fabiola Nava Jiménez, Université Laval 
Jérôme Gandin, Université Laval 
Luis del Romero Renau, Université Laval  
 
Comité scientifique  
Fréderic Lasserre, directeur de l’ORIE et professeur département de géographie, Université Laval. 
Philippe Le Prestre, directeur de  l'Institut Hydro‐Québec en environnement, développement et société et 
professeur titulaire, département de science politique, Université Laval. 
Gordon  Mace,  directeur  du  Centre  d’études  interaméricaines  et  professeur  titulaire,  département  de 
science politique, Université Laval. 
Jean Mercier, professeur titulaire, département de science politique, Université Laval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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