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Résumé :  

Une triple observation est à l’origine de ce mémoire d’HDR : un parcours scientifique centré 

sur l’étude des systèmes d’irrigation anciens ; un renouveau des approches académiques dans 

les études sur l’eau ; et des terrains récents qui montrent une gestion collective de l’eau affaiblie 

et des rapports de pouvoir remaniés. Il en résulte une synthèse sur les systèmes d’irrigation 

paysans à travers un questionnement sur cette catégorie, sur ce que la technique nous révèle de 

la société l’utilisant, et sur le devenir de tels systèmes, notamment dans les endroits où 

l’irrigation par eau souterraine se développe. Ce travail vise à montrer que techniques et 

dimensions spatiales de l’irrigation sont à l’interface du façonnage mutuel de la société et de sa 

représentation de l’eau (la co-construction eau-société), ce qui permet, d’un point de vue 

méthodologique, d’aborder les enjeux relatifs aux systèmes d’irrigation sous le prisme du 

technique et du spatial. Il ressort que la gestion de l’irrigation s’insère dans un contexte social, 

politique et technique de plus en plus large qui incorpore des idées, paradigmes et pratiques de 

réseaux globalisés valorisant notamment les institutions formelles, les techniques modernes et 

l’économie monétarisée. Cela conduit à transformer les relations État-communautés, à favoriser 

certaines relations politiques, mais aussi à accroître les inégalités d’accès à l’eau. On peut alors 

parler de la fin progressive des systèmes d’irrigation paysans caractérisés par l’utilisation de 

matériaux locaux et une organisation coutumière.  
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