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1ER APPEL A COMMUNICATION 

 
 
 
 
 
Dans les zones arides et semi-arides la question de la ressource en eau, sa sauvegarde et 
ses usages constituent un enjeu majeur. Depuis des millénaires, les sociétés vivant dans ces 
zones vulnérables ont dû construire des savoirs et développer des techniques adaptées. 
Face à la croissance démographique et aux besoins alimentaires, la pression sur la 
ressource en eau est de plus en plus grande et révèle de nouvelles tensions qu’il est urgent 
d’étudier. 
 
En vue de réfléchir aux enjeux futurs liés à l’eau en zone aride et semi aride et de proposer 
des actions relevant du développement durable, il est essentiel de s’appuyer sur l’héritage et 
les expériences acquises par les sociétés vivant dans ces milieux. Par exemple, la prise en 
compte des savoirs développés par les civilisations chinoises et iraniennes en ce qui 
concerne la gestion de l’eau est indispensable. La diversité des compétences de chacun 
permet en effet d’appréhender dans sa globalité la question de « l’eau, les écosystèmes et le 
développement durable en zones aride et semi-aride ». Cela n’est possible qu’en associant 
des données issues de l’observation des phénomènes physiques et celles montrant les 
pratiques sociales et culturelles locales à différentes échelles. 
 
Les objectifs de cette conférence internationale sont à la fois : 
 
- d’établir un état des lieux de la ressource en zones arides et semi-arides, 
- de proposer un panorama des évolutions des techniques et des pratiques agricoles, 
- d’analyser dans une perspective historique, empirique et théorique la relation 
- homme/eau. 
 
Dans cette perspective, la Conférence internationale organisée avec deux grandes 
universités spécialisées pour une bonne part dans l’étude des zones arides, entend apporter 
une contribution aux débats initiés par les grands sommets et programmes internationaux 
sur l’eau et les enjeux environnementaux contemporains dans le monde. 
 
Des scientifiques des sciences de la terre et des sciences sociales – hydrologues, 
ingénieurs, biologistes, historiens, économistes, géographes, juristes… – des gestionnaires 
et des décideurs se réuniront afin d’établir un état des savoirs sur le thème proposé. 
L’objectif est de mener une réflexion interdisciplinaire et d’identifier des perspectives de 
recherche et de développement. 
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THEMES DE LA CONFERENCE 

 
La conférence est organisée autour de 4 grands thèmes. Les propositions des sous thèmes 
sont indicatives et le comité scientifique est ouvert à toutes les propositions de qualité 
permettant d’approfondir les problématiques. 
 

• 1er Thème: Eau et environnement 
 
Objectif : établir un état des lieux de la ressource en zones arides et semi-arides. 
 
 - Changement climatique et ressources en eau 
 - Processus de salinisation, diminution de la ressource 
 - Évolution de la végétation et eau souterraine 
 - Modélisation, évaluation et perspectives d’évolution de l’eau et de l’environnement 
 - Application de RS, GIS, GPS et DSS pour l’analyse de l’eau et de l’environnement 
 - Méthodes d’analyse (télédétection, SIG) 
 - Eau et santé 
 

• 2e Thème: Pratiques agricoles 
 
Objectif : proposer un panorama des évolutions des techniques et des pratiques. 
 
 - Productions agricoles et usages de l’eau (oasis, périmètres irrigués…) 
 - Systèmes techniques et gestion (aspects juridiques, systèmes formels et informels…) 
 - Irrigation (diversité, caractéristiques, traitement, effets) 
 - Pratiques agricoles et protection de l’environnement 
 

• 3e Thème: Eau et civilisations 
 
Objectif : analyser dans une perspective historique, empirique et théorique  la relation 
homme/eau. 
 
 - Etat et sociétés hydrauliques 
 - Architecture, villes et infrastructures hydrauliques (kareze - kanat) 
 - Traditions d’économie d’eau (technologie, techniques, culture,…) 
 - Pratiques culturelles 
 - Droit de l’eau 
 

• 4e Thème: Enjeux futurs et prospectives 
 
Objectif : présenter les grandes orientations au niveau mondial sur la gestion de l’eau 
 
 - Mondialisation et acteurs internationaux 
 - Enjeux de développement (local, urbain, national, international…) 
 - Nouveaux systèmes de gestion et contraintes environnementales (perception par les 
populations) 
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PROPOSITION DE COMMUNICATIONS 
 

Les propositions de communication ou de poster devront être soumises : 
 

avant le 28 février 2006. 
 
Chaque proposition doit comporter un titre, un résumé de 300 mots maximum, 5-6 mots-clés 
et être envoyée selon le modèle (à télécharger). 
 
Important : chaque proposition doit être obligatoirement en anglais et en français ou 
en chinois (pour les personnes maîtrisant l’une de ces deux langues). 
 
 

INSCRIPTION 
 
  Conférence 

9-11 octobre 2006 
Visite de terrain 

12-15 octobre 2006 

Tarif normal 250 € 200€ Pour les personnes 
originaires des pays 
membres de l’OCDE 
 

Tarif étudiant 100 € 200€ 

Tarif normal 

 

90 € 130 € Pour les personnes 
non originaires des 
pays membres de 
l’OCDE 
 Tarif étudiant 45 € 100€ 

 
Les frais d’inscription à la conférence comprennent : Accès à la conférence, programme, 
recueil des résumés, actes de la conférence sur CD, pauses café et repas durant la 
conférence. 
 
Les frais d’inscription à la visite de terrain comprennent : transport, hébergement, repas 
durant les 4 jours. Cette visite est réservée aux participants de la conférence. 
 
 

CALENDRIER 
 
28 février 2006  Date limite d’envoi des résumés 
15 avril 2006    Décision du comité scientifique et réponse aux auteurs 
30 juin 2006    Date limite d’envoi des communications retenues 
9-15 octobre 2006  Conférence 
 
 

DEROULEMENT DE LA CONFERENCE 
 
La conférence aura lieu du 9 au 11 octobre 2006 à Urumqi, Chine; elle sera suivie d'une 
visite de terrain du 12 au 15 octobre 2006. 
 
 

LANGUES ET PUBLICATIONS 
 
 
Langues utilisées durant la conférence : anglais, chinois, français. Des communications 
seront sélectionnées pour être publiées. 
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COMITE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 
 
Co-Présidents : 
Marie-Françoise COUREL, géographe, présidente de l’Ecole pratique des hautes études 
Tashpolat TIYIP, géographe, vice-président recherche de l’Université du Xinjiang 
Gholam-Reza ZETABIYAN, directeur du Centre International de cohabitation avec le désert 
de l’Université de Téhéran 
 
Membres : 
Hassan AHMMADI, géomorphologue, professeur à l’Université de Téhéran 
Mustapha BESBES, hydrogéologue, professeur émérite à l' Ecole nationale d'ingénieurs de 
Tunis 
Ali-Reza DAEMI, hydrologue, Ministère de l’énergie iranienne 
Wolfgang KINZELBACH, hydrogéologue, professeur, Institut polytechnique de Zürich, Suisse 
Emilio LENTINI, économiste, expert en régulation de l’eau, Buenos Aires, Argentine 
Zhihui LIU, hydrologue, directeur du département ressources et sciences de l’environnement 
à l’Université du Xinjiang 
Jean MARGAT, hydrogéologue, expert international, France 
Ghislain de MARSILY, hydrogéologue, professeur à l’université Paris 6 
Ruji NIU, philologue de l’Asie centrale, Centre de recherche sur les minorités du nord-ouest, 
Université du Xinjiang 
Shigeyuki OBAYASHI, expert en télédétection, directeur du centre d’information sur les 
ressources naturelles, Japon 
Xiaoling PAN, environnementaliste, vice-présidente de l’Université du Xinjiang 
Alain PEYRAUBE, sinologue, directeur-adjoint Sciences humaines et sociales, ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
George-Jean PINAULT, philologue, directeur d’études, EPHE 
Hiroki TAKAMURA, hydrologue, président de l’Université Rissho, Japon 
Mahmoud TALEGHANI, sociologue, professeur à l’Université de Téhéran 
Eric TROMBERT, historien, directeur de recherches au CNRS/EPHE 
Robert VARADY, historien de l’eau, Université de l’Arizona, Etats-Unis 
Xinshi ZHANG, environnementaliste, Académie des sciences, Université normale de Pékin 
 
 

COMITE D’ORGANISATION SCIENTIFIQUE 
 
En Chine : Université du Xinjiang 
Prof Tashpolat TIYIP, géographe, vice-président recherche 
Prof Zhihui LIU, hydrologue, directeur du département ressources et sciences de 
l’environnement 
Prof Arslan ABUDOULA, sociolinguiste, directeur du département de sciences sociales 
Guanghui LU, sous-directeur du département ressources et sciences de l’environnement 
Prof. Hamit HIMIT, hydrologue, directeur du département tourisme 
Yalikun TASHI, géographe, maître de conférence, Université du Xinjiang, doctorant EPHE 
 
En Iran : Université de Téhéran 
Prof. Mahmoud TALEGHANI, sociologue 
Prof. Gholam-Reza ZETABIYAN, directeur du Centre International de cohabitation avec le 
désert 
 
En France : EPHE et « rés-eau-ville" CNRS 
Prof. Marie-Françoise COUREL, géographe, présidente de l’EPHE 
Graciela SCHNEIER-MADANES, géographe, directeur du "rés-eau-ville" 
Agathe EUZEN, anthropologue, chercheur à PRODIG et au "rés-eau-ville" 
Jean-Paul HAGHE, géographe, chercheur à PRODIG et au "rés-eau-ville" 
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COMITE D’ORGANISATION ET SECRETARIAT 
 
En Chine : Université du Xinjiang 
Jianli DING 
Jin GAO 
 
En Iran : Université de Téhéran 
Mahmoud TALEGHANI 
Gholam- Reza ZETABIYAN 
 
En France : EPHE 
Stefan POIROT 
Béatrice ARGANT 
Ilminur TUERXUN 
 
http://www.ephe.sorbonne.fr/watarid.htm 


