Histoire de l'eau


Niveau d'étude
BAC +5



ECTS
3 crédits



Composante
Faculté des
Sciences

En bref

Contrôle des connaissances

 Langue(s) d'enseignement: Français

Restitution orale du TD et présentation PowerPoint.

 Ouvert aux étudiants en échange: Non

Syllabus

Présentation

La semaine commence par trois interventions sur l'histoire
des modèles de gestion des eaux (T.Ruf), sur l'histoire des
hydrauliciens et de l'hydraulique (S. Lanau) et sur l'histoire
sociale et politique de la gestion de l'eau dans un pays
d'Amérique latine, l'Equateur.

Description
L'UE vise à fournir des éléments pour construire un cadre
historique et analyser des archives sur la gestion de l’eau.
Elle aborde l'histoire des modèles de gestion des eaux,
l'histoire des hydrauliciens et de l'hydraulique et l'histoire
sociale et politique de la gestion de l'eau dans un pays
d'Amérique latine, l'Equateur.
Elle présente également
départementales.

le

système

d'archives

Objectifs

Une présentation du système d'archives départementales
sera donnée, puis, après la formation des groupes de TD, un
travail de lecture, d'analyse des documents et la construction
d'un récit historique sera fait pendant deux jours et demi.
Un suivi sera fait a# mi-parcours avec les encadrants. Le
vendredi matin, chaque groupe exposera a# l'ensemble
des étudiants le récit qu'il a pu élaborer et une discussion
finale clôturera la semaine. La forme de la restitution peut
varier selon les groupes, mais le principe est de faire
participer tous les membres du groupes a# l'oral appuyé# par
une présentation PowerPoint. Un jeu de rôles est souvent
adéquat, mais d'autres options sont possibles.
Exemples de groupes TD 2020:

* Connaitre l'histoire de l’hydrologie et de l’hydraulique,
* Acquérir des connaissances des théories historiques sur
l’eau,
* S'initier aux démarches sur archives,
* Créer un récit historique.
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* Groupe A: En France, en Ardèche, la vallée de la Bourges
est touchée par un conflit d'urbanisme en bord de rivière.
Reconstituer l'histoire des crues, les impacts, les réactions
des habitants, des services de l'Etat.
* Groupe B: Au Maroc, la population de Fez se révolte en
1930 lorsque l'administration hydraulique du Protectorat
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décide de changer tout le système d'eau potable de la ville,
y compris la Medina.
* Groupe C: La loi de création des associations syndicales
est promulguée en 1865 par Napoléon III. Elle devait
s'appliquer en Algérie, mais l'administration coloniale
s'interroge sur sa pertinence.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Montpellier - Triolet
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