
 

 

La Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) 
 

Appel à communications 
	  

Séminaire international 
Sur “l’Histoire des crises de l’eau, problématiques anciennes et récentes” 

 
14h00-17h30, le 13 Octobre 2015 à Montpellier, France 

 

Objectifs :  

Au début du 21e siècle, dans beaucoup de régions, la crise de l'eau semble être l'une des questions les 
plus complexes pour l'humanité. Dans ce contexte, la "sagesse de l'eau" qui s’est forgé dans le passé, 
peut être considérée comme l'enrichissement de l’expérience de plusieurs générations, qui ont su faire 
face à ces défis, en s'adaptant sans cesse, pour assurer leur développement durable. Dans ce contexte, 
le groupe de travail Histoire organise un séminaire international sur “l’Histoire des crises de l’eau, 
problématiques anciennes et récentes” 

Les résumés (300 mots) sont attendus sur les sujets suivants : 

Sujets 

- La sagesse de l'eau du passé et les études de cas pertinentes sur la crise de l'eau, 

- La gestion en ce qui concerne la sagesse et la connaissance sur les risques de la modernisation, 

- Études de cas sur les projets relatifs à la durabilité historique de l'eau, 

- Liens entre les méthodes traditionnelles et les innovations modernes dans l'ingénierie de l'eau, 

- Réapprentissage des savoirs perdus sur les anciennes adaptations. 

Les articles et les études de cas qui seront présentés dans ce séminaire pourront servir de matériaux pour 
l’ouvrage «  La sagesse de l’eau et la durabilité » écrit par le groupe de travail.  
 
Calendrier des soumissions des articles et des présentations 
 

i. Soumission des résumés  (max. 300 mots):     15 juin        2015 
ii. Avis d’acceptation                      30 juin          2015 
iii. Soumission de l’article complet      31 juillet          2015 
 

 
Ce séminaire est organisé par le groupe de travail de la CIID sur l'Histoire de l'Irrigation, du Drainage et 
de la lutte contre les inondations (WG-HIST) durant la 66e réunion du Conseil Exécutif International et la 
26e Conférence Régionale Européenne de la CIID, du 11 au 16 octobre 2015 à Montpellier, France. 
 
Président du Séminaire: Dr. Kamran, Emami (Iran), Président du WG-HIST (E-mail: 
kkemami@gmail.com) 
 
Coordinateurs du séminaire: Dr. Vijay K. Labhsetwar, Directeur, ICID, E-mail: icid@icid.org, Dr Thierry 
Ruf, Directeur de recherche IRD, E-Mail Thierry.ruf@ird.fr	  
 


