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NOS CHAIRES D’EXCELLENCE 
 

 

Améliorer le caractère démocratique de la gestion des rivières :  

chaire d’excellence « Capital environnemental et gestion durable 

des cours d’eau » 
 
Aujourd’hui, la gestion de l’eau est l’affaire de 

tous.  Jamie Linton, responsable scientifique, 
de la chaire « Gestion durable des cours 
d’eau » et son équipe, veulent améliorer le 

caractère démocratique de la gestion des 
rivières en impliquant les populations dans 

les réflexions scientifiques.  

 

Pouvez-vous nous résumer la thématique, l’objectif et les avancées de votre 

chaire en quelques phrases ?  
La chaire d’excellence « Gestion durable des cours d’eau » regarde la thématique de 

la gestion des rivières d’un point de vue des sciences sociales, sous une dimension 

sociale, culturelle et politique. A travers les travaux de recherche, nous souhaitons 

réfléchir à et améliorer le caractère démocratique et durable de la gestion des cours 

d’eau en impliquant les populations dans nos réflexions scientifiques.  

Les objectifs de notre chaire sont multiples : mieux comprendre l’implication des 

citoyens dans la vie des cours d’eau, connaître la place que prend la rivière dans la 

vie culturelle des gens ou également recenser la production et l’étendue des 

productions scientifiques et non-scientifiques basée sur les différents savoirs de ou 

associés avec la rivière.  

Ces objectifs se déclinent en différents projets, tels que la réalisation d’un film avec 

des habitants de la vallée de la Dordogne, le travail de mémoire et de sensibilisation 

de la population aux inondations ou aussi l’installation de panneaux informatifs à 

destination du grand public dans le cadre du projet « Routes des crues ».  
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Pouvez-vous nous expliquer les travaux conduits par la chaire tout au long de 
l’année 2019 ? 

En 2019, nous avons lancé le projet « Développer la science territoriale dans la 

Dordogne » en partenariat avec Epidor (le EPTB responsable pour la gestion de la 

Rivière Dordogne et la Reserve Biosphère de la Dordogne d’UNESCO). A ce fin nous 

avons réalisé un inventaire des manifestations du savoir (une liste des écrits publiés) 

sur une période allant de 1980 à 2018 sur des sujets aussi divers que la navigation, la 

pêche, les moulins, les enjeux de qualité et quantité d’eau, les barrages, la ripisylve… 

En plus, nous avons organisé un atelier participatif pour réunir les acteurs des 

manifestations du savoir dans une optique de démocratie participative. Parmi les 

résultants de la chaire en 2019 sont trois articles publiés dans les revues à comité de 

lecture, deux chapitres d’ouvrage, et une interview du responsable de la Chaire sur 

l'eau et le changement climatique publiée dans une revue internationale en ligne. En 

plus, nous avons effectué deux communications issues de la recherche de la Chaire 

aux conférences et ateliers académiques.  

Les récentes conférences données par le responsable de la chaire à l'invitation des 

universités internationales comprennent l'Université autonome du Mexique (Mexico), 

l'Université Humboldt (Berlin), et l'Université de Leipzig (Leipzig). 

 

Votre chaire est soutenue par un mécène : en quoi le soutien de ce dernier est 

essentiel à la recherche ? 

Le soutien de notre mécène la Shem (Société Hydro-Electrique du Midi) nous a permis 

de prendre des risques scientifiques autour de différentes thèmes originales. Laurent 

Decaux et son équipe nous font confiance, ce qui est très précieux.  Le soutien de la 

Shem nous donne de la souplesse pour impulser de nouveaux projets, faire venir des 

chercheurs et faire connaître la recherche de Limoges dans le monde entier.  

Outre ce soutien financier, nous avons noué de nombreux partenariats avec des 

collectivités territoriales ou aussi l’Établissement Territorial du Bassin de la Dordogne 

(Epidor) avec lequel nous menons le projet « Science 

Territoriale » autour de la réserve biosphère UNESCO afin de 

développer un cadre de recherche.  
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Quels sont les projets et perspectives de la chaire pour l’année à venir et au-
delà ? 

En cette dernière année de chaire, nous organiserons une excursion de la Commission 

Hydrosystèmes Continentaux en Dordogne. Cela initiera une quarantaine de 

professeurs et étudiants diplômés de toute la France à la recherche de la chaire. En 

outre, nous nous appuierons sur les recherches entreprises précédemment dans le 

cadre du projet « Rivières vivantes » pour mettre en ligne un site Web consacré à la 

recherche sur les relations entre les populations et les rivières, et nous espérons que 

ce projet se développera davantage. Enfin, nous publierons des recherches sur une 

évaluation de l'efficacité de la directive-cadre européenne sur l'eau et continuerons de 

travailler à cette évaluation. 

 

 

 


