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Proposition de sujet de thèse 2019 

Les communautés locales face aux risques liés à l’eau au Chili : 

représentations, pratiques et perception d’inégalités 
 

 

I. Contexte du projet de thèse et état de l’art 
 

Le Chili est un pays marqué par une répartition très inégale de la ressource en eau, que ce soit à l’échelle 

nationale, puisque le long de ses 4000km du nord au sud on passe du désert le plus aride du monde à 

un  climat océanique  très humide avoisinant  les 2000mm de précipitations au  sud de  l’archipel de 

Chiloé, ou à l’échelle locale, avec des disparités importantes d’accès à l’eau entre villes et campagnes 

et au sein même des communes, des villages et même des quartiers1. C’est également un pays marqué 

par des aléas forts : les inondations font régulièrement des victimes (25 morts et 137 disparus en mars 

2015 dans  l’Atacama),  les problèmes de pollution de  l’eau  sont  récurrents2,  l’épuisement des eaux 

superficielles  a  été  décrété  dans  certains  secteurs3  et  de  nombreuses  nappes  phréatiques  sont 

considérées  comme épuisées ;  ce qui a conduit  les autorités à définir des aires de  restrictions aux 

prélèvements (droits d’exploitation provisoires et régulièrement revus)4 et des aires d’interdiction de 

prélèvements5. 

Si  les  inégalités  socio‐économiques  s’ancrent  au  Chili  dans  un  passé  ancien  et  semblent  même 

constituer  un  trait  caractéristique, donc peu  contesté, de  la  société  chilienne  (Théodore,  2016),  il 

semble que  ces dernières  années  le  constat des  inégalités environnementales  liées  à  l’eau  suscite 

l’émergence d’une mobilisation pour réclamer davantage d’équité, comme en témoignent par exemple 

diverses marches pour l’eau organisées dans le pays : «Marcha nacional por la recuperación del Agua 

y la Vida » en mars 2015 à Valparaiso, 6e “marcha del Movimiento por las Aguas y los Territorios” dans 

diverses régions du pays en avril 2018, etc. Les risques liés à l’eau (pénurie ou pollution de l’eau, mais 

aussi inondation) apparaissent donc comme particulièrement prégnants dans le pays, à la fois dans le 

sens  où  ils  sont  révélateurs  des  inégalités  socio‐économiques  et  parce  qu’ils  sont  susceptibles  de 

s’accroître compte tenu d’une double dynamique, climatique (réduction des précipitations moyennes 

et accroissement des épisodes de fortes précipitations) et anthropique (accroissement des usages et 

urbanisation des zones à risque)6. 

Au Chili, de nombreuses études traitent de la question des risques et leur perception, mais elles sont 

surtout  centrées  sur  le  risque  sismique  et  le  risque  tsunami,  compte  tenu  de  la  fréquence  et  de 

l’intensité de ces phénomènes dans le pays (le séisme de février 2010 – magnitude 8,8 ‐ a affecté 80% 

de la population du pays)7. Une autre catégorie de travaux porte sur  la mise en œuvre de la politique 

                                                            
1 Durán G., « Agua y pobreza en Santiago de Chile. Morfología de la inequidad en la distribución del consumo domiciliario de 
agua potable », EURE, 2015, vol. 41, n°124, pp. 225‐246  
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Evaluaciones del desempeño ambiental : Chile 2016, Santiago, 2016, 273 p. 
3 http://www.dga.cl/limitacionrestriccionagua/Documents/3_1_Declaracion_de_Agotamiento_de_Aguas_Superficiales.pdf 
4  http://www.dga.cl/limitacionrestriccionagua/Documents/Zonas_Prohibicion_2019.pdf 
5 http://www.dga.cl/limitacionrestriccionagua/Documents/Zonas_Prohibicion_2019.pdf 
6 Rivière Honegger A., Bravard J.‐P., « La pénurie d’eau, donnée naturelle ou question sociale ? », Géocarrefour, vol. 80, n°4, 
2005, pp. 257‐260. 
7 Par exemple : Mena C., « ¿Cambio con transformación? Políticas públicas de desastre en chile post terremoto 2010, un caso 
de estudio », REDER, 2(1), pp.4‐20. ;   Vargas Easton, G.,  Inzulza Contardo,  J., Pérez Tello, S., Ejsmentewicz Cáceres, D., & 
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chilienne  de  l’eau8,  une  politique  connue  à  l’échelle  mondiale  pour  son  caractère  très  libéral. 

Cependant, il existe peu de recherches sur la vulnérabilité face aux risques liés à l’eau, à leur perception 

par les habitants qui y sont exposés et sur la façon dont ces habitants se mobilisent – ou non – face à 

ces risques, d’autant qu’au Chili, comme en Amérique Latine en général, la situation est différente selon 

que  l’on  se  trouve  dans  les  grandes  agglomérations  ou  en  milieu  rural.  Dans  les  premières, 

l’alimentation en eau potable est sous la coupe d’entreprises privées, alors que dans les espaces ruraux, 

les communautés rurales ont créé des systèmes d’approvisionnement autonomes via  les comités de 

agua potable rural (APR)9. 

 

II. Problématique et verrous scientifiques 
 

Question de recherche et approche 

C'est  dans  ce  contexte  de  tension  sur  la  ressource  et  plus  généralement  de  crise  socio‐

environnementale que se pose la double question des vulnérabilités socio‐spatiales et des réponses 

des  sociétés  locales pour garantir  leurs  conditions de vie  (accès à  la  ressource, préservation de  sa 

qualité et de la satisfaction des besoins, prévention des risques, préservation de la qualité des espaces 

de vie). Le terme de « réponses » doit être entendu au sens large comme l’ensemble des dynamiques 

de réaction des populations  locales face aux fluctuations quantitatives et qualitatives, naturelles ou 

anthropiques, des hydrosystèmes. Les réponses incluent aussi bien la mobilisation ou l’adaptation que 

l’absence  d’action.  L’un  des  enjeux  de  la  thèse  sera  de  comprendre  dans  quelle  mesure  les 

représentations de la vulnérabilité conduisent à une réponse plutôt qu’à une autre. 

Ce sujet s’inscrit dans le cadre des études sur l'adaptation en contexte de changement global10. Il s'agit 

d'étudier les vulnérabilités face aux risques hydrosystémiques dans un contexte territorial caractérisé 

par des extrêmes hydrologiques marqués. Plus précisément,  le doctorant étudiera  les réponses des 

communautés locales face aux variations quantitatives et qualitatives des hydrosystèmes, au prisme 

des  différentes  vulnérabilités  induites  par  leurs  fonctionnements  respectifs.  En  effet,  depuis  P. 

Blaikie11, la question des vulnérabilités sociales et territoriales face aux risques environnementaux est 

régulièrement  soulignée12.  De  même,  il  est  maintenant  tout  aussi  communément  admis  que  la 

réduction des risques hydroclimatiques, et donc des vulnérabilités liées à l’eau, passe pour une bonne 

part par  l’émergence de pratiques et de processus de réponse aux changements, que ceux‐ci soient 

                                                            
Jiménez  Yáñez,  C.  (2018),  « ¿Urbanización  fallada?  La  Falla  San  Ramón  como  nuevo  escenario  de  riesgo  sísmico  y  la 
sostenibilidad de Santiago, Chile ». Revista de Urbanismo, (38), 1‐20.  
8 Rivera D., « Alumbrando conflictos: disponibilidad y asignación de derechos de aguas subterráneas en  la  jurisprudencia 
chilena », Revista de Derecho, vol XXXI, n°1, Junio 2018, pp. 159‐183. 

Théodore R., «  La  légitimation des  inégalités  socio‐économiques au Chili. Essai  sur  les  imaginaires  sociaux », Problèmes 
d'Amérique latine, vol. 102, no. 3, 2016, pp. 75‐94. 
9 Mantilla, C. (2011), “Políticas públicas para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales”, 
en DRNI‐CEPAL, Santiago ; Nicolas‐Artero, Chloé, « Las organizaciones comunitarias de agua potable rural en América Latina: 
un ejemplo de economía substantiva.» Revista Polis, 45, 2016. 
10 Simonet G., 2009, "Le concept d’adaptation : polysémie interdisciplinaire et implication pour les changements climatiques", 
Natures Sciences Sociétés, 17, p. 392‐401. 
11 Blaikie P., 1994, At risk : natural hazards, people’s vulnerability and disasters, London, Routledge, 284 p.  
12 Voir par exemple à ce sujet Rivière‐Honegger A., Cottet M. et Morandi B. (coords.), 2014, Connaître les perceptions et les 
représentations : quels apports pour la gestion des milieux aquatiques ? Paris, Onema, coll. « Comprendre pour agir », 180 
p., Pelling M., 2003, The vulnerability of cities : natural disasters and social resilience, Earthscan, London, 212 p., ou encore 
le dossier de la revue Cybergeo : European Journal of Geography de 2009 sur Vulnérabilités urbaines au Sud et en particulier 
les articles de Hardy S., « La vulnérabilité de l’approvisionnement en eau dans l’agglomération pacénienne : le cas du sous‐
système El Alto » ; Sierra A., « Espaces à risque et marges : méthodes d’approche des vulnérabilités urbaines à Lima et 
Quito » ; D’Ercole R. et Metzger P., « La vulnérabilité territoriale : une nouvelle approche des risques en milieu urbain ». 
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globaux  (changements climatiques) ou  locaux  (pression sur  la ressource, pression sur  les espaces à 

risque)13. Enfin,  il apparaît de plus en plus clairement que  l’identification de  la vulnérabilité gagne à 

être abordée du point de vue des communautés concernées et pas des seuls experts14. Par conséquent, 

dans un pays à la fois très centralisé sur le plan politique et très libéral sur le plan économique, se pose 

la question de la place des communautés locales dans l’identification des vulnérabilités face aux risques 

liés à l’eau et des facteurs qui génèrent – ou non – une réaction de ces communauté face aux risques 

auxquels elles sont exposées.  

 

Objectifs et hypothèses 

L’objectif principal de cette thèse est de comprendre les interactions croisées entre des vulnérabilités 

sociales différenciées, la gestion des ressources et des risques hydrosystémiques et les réponses face 

aux contraintes et aux risques, dans un pays déjà marqué par d’importantes inégalités socio‐spatiales, 

par une forte tension sur la ressource hydrique et dans un contexte de croissance économique et de 

fort taux d’urbanisation. L’originalité de l’approche tient à la focalisation sur les communautés locales, 

dont  le doctorant étudiera  la vulnérabilité et  les  réponses  face aux  risques et aux  inégalités qu’ils 

induisent. L’objectif sera de mettre en évidence la vulnérabilité des habitants définie depuis leur point 

de  vue  et  de  comprendre  l’articulation  entre  leurs  représentations  de  leur  vulnérabilité  et  les 

éventuelles réponses qu’ils apportent (mobilisation, adaptation…) pour réduire cette vulnérabilité. Une 

autre spécificité du travail de thèse est de porter sur deux terrains aux caractéristiques territoriales très 

différentes (climat semi‐aride et climat océanique ; zone périurbaine et zone rurale), afin de mettre en 

évidence la part des caractéristiques territoriales et la part des processus sociaux dans la construction 

de la vulnérabilité et des réponses des communautés concernées.  

 

Trois hypothèses sous‐tendent ce travail : 

1. Les  représentations  des  hydrosystèmes  révèlent mais  aussi  construisent  des  vulnérabilités 

sociales et territoriales différenciées face aux risques liés à l’eau ; 

2. La mobilisation face aux risques, pour revendiquer une réduction de la vulnérabilité et/ou de 

l’aléa, repose sur un sentiment d’inégalité face au risque et/ou sur l’identification d’un risque 

pour  la  santé ;  l’absence de mobilisation  face aux  risques ou  l’adaptation  reposent  sur une 

naturalisation du risque. 

3. La participation des communautés locales à l’identification de leur(s) vulnérabilité(s) face aux 

risques hydrosystémiques peut  constituer un  levier pour  la mise en place de processus de 

réponse et notamment d’adaptation à l’échelle locale. 

Méthodologie 

S’agissant d’un travail privilégiant  l’approche par  le  local,  l’enquête sociale sera privilégiée. Dans ce 

domaine  existe  un  panel  technique  assez  large  (entretien,  observation  participante,  cartographie 

participative, entretien collectif de type focus group, parcours commenté, etc.) et complémentaire. 

S’agissant d’une approche participative, les approches collectives seront privilégiées, en particulier le 

                                                            
13 GIEC, 2014, Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième 
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts  intergouvernemental sur  l’évolution du climat  [Sous  la direction de  l’équipe de 
rédaction principale,  R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p. 
14 Buchecker M., Menzel S., Home R., 2013, « How much does participatory flood management contribute to stakeholders' 
social capacity building? Empirical findings based on a triangulation of three evaluation approaches », Natural Hazards Earth 
System  Sciences,  13,  pp.  1427‐1444,  ou  encore Utz  S.,  Clivaz M.,  Reynard  E.,  2017,  «  Processus  participatifs  et  projets 
d’aménagement des cours d’eau. Analyse de l’implication des acteurs dans la planification du projet de 3ème correction du 
Rhône suisse entre 2000 et 2015 », Géocarrefour, 91/4. 
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focus group et la cartographie participative, mais le doctorant aura une certaine marge de manœuvre 

pour développer d’autres approches qui lui paraîtront appropriées.  

L’intégration de  l’analyse des vulnérabilités par  les communautés  locales passera par un  travail de 

définition d’indicateurs de vulnérabilité selon ces communautés (indicateurs définis par les habitants 

eux‐mêmes ou construits par le doctorant à partir de l’enquête sociale), ce qui permettra de dépasser 

les indicateurs classiques de type socio‐économique (niveau de revenu, d’éducation, etc.) ou cognitif 

(rapport au risque, sentiment de vulnérabilité, etc.). 

 

Terrains d’étude 

Deux terrains d’étude sont choisis afin de contribuer à distinguer  les vulnérabilités qui relèvent des 

caractéristiques physiques des  terrains et celles qui  relèvent d’autres processus. La caractérisation 

préliminaire des terrains montre des problématiques communes sur  les deux terrains, y compris en 

termes de manque d’eau dans une région humide, ce qui questionne les dynamiques de construction 

de la vulnérabilité.  

Terrain 1 : Province de Chacabuco, communes de Lampa et Colina 

Ce  terrain  se  trouve dans  la Région métropolitaine de Santiago,  la  capitale chilienne. Cette  région 

baigne dans un climat méditerranéen, avec une lame d’eau précipitée relativement faible (inférieure 

en moyenne à 400 mm annuels). Cette pluviométrie est en outre  très  irrégulière d’une année  sur 

l’autre comme au cours des saisons qui présentent des extrêmes hydrométéorologiques marqués : 

abats d’eau démesurés de la saison froide pouvant faire déborder les cours d’eau principaux et leurs 

affluents (rios Maipo, Mapocho et Puangué)15 et sévères sècheresses estivales16. Ces excès climatiques 

ne  peuvent  cependant  à  eux‐seuls  expliquer  les  situations  de  pénuries  et  les  dégâts  liés  aux 

inondations,  qui  sont  aussi  le  résultat  dans  cette  région  d’une  double  pression.  Pression  sur  la 

ressource hydrique (aquifères en particulier) tout d’abord, à la fois en termes de quantité disponible 

et de qualité, consécutive aux changements d’usage des sols, notamment au niveau agricole mais aussi 

dans le domaine minier. Les prélèvements industriels, miniers et agricoles sont tels sur ce terrain que 

dans  un  contexte  de  sécheresse  récurrente  depuis  plusieurs  années  certaines  parcelles  sont 

abandonnées,  d’autres  converties  en  fermes  photovoltaïques.  Pression  foncière  ensuite,  

particulièrement forte dans les communes de Colina et de Lampa, où se sont construits ces dernières 

années des lotissements pour classes moyennes et classes moyennes supérieures, arborés et dotés de 

piscines ou lagunes artificielles, qui prélèvent l’eau au détriment des villages voisins dans lesquels les 

approvisionnements par camion se multiplient. 

Terrain 2. Ile de Chiloé, commune d’Ancud 

Située  au  centre‐sud  du  Chili,  l’île  de  Chiloé  (8400km²)  bénéficie  d’un  climat  océanique  dont  les 

précipitations moyennes annuelles avoisinent les 2000mm, bien répartis sur l’année. Ce n’est donc a 

priori  pas  une  région  en  proie  à  des  problèmes  d’approvisionnement  en  eau.  Pourtant,  certaines 

communautés  y  sont  approvisionnées  par  camion  et  l’état  de  l’eau  s’y  dégrade.  En  cause,  les 

plantations  d’eucalyptus  qui  exercent  de  forts  prélèvements  sur  les  nappes  phréatiques,  une 

agriculture  intensive  forte  utilisatrice  d’intrants,  une  production  salmonicole  intensive  dont  les 

répercussions se font sentir jusque dans les cours d’eau (épandage de peinture antifouling dans le rio 

                                                            
15  En  avril  2016  par  exemple  à  Santiago  (http://www.24horas.cl/nacional/intensas‐lluvias‐provocan‐desborde‐de‐rio‐
mapocho‐1989188)  
16 Pas de précipitations par exemple en octobre, novembre et décembre 2013 à la station de Santiago‐Quinta Normal 
(Dirección Meteorológica de Chile, Annuarios climatologicos, http://164.77.222.61/climatologia/)  
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Trainel  en  mars  2018,  par  exemple17)  et  une  exploitation  minière  émergente  mais  en  pleine 

expansion18.  Des  problèmes  de  qualité  de  l’eau  sont  régulièrement  rapportés,  y  compris  des 

contaminations  bactériologiques  de  l’eau  potable. Dans  ce  cadre,  la  commune  d’Ancud,  ancienne 

capitale de l’île et son principal accès, constitue un bon terrain d’étude dans la mesure où elle associe 

des risques d’inondation importants (quatre inondations pour la seule année 201819) à des problèmes 

d’approvisionnement,  puisque  cela  fait  plusieurs  années  que  certaines  localités  de  la  commune 

dépendent totalement de l’approvisionnement par camion en été20. 

 

Verrous scientifiques 

Le principal verrou scientifique tient à  la caractérisation de  l’articulation entre représentations de  la 

vulnérabilité  et  réponses  sociales.  Le  lien  entre  le  sentiment  de  vulnérabilité  et  la  réponse  de  la 

population est en effet complexe à analyser et pourrait représenter un  levier  intéressant sur  le plan 

opérationnel. Le recours à une approche participative constitue l’un des moyens mobilisés pour essayer 

de lever ce verrou, dans la mesure où l’implication de la population dans la caractérisation même de la 

vulnérabilité permettra aussi de mettre en évidence les ressorts des réponses des habitants. 

 

Intérêts et risques du projet de thèse 

Ce qui constitue l’un des intérêts de ce projet est aussi ce qui le rend risqué : l’approche par l’ensemble 

des risques liés à l’eau, en multipliant les interlocuteurs, les espaces de gestion et, en apparence du 

moins,  les problématiques, peut générer un champ d’investigation  large et difficile à gérer dans  le 

temps de la thèse. L’approche retenue, qui place les communautés locales au cœur de l’analyse et de 

la démarche méthodologique, permet d’éviter cet écueil : si les types de risques étudiés seront tous 

abordés,  ne  seront  privilégiés  que  ceux  qui  seront  considérés  comme  les  plus  prégnants  par  les 

communautés concernées. Par ailleurs, en privilégiant une entrée par les communautés plutôt que par 

les types de risques, l’étude permettra de mettre en évidence les vulnérabilités consubstantielles aux 

populations et d’identifier les freins et leviers aux processus d’adaptation, sans avoir nécessairement 

besoin de développer  à  l’excès  la  typologie des  aléas. Au  contraire,  cette  approche permettra de 

mettre en évidence des vulnérabilités qui seraient peut‐être restées cachées si on s’était concentré 

sur  un  seul  type  d’aléa,  notamment  autour  des  interactions  entre  processus  de  construction  des 

risques. 

Le choix de deux terrains constitue également à la fois une force et un risque. Une force, parce que le 

contraste des terrains permettra de monter en généralité. Un risque, du fait de l’ampleur du travail à 

accomplir.  Cependant,  il  faut  noter  que  la  thèse  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet  PICS  INEG’EAU, 

commencé en 2018 et qui porte  sur  la province de Chacabuco. Ce programme a donné  lieu à des 

ateliers de cartographie participative en 201821 et à des enquêtes individuelles sur les représentations 

                                                            
17 http://www.aqua.cl/2018/03/27/empresa‐asegura‐estar‐trabajando‐controlar‐derrame‐rio‐trainel/  
18 Paloma Gajardo, Eduardo Mondaca y Pía Santibáñez, “La minería industrial como una nueva amenaza al espacio marino 
costero  de  Chiloé:  Bahía  de  Cucao  como  caso  de  estudio”,  RIVAR  Vol.  4,  N°  10.  Enero  2017:  110‐138, 
http://www.revistarivar.cl/images/html/rivar10/art6.html  
19  https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region‐de‐los‐lagos/lluvias‐causan‐nueva‐inundacion‐del‐centro‐de‐ancud‐la‐
cuarta‐del‐ano/2018‐09‐21/203319.html  
20 http://www.aqua.cl/2018/03/02/ejecutan‐proyecto‐abastecer‐agua‐comunidad‐rural‐chiloe/  
21  Poncet  A.,  Comprendre  les  inégalités  socio‐environnementales  liées  à  l’eau  et  leurs  représentations.  La  province  de 
Chacabuco au Nord de Santiago du Chili, Mémoire de fin d’études, M2 Urbanisme et aménagement, Ecole d’urbanisme de 
Paris, 2018, 106p. 
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du risque en 201922. Ainsi,  le doctorant pourra s’appuyer sur  les données déjà recueillies et sur  les 

contacts établis pour avancer beaucoup plus vite sur ce terrain. 

 

III. Etapes de la thèse    
 

Calendrier de la thèse 

  Durée  Objectif   Méthode  Formation  

Année 
1 

3 mois 
Réflexion théorique, 

problématique, cadrage 
Analyse de la littérature scientifique française, anglo‐

saxonne et latino‐américaine 

Fo
rm

at
io
n
 d
o
ct
o
ra
le
 U
T2
J 

2 mois 
Construction de la 
méthodologie  

Analyse bibliographique, expertise chercheurs chiliens 

3 mois 

Caractérisation des dynamiques 
territoriales et 

environnementales autour de 
l’eau à l’échelle des deux 

terrains 

Synthèse bibliographique 
Analyse documents administratifs 
Entretiens auprès des gestionnaires 

1 mois 
Caractérisation des aléas liés à 

l’eau 

Synthèse bibliographique 
Analyse documents administratifs 
Entretiens auprès des gestionnaires 

Observations de terrain 

3 mois 

Caractérisation des 
vulnérabilités d’après les 
communautés à Colina et 
Lampa : spatialisation, 

identification d’indicateurs, 
démarche participative  

Entretiens, démarche participative à construire par le 
doctorant 

Fo
rm

at
io
n
 d
o
ct
o
ra
le
 P
U
C
 d
an
s 
le
 

ca
d
re
 d
e 
la
 c
o
tu
te
lle
 

Année  
2 

4 mois  

Caractérisation des 
vulnérabilités d’après les 
communautés à Ancud : 

spatialisation, identification 
d’indicateurs, démarche 

participative 

Entretiens, démarche participative 
 

8 mois 
Analyse des données 

qualitatives 
Analyse qualitative 

Fo
rm

at
io
n
 d
o
ct
o
ra
le
 

U
T2
J 

Année  
3 

2 mois 
Publication de l’analyse des 

données qualitatives 
 

2 
semaines 

Restitution des travaux à la 
population 

 

9 mois  Rédaction   

 

Les périodes encadrées en bleu correspondent au temps minimal passé sur le terrain 

 

                                                            
22 Le Goff L., travail en cours. 
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IV. Cadrage budgétaire 

Cette proposition de sujet de thèse est associée à l’obtention en 2018 d’un financement dans le cadre 

du programme PICS INEG’EAU. Ce programme de recherche associe des géographes, des  juristes et 

des  agronomes  de  la  Pontificia  Universidad  Catolica  de  Santiago,  ainsi  que  des  sociologues  de 

l’Universidad de la Frontera à Temuco. 

Ce projet ambitionne de décrypter les inégalités environnementales dans le domaine des risques liés 

à  l’eau  (pénuries,  excès,  pollutions  aiguës  et  diffuses),  en  étudiant  notamment  comment  se 

construisent ces inégalités dans l’espace et dans le temps, autrement dit comment elles s’inscrivent 

dans  le  territoire.  Il  repose  sur  une  analyse  systémique  qui  conduira  à  croiser  les  regards  sur  la 

distribution  spatiale des vulnérabilités et des potentialités  liées à  l’eau pour mieux  comprendre  la 

construction des inégalités et en appréhender les enjeux implicites. Les principaux objectifs sont : 

1. Qualifier les inégalités par la production et spatialisation d’indicateurs 

2. Comprendre la construction des inégalités environnementales liées à l’eau par analyse systémique 

(hydrosystème/territoire/acteurs)  

3. Réfléchir sur les inégalités environnementales comme concept et sur les indicateurs comme outils 

Concrètement,  le programme PICS  INEG’EAU permettra de financer a minima  les billets d’avion du 

doctorant (ce financement est d’ores et déjà prévu dans le projet), ainsi qu’une partie de ses travaux 

de terrain la première année. Il est attendu que le doctorant procède à une immersion prolongée sur 

le terrain, en y restant au moins 7 mois de suite.  

Dès le démarrage de la thèse, un projet ECOS sera déposé en partenariat avec l’Institut de géographie 

de la Pontificia Universidad Católica de Santiago afin de financer les missions du doctorant les années 

suivantes. 

 

V. Adéquation du sujet avec les orientations scientifiques et thématiques du 

laboratoire 

Ce sujet s’inscrit pleinement dans  le cadre des travaux menés au sein de  l’axe ESOC sur  les risques 

naturels et  la vulnérabilité en Amérique Latine, et plus particulièrement à propos de  l’eau  (2 des 4 

thèmes de  recherche de  l’axe  sont  concernés).  Il  est  également  en  relation  avec une  thématique 

émergente, celle des pollutions minières, qui concerne les deux terrains d’étude, et qui commence à 

se développer autour de projets de recherche au Chili, au Mexique et dans l’Aude en France. Dans ces 

trois  cas,  comme  dans  le  sujet  de  thèse,  l’entrée mobilisée  au  sein  de  l’axe  ESOC  est  celle  des 

conséquences de l’activité minière sur la qualité et la disponibilité de la ressource en eau. 

Le projet de thèse permettra, en lien avec le projet PICS, de renforcer (avec géographes et sociologues) 

voire de créer (avec hydrologues et écologues) des liens avec les chercheurs chiliens sur la question de 

l’eau, question que nous comptons investir dans les années à venir, et qui entre en résonance avec les 

travaux déjà menés en Colombie, au Venezuela et au Mexique. 

 

VI. Profil recherché (formation, compétences, etc.) 

Le profil recherché est celui d’un(e) étudiant(e) titulaire d’un master 2 de géographie ou de sociologie, 

avec des compétences dans le domaine de l’environnement et si possible plus spécifiquement de l’eau 

et une expérience marquée dans le domaine de l’enquête qualitative : conception et passation d’une 

enquête par entretien individuel et/ou d’une enquête participative.  
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L’étudiant(e) devra être bilingue en espagnol (un entretien sera mené lors de la phase de présélection 

pour  s’en  assurer).  Dans  l’idéal,  il  aura  une  expérience  de  recherche  au  Chili,  ou  à  défaut  une 

expérience de travail ou de voyage au Chili ou en Amérique latine.   

 

VII. Encadrement 
 

Directeur : Jean‐Marc Antoine (cf. CV) 

Une cotutelle sera mise en place avec Cristian Henriquez Ruiz (cf. CV) de l’Institut de géographie de la 

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC) à Santiago. Cristian Henriquez est habilité à diriger des 

thèses et ses compétences portent notamment sur l’environnement urbain. Il fait partie du projet PICS 

auquel est associée cette thèse et a déjà accompagné à plusieurs reprises les chercheurs du projet sur 

le terrain.  Il est venu à GEODE en décembre 2018 dans  le cadre de  la chaire  IPEAT et prépare avec 

Frédérique Blot et Anne Peltier un numéro de la revue ORDA sur les inégalités environnementales. En 

résumé, il existe entre Cristian Henriquez et GEODE des relations de confiance qui laissent présager 

d’une bonne coordination lors de l’encadrement de la thèse. La mise en place de la cotutelle sera par 

ailleurs facilitée par la convention qui lie déjà l’UT2J et la PUC.  

Le comité de thèse intégrera également Frédérique Blot et Anne Peltier. 


