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Pièce à trois personnages

T:
ROIS HOMMES DANS LE MÊME BATEAU: un bon titre pour la

tragicomédie qui voudrait décrire les relations ambigües tis
sées par les trois personnages principaux du monde de la

communication scientifique en général et « aquatique» en parti-
culier, le scientifique, le journaliste et le politique.

Pour faire ressortir le côté tragicomique de cette pièce de l'eau,
on peut les dénommer:
- le pr Dutuyau, éminent hydrogéologue ;
- le journaliste bien connu Manuel de Latailet ;
- le maire de cette grande ville du Centre, Jean Cause, si souvent
confronté à ses agriculteurs en colère.

Les relations de ces personnages, d'apparence cordiale, sont
pleines d'arrière-pensées et leurs discours empreints d'un angé
lisme opportuniste. Le public, spectateur et arbitre, assiste muet
à leurs démêlés.

Les personnages en place, le spectacle peut commencer:
-le pr Dutuyau, intarissable bavard, parle à qui veut bien l'écouter,
étudiants, journalistes, élus;
- notre journaliste écoute et, l'œil rivé sur l'audimat, redistribue
son information brute, filtrée ou déformée à un public avide de
sensations;
- le maire, à l'écoute de ses administrés et électeurs, actionne la
machinerie étatique qui sécrète règlements, indemnités et crédits.

La caricature est peut-être forcée, mais elle permet de souligner
les liens complexes qui lient les acteurs sociaux, et les réactions
prévues ou imprévues qu'ils peuvent provoquer.

Le schéma ci-après, qui représente une esquisse de liens d'in
fluence, fait apparaître de curieuses boucles. Ainsi, par exemple,
une information scientifique, bien adaptée, bien amplifiée, bien
reçue, peut être source de financement pour son initiateur et, pour
peu que le gain soit plus grand que l, l'effet « boule de neige»
est créé.

Pour la suite, admettons l'hypothèse (?) que le système est idéal,
que chaque acteur n'a d'autre souci que le bien public.
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L'AVENIR DE L'EAU

Nous examinerons successivement les grandes relations d'in
fluence du monde scientifique sur les autres milieux: informa
tion - formation - sensibilisation

Il est difficile de discerner les différences entre ces trois actions.
Disons pour simplifier que celui qui sait:
- informe par l'intermédiaire des médias;
- forme directement une partie du corps social;
- sensibilise les décideurs.

Esquisse des relations entre les acteurs de la pièce d'eau

Un des fait majeurs de la seconde moitié du xxe siècle est l'in
trusion de la communication dans la réalisation de projets scien
tifiques ou techniques. Une transition majeure s'est opérée entre
l'aspect technique et l'aspect médiatique. Le débat, limité jusqu'en
1950 à des débats d'individus, est devenu l'objet de confrontation
de groupes, voire de nations.

L'émergence de la médiatisation s'est fortement accélérée au
cours des dernières années, favorisée par quelques problèmes cli
matiques plus ou moins conjoncturels. Cette excitation, en partie
factice - les problèmes existaient avant- a atteint tous les mi
lieux:
-scientifiques: grands programmes (Global change ... ) ;
- médiatiques: presse (numéros spéciaux du Nouvel Observateur,
de Libération... ) ;
- politiques: conférences de Dublin et de Rio.

LA HOUILLE BLANCHE / N° 6/7-1993



DE LA SENSIBILISATION ET DE LA FORMATION

On peut, à juste titre, avoir deux craintes:
-l'apparition de faux prophètes: dans un numéro de juin 1992 du
Nouvel Observateur, Claude Allègre nous appelle à nous méfier
des guérisseurs qui proposent de « faux remèdes à de vrais pro
blèmes» ;
- la chute brutale de l'intérêt des médias pour un problème de
longue haleine.

Une seule solution à ces deux écueils, la formation: formation
de la jeunesse, des spécialistes, du public.

Le scientifique et les médias

Le scientifique n'aime pas ce qu'il connaît mal, en particulier
le fonctionnement des médias.

Une constatation s'impose: les journalistes sont des profession
nels comme des avocats, des architectes ou des ingénieurs. Il en
est de bons et de moins bons. A chacun de bien choisir le sien,
puis de le laisser travailler.

On peut résumer l'état des relations entres scientifiques et jour
nalistes sous forme de commandements.

Les dix commandements de l'interviewé

N'appelez pas un journaliste pour lui dire que tout marche nor-
malement, même si c'est extraordinaire.

N'insistez pas pour une interview, le journaliste sent ce qui est bon.
Ce n'est pas vous, mais le journaliste qui sait ce qu'il faut dire.
Soyez bref, le temps du journaliste est toujours précieux.
Soyez catégorique, le doute n'est pas télégénique.
Soyez courtois, le journaliste est un être humain.
Après l'interview, n'essayez pas de rectifier vos propos, ils sont

gravés.
Ne vous tracassez pas pour une erreur,. dans trois jours on vous

aura oublié.
Ne pensez pas crever l'écran, vous serez déçus.
Si les règles précédentes vous déplaisent, n'appelez pas un jour

naliste.
Votre appréhension naturelle surmontée, que raconter au jour

naliste? Votre information doit être le reflet d'une connaissance
indiscutable, attitude pas toujours compatible avec le doute mé
thodologique. Le scientifique cherche (et parfois trouve). Le sa
vant a trouvé, pas toujours par une démarche scientifique, parfois
en analysant les positions des astres ou les chants des grenouilles.
Le public n'attend pas toujours les raisonnements logiques qui
font vos délices.

Une difficulté inhérente aux problèmes d'eau dans l'environne
ment réside dans leur complexité qui rend souvent les conclusions
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incertaines. Comment expliquer au public certains démêlés scien
tifiques, conduisant à des conclusions totalement opposées? De
telles situations conduisent à une suspicion générale du monde
scientifique. Il faut rester mesuré dans ses affirmations et expli
quer que certaines sciences jeunes, appliquées à des milieux
complexes, n'ont pas réponse à tout et que les divergences sont
l'aliment du progrès scientifique.

Les différents modes de communication scientifique
(d'après J.-J. Collin et D. Robin)

Plus que jamais le monde scientifique a besoin
de faire passer son message à travers la socié
té. Or la complexité du fait scientifique le rend
difficilement accessible au « quidam» mais
aussi au communicant. Pour éviter les pertes de
signification ou même les contresens, le scien
tifique d'aujourd'hui a de ce fait tout intérêt à
maîtriser du mieux possible les techniques que
la communication moderne lui offre: la vulgari
sation, la sensibilisation et l'éducation.

Vulgarisation: éviter la simplification
Le terme anglais de « popularisation » est sans
doute plus adapté à cet exercice délicat qui peut
être pratiqué directement ou via la presse avec
des comportements très différents.
« A chaud» il faudra être manichéen, dénoncer
une cause ou un responsable pour avoir la fa
veur des médias. La conception « à froid» d'un
dossier est tout aussi problématique puisqu'il
sera exclu d'employer les termes techniques ou
conceptuels étrangers aux journalistes. Si cer
taines revues spécialisées acceptent les arti
cles « tout-faits », il n'en reste pas moins que
ceux-ci devront faire preuve d'une extrême mo-

destie et d'une autocensure permanente... tout
un programme.

Sensibilisation: rester objectif
En la matière, il faudra tout à la fois éviter de
créer un .mouvement de panique générale par
exagération « pédagogique» et s'affranchir
d'un discours ronronnant par trop officiel. La
base de la démarche consistera à relativiser les
phénomènes en jeu et à bien identifier les
termes de références de façon à ne pas som
brer dans la généralisation hâtive. Pour ce faire,
on prendra bien soin de percevoir le sens
commun éventuel de certains termes scientifi
ques, de façon à éviter les contresens (exemple
du concept de « normalité »).

Éducation: gare à l'ennui
La pédagogie magistrale est à proscrire, par
contre toute forme d'implication dans les ac
tionspédagogiques est bénéfique. Il est bon de
se rappeler qu'un petit dessin vaut souvent
mieux qu'un long discours. Il en va de même
pour la plupart des moyens audio-visuels, ex
cellents supports de formation.
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Pour une culture de l'eau

L'eau est un bien public: à chacun sa part. Mais comment par
tager un élément qui circule, se transforme, se dégrade de consom
mateur en pollueur? Comment avoir son dû ?

L'impossibilité de thésauriser l'eau, nous oblige à une utilisa
tion commune donc à un respect de règles. Pour avoir son dû, il
faut respecter des devoirs, acquérir un sens civique (qui n'est que
simple bon sens), devenir un éco-citoyen. La prise de conscience
des responsabilités individuelles dans les problèmes d'eau ne peut
résulter que d'une culture de base acquise durant toute l'existence
depuis l'école maternelle jusqu'à l'âge adulte.

Le tableau ci-après résume les moyens qui sont employés ac
tuellement pour la formation du citoyen dans le domaine de l'eau
et qui seront présentés dans la suite des exposés.

A l'eau
dès le

biberon

Cible Moyens Mise en œuvre

Maternelle Journées de l'eau Maître
École primaire + moyens pédagogiques

Collège Classe d'eau Enseignant
chantier-découverte + association

Enseignement formel Enseignats
Lycée conférence-débat manuels

opérateurs

Adultes Conférence-débat Associations
médias médias

Dossiers Comité national
Élus réseau fiches

sessions journaux

Les moyens présentés pour former l'hydro-citoyen

Quelques ·caractéristiques importantes
après analyse globale des moyens d'intervention

La nécessaire adaptation au public

Les tout-petits croient au maître. Il faut passer par son intermé
diaire, d'où un problème de formation des maîtres.

Les élèves des lycées ont des programmes si chargés qu'il faut
passer par les cursus et les manuels.

Les élèves des collèges ont besoin de supports matériels:
classes d'eau, chantiers-découverte.
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Les adultes ne veulent rien de ce qui ressemble à l'école: In

tervention des médias.

Les élus demandent des documents pour la décision.

Le rôle des associations: important

Les associations, en particulier de défense de l'environnement,
jouent un 'rôle important dans tous les moyens envisagés: trois
associations présentent leurs réalisations dans nos débats. Elles
constituent le contrepoids naturel aux branches d'activités pol
luantes.

Un programme triennal d'information des élus locaux
(d'après J.-F. Donzier)

L'aménagement des bassins versants et la ges
tion rationnelle des ressources en eau sont de
venus de véritables enjeux de sociétés néces
sitant des solidarités aux différentes échelles
territoriales. Les élus locaux y tiennent bien évi
demment une place primordiale même si ils ne
sont pas forcément compétents en la matière.
C'est pourquoi a été lancé un vaste programme
pluriannuel d'information sur l'eau à leur desti
nation. Piloté par un comité rassemblant les di
rections centrales des ministères de l'Agricul
ture et de l'Environnement, les différentes
structures chapeautant l'administration locale,
les six agences de bassin et les grands acteurs

économiques de l'eau, et sous la supervision de
la CEE et de l'Office international de l'eau, ce
programme s'adresse à tous les intervenants
de la gestion locale (maires, présidents de Si
vom, secrétaires de mairie... ). Il s'appuie sur dif
férents médias, un réseau télématique, l'envoi
périodique de « minidossiers », l'utilisation de
la presse des collectivités locales, la production
de clips-vidéo, l'organisation de sessions d'in
formation décentralisées, et la création d'un ré
seau européen d'échange. Ce programme est
prévu pour une période minimale de 3 ans, de
1992 à 1994.

Sensibilisation scolaire aux problèmes de l'eau: l'association Ouverture sur la vie
(d'après J. Bodin)

Depuis quinze ans, l'association Ouverture sur
la vie poursuit deux objectifs: faciliter l'ouver
ture de l'enseignement sur le monde; faciliter
la communication de la société civile avec les
publics scolaires. La protection de l'environne
ment est un domaine idéal pour construire ce
pont entre la société et son école.

Les supports matériels

En dépit de leur intérêt, les manuels scolaires
sont difficiles, et surtout coûteux, à mettre au
point. L'accent a plutôt été mis sur la formation
des maîtres par l'intermédiaire d'une documen
tation (monographies type Que sais-je, guides
didactiques et documentaires, fiches tech
niques) et du matériel de classe (didactique
type micro-ordinateur et logiciels, documents
audio-visuels) ont aussi été conçus des docu
ments didactique (cahiers d'exercices... ) et de
lecture (BD...) destinés à l'élève.

La communication personnelle

La rencontre facilite le changement d'opinion,
l'évolution du comportement. Ainsi, Ouverture
sur la vie a-t-elle organisé plus de 10 000 confé
rences sur l'eau depuis 14 ans. Elle a Q'autre
part participé aux classes d'eau qui se multi
plient dans les collèges.
Pour les publics plus jeunes (primaires), l'asso
ciation a privilégié l'organisation de journées de
l'eau après sensibilisation de l'encadrement du
système éducatif et préparation des maîtres.
Ceux-ci sont ensuite amenés à préparer à leur
tour leurs élèves afin qu'ils tirent pleinement
parti des documents apportés par l'animateur
(posters, vidéos, jeux de rôles... ),. En fin d'an
née, cette journée peut servir de base à la fête
de l'école. 900 journées de ce type ont été or
ganisées par l'association pour l'année scolaire
1991-1992.
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Une forte implication des opérateurs

Dans la plupart des cas, ce sont les agences de l'eau. Cette
implication est multiforme: technique, pédagogique et financière

Ces diverses actions sont passionnantes, et leurs évaluations très
positi ves suscitant par exemple l'émerveillement devant les
connaissances et le sérieux de groupes d'enfants de II à 14 ans.
Les manuels actuels des lycées présentent des exercices, qui fe
raient pâlir bien de nos étudiants entrant en DEA (par exemple en
seconde, l'évaluation de la biomasse phytoplanctonique du lac Lé
man tenant compte des facteurs abiotiques limitants, in Sciences
et techniques biologiques et géologiques, Classe de seconde, par
C. Billard, p. 104-105).

Faut-il en conclure que tout va bien et qu'une sensibilisation
générale est en cours? Un calcul rapide montre que malheureu
sement ces actions restent encore expérimentales et ne touchent
que quelques pour cent de la population.

En conclusion: il faut systématiser et amplifier; il faut durer,
car l'éducation est un éternel recommencement.

Les problèmes
de robinets,

c'est
dépassé

Les classes d'eau: principes pédagogiques et mise en pratique
(d'après C. Salvetti)

C'est l'agence Artois-Picardie qui la première a
organisé des opérations pédagogiques sous le
vocable « classe d'eau ", par analogie avec les
classes vertes ou les classes de neige. Un pre
mier modèle-type a été mis au point avec le mi
nistère de l'Éducation nationale, qui ne concer
nait dans un premier temps (en 1987) que la
classe de 4e . Un élargissement est intervenu
par la suite en direction des autres niveaux sco
laires (de pré-élémentaire à supérieur), et de la
plupart des types d'enseignement (spécialisé,
professionnels ... ).

Principes pédagogiques

La classe d'eau doit se dérouler durant une se
maine dans la classe habituelle. Elle comprend
trois parties de durée à peu près égales: pré
sentation aux enfants des différentes respon
sabilités par les acteurs de l'eau eux-mêmes
(maire, agriculteur...) ; étude de l'eau en ateliers
par matière enseignée; visites de sites dans
l'environnement immédiat de l'école. Elle donne
lieu à l'établissement d'un « livre de bord" per
sonnalisé à conserver par l'élève, à la réalisa
tion d'une « production" à la fin de la classe

(exposition, reportage ... ) présentée lors de la
séance de clôture où sont invités les parents,
les intervenants et la presse. Un diplôme est re
mis à chaque élève à cette occasion.
Sur ce schéma, et dans le bassin Seine-Nor
mandie, 9 000 élèves de 4e ont participé à une
classe d'eau chaque année depuis 1991.
La mission de l'agence de l'eau consiste à met
tre au point les nouveaux modèles de classe
d'eau et à apporter son soutien sur les modèles
existants. En pratique, il existe trois types de
classes d'eau:
- un nombre restreint (4 ou 5 par an) de classes
expérimentales, mises au point et entièrement
financées par l'agence;
- un nombre important de classes d'eau d'un
modèle existant réalisées avec le soutien tech
nique et financier de partenaires;
- un nombre à peu près égal de classes d'eau
d'un modèle existant entreprises directement
par les établissements scolaires.
Pour les deux derniers cas, l'agence fournit le
livre de bord et 50 % du coût de la classe. Ainsi
espère-t-on développer un véritable sens civi
que de l'eau.

LA HOUILLE BLA CHE / N° 6/7-1993 461



L'AVENIR DE L'EAU

Les formations aux métiers de l'eau

La Conférence internationale sur l'eau et l'environnement
(lCWE), tenue à Dublin à la fin janvier 1992, a consacré plusieurs
paragraphes de ses recommandations à la mise en valeur des res
sources humaines, en préconisant en particulier:
- « de définir les besoins en matière d'enseignement et de forma
tion ... ;
- d'organiser... des programmes d'enseignement et de formation
sur le thème de l'eau;
- d'appliquer des politiques rationnelles de recrutement de person
nel et de rémunération pour les organismes nationaux et locaux
actifs dans le domaine de l'eau.

De nombreux documents nationaux et internationaux tentent de
faire le point sur le sujet (rapport sur The Education of Hydrolo
gists, rédigé en 1990 par J.E. Nasa, P.S. Eagleson, J.R. Philip et
W.H. Van der Molen dans le cadre d'une contribution au Pro
gramme hydrologique international de l'UNESCO à la demande du
Docteur S. Dimitrescu, directeur de la division « Water Sciences ».

- Congrès de la SHF en 1991 sur la formation des hydrauliciens.
- Rapport sur le potentiel français en hydrologie opérationnelle,
rédigée en 1991 par P. Dubreuil à la demande du ministère de la
Recherche et de la Technologie. - Congrès des 7e journées hydro
logiques de Montpellier de septembre 1991, consacrées à la for
mation des hydrologues).

Un tableau assez exhaustif des besoins et des ressources a été
dressé. Ce tableau est contrasté et souvent contradictoire. Autant
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il semble que la prise de conscience d'une nécessaire formation
de base (avant le baccalauréat) ait été faite, autant il paraît que
l'enseignement supérieur n'ait pas pris conscience des enjeux. Au
niveau de la formation de spécialistes, la mesure de cet enjeu se
chiffre en possibilités d'emplois. La Société financière internatio
nale, filiale de la Banque mondiale, estime à 600 milliards de dol
lars le marché de l'environnement en l '.an 2000, à partager entre
l'eau et les déchets, ce qui correspond à multiplier par cinq le
marché actuel. Les entreprises concernées iront depuis les struc
tures géantes (Générale des eaux, Waste Management, Thames
Water), jusqu'à une multitude de PME, PMI installées sur des cré
neaux spécifiques. yn besoin considérable de spécialistes va exis
ter dans les années à venir. .

Préciser le contour de ce besoin est plus complexe, car il dépend
de nombreux facteurs.

Quelles finalités

Action: correspondant à une demande pressante et formulée 
domaines de l'ingénieur.

Connaissance fondamentale: correspondant au bonheur du
chercheur.

Un rapport NASH estime à 150 par an les besoins totaux de
chercheurs en hydrologie, avec sans doute des besoins de l'ordre
de cinq fois ce chiffre pour les ingénieurs, soit pour la France:
6 à 10 chercheurs et 40 à 50 ingénieurs.

Les filières de formation·à l'hydrologie en France
(d'après C. Bocquillon et G. Jaccon)

Un « boom»
dans l'eau,

ça fait
« plouf» ?

Pour les futurs hydrologues, si le début de leur
formation supérieure est classique (université,
IUT ou classes préparatoires), la suite l'est
moins car il n'existe pas de filière proprement
hydrologique.

Les formations de :ze cycle
Nombreuses sont celles où l'eau est au pro
gramme, mais il n'existe aucune maîtrise à do
minante hydrologique. Les deux principales fi
lières sont celles des sciences de la terre
(maîtrises de géologie surtout) et des sciences
de l'environnement (33 licences, 11 maîtrises).
Toutefois, les cours restent toujours très géné
raux, voire superficiels, en ce qui concerne l'hy
drologie.

Les formations d'ingénieurs
En se référant au nombre d'heures affectées
par les différentes écoles d'ingénieurs aux dis
ciplines hydrologiques, on s'aperçoit que seuls
deux écoles (l'ISIM et l'ENSMMG) y consacrent

plus de 250 heures. Quatre écoles y consacrent
de 50 à 100 heures (Engref, ENSG, ENSEETM,
ENTPE) et neuf de 20 à 50 heures, c'est-à-dire
très peu. Cette filière forme néanmoins une
vingtaine d'hydrologues chaque année.

Les DEA

Sur les 1 100 DEA existants en France, un seul
peut être qualifié d'hydrologique: le DEA natio
nal d'hydrologie (Paris, Montpellier). On trouve
ensuite deux DEA orientés sur l'environnement
(Engref, université de Marseille) qui accordent
une place notable à l'hydrologie. Cinq autres
DEA, soit plutôt mécaniques soit plutôt orientés
géographie physique, ne l'ignorent pas. Enfin,
un DEA possède une composante hydrobiologi
que affirmée: le DEA écologie des systèmes
aquatiques (Toulouse).
Face à cette carence de l'enseignement, la fi
lière en définitive la plus appropriée reste celle

. des sciences de la terre.
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Ces chiffres appellent quelques réserves: ils résultent de l'ex
trapolation de tendance actuelle, sans tenir compte de l'explosion
prévisible. Ils font une distinction entre chercheurs et ingénieurs,
alors que la barrière est en train de s'estomper. Dans les problèmes
complexes de l'eau, l'intervention demande une connaissance ap
profondie des mécanismes, les grandes entreprises recrutent de
plus en plus de personnels formés par la recherche et octroient
des bourses de doctorat.

Quelles compétences?

Le domaine des sciences de l'eau est particu lièrement vaste:
- aménagement hydraulique: distribution, régulation ... ;
- géosciences du cycle de l'eau naturel et influencé;
- sciences hydrobiologiques, de la micro à la macrobiologie ;
- traitement des eaux et santé;
- écologie et géographie des hydrosystèmes,
lesquelles demandent des connaissances dans pratiquement toutes
les disciplines fondamentales: physique, chimie, géologie, biolo
gie, mathématiques ...

Quelles formations ?

Au 'niveau supérieur

Les formations françaises se partagent entre:
- les écoles d'ingénieurs (Grenoble, Toulouse, Montpellier, Géo
logie de Nancy, TP de Lyon, Engref) qui forment ensemble une
centaine de spécialistes par an ;
- les diplômes d'études approfondies: première années du 3e cycle
conduisant au doctorat en 4 ans. Une dizaine de DEA s'intéressent,
partiellement ou en totalité, aux problèmes de l'eau. La direction
dominante peut être l'environnement, la chimie ou la géologie.

Les sciences de l'eau à l'ENITRTS
(d'après Y. Bailly et D. Loudière)

Les sciences de l'eau occupent une part impor
tante de l'enseignement dispensé à l'École na
tionale d'ingénieurs des travaux ruraux de
Strasbourg (ENITRTS) puisque sur les dix « mo
dules » pédagogiques on en trouve cinq qui y
sont consacrés en totalité ou en partie:
sciences de l'eau et du sol, ingénierie du milieu
naturel, hydraulique agricole, techniques de
l'eau urbaine, droit de l'eau.
Ainsi 50 % des cours sont liés à l'hydraulique,
de même que tous les projets de 2e année et
la quasi-totalité des spécialisations de 3e an
née.

Par ailleurs 40 % des sessions de formations
continue portent sur l'hydraulique et l'environ
nement, et les formations spécialisées exis
tantes sont toutes axées vers les métiers de
l'eau. L'ENITRTS a en charge la filière
« Sciences de l'eau» du DEA « Mécanique et
ingénierie ». Elle abrite aussi deux mastères,
« Eau potable et assainissement» et « Hydrau
lique agricole », à finalité professionnelle. En
fin, deux CES (certificats d'études spécialisés)
y sont agréés par le ministère de l'Agriculture:
« Équipements d'hygiène publique». et « Équi-

. pements hydro-agricole ».
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Ces DEA diplôment une centaine d'étudiants par an, dont 50 %
d'étrangers. Un tiers de ces étudiants environ terminent leur thèse,
puis se partagent: 20 % vers la recherche, 80 % vers l'ingénierie
et le développement industriel.

Les écueils signalés par ces formations concernent:
- la mauvaise adaptation des seconds cycles à la pluridisciplinarité
(50 % sont issus des seconds cycles géologiques, et connaissent
peu la biologie et la chimie) ;
- la mauvaise reconnaissance de la filière: l'émergence des
sciences de l'eau comme discipline ne s'est pas faite en France,
contrairement aux États-Unis où existent des départements scien
tifiques Water Management dans toutes les universités.

Au niveau techniciens

La situation en France est mauvaise, car il n'existe pas de for
mation spécifique aux techniques de l'eau. Il serait nécessaire de
créer une filière d'IuT à compétence élargie « Mesures physiques
du milieu naturel» avec une forte composante sur le cycle de
l'eau.

Des écueils
dans nos

« cours d'eau»
supérieurs?

La formation des personnels techniques au Gersar
(d'après R. Porcheron)

Le Gersar (Groupement d'études et de réalisa
tions des sociétés d'aménagement régional),
dont la Société du canal de Provence (Scp). est
membre, regroupe 2 500 agents dont 1 000 in
génieurs. C'est à travers lui que les techniques
modernes d'exploitation et de maintenance de
distribution d'eau ont pu s'étendre au plan na
tional et être connues outre-mer. Très vite, en
effet, le Gersar a été amené à adjoindre à ses
prestations d'ingénierie la formation des per
sonnels d'exploitation et de maintenance
(Grèce, Yougoslavie, Maroc...), puis la forma
tion technique pour l'amélioration et la valorisa
tion de l'outil de production. Ces formations, à
destination des gestionnaires d'aménagements
neufs ou anciens, francophones ou non, abor
dent tous les domaines requis: aménagement,
environnement, mise en valeur agricole, exploi
tation et maintenance.

Et la coopération?

Au départ « à la carte», calquées sur la de
mande, elles sont maintenant organisées en sé
rie de programmes de trois semaines sur les
thèmes les plus demandés allant de la concep
tion à la gestion des périmètres.

Ces sessions programmées à dates fixes
constituent un cycle de perfectionnement pour
les techniciens supérieurs ou les ingénieurs
possédant déjà une expérience. Les stages les
plus en vogue concernent les réseaux d'irriga
tion sous pression, la télésurveillance des ou
vrages hydrauliques et l'exploitation et la main
tenance des ouvrages d'adduction et de
distribution d'eau sous pression. Ils peuvent re
vêtir la forme de « modules» d'une semaine, et
mobilisent en moyenne une dizaine d'ingé
nieurs de la ScP.

Les conférences générales des Nations unies soulignent réguliè
rement le rôle essentiel de la ressource en eau, comme facteur
limitant du développement. Notre pays a des responsabilités par
ticulières à cet égard, en particulier vis-à-vis des pays africains.
Nos formations se doivent de laisser une large place aux étudiants
de ces pays, et de promouvoir des programmes d'enseignement et
de recherche adaptés.
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Conclusion

L'eau occupe maintenant le devant de la scène: le pr Dutuyau,
Manuel de Latailet et Jean Cause doivent se mettre ensemble au
travail. Tous trois ont leurs défauts particuliers:
- langue de bois universito-scientifique ;
- exploitation écologico-industrielle ;
- récupération médiatico-politique.

Les problèmes techniques sont devenus pour un temps des objets
médiatiques. Nous devons tous ensemble tenter d'en profiter (au
sens noble du terme), pour former la jeunesse, éduquer le public,
sensibiliser les responsables.

Que ressort-il des débats?

• Implicitement les questions de formation et d'information pou
vaient faire penser à l'utilisation de l'eau en agriculture et plus
généralement aux relations entre agriculture et eau. Or, il existe
depuis trois ans un réseau « Maîtrise de l'eau en agriculture» dé
pendant du ministère de l'Agriculture qui, au sein de l'enseigne
ment agricole, favorise les liens entre le monde de l'eau et la
profession agricole sur des domaines classiques (irrigation, drai
nage ... ) ou plus innovants (qualité des eaux). Toutefois, il reste
encore beaucoup d'efforts à faire pour que l'enseignement scolaire
théorique se rapproche vraiment du «terrain» et des problèmes
actuels, et ce malgré l'implication des professionnels de l'eau
comme la Société du canal de Provence. Autre lacune: la dimen
sion internationale des formations est en général peu développée
alors que les métiers de l'eau s'ouvrent de plus en plus sur l'étran
ger. C'est ce qui a amené l'École nationale d'ingénieurs des tra
vaux ruraux de Strasbourg (ENITRTS) a faire de la 3e année d'école
une année d'échanges avec d'autres pays.

• Autre rapport à éclaircir, celui entre hydroécologie et génie de
l'environnement dans le cadre de la formation universitaire, et plus
particulièrement à l'ENITRTS, leader en ce domaine. C'est en fait
« classiquement» sur une base de «sciences dures» que s'est
d'abord construit cette formation, avec l'adjonction progressive de
« sciences molles ». Pour donner une cohérence à cet ensemble a
priori disparate, l'implication des responsables de projets et de
différents interlocuteurs professionnels est tout à fait fondamen
tale. Quoi qu'il en soit, le concept n'est pas encore clairement
établi. Malgré tout un tel débat souligne l'importance croissante
que prend la formation dans le cursus de tout hydraulicien. Et si
il est incontournable que celui-ci reçoive les enseignements de
base dans les écoles d'ingénieurs, il est tout aussi capital qu'il ait
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l'occasion au cours de sa carrière de recevoir de nombreuses Op
portunités de formation continue. Ce fut d'ailleurs le thème d'une
session de la Société hydrotechnique de France en novembre 1990
sur l'avenir de la formation des hydrauliciens, session qui s'est
prolongée en 1991 au congrès de l' AIRH en septembre 1991 à
Madrid, en collaboration avec de nombreux collègues étrangers.
C'est dire l'importance accordée à ces sujets.

• Malheureusement l'importance des problèmes de l'eau n'est
pas partout perçue de manière aussi nette qu'en France. Notam
ment sous les Tropiques, on peut regretter la carence des pro
grammes scolaires en la matière, pourtant à la base de l'éducation
sanitaire. En France, l'impact positif marqué chez l'élève des in
terventions extérieures ou des portions de programmes ayant trait
à l'eau et plus généralement au milieu naturel incite à en intégrer
toujours davantage « transversalement» à l'enseignement classi
que.

Conclusions du président de séance M. S. Dimitrescu
et du rapporteur C. Bocquillon

Notre session était consacrée au problème de sensibilisation et
de formation.

Je vais commencer avec la formation car la principale clientèle
de la SHF, ce sont quand même des ingénieurs hydrauliciens. On
sait que le système de gestion de l'eau en France est d'un bon
niveau sur le plan mondial. De quoi avons-nous encore besoin?
Faut-il revoir le système? Il le faut effectivement puisque notre
métier a évolué. Ainsi dans beaucoup de communications il y a
des mots-clés qui reviennent: mutation en matière d' environne
ment, en matière de société, donc évidemment il faut que notre
métier s'y adapte. De nouvelles filières doivent être développées,
avec un peu plus d'accent sur l'interdisciplinarité. Il faut tenir
compte aussi des progrès réalisés dans le domaine de la science
et des technologies, par exemple l'informatique, qui n'est pas uni
quement un outil mais une nouvelle philosophie, la télédétection,
etc.

Maintenant la formation aux autres niveaux. On a déjà parlé du
besoin d'informations à partir de l'enfance, on a parlé de l' ensei 
gnement primaire et secondaire, nous avons eu des communica
tions dans notre session qui parlaient des résultats déjà obtenus
au niveau de la maternelle. Je pense qu'il est tout à fait naturel
que les jeunes s'intéressent à ces problèmes et soient capables de
fait de les comprendre mieux que nous les adultes. On a cité un
séminaire organisé à Toulouse où une fillette de 7ans connaissait
le problème de la mer d'Aral, une catastrophe écologique qui a
été évoquée par les médias, en particulier par la télévision. Donc
il faut commencer très tôt et ceci ne peut être fait que dès l' en
fance.
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Enfin, les campagnes d'information, de sensibilisation sont né
cessaires. Qui doit les faire? L'État tout d'abord. Mais nous avons
eu d'excellents exemples où des gestionnaires, des directeurs, des
présidents des agences de l'eau, différentes entreprises concernées
par l'utilisation des ressources en eau, ont organisé de telles cam
pagnes, pour ne pas parler des associations. Il y en a beaucoup,
avec de jolis noms, Amis de la Terre, Ouverture sur la vie, etc.
Ce travail est extrêmement important. Il faut aussi insister sur le
rôle des élus locaux qui doivent donner leur appui à de telles
actions, et par ailleurs dans les programmes d'information je pense
que les élus représentent une cible importante.

En dernier lieu, si les ingénieurs et les spécialistes prêtent atten
tion aux moyens de communication, il serait bon que les journalistes
nous offrent leur concours. C'est leur métier et ensemble peut-être
pourfions-nous aboutir à cette sensibilisation tant ·désirée.
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