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Introduction 

Cette bibliographie regroupe une sélection de 
publications majeures traitant de la gouvernance de 
l’eau. Un accent spécial est donné à celles explorant le 
concept d’hydropolitique. Un bref commentaire 
accompagne chaque référence pour faciliter le choix des 
lectures. 

Le concept d’hydropolitique (la géopolitique de l’eau) 
est mentionné pour la première fois en 1979 (Waterbury, 
1979). Dans les années ‘90 et 2000, le concept a été 
exploré mais rares sont les définitions qui en ont 
émergées (Elhance, 1997; Turton, 2002). Dans la 
littérature, le concept a été appliqué pour analyser les 
conflits et la coopération dans plusieurs bassins versants 
transfrontaliers, le plus souvent au Sud. 

 

Plus récemment, la littérature s’est focalisée sur le 
développement de théories d’hydropolitiques critiques 
pour apprécier la diversité complète des interactions 
transfrontalières relatives à l’eau. La plupart du temps, les 
universitaires utilisent ce concept pour analyser la 
géopolitique autour de bassins versants et élaborer des 
recommandations politiques pour les décideurs. 

La bibliographie « Conflits et coopération » accessible sur 
le site web du Pôle eau Genève complète celle-ci, étant 
donné que les deux thématiques sont étroitement liées. 

 

Allan, J. A., & Allan, T. (2002). The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy. Ib 
Tauris. 

Ce livre traite de l’hydropolitique dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA en anglais), où les économies 
dépendent largement de l’accès à l’eau. Les auteurs analysent le problème particulier des conflits liés à l’eau dans ces régions 
mais font remarquer qu’on n’en trouvera pas seulement la solution au niveau local, mais plutôt au niveau mondial. Par 
conséquent, les politiques nationales de l’eau dans la région du MENA doivent être analysées en adoptant une perspective 
internationale. 

Disponible ici. 

 

Cascão, A. E., & Zeitoun, M. (2010). Power, Hegemony and Critical Hydropolitics. Transboundary Water 
Management. Principles and Practice, 27-42. 

Ce chapitre d’un livre vise à établir une « amorce » de théorie hydropolitique critique pour interpréter le pouvoir en jeu qui 
favorise ou bloque les processus de décision. Pour contribuer à cette théorie, les auteurs suggèrent quatre points clés : la 
distinction entre eaux transfrontalières et eaux partagées, la reconnaissance du poids et de la dimension du pouvoir, l’idée que 
conflits et coopération coexistent et que toutes les formes de coopération ne sont pas bonnes. Ils suggèrent également 
plusieurs mises au point comme la nécessité de prendre en compte les contextes physiques et politiques. 

Disponible ici. 
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Collins, R. O. (1990). The Waters of the Nile: Hydropolitics and the Jonglei Canal, 1900-1988. Oxford: 
Clarendon Press. 

Ce livre aborde l’histoire de l’hydropolitique du Bassin du Nil, de 1900 à 1988. L’auteur adopte une perspective 
interdisciplinaire avec des points de vue sur l’environnement, la politique, le développement, l’anthropologie, et l’histoire 
économique. 

 

Elhance, A. P. (1997). Conflict and Cooperation Over Water in the Aral Sea Basin. Studies in Conflict & 
Terrorism, 20(2), 207-218. 

En mettant l’accent sur la difficulté de gérer les ressources en eau sans considérer les frontières nationales, cet article analyse 
les racines des conflits et des coopérations entre les Etats dans le bassin de la Mer d’Aral. Il donne une définition de référence 
du concept d’ hydropolitique définie comme « l’étude systématique des conflits et coopération entre Etats sur les ressources 
en eau qui transcendent les frontières internationales ». 

Disponible ici.  

 

Elhance, A. P. (1999). Hydropolitics in the Third World: Conflict and Cooperation in International River Basins. 
US Institute of Peace Press. 

Ce livre se concentre sur l’hydropolitique dans les bassins transfrontaliers du Tiers Monde qui est confronté en même temps 
à la rareté de la ressource et aux principales ressources en eau potable exploitables restant qui accroissent les risques de 
conflits aigus. Le livre traite de l’ hydropolitique de six grands bassins internationaux. Les exemples des bassins du Paraná-La 
Plata, Nil, Jourdain, Euphrate-Tigre, Ganges-Brahmaputra-Barak, et Mékong soulignent les enseignements qui peuvent être 
tirés du développement coopératif et durable des eaux transfrontalières. 

Disponible ici. 

 

Elhance, A. P. (2000). Hydropolitics: Grounds for Despair, Reasons for Hope. International Negotiation, 5(2), 
201-222. 

Etant donné que la concurrence sur les ressources en eau transfrontalières augmente avec le développement économique, 
l’auteur souligne que développer le concept d’hydropolitique autour des cours d’eau internationaux est d’un intérêt 
primordial. Cet article vise à fournir une compréhension de l’ hydropolitique sophistiquée et contextuelle pour aider les 
médiateurs, négociateurs ainsi que les décideurs nationaux et internationaux à s’attaquer au problème complexe des 
interactions transfrontalières. 

Disponible ici. 

 

Julien, F. (2012). Hydropolitics is What Societies Make of it (or Why We Need a Constructivist Approach to the 
Geopolitics of Water). International Journal of Sustainable Society, 4(1-2), 45-71. 

Cet article suggère que l’usage implicite dans les publications sur l’hydropolitique des paradigmes conceptuels de réalisme et 
de libéralisme dans les relations internationales a empêché une approche théorique large du concept d’hydropolitique. 
L’auteur indique que pour comprendre toute la diversité des relations entre états liées à l’eau, le constructivisme avec sa 
théorie de sécurisation est une approche alternative intéressante. 

Disponible ici. 
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Ohlsson, L. (Ed.). (1995). Hydropolitics: Conflicts Over Water as a Development Constraint. University Press. 

Ce livre montre que la pénurie d’eau douce devient la cause principale de conflits liés à l’eau aux niveaux domestiques et 
internationaux. Les hémisphères Sud et Nord suscitent tous les deux des préoccupations. Des universitaires pluridisciplinaires 
apportent leurs contributions à ce livre en abordant les deux problèmes cruciaux de la disponibilité et la rareté de la ressource 
en eau comme cause de conflits internationaux. En conclusion, ce livre indique la nécessité de conceptualiser de nouvelles 
approches du problème de la pénurie d’eau douce en développant des stratégies innovantes pour la gestion de l’eau. 

Disponible ici. 

 

Sneddon, C., & Fox, C. (2006). Rethinking Transboundary Waters: A Critical Hydropolitics of the Mekong Basin. 
Political Geography, 25(2), 181-202. 

Cet article veut promouvoir la notion d’hydropolitique critique. Les auteurs mettent l’accent sur des aspects sous-
développés de conflits et coopération transfrontaliers liés à l’eau tels que la transformation du volet écologique des bassins 
versants au sein des dispositifs constitutionnels transfrontaliers. Pour illustrer cette approche, les auteurs présentent l’étude 
de cas du Bassin du Mékong. 

Disponible ici. 

 

Trottier, J. (1999). Hydropolitics in the West Bank and Gaza Strip. PASSIA, Palestinian Academic Society for the 
Study of International Affairs. 

Ce livre traite des interactions entre les formations hydropolitiques locales, nationales et internationales qui affectent la 
Cisjordanie et la Bande de Gaza en Palestine. Adoptant une perspective historique de la situation et des conflits liés à l’eau 
dans le Bassin du Jourdain, ce livre analyse les constellations règlementant l’irrigation et la distribution de l’eau ainsi que les 
formations hydropolitiques nationales et internationales en Palestine. Ce livre dessine en conclusion différents scénarios pour 
l’avenir de la situation de l’eau en Palestine. 

Disponible ici. 

 

Turton, A. (2002). Hydropolitics: the Concept and Its Limitations. Hydropolitics in the Developing World: A 
Southern African Perspective. Pretoria: African Water Issues Research Unit (AWIRU), 13-19. 

Ce livre est une importante contribution à la documentation sur l’hydropolitique car il contribue à montrer que 
l’hydropolitique est une discipline à part entière. Considérant que la plupart des publications pertinentes sur l’hydropolitique 
font preuve d’un certain parti pris, ce livre vise à élargir le concept en incluant les éléments d’échelle et de portée. 
L’hydropolitique y est définie comme l’ « allocation autoritaire des valeurs sociétale liées à l’eau ». Ceci est illustré par des 
études de cas en Afrique du Sud. Ce livre s’achève par la proposition d’un programme de recherche pour développer le 
concept d’hydropolitique. 

Disponible ici. 

 

Waterbury, J. (1979). Hydropolitics of the Nile Valley. Syracuse University Press. 

Le terme d’hydropolitique est apparu pour la 1ère fois dans ce livre. En prenant le cas du Nil, Waterbury analyse les relations 
entre l’hydraulique et la politique ainsi que les résultats pour l’utilisation de cette ressource. Il examine plus particulièrement 
comment des Etats souverains peuvent poursuivre leur intérêt national et faire face aux défis de la coordination multinationale 
dans l’utilisation des ressources en eau communes. 
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Wolf, A. T. (1995). Hydropolitics Along the Jordan River; Scarce Water and Its Impact on the Arab-Israeli 
Conflict (Vol. 99). United Nations University Press. 

Ce livre donne un aperçu de l’interaction entre les eaux du Bassin du Jourdain et les conflits entre les Etats qu’elles traversent. 
Il décrit l’hydrographie naturelle du bassin versant et examine avec une perspective historique les conflits et la coopération liés 
à l’eau dans la région. Ce livre présente en conclusion des alternatives stratégiques en matière de ressources pour l’avenir. 

Disponible ici. 
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