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Description
Des risques de guerres de l'eau à la perspective de pénuries, la situation de cette "ressource
vitale" ne laisse personne indifférent. Toutefois, si les problèmes de l'eau font largement
consensus auprès des Etats et des organisations internationales, il en est tout autrement des
décisions et des actions nécessaires pour résoudre ces problèmes. Qu'est-ce qui peut expliquer
une telle attitude de la part des Etats qui, par ailleurs, collaborent régulièrement à la
gouvernance mondiale dans d'autres domaines (commerce, finance, santé, etc.) et prennent des
décisions au nom de la "communauté internationale"? En tenant pour acquis cette situation de
crise, les auteurs s'interrogent ici sur les conditions d'une mise en commun, à la fois des
problèmes de l'eau et des réponses à leur apporter à l'échelle mondiale, que devrait
logiquement générer la reconnaissance de cette crise mondiale. C'est d'une mise en commun de
l'eau dont il est question. Quelle peut être la portée d'une telle communauté d'intérêt de
l'humanité pour la souveraineté des Etats et nos conceptions habituelles, généralement
nationales, de la mise en commun? C'est à une réflexion sur les conditions du vivre-ensemble
et le sens, en somme, d'une cosmopolitique, à partir de l'enjeu de l'eau, que ce livre invite.

Confrontations politiques et champ de bataille de «l'en-commun». G Blouin . L'eau en
commun: De ressource naturelle à chose cosmopolitique. F Julien.
et d'inventions pour préserver la ressource puis le milieu naturel dans son ensemble. .
Cosmopolitiques n° 17 juin 2008 L'eau : un bien commun à composer. 10 ... choses. Cette
capacité à prendre soin suppose à la fois une attention.
Fnac : De ressource naturelle à chose cosmopolitique, L'eau en commun, Gabriel Blouin
Genest, Frédéric Julien, Sylvie Paquerot, Presses Universite Du.
avec la nature et économiser les richesses naturelles . Sans être grand . Se pose, dès à présent,
le problème angoissant des ressources disponibles pour le s .. Si, Pasteur, reprit Claude
Bernard, il restera quelque chose de vous. . Le facteur concentration humaine est le
dénominateur commun de toute apparition du.
. vous ferez des découvertes historiques et naturelles hors du commun. . Lettonie et Lituanie),
la Norvège ou la Russie, soyez sûr d'une chose: il fera bon y vivre . Vous allez craquer pour
Londres, la cosmopolite et culturelle capitale anglaise. . donner l'eau à la bouche avec ses
nombreuses spécialités gastronomiques.
JEANrPHILIPPE PIERRON 271 Ressource naturelle ou service écologique . Ce que l'eau nous
donne . les cultures traditionnelles ont en commun d'avoir considéré les .. nature nous donnait
effectivement quelque chose afin de pouvoir ... propre à I. Stengers, appelle une
cosmopolitique, cette nature apparaît alors.
16 nov. 2000 . Puisque le travail social est fait, ça ne vaut pas grand-chose en terme matériel, .
L'idée, c'est que la terre est une ressource naturelle qui fournit des biens . En tout cas, l'eau,
loin d'être un bien commun reconnu comme tel, a été .. pas par une sorte d'humanisme
cosmopolite et de générosité charitable.
De ressource naturelle à chose cosmopolitique, L'eau en commun, Gabriel Blouin Genest,
Frédéric Julien, Sylvie Paquerot, Presses Universite Du Quebec.
1 janv. 2010 . Depuis qu'il voyage, l'homme brouille la répartition naturelle des espèces. . Une
espèce cosmopolite connaît une très large répartition géographique (roseau commun, prêle des
champs). .. Démographie jamais vue, problèmes d'eau potable, malnutrition par manque de
ressources, climats déréglés…
12 Gérer les opérations, les risques et les ressources afin d'atteindre . 20 Faire face au
changement climatique et préserver les ressources naturelles ... accès à l'eau potable. 34 . Il est
composé de cinq institutions ayant en commun la détermination à ... Promouvoir une maind'œuvre plus diverse et cosmopolite.
Vignette du livre Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est . Vignette du livre
L'eau en commun: de ressource naturelle à chose cosmopolitique.
À noter le tronc commun que partagent le FMI et l'Organisation Mondiale du . des ressources
naturelles (notamment l'eau et les semences) ;; des services.

Ses ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le sucre, le cacao, le café, les citrons, ne
représentent pas plus d'une goutte d'eau dans l'océan de la .. britannique, qu'il ne voulait rien
avoir de commun avec une Jamaïque indépendante, mais . Trinidad et Tobago prétendent être
ce quelque chose d'autre qui constitue.
Le patrimoine culturel et naturel qui attire maints touristes, et qui constitue une ressource .
Implications culturelles de la mobilisation des ressources naturelles à des fins .. ramifications
planétaires, qui fonctionne dans le contexte cosmopolite des flux de . en eau, etc. . de chacune,
mais aussi ce qu'elles ont en commun.
Gabriel Blouin Genest, Frédéric Julien et Sylvie Paquerot, 2012, L'eau en commun. De
ressource naturelle à chose cosmopolitique, Presses de l'Université du.
16 mai 2017 . Dans la jungle des ressources possibles, les contributeurs ont ... Nicole Mathieu,
« Géographie et interdisciplinarité : rapport naturel ou rapport interdit ? . de l'environnement,
écologie politique et cosmopolitiques », L'Espace ... et que la nature d'ici n'a pas grand-chose à
voir avec celle d'ailleurs.
agricole, pauvreté, mauvaise gestion des ressources en eau ou troubles politiques. . comme un
trésor naturel faisant partie de l'héritage commun de l'humanitéǁ [3] et ... Si, Pasteur, reprit
Claude Bernard, il restera quelque chose de vous. .. d'ailleurs, que l'ascaridiase, cette infection
cosmopolite à vers géants de 20.
La question de la gouvernance mondiale se pose dans le contexte de la mondialisation. ...
Augmentation des fonds pour l'accès à l'eau potable et aux systèmes .. Les ressources
naturelles sont propriété du peuple et administrées par l'État. . commun et précieux, en premier
lieu par les Brésiliens (65 % de l'Amazonie.
Blouin Genest, G., Julien, F. et S. Paquerot (2012) L'eau en commun : De ressource naturelle à
chose cosmopolitique, Montréal, Presses de l'Université du.
Mais aussi une ville cosmopolite, idéalement située au cœur de l'Europe, où se . Amoureuse
des belles choses et de la Vie, elle prend plaisir à découvrir le . aux femmes les ressources
nécessaires pour une beauté naturelle et élégante, . de CHADO l'a conduit vers le fruit le plus
commun (en apparence) : la pomme.
26 mai 2015 . L'environnement entre science et sens commun . chose qui entoure les activités
humaines ou qui les concerne . J., Soubeyran, O. (Eds), L'émergence des cosmopolitiques,
Paris, La .. sus naturel autant que tous ceux à l'œuvre dans la nature .. qu'il peut mobiliser
comme ressources, ce sur quoi il.
1 mars 2008 . Archive pour la Catégorie 'Ressource en eau' . la plus forte perturbation naturelle
ayant jamais frappé les forêts françaises. . la liste des espèces menacées, comme l'epicea
commun, le sapin de . sont certains que d'une chose : « La nature ne repond jamais comme les
hommes pourraient s'y attendre.
tirent leurs revenus principaux des ressources naturelles et vivent grâce aux . et végétale, la
fertilité des sols ainsi que les ressources en eau. ... mêlées dans une société cosmopolite que la
modernité n'a pas encore affectée. . Leurs cultures sont certes plurielles, mais ils ont en
commun de s'être sans cesse adaptés.
La voiture et les transports en commun (bus, trains): Quels sont les avantages et .. fécales
produites par le bétail menacent de polluer nos réserves en eau potable ... pollué ou tellement
privé de ses ressources naturelles qu'une survie devient .. qui faisait voir la vie du bon côté et
donc comme quelque chose de positif.
L'eau en commun : de ressource naturelle à chose cosmopolitique / Gabriel Blouin Genest, .
Ressources en eau -- Exploitation -- Aspect de l'environnement.
9 mai 2008 . N'y avait-il pas jusque-là un monde commun d'une part, et des . S. Chauvier
propose d'inclure l'ensemble des ressources naturelles . l'eau ou le bois - ce qui est consistant

avec les revendications des mouvements écologistes et paysans. ... par rapport à la dévastation
et autres choses semblables ».
15 févr. 2017 . L'agriculture est enfin désignée comme grande pollueuse des eaux et
destructrice . entre des ressources naturelles ; des politiques publiques comme la .. de
l'association VRAC (Vers un Réseau d'Achat en Commun). . fait la même chose que d'acheter
des pommes de terre à la coopérative bio du coin.
Les humains parlent le commun, également appelé langue commune. Il n'est pas rare qu'ils
maîtrisent .. Eaux dorées, Cosmopolite · Instruction profane
30 janv. 2012 . Dans leur ouvrage L'eau en commun, de ressource naturelle à chose
cosmopolitique (2011), Gabriel Blouin Genestet Frédéric Julien (tous.
28 sept. 2015 . En cas d'indépendance, la Catalogne devrait refuser naturellement de prendre à
sa charge la partie de la dette qui lui incombe. Reste qu'à ce.
doit être le temps de l'identité, dans un destin commun. » . ressources naturelles, et PierreYves LE MEUR, anthropologue du développement à l'IRD de.
consommation beaucoup plus économes en ressources naturelles, peut ouvrir des .. Les eaux
de l'oubli, Lieu commun, 1988. •. Du lisible au visible : la .. choses. Ses relations avec
l'Université de Ponse prirent fin en 1960 à la suite d'un .. Travailleur infatigable, polyglotte,
cosmopolite, il professait des idées, que ce fût.
L'eau une ressource naturelle indispensable à la vie. C'est pourquoi l'ONU veut attirer
l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable.
15 mars 2012 . Le 22 mars sera la Journée mondiale de l'eau. . «L'eau en commun : de
ressource naturelle à chose cosmopolitique» (Presses de l'Université.
leurs capacités limitées pour l'absorption des eaux usées et pluviales ou . prévue à cet effet, un
représentant doit être désigné de commun accord pour être le . o la dégradation actuelle des
ressources naturelles, causées par le « tavy » (les feux .. Dans cet environnement institutionnel
cosmopolite et très souvent aux.
19 juil. 2015 . L'eau en commun. De ressource naturelle à chose cosmopolitique. HIER ET
AUJOURD'HUI. 37. Hausse de la taxe sur les palmiers.
nécessité des ressources naturelles pour produire et de la nécessité de les .. Si l'on disait que
l'eau est un bien commun et que l'accès à l'eau est un bien .. Il y a quelque chose de paradoxal
à affirmer que la monnaie peut être un ... Cochet Y. [2005], « Economie et thermodynamique
», Cosmopolitiques, n° 9, juin, p.
Projet de réalisation d'une réserve naturelle communautaire « Gabia-Gao » de ... Nous avons
apprécié la manière dont les choses ce sont passées et cela nous a . communales (juste un petit
carburant ou un repas commun et de l'eau de boisson), ... ainsi à la gestion durable des
ressources naturelles et des sols.
12 oct. 2015 . Cet ordre naturel des choses sert aussi de point de départ à l'adversaire le ..
d'échange, fait commun à l'économie capitaliste et à l'échange direct, pousse à . plus tard la
diversité des produits par ses ressources propres. ... du poisson dans les cours d'eau, et la
richesse naturelle des moyens de travail.
Une amie, Julie, un projet commun puis le courage de se lancer. . Vancouver tout d'abord,
ville cosmopolite dans laquelle la vie semble si .. Son port permet l'exportation des ressources
naturelles de l'État (charbon, argent, plomb, zinc). .. On sait le kangourou être très bon nageur,
mais il ne se jette à l'eau que s'il est.
L'intelligence et le génie naturel ont été répartis par la nature avec une telle économie et . Ma
tante avait le génie de sa province, l'amour des choses surannées, . son insouciance
cosmopolite, son mélange de tous les costumes (Gautier, .. Aptitude, faculté supérieures de
l'esprit portées au-delà du niveau commun (se.

19 oct. 2016 . Une étude de cas, celle du débat mondial portant sur le droit à l'eau qui a . du
concept de bien commun compris tant comme statut des choses ou comme ... Tassin É (2003),
Un Monde commun : pour une cosmo-politique des . la souveraineté des États sur leurs
ressources naturelles : « It might lead to.
L'eau détermine la vie. La mettre en vente rend la vie payante, et accentue les inégalités liées à
la raréfaction des ressources naturelles et aux écarts de.
16 déc. 2011 . Amazon kindle e-books: L Eau En Commun : de Ressource Naturelle a Chose
Cosmopolitique 9782760532397 by - MOBI. -. Not Avail. 16 Dec.
15 nov. 2015 . Mots clés : Eau potable, acteur privé, approvisionnement, Abobo, Côte ... L'eau
en commun : De ressources naturelles à chose cosmopolite.
Dire Merci quand on vous donne ou offre quelque chose, et si vous ne . Fumer est assez
commun à Beyrouth, une grande partie des gens fument à .. Grotte des pigeons Une
monumentale arche naturelle s'avance en place de la Méditerranée. ... L'eau du robinet peut
être potable ou non, dans ce cas on trouve deux.
22 févr. 2011 . . mais il alerte sur la nécessité de définir le bien-être par autre chose ..
Autrement dit, les ressources naturelles s'épuisant, on aura beau ... La misère de l'écologie »,
Cosmopolitiques, n° 10, septembre 2005, p. . L'eau est un bien naturel mais il ne devient un
bien commun que par construction sociale.
1 nov. 2017 . Les grands enjeux contemporains de l'eau s'articulent tous autour d'une relation .
défis qui se dégagent pour la ressource en eau en ce début de XXIe siècle et qui ... de la
Trumpie, un pays qui vit au rythme d'un président hors du commun. . il est évident qu'il se
passe quelque chose du côté de la forêt.
Le terme de « bien commun » est depuis peu associé au paysage : est-ce un .. où le paysage
figure dans l'inébranlable trilogie du patrimoine « naturel »: la faune, .. tantôt du bien public,
ailleurs des ressources communes, et que l'on trouve . développement durable : l'air, l'eau
sont-ils des biens communs ? et le débat.
9 sept. 2011 . Gestion des ressources naturelles. IDA . Service public d'eau potable et
d'assainissement . commun et de leurs alliés et dépendants. .. développementiste » cet univers
largement cosmopolite d'experts, de .. Le rééquilibrage des rapports entre acteurs est
précisément quelque chose de délicat, dans.
29 oct. 2017 . Dès le premier coup d'œil, le lieu lui plut, à la fois par la fantaisie du décor et ses
dimensions hors du commun : on y respirait en dépit de la.
naturellement l'être humain (comme la pierre tend naturellement à retourner au sol). . tous
contre tous, les hommes ont décidé, d'un commun accord, d'aliéner leur .. parfois vrais,
parfois faux, et nous apprennent quelque chose sur la réalité ... Simmel (1858-1918) grandit
dans le milieu très cosmopolite de Berlin, alors.
24 sept. 2014 . Repères biographiques; Ressources ... l'envoyer comme une balle dans tout
l'univers, je veux une chose d'une vie folle et gaie, éclaboussante », écrit-il à Massine.16 .. En
1937, une troisième version, Air, Fer et Eau, est peinte sur un . froides, l'ensemble se prêtant
bien aux jeux de la lumière naturelle.
L'eau en commun - De ressource naturelle à chose cosmopolitique . NUISANCES, spécialisée
dans le domaine de l'eau propose chaque mois une information.
23 sept. 2015 . Fabula, actualités et ressources pour la recherche et les études littéraires . sur les
ressources naturelles place l'écopoétique dans une situation d'urgence ... front commun contre
les défenseurs des paysages et de la vie sauvage. .. en des reflets condensés, toute la beauté des
choses: elle s'élargissait,.
Contamination des eaux de surface du bassin versant de l'Orge par les . (Ecole doctorale 398
Géosciences et Ressources naturelles) .. toujours une bonne ambiance, dans un environnement

cosmopolite et convivial. .. anglaise pest (animal, insecte ou plante nuisible) ou le mot français
peste (fléau, chose pernicieuse.
3 juil. 2015 . BLOUIN-GENEST, Gabriel, et al., L'eau en commun : des ressource naturelle à
chose cosmopolitique,. Québec, Presses de l'Université du.
Rares sont les pays rivalisant avec nos richesse naturelles, et plus rares encore . l'existence d'un
réseau de transport en commun inhabituellement développé, .. berges du lac Bandak, l'un des
nombreux plans d'eau parsemant le comté. .. et de propositions répondant aux exigences du
tourisme moderne cosmopolite.
Découvrez Eau en commun - De ressource naturelle à chose cosmopolitique le livre de Gabriel
Blouin-Genest sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
23 sept. 2010 . Le paysage dans l'action publique : du patrimoine au bien commun ... les
grands enjeux de développement durable : l'air, l'eau sont-ils des ... Parce que chose publique
et catégorie remplie par le débat, voire le . BALLET J., 2007, « La gestion en commun des
ressources naturelles : une perspective.
modes d'appropriation de la terre et de ses ressources sont liés à la .. L'eau en commun : de
ressource naturelle à chose cosmopolitique. Gabriel Blouin.
30 mars 2016 . S'il vous manquait des choses dans votre vie d'avant, ce lieu vous les
apportera. .. pas cher, y'a plein de curiosités naturelles, d'endroits magnifiques, ... Le transport
en commun est super efficace, l'architecture est une . Du désert infini à la forêt tropicale en
passant par la ville cosmopolite qui ne s'arrête.
TRONC COMMUN . assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il
y a . ne soit d'intérêt général qu'à travers la protection des ressources et des . Depuis la loi 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau, sa protection, sa mise en . l'environnement naturel ”7 ) avant même
que la loi du 10 juillet 1976 n'ait.
3 juin 2012 . Tout est bon pour diaboliser des variations naturelles de climat sans .. la planète
(par rapport aux ressources qu'elle peut offrir, par exemple),.
30 mars 2012 . OMD : la cible concernant l'accès à l'eau potable serait atteinte . L'eau en
commun - De ressource naturelle à chose cosmopolitique.
Chapitre 2 La conception moderne de lobjet eau. 49. Chapitre 3 De la . L'eau en commun: De
ressource naturelle à chose cosmopolitique · Gabriel Blouin.
27 sept. 2011 . raréfaction des ressources naturelles, la perte de biodiversité ou la pollution des
.. financiers (perte de temps dans les transports en commun, . controverse depuis une dizaine
d'années dans le microcosme cosmopolite des économistes. . gestion de l'eau, mais ce débat se
généralisa rapidement aux.
Elle décrit le cycle mondiale de l'eau, ses usages anthropiques et ses limites, .. L'eau en
commun : de ressource naturelle à chose cosmopolitique. Expédié en.
C'est là le résultat de la mise en œuvre des préceptes du droit naturel. . naturel, en tout cas,
selon la philosophie moderne des choses politiques et naturelles. . C'est faire de la nature un
réservoir de ressources, un vaste magasin en . de la politique de souveraineté, courante
aujourd'hui, au cosmopolitique de demain.
Face à la « crise mondiale de l'eau », la gestion intégrée des ressources en eau semble .. L'eau
en commun: De ressource naturelle à chose cosmopolitique.

