Chaire Industrielle "Rationalités, usages et
imaginaires de l'eau"
Présentation
La Chaire industrielle "Rationalités, usages et imaginaires de l’eau" est un
programme de recherche, lancé en novembre 2012, qui a pour projet de
repenser l’eau dans ses diverses manifestations physiques, sociales et
imaginaires au regard de la complexité du monde. En dialogue
interdisciplinaire avec les sciences humaines, les sciences de la nature et de
l’ingénieur, la philosophie propose une réflexion sur les enjeux de
connaissance (crise des modèles de rationalité autour du traitement et de
l’acheminement de l’eau) et de reconnaissance (usages et représentations de
l’eau), qui engagent les hommes dans un nouveau mode d’être et de relation à l’eau.

Axes de recherche
Cinq axes de recherche sont proposés :
Imaginaires et poétique de l’eau
Conditions anthropologiques d’une entreprise de l’univers de l’eau
De la connaissance à la reconnaissance : usage de l’eau (du professionnel à l’usager)
Les différentes manières de qualifier la qualité de l’eau : quality, and poem alike
Analyse de la construction des modèles de rationalité, pour une intelligence pratique renouvelée
Renforcement des compétences des professionnels de l’eau à des approches sciences humaines

Nos partenaires

VIDÉOS

Séminaire | Qu'est-ce que l'eau pour vous ?

Et aussi : découvrez la Web-série "Méli Mélo" avec le Graie

THÈSES SOUTENUES
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Cécile NOU
Travail des eaux et conflit de reconnaissance. Analyses réflexive, herméneutique et critique

Organisation
Directeur : Jean-Philippe Pierron
Ingénieur de recherche : Claire Harpet
Post-doctorant : Henry Dicks
Docteur : Cécile Nou
Dans un souci de gouvernance, la chaire est constituée d’un Comité de pilotage, d’un Conseil scientifique et
d’un Comité exécutif.

Actualités

La ville biomimétique
26 mars 2015

Rationalités, usages et imaginaires de l'eau
20 juin 2015 - 27 juin 2015

L'Université Jean Moulin Lyon 3 et la Lyonnaise des Eaux à Pollutec 2014
3 décembre 2014

Société - Nature - Développement
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27 novembre 2014 - 28 novembre 2014

Toutes les actus

Publications
Écologie politique de l'eau. Rationalités, usages et imaginaires
Jean-Philippe Pierron (dir.)
Avec la collaboration de Claire Harpet

Toutes les publications
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