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Le Rhône suscite des discours oraux et écrits que les ruptures et crises alimentent et 

renouvellent. Ces discours sont une fenêtre ouverte sur les activités, les représentations et la 

gestion du fleuve. Avec des méthodes semblables, les chercheurs issus des Sciences 

humaines et sociales (SHS) analysent ces sources pour explorer les pratiques et le 

penser/savoir des experts, des gestionnaires, des acteurs, des usagers et des riverains. Un 

collectif d'ethnologues, géographes, historiens et sociologues gagnerait à se structurer pour 

orienter les recherches à venir concernant l'exploitation des productions verbales sur le fleuve 

Rhône. L'entrée par le discours leur permettrait de faire le point sur la complémentarité de 

leurs méthodes pour collecter le dit et l'écrit, prétraiter leurs corpus, les analyser et les 

interpréter. Plus particulièrement, les ruptures qui peuvent être induites par des crises 

hydrologiques, par une plante envahissante ou par des micropolluants font l'objet de 

productions verbales que les techniques dites de l'analyse de contenu et de l'analyse de 

données textuelles (ADT) se proposent d'explorer.  

 

Deux séminaires ont été (co-)organisés dans le cadre de ce projet 

● Séminaire Encrer le fleuve Rhône. Le discours de la rupture au prisme des sciences 

humaines et sociales organisé le 21 octobre, à Givors, à la Maison du fleuve Rhône 

- Armani G., « Crise des PCB : rupture dans les perceptions et construction d'un discours 

incertain ». 

- Labeur C., « Récits d'inondations ». 

- Piégay H., « La géographie sociale peut elle éclairer les gestionnaires de cours d'eau ? 

Quelques éléments de réflexion résultant de différentes expériences ». 

- Comby E., « Les discours médiatiques lyonnais sur les reconquêtes des fronts d'eau urbains. 

Approche comparée des projets Berges du Rhône, Confluence et Anneau Bleu ». 

- Morandi B., « Les dossiers de demandes d'aides auprès des Agences de l'Eau. Des 

matériaux textuels mobilisables pour l'analyse des pratiques et des politiques publiques 

dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques ». 

● Séminaire franco-gallois Public Perception of Hydrosystems co-organisé avec la 

plateforme ED2VS de l’UMR 5600 EVS, le 23 novembre, à Lyon, à l’ENS de Lyon : 

- Walker K., « Public perception of habitat management plans for the freshwater pearl mussel 

in response to climate drive environmental change ». 

- Whitmarsh L., « Public perceptions of climate change: the role of experience and values ». 

- Carrara de S., « The place of local uses of water in French law. A case study in the 

Dombes ». 

- Comby E., « Reading about integrative river management in newspapers: Public perceptions 

of the Drôme and Rhône rivers ». 

- Cottet M., « How can photographs contribute to the knowledge of public perceptions of 

hydrosystems? ». 

- Morandi M., « River restoration in France: An overview from case studies approach ». 

 

Contributions orales lors d’autres événements scientifiques 

- E. Comby, 2011, « Public perceptions of French Mediterranean rivers from content analysis 

of newspapers: droughts, floods and water quality in the Rhône and the Drôme. 



Séminaire co-organisé par le département Landscape Architecture and Environmental 

Planning du College of Environmental Design et The Institute of International Studies at 

the University of California, Berkeley dans le cadre du cycle Water management in 

Mediterranean Climates: past and future adaptation. 

- E. Comby, 2011, « Public perceptions of the Rhône from newspapers », Communication 

orale pour le séminaire The Living City: Innovation and Tradition in Landscape 

Architecture in Europe and the Americas à Beaumont du Ventoux, le 16 juin 2011. 

 

Production écrite 

Comby E., 2011, Le Rhône sous presse lyonnaise (2003-2010), Lyon, Mémoire de master 2 

STDDAD soutenu à l'ENS de Lyon, 133 p. 

 

Perspectives 

Sur la base des communications prononcées lors des deux séminaires, la revue Géocarrefour 

a accepté de consacrer un numéro spécial aux discours tenus à l’égard des cours d’eau : 

« Encrer les eaux courantes. Quelles méthodes pour analyser les discours ? ». Dans cette 

perspective, un appel à contribution a été diffusé. Les articles doivent être soumis avant fin 

juin 2012. 

Enfin ce projet a permis de structurer un collectif de spécialistes issus du champ des SHS et a 

servi d’amorce à l’action 33 « Mieux comprendre les discours de crise sur le fleuve Rhône : 

extrêmes hydrologiques et plantes invasives » qui est actuellement financé au sein de 

l’accord-cadre de coopération entre l’Agence de l’Eau RM&C et la ZABR. 

 


