
La gestion des eaux urbaines au XXème siècle a privilégié centralisation et 
dissimulation du réseau artificiel de tuyaux. De ce fait, l’eau, la technique et 
ceux qui la portent sont devenus invisibles. Depuis les années 1970 s’amorce 
cependant un changement à travers la mise à découvert des cours d’eau urbains 
et l’avènement de techniques alternatives. Dès lors, se posent les questions 
suivantes. A quelles conditions cette visibilité des techniques, corrélée à 
l’émergence de l’eau, permet-elle la reconnaissance par les citoyens de l’eau 
comme ressource  ? Quels liens existe-il entre visibilité de la technique et 
reconnaissance des acteurs qui la portent ? En quoi cette volonté de rendre 
visibles aussi bien la ressource que la technique et les acteurs en charge de la 
gestion de l’eau relève-t-elle d’une politique de reconnaissance cohérente ?

14H accueil et présentation des Ateliers Expérimentaux par Claire Revol 

14h30–15h30 : exposés des participants :
Sébastien AH-LEUNG, aménagement/urbanisme, EVS-ITUS GCU INSA
Henry DICKS, post-doctorant en Philosophie, IRPHIL Lyon 3, membre 
de la Chaire Industrielle « Rationalités, usages et imaginaires de l’eau »
Cécile NOU, doctorant, Philosophie, IRPHIL Lyon 3,

15h30 – 16h30 : Débat avec Elisabeth SIBEUD, Responsable du service études de 
la direction de l’eau - Grand LYON 
Contact des référents de séance Sébastien AH-LEUNG : 
sebastien.ah-leung@insa-lyon.fr et Henry Dicks henryjdicks@gmail.com 

17h Pot de lancement pour les participants présents et futurs des ateliers 
expérimentaux. A cette occasion, venez rencontrer d’autres jeunes chercheurs 
de la communauté IMU pour monter des séances sur le thème de votre 
recherche ! Certaines séances sont déjà à la recherche de participants (voir 
blog IMU alpha). 

Séance à suivre : Quels critères de la qualité urbaine ? 
Le 16 janvier 2014, en présence de Guillaume FABUREL (Institut d’Urbanisme 
de Lyon, TRIANGLE) et Alessandra Capanna (QART, La Sapienza, Rome)

Dans le cadre de la structure IMU alpha dédiée aux doc-
torants et jeunes chercheurs, les Ateliers Expérimentaux 
ont pour vocation de constituer un espace de réflexion 
et une arène de discussion transversale sur les questions 
urbaines en sciences humaines et sociales, en sciences 
exactes et sciences de l’ingénieur. Nous souhaitons me-
ner une réflexion collective sur nos méthodes et ob-
jets d’investigations en se familiarisant avec la pluralité 
d’approches scientifiques, afin de questionner les condi-
tions de notre propre production de savoirs sur l’urbain. 

Il s’agit de se confronter directement aux difficultés de 
la pluralité d’approches scientifiques par un atelier-re-
cherche, en provoquant des débats. Précisons que nous 
souhaitons favoriser le dialogue plutôt que le « conflit » 
entre les participants. Le débat doit permettre aux par-
ticipants de s’interroger sur leurs postures disciplinaires 
respectives dans une atmosphère constructive. Chaque 
participant est donc amené à examiner et défendre ses 
positions sur une thématique donnée (3 exposés du-
rant la première heure). Un chercheur plus expérimenté 
sera présent pour animer et guider la discussion pour 
construire le dialogue durant la deuxième heure.

Chaque séance sera synthétisée dans un carnet de re-
cherche en ligne ( http://imualpha.hypotheses.org), ce 
qui permettra de poursuivre les débats et nourrir de nou-
velles séances. Le carnet de recherche est ouvert à tous, 
vous pouvez y intervenir!  Nous sommes à la recherche 
de jeunes chercheurs pour monter des séances, contac-
tez-nous !

Contact : Claire REVOL et Henri BRICHE
ateliers-experimentaux@outlook.fr

ATELIERS EXPÉRIMENTAUX : 
SÉANCE INAUGURALE

le 23 octobre, 14h
bâtiment Dugas, 1er étage en salle D13 
7, rue chevreul, 69007 Lyon
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Visibilité et Reconnaissance de la Ressource, 
des Techniques, et des Métiers de l’Eau


