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L’eau à découvert

Indispensable à la régulation du climat, au développement de la vie sur 
Terre, au maintien des écosystèmes, aux populations, au développement 
de l’agriculture, de l’industrie comme à la production d’énergie, l’eau est un 
élément vital. Il convient donc, dans un contexte de changement global, 
d’analyser dans toute sa diversité la place et le rôle de l’eau et de se donner 
ainsi les moyens de mieux la préserver.

Autour de cet enjeu qui engage toute l’humanité, Agathe Euzen, Catherine 
Jeandel et Rémy Mosseri ont réuni près de cent cinquante contributions, visant 
à apporter un éclairage sur chacun des domaines et des approches que couvre 
cette thématique.

Quelle est l’origine de l’eau!? Son rapport avec l’apparition de la vie!? Quel 
rôle a-t-elle joué dans l’histoire de la planète! et dans le développement de la vie 
végétale, animale et humaine!? Quel est son cycle!? Quelles sont ses propriétés 
chimiques!? Comment les sociétés se sont-elles emparées de cet élément 
précieux!? Allons-nous manquer d’eau!? L’eau est-elle source de confl its!? 
Comment l’eau est-elle gérée!? Comment recycle-t-on une eau polluée!? Quels 
sont les risques pour la santé mondiale!? Quels sont les grands enjeux liés à 
l’eau au XXIe siècle!?

Comprendre et proposer des solutions à ces défi s majeurs est l’intention de 
cet ouvrage.

Pour préparer cet ouvrage et choisir les auteurs, un comité de pilotage pluridisciplinaire 
a été formé, composé de : 

Claire Albasi, chimiste
Paul Arnould, géographe 
Gudrun Bornette, écologue 
Hélène Budzinski, écotoxicologue
Thierry Caquet, écotoxicologie
Nathalie Dörfl iger, hydrogéologue
Agnès Ducharne, hydrologue
Katia Fajerwerg, électrochimiste

Patrick Flammarion, écotoxicologue
Stéphane Ghiotti, géographe 
Bertrand Guillot, physico-chimiste 
Ghislain de Marsily, géologue
Olivier Petit, économiste 
Jean-Luc Probst, hydrologue et géochimiste
Jean-Luc Trancart, hydrologue

Agathe Euzen, Catherine Jeandel et Rémy Mosseri 
ont pris en charge la coordination et la réalisation de l’ouvrage.
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Quelle	  est	  l’origine	  de	  l’eau	  ?	  	  
Quels	  rôles	  dans	  l’histoire	  de	  la	  planète	  ?	  	  
Dans	  le	  développement	  de	  la	  vie	  ?	  Allons-‐

nous	  manquer	  d’eau	  ?	  Comment	  les	  sociétés	  
l’u>lisent-‐elles	  ?	  L’eau	  est-‐elle	  source	  de	  
conflits	  ?	  Quels	  risques	  pour	  la	  santé	  ?	  	  
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Agronome, Anthropologue, biogéochimiste, biologiste, chimiste, climatologue, 
didacticien, écologue, économiste, écotoxicologue, ethnogéographe, géographe, 
géochimiste, géologue, glaciologue, historien du climat, historien d’art,  
hydraulicien, hydrologue, juriste, mathématicien, mécanicien des fluides, médecin, 
métalogéniste, modélisateur, philosophe, physicien de l’atmosphère et du climat, 
physico-chimiste, prospectiviste, océanographe, micrométéorologiste, 
paléoclimatologue, paléohydrologue, physicien de l’atmosphère, physico-chimiste, 
sédimentologue, sociologue, socio-économiste, socio-géographe, sciences de gestion, 
stratigraphe palynologiste, urbaniste.
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L’eau	  à	  découvert,	  	  
un	  livre	  pour	  comprendre	  	  
et	  proposer	  des	  solu)ons	  
aux	  défis	  d’aujourd’hui	  	  

et	  pour	  demain	  !	  


