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Depuis 2004, l’UNESCO a mis en exergue la 
thématique fleuve et patrimoines, qui a été 
consolidée par le sommet Africités en 2006 à 
Nairobi, le projet Loire/Niger en 2007-2008 et le 
colloque Patrimoines fluviaux et territoires de 2011 
à Saint-Louis. Depuis 2014, la Chaire UNESCO 
« Fleuves & Patrimoine / River culture » 
(www.unesco-chair-river-culture.eu/) a été établie à 
l’Université de Tours et à l’Université d’Angers en 
partenariat avec la Mission Val de Loire. Le présent 
colloque s’inscrit dans la continuité des 
conférences, séminaires et ateliers organisés par la 
Chaire. Il vise à réunir les scientifiques, les 
opérateurs, les élus et les gestionnaires autour des 
fleuves et des paysages fluviaux. Les fleuves et les 
espaces fluviaux, auxquels sont associées de 
nombreuses cultures et civilisations, subissent 
partout une perte grandissante de leur diversité 
biologique et culturelle. Les raisons en sont 
connues : la surexploitation de la ressource en eau 
et de la faune/flore inféodée à l‘eau, les pollutions, 
les aménagements hydrauliques (canalisations, 
endiguements et barrages) et le manque de 
reconnaissance des importants services rendus aux 
sociétés humaines. 
Le concept de la Culture du Fleuve porté par la 
Chaire, et publié en 2016, envisage une approche 
qui dépasse les approches classiques de 
l’ingénierie  aménagiste et  de l’éco-ingénierie,  pour 

 

 

Since 2004, UNESCO has highlighted the theme of 
river and heritage, which was consolidated by the 
Africities Summit in 2006 in Nairobi, the Loire / Niger 
project in 2007-2008 and the Symposium River 
Heritage and territories as of 2011 in Saint- Louis 
(Senegal). Since 2014, the UNESCO Chair 
"Fleuves et Patrimoine / River Culture" 
(www.unesco-chair-river-culture.eu/) has been 
established at the University of Tours and the 
University of Angers in partnership with the Mission 
Val de Loire. The current symposium is a 
continuation of conferences, seminars and 
workshops organized by the Chair. It aims to bring 
together scientists, practicians, elected officials and 
managers around rivers and river landscapes. 
Rivers and riverine spaces, which are associated 
with many cultures and civilizations, are 
experiencing a growing loss of biological and 
cultural diversity all over the planet. The reasons are 
known: the overexploitation of water resources and 
flora water -bound fauna, pollution, hydraulic 
engineering (canals, embankments and dams) and 
the lack of recognition of important services to 
human societies.  

The concept of the UNESCO Chair, the River 
Culture Concept, published in 2016, envisions an 
approach  that goes beyond  traditional  approaches 

 



 

promouvoir une co-habitation plus harmonieuse 
entre les sociétés et les fleuves. La question 
générale est: „comment peut-on intégrer les 
rythmes naturels et les pratiques traditionnelles 
dans une gestion durable des fleuves d‘aujourd’hui 
?“. Les éléments du concept incluent (a) une vraie 
prise en compte des valeurs naturelles du fleuve, 
(b) des modes de vivre et d’habiter qui s’articulent 
aux rythmes du fleuve au lieu de chercher à le 
contrôler, (c) l’intégration des utilisations 
traditionnelles et les valeurs culturelles aux formes 
contemporaines d’aménagement, (d) innover par 
l’observation et l’inspiration des stratégies des 
organismes adaptés au cycle d’inondation 
(écosystème bioniques – éco-mimétisme), (e) la 
prise en compte de tous les niveaux d’échelle dans 
les politiques environnementales et 
d’aménagement, du tronçon fluvial au bassin 
versant.  

En raison de la transversalité des questions posées, 
ce colloque se veut être un cadre décloisonné de 
discussion scientifique interdisciplinaire, notamment 
entre sciences de la nature et sciences humaines et 
sociales. Il doit aussi offrir l’occasion d’échanges 
féconds entre scientifiques et praticiens, en prise 
directe avec les terrains africains. Il pourra aussi 
contribuer à une réflexion commune en perspective 
de la 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau qui 
se déroulera en mars 2021 à Dakar. Plusieurs axes 
de réflexion sont donc proposés pour les sessions 
de travail : 

 Biodiversité et aménagement : Que savons-
nous de la biodiversité (faune et flore) inféodée 
aux milieux fluviaux (y compris les zones 
inondables) et son fonctionnement écologique ? 
Comment considérer les enjeux de la nature 
dans l’aménagement et la gestion ? 

 Solidarités fluviales : Comment assurer les 
solidarités amont/aval tant pour le 
fonctionnement des hydrosystèmes (flux hydro-
sédimentaires et biologiques) que pour les 
ressources et leurs utilisations ?  

 

 

 

to planning and eco-engineering, to promote a more 
harmonious co-existence between societies and 
rivers. The general question is: "how can natural 
rhythms and traditional practices be integrated into 
sustainable management of today's rivers?" The 
elements of the concept include (a) recognition of 
the natural values of the river, (b) a way of life in the 
rhythms of the river instead of seeking to control it, 
(c) integration of traditional uses and cultural values 
into contemporary forms of planning, (d) innovation 
through the observation and inspiration by the 
strategies of organisms adapted to the flood cycle 
(ecosystem bionics), (e) use the watershed at all 
levels of scale for environmental and development 
policies.  

 

Because of the transversal nature of the questions 
asked, this conference aims to be an open-ended 
framework for interdisciplinary scientific discussion, 
particularly between the natural sciences and the 
human and social sciences. It will also provide an 
opportunity for fruitful exchanges between scientists 
and practitioners, in direct contact with African 
territories. It will also contribute to a common 
reflection in perspective of the 9th edition of the 
World Water Forum that will take place in March 
2021 in Dakar. Several lines of thought are 
therefore proposed for the working sessions: 

 

 

• Biodiversity and management: What do we 
know about the biodiversity (fauna and flora) that is 
living in rivers and their floodplains, and their 
ecological functioning? How to consider the issues 
of nature in planning and management? 

• River Solidarities: How to ensure upstream / 
downstream solidarities for both the hydrosystems 
(hydro-sedimentary and biological flows) and the 
resources and their uses? 
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 Les conflits d’usage : Comment identifier, 
prévenir et résoudre les conflits d’usage et 
d’intérêts entre acteurs et groupes d’usagers ? 
Comment sensibiliser et mobiliser les populations 
en faveur d’un usage durable du fleuve, et 
promouvoir les bonnes pratiques de gestion ?  

 Les valeurs culturelles des fleuves : Comment 
reconnaitre les valeurs culturelles, symboliques 
et spirituelles associées au fleuve et en mesurer 
le rôle dans les relations des sociétés à leur 
environnement ? Comment mieux les articuler 
aux représentations des gestionnaires et les 
intégrer aux pratiques d’aménagement, de 
protection et de gestion ? 

 Cultures du fleuve et développement local : 
Comment la mobilisation et l’opérationnalisation 
de la culture du fleuve peut-elle aider et participer 
au développement des communautés locales.  
 

• Use conflicts: How to identify, prevent and 
resolve conflicts of use and interests between actors 
and user groups? How to sensitize and mobilize the 
populations in favor of a sustainable use of the river, 
and to promote good management practices? 

• Cultural values of rivers: How to recognize the 
cultural, symbolic and spiritual values associated 
with the river and to measure their role in the 
relations of societies to their environment? How can 
they be better articulated to managers' 
representations and integrated into planning, 
protection and management practices? 

• River Cultures and Local Development: How 
can the mobilization and operationalization of river 
culture help and participate in the development of 
local communities? 

 

 

Les propositions de contributions doivent être 
envoyées au comité d’organisation avant le 1° 
octobre 2019. La proposition comportera : Titre, 
auteurs et affiliation et résumé de 300 mots 
maximum, en précisant s’il s’agit d’une 
communication orale ou par affiche.  

Public cible: Scientifiques (Ecologues, géographes, 
sociologues, historiens, littéraires…), gestionnaires 
des milieux aquatiques, élus et décideurs. 

Contact : aziz.ballouche@univ-angers.fr 

 

Proposals for contributions must be sent to the 
organizing committee before 1st October 2019. The 
proposal will include: Title, authors and affiliation 
and a summary of 300 words maximum, specifying 
whether it is an oral communication or by poster. 

Target group: Scientists (Ecologists, geographers, 
sociologists, historians, literary ...), managers of 
aquatic environments, elected officials and decision 
makers. 

Contact: aziz.ballouche@univ-angers.fr 

 

Langues de la conférence : français/anglais    Conference languages: French/English 

 

Comité d’organisation / Steering committee:  

Aziz Ballouche (Université d’Angers) 
Ibrahima Bao (Université Gaston Berger, Saint-Louis) 
Ibrahima Diarra (Service Régional de l'Aménagement du Territoire, ANAT, Saint-Louis) 
Alioune Kane (Université Cheikh Anta Diop, Dakar) 
Aude Nuscia Taïbi (Université d’Angers) 
Karl Matthias Wantzen (Université de Tours) 
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