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LES DYNAMIQUES SOCIALES ET POLITIQUES ASSOCIÉES À L’EUTROPHISATION 

par Alix LEVAIN1 

 

La lutte contre l’eutrophisation d’origine anthropique a plus d’un siècle. Comment se construit, dans 

le temps et dans l’espace, cette prise en charge collective ?  

Bien que les recherches en sciences humaines et sociales prennent rarement l’eutrophisation 

comme objet d’étude de façon directe, les dynamiques sociales qui accompagnent ce phénomène 

sont de mieux en mieux connues. Les travaux sont toutefois aujourd’hui très dispersés sur un plan 

scientifique et, en revanche, concentrés sur certaines zones géographiques. 

Les sciences humaines et sociales disposent en effet de plusieurs points d’observation qui, lorsqu’ils 

sont mis en perspective, permettent de saisir les conditions dans lesquelles l’eutrophisation émerge 

comme problème public et comment s’articulent mobilisations sociales, conflits, construction des 

connaissances scientifiques et politiques publiques.  

Des Grands lacs nord-américains à la mer Baltique, en passant par les côtes bretonnes et les 

lagunes méditerranéennes, sociologues, politistes, historiens, géographes, anthropologues 

explorent la diversité des configurations hydro-sociales qui gouvernent la façon dont l’eutrophisation 

est pensée, construite, subie ou combattue. Leurs travaux montrent à quel point les représentations 

du problème orientent la nature, l’intensité et l'efficacité des dispositifs de lutte contre les pollutions 

aquatiques.  

En s’appuyant sur des exemples issus d’enquêtes marquantes, cet exposé développera quatre 

thématiques majeures des travaux en sciences humaines et sociales sur l’eutrophisation, 

thématiques qui illustrent par ailleurs largement la façon dont ces disciplines abordent aujourd’hui 

les crises environnementales : 

• La trajectoire de l’eutrophisation en tant que problème public 

• L’évolution des perceptions et représentations de l’eutrophisation et de la qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques 

• Les processus de coordination entre acteurs sociaux (coopération et conflits) 

• La gestion de la complexité et des incertitudes associées aux processus d’eutrophisation 

Ce panorama permettra de dégager quelques pistes pour une meilleure prise en compte des 

changements sociaux et des inégalités sociales dans la lutte contre l’eutrophisation. 
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