
Séminaire Doctoral «  Eau & Sociétés  » - année universitaire 2014-2015 - (ED 401) - Université Paris 8 Saint Denis 

 

Nous vous invitons à la quatrième séance du séminaire doctoral “Eau & Sociétés”: 

Des personnes et des ressources indisciplinées  
Limites de l’ambition de contrôle d’un périmètre irrigué exploité en ferme d’État entre 1980 et 2000 

(Établissement Al-Assad – Projet de l’Euphrate, Syrie) 

par Roman-Oliver FOY, géographe  

(Université Paris I – Panthéon Sorbonne) 

L’Établissement Al-Assad est un grand périmètre irrigué par l’Euphrate d’une trentaine de milliers 
d’hectares, dont les terres ont été collectivisées dès sa construction dans les années 1970 avant d’être 

redistribuées à des particuliers à partir de 
2000. Dans cette communication, c’est 
uniquement la période collectiviste qui 
sera traitée, durant laquelle l’ambition 
moderniste a été la plus forte. Celle-ci 
s’est d’abord traduite par une 
mathématisation de l’ensemble des 
facteurs de production. Pour effectuer 
des anticipations et contrôler ensuite les 
réalisations, les indicateurs concernaient 
principalement deux niveaux scalaires: 
d’une  part, la description précise des 
phénomènes à l’échelle des parcelles et 
des familles de travailleurs, d’autre part, 
l’établissement de sommes et de 
moyennes à l’échelle de l’ensemble de la 
ferme d’État. L’exploitation agricole se 

résumait alors théoriquement au respect de chaînes de commandement hiérarchisées grâce auxquelles les 
plantes devaient pouvoir être cultivées en très grande quantité de façon standardisée. Ce contrôle collectif 
des ressources et des personnes était non seulement motivé par une visée productiviste mais également 
par la volonté d’enrôler la population aux structures du pouvoir. Néanmoins, cette ambition a 
partiellement avorté car l’activité agricole, de même que l’être humain, sont trop complexes pour une 
structure organisationnelle aussi rigide que celle de l’Établissement Al-Assad. 

 

Le séminaire aura lieu à l’Université Paris 8 – Saint Denis, en Salle D 143 

le mercredi 11 février 2015, de 15h30 à 17h30. 

 

Pour informations ultérieures consulter le site du rESeau Paris 8 (Réseau d’Etudes et d’Echanges en Sciences Sociales sur 
l’Eau, http://reseauparis8.wordpress.com) ou écrire à : barbara.casciarri@gmail.com et carinechavarochette@gmail.com  
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