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29. Eau, culture et pouvoir
Un ouvrage universitaire souligne l'importance de la dimension culturelle dans les différents conflits autour de projets d'aménagement relatifs à l'eau, en particulier lorsque les logiques technocratiques de développement, en privant les populations indigènes de leur accès traditionnel à l'eau, portent atteinte à leur mode de vie tout entier.
Cet ouvrage comprend 15 essais qui couvrent un vaste panorama de sujets, de lieux et de perspectives disciplinaires différentes. Il n’en garde pas moins cependant une remarquable cohérence. 
Ce livre - coordonné par John Donahue (directeur du département de sociologie et d’anthropologie de Trinity University à San Antonio) et Barbara Rose (anthropologue et chercheur au Centre d’écologie politique à Santa Cruz) - est intéressant dans la mesure où il met l’accent sur la dimension culturelle - cruciale - de l’eau, s’agissant de la ressource et de sa gestion. Comme son titre le laisse prévoir, il traite des conflits que soulèvent les divers projets relatifs à l’eau. Parmi ces conflits, on peut citer le projet du barrage Orme dans le centre de l’Arizona, et d’autres plus importants dans le Texas, au Québec, dans le Sud-Est des Etats Unis...mais aussi au Zimbabwe (où, disent les auteurs, l’héritage colonial continue à influencer la politique de l’eau) au Bangladesh et bien sûr, au Moyen-Orient ainsi qu’au Honduras où l’échelle d’un projet de barrage hypothèque des options bien plus efficaces. 
Cette anthologie montre clairement que les populations indigènes sont particulièrement vulnérables à la logique du développement ciblant l’eau . En effet, ces projets, avec leur bureaucratie institutionnelle et leur jargon technobureaucratique, sont généralement enracinés dans des considérations politiques et économiques étrangères à la région où le schéma est implanté. Les peuples indigènes, opérant avec des valeurs culturelles différentes, se voient dans l’obligation de maintenir le contrôle de leur voisinage pour préserver l’intégrité et la continuité de leur façon de vivre. La perte de l’eau vole aux communautés leur identité historique, leur manière de percevoir leur passé et leur histoire et, au terme ultime de ce processus, leur satisfaction personnelle et collective de vivre sur et à partir de leurs terres. 
Ces heurts entre systèmes de valeurs reflètent aussi des modes normatifs ou consacrés par l’usage différents : l’eau comme bien communautaire ou comme bien commun à toute la parenté, l’eau comme propriété de l’Etat, comme propriété privée ou comme marchandise soumise au bon vouloir du marché. Plus largement, le livre montre que la valeur eau comme bien de la communauté est de plus en plus en butte aux rigueurs de la privatisation - que le propriétaire soit l’Etat ou un individu. 
Comme tous les ouvrages portant sur l’anthropologie et le développement, on peut reprocher au présent travail, la déconnexion qu’il établit entre l’analyse de la perte de valeur d’une part et une vision plus dynamique des circonstances changeant rapidement qui entourent les gros projets de développement relatifs à la ressource d’autre part. Il est important de reconnaître l’importance des lieux et de la région où le projet se situe. Il faut alors définir une éthique d’usage de la ressource. De plus en plus, les grands projets sont accueillis froidement et soulèvent de gros problèmes. Seule l’éthique devrait permettre de résoudre le débat entre le marché et les communautés. 
Mais attention ! Il ne suffit pas de condamner les barrages, particulièrement dans le sud. Il faut proposer des alternatives pour satisfaire les besoins énergétiques des pays du Sud, besoins vitaux pour leur développement. 
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