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Rendez-vous le jeudi après-midi… 

 
 

 
 
 

DATE LIEU ET HEURE 

31 janvier 2019 14h00 à l’AMPHI 

7 février 2019 14h00 à l’AMPHI 

14 février 2019 14h00 à l’AMPHI 

 
 
 
 
 
Chacun sait que l’Iran est situé dans une région du monde aride, et que l’obtention de l’eau est un 
enjeu social considérable. Mais ceci remonte à l’Antiquité. 
 
La première conférence (MILIEUX) replace l’Iran dans la « diagonale aride » des déserts de l’Ancien 
Monde, explique les raisons climatiques de l’aridité, mais nuance cela en fonction de grandes 
variations régionales ou locales de la disponibilité de l’eau pour les habitants. C’est donc 
essentiellement de la géographie, celle des montagnes, des déserts, des oasis. 
Mais elle vise aussi à montrer comment est née dans cette région du Moyen-Orient, 
paradoxalement, l’agriculture sédentaire, en particulier sous sa forme irriguée. Or c’est l’agriculture 
qui consomme, jusqu’à aujourd’hui, la plus grande quantité de la ressource aquatique. L’Iran en est 
un des héritiers. Il s’agit donc d’histoire. 
 

 

Cycle 2      AMPHI 
 

 

L’EAU EN IRAN. 
 

Par Jean-Claude DOMY, professeur d’histoire-géographie. 
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La seconde conférence (UNE CULTURE) est entièrement historique, pour montrer comment l’Iran a 
mis au point une culture hydraulique originale, efficace, rayonnant de la Méditerranée à l’Asie 
centrale. Elle est symbolisée en particulier par le qanat, ou karez, dans le domaine agricole tout 
autant que pour le ravitaillement des villes ou l’alimentation des jardins d’agrément. On naviguera 
ainsi de la technologie à l’urbanisme et jusqu’à la poésie. On montrera aussi que l’histoire 
mouvementée des relations entre sédentaires et nomades, qui rythme cette partie du monde, 
retentit sur l’existence et le fonctionnement des systèmes hydrauliques. 
 
La dernière conférence (CRISE DE L’EAU) est consacrée, sur la base des conditions précédentes, à la 
situation actuelle d’un pays qui manque et manquera de plus en plus d’eau, pour ses campagnes 
comme pour ses villes. A la géographie se mêleront l’économie, la politique et la géopolitique pour 
discuter des causes et des solutions éventuelles de cette crise. 


