
 

RÉSUMÉ 
 

Le Brésil est l’un des pays les mieux desservis en ressources en eau de la planète, 
avec 12 % du total mondial. Pourtant, son processus de gestion est encore 
immature comparé aux pays européens, asiatiques et américains. Les problèmes 
d’accès, d’utilisation et de gestion de l’eau présentent des contextes et des 
problèmes différents à l’intérieur du pays. La région du Nord-Est représente un tiers 
de la population et dispose d’environ 3,3 % des ressources en eau. Dans cette 
région se trouve la région du semi-aride qui, historiquement, souffre des impacts 
sociaux et économiques des sécheresses périodiques. Dans ce contexte, la thèse 
propose une réflexion pouvant mener à un modèle de gestion durable de la région 
semi-aride brésilienne. Celle-ci a pour but de contribuer à une gouvernance de 
l’eau applicable pour les acteurs concernés et respectant les caractéristiques 
sociales, économiques et culturelles de la région. De prime abord, nous avons opté 
pour des choix conceptuels et méthodologiques permettant de comprendre les 
effets d’un siècle d’histoire de gestion hydrique dans la région à l’étude. Ainsi, ce 
sont les représentations territoriales, la gouvernance de l’eau et la vision de l’État 
qui ont été choisies comme cadre théorique. La méthodologie se situe dans le 
paradigme interprétatif multivarié qui, par une analyse qualitative, a permis de 
mesurer le poids des variables et des indicateurs. L’étude de cas a été choisie 
comme stratégie de vérification. S’est ajoutée l’analyse de contenu documentaire 
et du discours recueilli par des entretiens réalisés auprès de membres du comité 
de la zone intermédiaire du bassin versant du fleuve San Francisco. Le résultat a 
été l'identification et l'analyse des représentations du territoire semi-aride au cours 
des siècles où il fut appelé sertão. Ainsi, le semi-aride a été représenté 
alternativement comme frontière de la colonisation et des espaces vides, comme 
région problématique, comme représentation du passé et des espaces de la 
mémoire et, enfin, de durabilité par le biais de la coexistence avec le climat semi-
aride. Cela a fortement influencé la vision de l’État et de la société civile organisée 
sur le territoire en ciblant les politiques et les actions de gestion de l’eau. La gestion 
de l’eau au sein du territoire étudié, dans une perspective multiscalaire, présente 
trois niveaux. Le premier est l’État, le second les organisations sociales civiles en 
partenariat avec l’État et le troisième la Chambre consultative régionale du sous-
bassin San Francisco dans le cadre des travaux du Comité du bassin 
hydrographique du fleuve San Francisco. Cela entraîne des chevauchements de 
compétences et, en même temps, a rendu la gestion difficile pour la 
compréhension et la participation populaire. La thèse propose un cadre conceptuel 
pour la construction d’un modèle de gestion durable impliquant un changement 
dans la vision du territoire, la consolidation des relations institutionnelles et des lois, 
l’approfondissement de la décentralisation et de l’autonomie dans les décisions des 
comités de bassins hydrographiques et l’encouragement de la culture d’anticipation 
des problèmes et des crises.  
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