
HISTOIRE D’EAU
Le patrimoine de l’eau jaillie des sources 

pour un développement alternatif au Maroc

S’engager dans l’écriture d’un livre sur l’eau au Maroc durant le mois 
de Ramadan constitue une expérience précieuse et unique qui ne peut 
que renforcer un message essentiel : l’eau n’est pas une simple res-
source naturelle dont on doit gérer la quantité et la distribution. 

Si l’eau est la vie, il s’agit, comme la médecine l’envisage, de connaître 
et protéger ce système de vie, avec toutes les interactions sur lesquelles 
cette vie se base. Si ces interactions font en partie référence aux inte-
ractions existant dans les écosystèmes naturels, les interactions qui 
nous intéressent impliquent également des dimensions économiques, 
sociales, politiques, et culturelles. 

C’est grâce à une expérience ERASMUS en Angleterre que Sandrine SIMON 
s’est passionnée pour le domaine de l’économie écologique (Ecological Economics). 
Dès lors, c’est l’interdisciplinarité, les réflexions sur les modes de développement 
économique alternatifs, les possibilités de coopérations entre des mondes différents 
(Nord-Sud, francophone-anglo-saxons, de langue arabe ou espagnole…), qui ani-
ment ses projets de recherche. L’eau au 21e siècle - sa protection, sa gestion et 
sa centralité dans les questions de changements climatiques – est son sujet de 
prédilection, suivi de questions de gouvernance environnementale et d’économie 
circulaire. Elle est, en particulier, l’auteure de From traditional to modern water 
management systems; reflection on the evolution of a water ethic in semi-arid 
Morocco, in Uli Uhlig (Ed) (InTech, 2011), Managing water for sustainable deve-
lopment across international boundaries: the Rhine river basin., in G. Wilson et 
al. (Ed) (Open University, Oxford university Press, 2009) et Sustainability and 
water management, (O.U., 2009).  Elle a grandi au Maroc et y a passé ces dix 
dernières années en tant qu’enseignante-chercheure avec sa famille. 

Illustration de couverture : réservoir d’eau dans une oasis de 
la région de Tata (sud Maroc), photographie de l’auteure.
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