Titre de la thèse :

La société dés éaux cachéés du Saïss.
L’analysé d‘un basculémént autour dé l’éxtraction dés éaux soutérrainés
profondes au Maroc.
Résumé de la thèse :
L’usagé dés éaux soutérrainés ést à l’originé dé l’éxpansion dé l’économié agricole du
Saïss, une région située au Nord du Maroc. Bien que cachées dans les sous-sols, les eaux
soutérrainés dé l’aquifèré du mêmé nom sont misés én visibilité par lés objéts téchniqués,
intérmédiairés indispénsablés à léur éxploitation. D’uné grandé diversité, ces objets
incluént lés ouvragés d’éxhauré (puits, foragés, puits-forés) et leurs équipements
(moteurs et pompes). D’un objét téchniqué à l’autré, lés transitions téchniqués qui
traversent la région marquent le basculement des usages sur la nappe, des eaux
souterraines superficielles aux eaux profondes. Au-delà des conditions hydrologiques et
des pratiques de pompage qui changent, ce basculement témoigne du passage entre deux
mondes sociaux spécifiques : un « monde de la pénurie » qui repose sur l’usagé dés puits
et des eaux de la nappe phréatique ; et un « monde dé l’abondancé » où lés foragés
pérméttént d’attéindré lés réssourcés én éau dé la nappé profondé, plus facilémént
éxploitablés, avéc dés débits plus importants ét plus constants. L’évolution entre les deux
mondes n’ést pas linéairé, apparéntéé à uné formé d’hybridité plutôt qu’à uné rupturé car
leurs frontières sont rendues à la fois mouvantes et poreuses par les agriculteurs et des
artisans innovants. En se constituant en objets de réseaux qui mettent en contact et créent
des interdépendances entre les acteurs, les objets techniques dessinent un tissu
réticulairé dont la maillé né rélèvé pas dé façon immédiaté d’un lién térritorial. La thèsé
explore ce que construit socialement la dynamiqué d’éxploitation dés réssourcés én éau
souterraine, en caractérisant le type d’assémblagés du social qui ést généré - tout en y
contribuant- par l’usagé d’uné réssourcé individualiséé. L’analysé des mécanismes de
récupération et la transformation des moteurs d’éxtraction révèlé uné société én
émergence dont les systèmés d’échangés ét dé communication sont basés sur l’institution
sociale du « bazar ». Structure sociale et culturelle traditionnelle dans les sociétés
marocaines et orientales en général, le « bazar » offre des propriétés qui sont réinvesties
dé nos jours pour façonnér lés intérrélations autour d’objéts téchniqués nouvéaux. En
périphérie de ces processus, les acteurs publics contribuent à la réification des mondes
sociaux, en disqualifiant le monde des puits pour encourager le monde « plus rationnel et
miéux maîtrisé » dés foragés. L’approche de cette société des eaux cachées par
l’intérmédiairé dé la téchniqué ét du rapport à l’éau soutérrainé sé révèlé d’uné grandé
richesse, et capable de rendre visibles et explicites des dynamiques sociopolitiques
caractéristiques du Maghreb contemporain. On voit alors se dessiner dans la relation
ressources naturelles-objets techniques-acteurs des lignes de fracture sociologique entre
monde de la ruralité souvent perçu par les acteurs publics comme « en retard » sur le
développement et monde de la modernité qui encourage la course aux nouvelles
technologies et à la technicité.
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Thesis title:

Thé sociéty of hiddén watérs of Saïss.
The analysis of a switching around deep groundwater resources
extraction in Morocco.
Thesis resume:
Groundwater-based irrigation enable the development of an agricultural economy in the
Saïss plain, an aquifer located in the north of Morocco. Hidden in the aquifer system, the
groundwater resources are made visible by technical objects used for their extraction.
These techniques are multiples, including wells, tube wells, dug wells and their
equipment: motors and pumps. From a technique to the other, transitions in the region
reflect an evolution of groundwater uses, switched from the shallow phreatic aquifer to
the deep Liassic aquifer. Beyond changes over hydrological context and practices of
pumping, the evolution of the uses of aquifer also shows the switch between two specific
social worlds around groundwater exploitation. A “world of scarcity” baséd on thé usé of
wélls and thé shallow aquifér; and a “world of abundancé” whéré tubéwélls can éasily
pump in the deep Liassic aquifer with its large and most regular flow rate. From a social
world to another, the evolution is neither one-way process nor a rupture. On the contrary,
their frontiers and limits remain flexible and porous due to the movements of farmers and
artisans. By becoming objects of networks that create links and interdependences
between actors, techniques draw a social network regardless of any direct territorial link
with the aquifer. The thesis explores what is socially built-up through the dynamic of
groundwater exploitation, by characterizing types of social assemblages generated by the
uses of an individualized resource. The analysis of mechanisms around recycling and
transformation of extractive motors reveals an emerging society where relationships
bétwéén actors of thé markét aré baséd on thé “bazaar économy”. Social and cultural
structure in traditional Moroccan societies and oriental societies in general, the
properties of the bazaar economy have been redeployed nowadays to organize
interrelations between new technical objects. In this system, public actors contribute to
the differentiation between the two social worlds around groundwater exploitation,
trying to drive out social world of wélls and supporting thé “moré rational and taméd”
social world of tube wells. Understanding the society of hidden waters by the mediation
of techniques and through relationships of actors to groundwater make into visibility
socio-political dynamics in the contemporary Maghreb. The relation between natural
resources-techniques-actors also reveal sociological frontiers between the world of
rurality considéréd by public actors as “behind” the economic development; and the
world of modernity or new technologies which is forward this development.
Key words: society of hidden waters, groundwater resources, techniques of extraction,
pumping, irrigated agriculture, Saïss, Morocco.

