université populaire
de l’eau et du développement durable

les mardis de l’eau
dans le cadre du cycle

l’eau au Maghreb,
une traversée du désert…

mardi 9 Mai à Créteil

L’eau et les femmes dans l’imaginaire kabyle
par Camille Lacoste-Dujardin,
ethnologue
entrée libre et gratuite
19h : accueil autour d’un buffet
20h : Conférence par Camille Lacoste-Dujardin
La Lucarne – MJC Mont-Mesly – 100, rue Juliette Savar – 01 45 13 17 00

métro ligne 8 (Créteil préfecture), bus n° 117, n° 217, n° 308 (René Acros)

Montagnards d'Afrique du Nord, les Kabyles sont familiers des caprices des eaux dans ce
climat méditerranéen. Aussi ont-ils des représentations fort ambivalentes de l'eau, élément
qui, comme les femmes, apparaît à la fois indispensable à la fécondité et –
contradictoirement - potentiellement dangereux.
Réalités naturelles, interprétations, imaginaire, magie et rituels sont riches de
représentations diverses voire antagoniques de l'eau dans la culture kabyle. C’est à une
déambulation dans cet univers complexe que nous convie Camille Lacoste-Dujardin,
éminente spécialiste des cultures kabyles.
A l’occasion de l’année mondiale des déserts et de la désertification, les Mardis de l’eau proposent
trois soirées et une rencontre-débat pour découvrir l’eau dans les pays du Maghreb.
Le Maghreb, ce sont de grands pays constitués de hauts plateaux et de larges ouvertures sur la
mer ou l’océan. Entre les deux, un immense désert aux multiples facettes, le Sahara, a vu naître
autour de la quête de l’eau une civilisation et des cultures extrêmement riches.
Ces conférences constituent un coup de projecteur sur un savoir hydrographique arabe largement
méconnu, sur la condition des femmes intimement liée à la gestion de l’eau, mais aussi sur les
problèmes actuels touchant au développement humain.

Toutes les conférences des mardis de l’eau sur : www.festival-oh.org
La librairie Envie de Lire est présente aux mardis de l’eau et y propose une sélection d’ouvrages en
rapport avec les thèmes abordés (Envie de lire - 16 rue Gabriel Péri 94200 Ivry-sur-Seine)
Les conférences sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les personnes intéressées sont
invitées à contacter le service public de transport adapté pour s'y rendre : FILIVAL 0810 0810 94 (prix
d’un appel local) ou www.filival.fr
Les personnes malentendantes peuvent suivre les conférences, celles-ci étant équipées d’une boucle
magnétique et faisant l’objet d’une transcription simultanée.

