
Exposition
L’eau au cœur de la science

Fiche technique
Détail des panneaux :

Panneau 1 - Titre
Panneau 2 - Abondance et pénurie
Panneau 3 - Eau disponible, eau accessible ?
Panneau 4 - L’eau au coeur de l’environnement
Panneau 5 - Une ressource menacée
Panneau 6 - Photo 

Panneau 7 - Evaluer, un impératif
Panneau 8 - Gérer et prévoir au Maroc
Panneau 9 - Photo

Panneau 10 - Eaux, environnement et enjeux sanitaires
Panneau 11 - Pollutions minières en Bolivie 
Panneau 12 - Photo

Panneau 13 - L’eau des champs
Panneau 14 - Difficile équation dans le delta du Nil
Panneau 15 - Photo

Panneau 16 - De l’eau pour tous ?
Panneau 17 - Les eaux souterraines en Afrique subsaharienne
Panneau 18 - Photo

Panneau 19 - Solidarirés et conflits
Panneau 20 - En Inde, un conflit récurrent
Panneau 21 - Photo

Panneau 22 - Au risque de l’eau
Panneau 23 - Crues «éclair» en Méditerranée
Panneau 24 - Générique

La question de l’eau constitue l’un des dé�s majeurs du XXIe 
siècle. Abondante sur Terre, mais inégalement répartie, cette 
ressource est aujourd’hui menacée par le changement 
climatique et des risques de surexploitation. Elle nécessite 
une gestion solidaire et durable tant elle possède une valeur 
économique, sociale, environnementale et culturelle. 
Améliorer l’accès à l’eau, qui sou�re encore de criantes 
inégalités, est inscrit parmi les 17 Objectifs de 
Développement Durable.

Du Maroc à la Bolivie, du bassin méditerranéen aux �euves de 
l’Inde, l’exposition L’eau au cœur de la science, remise à jour 
en 2021, présente des grands chantiers de la recherche 
française dans le domaine de l’eau. Richement illustrée et 
pédagogique, elle conduit à mieux comprendre le rôle 
essentiel de la recherche pour une gestion durable de l’eau, 
ressource vitale et essentielle au développement.

L’eau au cœur de la science est réalisée par l’IRD et le Centre 
de Culture scienti�que et technique Centre•Sciences avec le 
soutien de l’Institut français et le partenariat scienti�que du 
CNRS.

Prêt
·     24 panneaux bâche (classement M1)
·     Format : 100 x 200 cm
  ·   Oeillets en haut et en bas et barres de lest
    · Accrochage sur grilles ou sur murs,
       à l’exclusion de tout autre système
         · Intérieur ou extérieur
             . Disponible en français, anglais, espagnol, portugais
                . Colis : 36 x 36 x 112 cm, 35 kg (en France)
                     . Valeur d’assurance : 1 500 €
                         . Transport à la charge de l’emprunteur
                              . Fichiers HD disponibles sur demande

Décembre 2012,
mise à jour octobre 2021

Les panneaux de l’exposition sont visibles à l’adresse :
https://www.ird.fr/leau-au-coeur-de-la-science

Exposition disponible sur demande à :
exposition@ird.fr

Cette exposition peut être accompagnée de films


