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Parmi toutes les
ressources naturelles
sur lesquelles reposent
les activités humaines,
l’eau se distingue par
le fait qu’elle est vitale,
et sans substitut.
Ces spécificités
fondent le droit à
l’eau, reconnu depuis
peu comme un droit
humain fondamental.
Mais l’eau est également rare, et soumise à des pressions croissantes du
fait de l’expansion démographique et
économique mondiale, de sorte que
l’accès à l’eau est de plus en plus un
défi quotidien pour une grande partie
de la population mondiale, principalement dans les pays pauvres.
Au-delà, ce sont les équilibres entre
écosystèmes et activités humaines
qui sont menacés par la détérioration
des ressources en eau, en quantité
comme en qualité. À n’en pas douter,
l’accès à l’eau fait partie des grands
enjeux du développement durable
pour les décennies à venir, aux côtés
de la lutte contre le changement
climatique et de la protection de la
biodiversité.

À mesure que
l’observateur explore
les conditions dans
lesquelles ce défi
peut être relevé, il
découvre à quel point
les problèmes et leurs
solutions éventuelles
se comprennent à un
échelon local, tant la
question de l’accès à
l’eau en un point de
la planète est différente, et relativement indépendante, de ce qu’elle
peut être ailleurs. La question de
l’eau est bien la plus complexe des
problématiques du développement
durable. Il en résulte que l’analyse de
cette question mobilise un très large
éventail de disciplines, et débouche
sur une littérature gigantesque, que
personne ne peut couvrir. Le champ
de connaissances est tellement vaste
qu’il devient difficile d’en avoir une
perspective panoramique.
L’objectif de cet ouvrage est de
combler cette lacune, en tenant
compte de ce que les différentes
disciplines concernées ont à dire sur
le problème de l’accès à l’eau dans
ses diverses dimensions.

européenne. Les arrêts de la Cour
de Justice permettent de bien comprendre les enjeux concrets de ce
droit.
Cette troisième édition de l’ouvrage
est considérablement enrichie des
apports substantiels de la jurispru-

dence européenne apparus depuis
2012, y compris en matière du changement climatique, et propose le
commentaire de 13 nouveaux arrêts
ainsi que des mises à jour issues des
législations adoptées les plus récents
de la jurisprudence.
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En juin 1988, paraît
dans la revue Nature
un article où est affirmée la possibilité d’un
effet moléculaire sans
présence physique
de molécule ; l’eau se
comporterait comme
un support liquide sur
laquelle des signaux
moléculaires pourraient être enregistrés.
Cette thèse est soutenue par Jacques
Benveniste, un chercheur de l’Inserm
alors reconnu pour ses travaux sur
les médiateurs de l’allergie. Le jour
de la parution de l’article, le journal
Le Monde parle d’une découverte
qui « pourrait bouleverser les fondements de la physique ».
C’est le début d’une immense polémique à laquelle Luc Montagnier,
prix Nobel de médecine en 2008,

a redonné récemment une certaine
actualité. L’objectif
de ce livre est de
proposer un éclairage
sociologique sur
cette controverse.
Après une description
des étapes de la
controverse, l’auteur
s’attache à démontrer
que le contenu des
arguments et des contre-arguments
qui font la trame de la dispute renvoie à des conceptions divergentes
des modalités de mise en œuvre des
normes au principe du jugement
scientifique.
C’est à la découverte des coulisses
du processus de légitimation d’une
thèse scientifique que le lecteur est
convié à partir de l’étude de cette
controverse.
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Qu’est-ce qu’un
déchet ? Quelles
conséquences doit-on
tirer du principe de
précaution ? À quelles
conditions peut-on
construire un projet
dans un site protégé
au titre de Natura
2000 ?
C’est à ces questions
que le Juge doit
répondre en matière

Avec plus de 500 000
curistes qui fréquentent
chaque année les
stations françaises,
la médecine thermale
peut être considérée,
en ce début du XXI e
siècle, comme une
« vieille thérapeutique
encore pleine d’avenir ».
En fonction des
époques, des influences religieuses ou
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d’environnement.
Et ces réponses
r e p o s e n t
aujourd’hui sur une
approche commune
à 28 états membres :
le droit de l’Union
de l’environnement,
qui représente 200
directives constituant 80 % des
droits nationaux
des pays de l’Union

politiques, des progrès
de la science et de la
médecine, le thermalisme sera considéré
tour à tour comme une
source de purification,
de régénération et de
véritable mode de vie.
Cet ouvrage s’adresse
à tous ceux qui
s’intéressent à l’eau et
à l’histoire de thermalisme français.
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