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-

RESUME Tenant l'opinion publique pour une réalité sociale construite,
le présent texte met en
évidence la signification de l'importance attribuée par différent groupes d'intérêt et de pression
aux questions ayant trait à la politique de l'eau, et leur engagement à soumettre à la réflexion
du publicdesthèmesqui
s'y réfèrent.C'estdans cette perspectivequ'estanalysée ici la
couverture donnée parla presse au cas d'un aménagement hydrauliqueà buts multiples, dans
le Sud du Portugal. On met ainsi en évidence non seulement les options qui sont derrière ce
sur quoi les personnes ont été amenées à penser, mais aussi le rôle et l'importance de l'eau
dans la structuration des rapports sociaux.
Mots-clés : eau, opinion publique, hydraulique, Portugal.

-

SUMMARY Taking the public opinion as a built social reality, we emphases in this text the
meaning of the importance attributed on matters concerning water policies by different interest
and pressure groups and their engagement in submitting to public reflection themes referring to
to the
these matters. It's in this perspective that we analyze the covering given by the press
case of a hydraulic multipurpose project, in the South of Portugal. We emphases that way the
options that are behind what people have been conducted to think about and the central place
of the water in social relations structuring process.
Key words :water, public opinion, hydraulic, Portugal.
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