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João Castro  Caldas 

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 public  des  thèmes  qui s'y réfèrent.  C'est  dans cette perspective  qu'est  analysée ici la 
couverture  donnée  par la presse  au  cas d'un aménagement  hydraulique à 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 
these  matters.  It's  in  this  perspective  that  we  analyze  the  covering  given  by  the  press to the 
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. 

à des  images et 
on distingue  les 

la vie 

la gestion  de  son  insuffisance. 

ainsi que, tant à individuel 
les 

opinion 
niveaux ou d'entités 

des les populations et 
les de l'activité 

En nous aux difficultés et limi- 
tes d'une définiion la notion 
d'"opinion  publique", et du des media dans la 

et puis aux thèmes  décou- 
lant et sociales 
de  l'eau et des sa ses 
chés et ses politiques, nous à met- 

ici en évidence la signification de  l'engagement 
et 

et à 

A cet  effet, nous 
le 

Options Sér. A /n031, 1997 Séminaires  Méditerranéens 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



470 Castro Caldas 

à buts  multiples, au 
basant l'analyse de dix-huit ans (1977/94)  de 

la 

"opinion publique'' est 
du quotidien  auquel on 

bue, en  se basant le sens  commun, une signifi- 
cation  que l'on 
nions individuelles 
de  la  société,  face à 

le  domaine  des  sciences sociales on est tou- 
tefois loin non seule- 
ment une de l'opinion publique", mais 
aussi la définition même et la possibilité 
d'existence  d'un  concept ayant 

qui  peut se en politique 
des  manifestations  dans les media 

de est ainsi une 
té qui, ne pouvant niée, a donné lieu à 
ses En effet, 

qui cette anonyme 
à 

d'opinions  et  sentiments  individuels  existant  dans  les 
et 

spécialisés, on  accepte no- 
tion d'"opinion publique'' comme  n'étant  qu'un 
nouvel espace social, dominé des agents mu- 
nis de technologies 
une  existence politique autonome à un être qu'ils 

Captation intuitive d'opinions et sentiments, ou 
des  agents spé- 

cialisés, notion ici, il nous 
faut avant tout que  dans le fonctionne- 
ment 
dentaux actuels, l'"opinion publique'' est devenue 
un sujet que le 
dans le domaine exclusif du  public; elle doit plutôt 

étant la de 
l'opinion de sociaux dont la 
fession est de opinions d'élites  let- 

en opinion 
dans la politique 

(Champagne,  1990). 

Une  deuxième constatation à laquelle  nous arri- 
vons en 

pace social est que d'"opinion 
publique"  comme  d'une chose, c'est que 
peuvent opinions publiques 
chaque  thème public et que le de la 
dominance quantitative de l'une elles à un 

utilisé exemple  dans  les 
sondages,  n'est pas le décisif 
la connaissance et des significa- 
tions politiques et de la génèse  des  phénomènes 

des  dynamiques  de cette anonyme. 

Les lignes qui, 
ont  mené à "une dans la des- 

et  la des effets de la 
communication  des  masses" 1993), ont 
imposé,  de fait, une qui a enlevé du poids 
et de 

tation et non pas uniquement  comme  moyen de 
dans 

l'''opinion publique" 
en tant qu'espace social il faut 
avant tout la de cette c'est- 

quoi les sont amenées à 
que dans ce que le à 

des quantitatifs les effets 
la des  messages 

devient de la 
d'opinions une situation complexe  comme  le 

du les 
aux éléments dans 

cette  même situation, en fonction de la et 
du contenu  de et 
dans les media les  élites et les 

On peut en 
à une situation donnée, 

au plus le poids les 
media à un  thème et à sa plus longue sa 
nence à plus 
que les lui 
indépendamment du jugement qu'ils 

elle. au plus et 
le  silence ce  même  thème, au 
tance l'audience. 

Nous allons 
ments de de la de  1"'opinion 
publique" l'eau, à de l'analyse de la cou- 

donnée la à un cas non 
sans les thèmes de ce 
qui peut en  jeu dans les de décision 
la politique de  l'eau. 
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L'eau est 
avec des 
ques et économiques  spécifiques, qui à 

décisive à la 

ont signalées  comme 
les et les 

la les  implications  de 
la dans sa et al.,  1994), 
constitue ainsi 

des fi- 
la 

1"'opinion publique". 

est celui  de la propriété, 
qui fait que 
l'eau est une souvent 

fait 
et l'application des de 

et la la 

s'étend  aussi bien 9 
sous le exemple des 

des la pêche ou 
la  chasse,  qu'à des b; 

et 

est celui  de la qualité de 
l'eau,  du fait qu'il est le besoin  en  eau 
n'exige  pas  seulement  une  quantité,  mais  une 

qui selon 
la destination  qu'on va lui 

Egalement liée aux 
l'eau est la question  de l'incertitude, aussi bien au 
niveau  de  l'offke, qui ne peut 

la demande, 
qui dépend  d'une  évaluation la la 
population et les nécessités  conséquentes de l'ap- 
provisionnement publique et des  décisions  poli- 
tiques qui conditionnent les besoins  de la con- 

usages  agricoles,  industriels, 
touristiques ou  de d'énergie. 
cette question de  l'allocation  de l'eau à 
ges est liée aux la 

quant à la et soulève le débat, 
également  polémique, la question  de sa va- 
leur. En effet, il s'agit  de si l'eau est un 

aux dif- 
les mécanismes du 

ou si, au elle 

bolique et 

que de 
en 

de la dis- 
ponibilité  d'eau,  notamment au moyen  de la cons- 

de nouveaux la planification 
et  le développement, 
gional et local. 

mentation  de la disponibilité  d'eau la planifi- 
cation et  le développement,  a  en  plus une 
tance il soulève toute une 

la de 
l'''opinion  publique".  Ce  sont  des  questions  décou- 
lant  de la mise en quantité significa- 
tive 
sion,  comme celles à 
de la constitution de réserves  stratégiques et, 

aux effets sur l'environnement et la 
préservation  des  patrimoines et paysa- 

En la 
cole, la 
sente  comme un élément décisif dans la 

à l'augmentation  de la 
la et à la 

ment le des 
dans des en soule- 
vant le débat les thèmes  de la du 
problème  agricole, au moyen  de la 

et de 
et de la 

de la question agraire, au  moyen  de la possibilité 
et de la m e  nouvelle  dimen- 
sion aux suite à 

le la 
en 

Les sont ainsi 

légiés  de  modèles et politiques  de  développement, 
mais aussi comme  des  éléments de de 

et 
et selon les op- 
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tions et des modèles  de  développement 
défendus,  sont  lancés au débat,  avec  plus  ou 
moins  d'emphase, les thèmes au 
l'eau  dans le le chômage, dans la 

assymétries démographiques, dans 
la défense la et 

de  vie  et  de  travail des 

des conditions  de vie et 
dans un sens peut aussi des  ques- 
tions liées à l'équité et à la justice  sociale 

à l'accès aux et  aux 
ces, dans la satisfaction du besoin de sécurité 
moyennant la de  l'anxiété l'obten- 
tion survie et 
de nouveaux moyens  de participation  de  la  ci- 
toyenneté. 

Quelle  que soit la à les 
blèmes ne sont cependant pas du fait que 
l'on dispose d'eau et de canaux. Les 
questions qui la 
politiques le modèle de dévelop- 
pement  choisi, et les qui y  sont liés, 

dans des zones sans 
dans la 

des moyens qui puissent un change- 
ment  des syst6mes agraires. Tout des 

au niveau du technolo- 
gique et des connaissances  agricoles, qui.  impli- 
quent non seulement la possibilité d'accès à de 

tence  d'une main et des 
où les part, s'imposent 
également  des de plus 

niveaux de  l'adminis- 
publique,  de  fagon à 

mes  de des  populations  locales, et à 
ou les et 

des 

et 

autonome  dans sa 1'Etat et 

1994). La s'af- 

la 
à 

participation locale et d'au- 

tonomie qui 
de à la nouvelle  situation, 

et aussi le 
pouvoir plus ou  moins  "despotique" 

sous le hydrauliques", 
ou le et 

Ayant fait points 
la de l'"opinion publique" l'eau, 
nous pouvons maintenant nous au cas 

au sujet duquel nous la 
la au long de  dix- 

huit ans. 

L'aménagement  d'Alqueva est un aménagement 
à buts  multiples,  visant la mise en 

l'eau du  fleuve  Guadiana,  dont le bassin 
une totale de  55.000 

km2, 88 % de celle-ci  se en Espagne.  Le 
volume utile de  la est de 3.150 km3 et la 

du lac 250 km2, dont 
la plus (215 km2) se en 

Les 
sont la constitution d'eau, 
la à 

la 
et le 

la 
la d'eau et  le dévelop- 

fin des  années  50 et 
cet amé- 

nagement  constitue  depuis  plus  de  deux  décennies 
le pôle  de  polémique  dans le débat le dévelop- 

Les 27.000 km2 de l'Alentejo constituent une 
vaste au sud 

la de ses 
et la d'une activité 
qui, au des années,  s'est  maintenue  comme 
activité une 

la et la 
exploitation extensive basée le 
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est ainsi  une  des fa- 
ces  du face étant les 

et où la petite 
est non  seulement 

la où fiéquement, 
avec 

tivités économiques. 

Quoique  de  dimensions,  conséquences  et  significa- 
il 

dans la la mise en 
l'aménagement  d'Alqueva. 

Le faits est celui  qui  découle  de la 

et dans  une  phase  de  tentative  de 

latifudia ont été 
définies,  dans  lesquelles  l'installation  d'exploita- 
tions agicoles familiales,  dans le de ce 
qu'on  a  appelé la était as- 
sociée à 

identiques  menées en et en Espagne, on 
à de 

l'augmentation  de la et de la 
la du  chômage, le 

la de 
nouveaux  modèles  de  peuplement et 
tion de vie des popula- 
tions dans dans ce 
contexte  que fut en 1957, un plan de va- 

où l'on 
tion le 

et demi  de petites et 

dans la 
les le 
aménagement  idéalisé  d'Alqueva. La 
tion de  cet  aménagement fut possible en 
1968, suite à la et le 

la convention les  fleuves  com- 
muns,  dans  laquelle il est envisagé  comme  élé- 

En attendant la mise en une zone 
50.000 ha fut choisie. faut 

que la position détenue les 
a fait 

sociées à la politique ne 

pas. En effet, on ne toucha pas à la de la 
et aucun "colon"  ne fut 'installé  dans  les 

latifundia  de  l'Alentejo. Les la tomate 
et du en lieu et à place  de  celles 
qui ce qui fit que les 
effectivement en-dey de  celles 
qui  avaient  effectivement  été  choisies.  Le  chômage 
ne  diminua  qu'en de et les 
conditions  de vie et de de ceux qui 
taient à l'augmenta- 
tion des due à la 

Le bilan de la politique 
agicole jusqu'à la fin 

1974,  dénote  une  augmentation  substantielle  du 
montant  de la et 
la position des et du 

la petite et 

aux la la to- 

Le  deuxième^ fait 
les de à Al- 

queva  co'ïncide, fin des 
tion du et indus- 

à Sines, la côte  alentejane.  Ce  complexe, 
pôle 

la en l'amé- 
nagement  d'Alqueva. 

de  l'Alentejo et  le sort d'Alqueva,  dont le de 
et fut ap- 

en 1970, fut le la 
la en 1974, 

un vaste  mouvement  d'occupation  des 
les 

l'Alentejo en vue de la constitution  d'unités  col- 
lectives et de La pé- 

et d'indéfinition qui s'en  suivit 
vis-à-vis  du statut de  possession  de la et qui, 

long 
dès au démantèlement  des 

et à la des 
aux fut 

débat enflammé et de confiontation 
et 

queva,  dont  les avaient été m i s  en en 
que le eut été en  1975. 

Les ayant été à nouveau en 
1978, en la 

la polémique l'Alqueva  eut 
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ainsi qu'on le 
toile de fond les mouvements sociaux et 
de position la et la con- 

Suite à à la Communauté 
en 1986 et à la la 

toutes les  incitations à la 
mise en 
pect 

à 

L'Alentejo néanmoins une manquant 
de 

à une  diminution 
constante  de la 
d'hui  une  densité  de 20 habitants le km2, 

dimension où l'on  constate  des taux élevés  de  chô- 
mage. Au moment où les 
ce qui 1995,  l'aménagement  d'Al- 
queva  continue à les 
uns la un mal à à tout 

les comme  l'une  des  planches  de  sau- 
le 

né  de la 

C'est 
et les  opposants  de 

cet à media, 
des "opinions  publiques" en inté- 

et points de  vue, soit en maintenant à 
du soit en le silence des thèmes 

à points que nous avons  soulignés 
plus haut comme etant la cons- 

de  l'"opinion  publique'' l'eau. 

EN A N S  

En comme  base la à dif- 
fusion nationale nous et tâ- 

un sens aussi bien au contenu thé- 
matique des à l'aménagement  d'Alqueva 
qu'a  son  maintien à tout  au  long  de 
dix-huit  (1977/94). 

A cette fin,  nous avons et sélectionné 
345 nouvelles et d'opinion, publiés dans 
12 et 4 tous à diffusion 
nationale. les quotidiens,  3 ont été publiés 

la 
le 

deux  ont 

aux eux 
a été publié  tout  au  long  de la 

sa 
la 

La à laquelle nous 
tout de suite est que Alqueva, en tant que  thème 

est maintenu à du tout au 
long des dix-huit ans. Toutefois, au 

à des 
époques  auxquelles 

à 
de des décisions  politiques  quant 

à 

L'on peut ainsi un laps de 
temps, dans lequel sont de  9 % 
des textes allant du 
en 1977, jusqu'à la décision de  suspension, fin 
1978.  C'est  une  époque à laquelle, les vents 

le de la 
se et l'on constate un 

le à 
qui appuient son exécution et le 

de celles qui le contestent 
les  nouvelles à sont 

côté des on aussi bien des 
options politiques d'appui à la 

et au et consolidation de nouveaux 
sociaux, que des opposants de la 

qui, en assumant la de la techni- 
que, font l'apologie  de son en abandonnant 
l'aspect politique à un  champ et un espace  de lutte 
autonomes. les 
on en place et en toute évidence, 
ceux qui se aux besoins  de l'eau 

et  sa à la du 
blème viennent ensuite les thèmes fai- 
sant .mention de la 

de  la nécessité de l'eau 
le complexe et de Sines, les 

à la au déve- 
loppement et la 
dences néfastes 
quemment, et associés à la défense  de 
la politique de la on les 
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en 
la 

blèmes  du  chômage et 
tions de  vie et en 

et justice sociale et d'ou- 
à de 

la citoyenneté. 

côté  de la 
la et 

la 

les 

la 
à la 

et à 
à dé- 

succès, à 

la 

la dé- 
fin 1978,  jusqu'à 

la se 
30% 

de la 
tain, le se distin- 
gue,  dans la la moi- 

et 
un 

les 
cette  voie  cités  plus  haut, de même  que les thèmes 
de et de la à la 

la 
et à son 

dans le développement et la de postes  de 
les nouveaux  thèmes  de 

la d'eau et de la nécessité 

au même  niveau  que sa au complexe 
son 

tance en tant 
la diligence  manifestée  dans  la  dé- 

fense  de la 
à 

et 

et 
un poids S'y ajou- 

tent,  bien  qu'avec  moins de poids et aussi  avec la 
aux inté- 

de la les thèmes  de la 
la 

les  eaux  du  lac, 

Le laps de à une 
indéfiniton et qui  va  depuis la 

décision de la , en 1980,  ce  qui 
finalement ne 

de 
sion les fois unique- 

la 
de 14 % 

se et 
la la 

les 

la 
et 

les unités  collectives de 
la défense  d'Al- 

la 

du côté  des  opposants 
la même  base  thématique. 

Les  années  allant.  de  1985 à 1991,  bien  que  consti- 
sont des  années 

totale de  décisions  politi- 
la 

les 5 % peu ex- 
total En 

au la 
son évolution, la 

aux 
à la 

et son poids, 
aussi  bien en tant qu'activité  économique  qu'op- 
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En 1991,  avec le financement  de  la  Communauté 
à nouveau 

feu en 
et jusque fin 1994, 42 % du 

total des textes les dix-huit  ans. 

En de est 
donnée aux thèmes du combat la 
cation, du développement en 
de la publique  de l'eau et,  beaucoup 

aux thèmes à des pé- 
significatif 

est la question 

il faut égale- 
ment le silence la 
l'attention étant les  effets  négatifs 

des pa- 
et à la quali- 

té  et la quantité  d'eau. 

y  a  maintenant  une 
aux millions  des 

aux inconnues et 
ques du passé, aux et aux doutes quant à 

à la polémique et à la complexité  de 
l'analyse, et la décision  de  con- 

est 
ment  signalée. 

Nous avons  donc quelques  données 
la de l'"opinion  publique", ou plutôt 
d'"opinions  publiques" l'eau, dans un contexte 

accentuées et 
nettement  dominé association à la ques- 
tion de la un il peut 

enga- 
gés à à la 

la d'une opinion publi- 
que ayant une du de 
les options dans les la poli- 
tique de  l'eau. Tout au long des années les- 
quelles Alqueva est à du dans les 
media, il la la 
et  la télévision, mais le tableau est 
nement significatif, non seulement des options qui 
sont ce quoi les ont été 
amenées à à de  l'eau,  mais 
du et de de  l'eau  dans la 

de sociaux. 
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