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FLUVIAL

À la découverte du travail et des
métiers autour de l’Escaut

L’
association Travail et

Culture (TEC/Criac), le

laboratoire systèmes

productifs, logistique, organi-

sation des transports et travail

(Splott) de l’Institut français

des sciences et technologies

des transports, de l’aménage-

ment et des réseaux (Ifsttar) et

la direction territoriale Nord-

Picardie du Centre d’études et

d’expertise sur les risques,

l’environnement, la mobilité et

l’aménagement (Cérema) ont

lancé la troisième phase du

projet « L’Escaut en devenir »

fin septembre. « Depuis la pre-

mière phase en 2008-2009, ce

projet a pour objectif d’interro-

ger les évolutions du travail sur

le territoire de l’Escaut – soit la

Picardie, le Cambrésis, le

Valen ciennois, la Wallonie et la

Flandre – en prévision de l’ou-

verture du canal Seine-Nord

Europe », explique Sukran

Akinci, chef de projet au sein

de l’association TEC/Criac, à

l’occasion du salon Riverdating

(voir p.18) le 9 novembre à

Rouen. L’Escaut en devenir par-

ticipe à la mise en débat des

enjeux économiques, so ciaux,

culturels et politiques des terri-

toires traversés par cette voie

d’eau en contribuant à réunir

des chercheurs, des artistes,

des salariés, des chefs d’entre-

prises, des organisations pro-

fessionnelles, des syndica-

listes, des élus et des habitants

des communes traversées.

Dans le cadre de résidences

d’artistes, des équipes compo-

sées de scientifiques, de vi -

déastes, de photographes, de

documentalistes, de socio-

logues, d’économistes, d’ergo-

nomes, de géographes, etc.

sillonnent le territoire à la ren-

contre de toute personne tra-

vaillant autour ou sur la voie

d’eau. L’objectif des rencontres

et des échanges est de pro-

duire des représentations qui

donnent à voir les change-

ments et transformations du

travail autour du fleuve. Parmi

les acteurs du monde fluvial

rencontrés figurent des char-

geurs, des prestataires, des

bateliers eux-mêmes, des sala-

riés de VNF ou travaillant dans

des entreprises en lien avec

l’activité fluviale. Ces recher -

ches sont des outils de com-

préhension des enjeux liés aux

évolutions socio-économiques

du territoire.

Le travail de recherche de la troi-

sième phase du projet L’Escaut

en devenir, désignée sous le

nom « Le fluvial en devenir », est

organisé autour des six thèmes

suivants :

• « quelle autonomie pour les

grands entrepreneurs artisanaux

du transport fluvial ? », sous la

conduite de Reinhard Gressel

sociologue, chercheur à l’Ifsttar

-Splott ;

• « transporter les marchandises

par voie d’eau, cela semble si

simple… », sous la conduite de

Patrick Niérat, économiste, cher-

cheur à l’Ifsttar-Splott ;

• « l’imprévu permanent ou la

gestion au quotidien d’une

chaîne logistique », sous la con -

duite de Christophe Monduté -

guy, chercheur en ergonomie à

l’Ifsttar-Splott ;

• « l’aménagement des rives de

l’Escaut : un long fleuve tran-

quille ? », sous la conduite de

Ludovic Vaillant, économiste,

chercheur au Cérema Nord

Picardie ;

• « l’Escaut comme espace lin-

guistique : les bateliers et leurs

pratiques linguistiques profes-

sionnelles dans un contexte

transfrontalier », sous la conduite

d’Antoine Beyer, géographe,

chercheur à l’Ifsttar-Splott, uni-

versité de Cergy Pontoise ;

• « le métier de logisticien et le

choix de la voie d’eau », sous la

conduite de Jean Finez, socio-

logue, post-doctorant à l’Ifsttar-

Splott.

Sukran Akinci précise : « L’en -

semble de ces six travaux de

recherche va se dérouler et pro-

gresser au cours des mois à venir.

L’organisation d’un événement

est prévue tous les six mois envi-

ron à compter du lancement de

la troisième phase pour faire le

Le projet « Le fluvial en devenir » associe des chercheurs et des artistes pour aller à
la rencontre des personnes travaillant autour de ou sur l’Escaut en France ou en
Belgique. L’objectif est de faire mieux connaître le travail et les métiers très divers
des salariés des entreprises installées à proximité du fleuve, notamment aux riverains
dans la perspective de la mise en service du canal Seine-Nord Europe. 

n Lors des travaux comme ceux sur l’écluse de Bruay-sur-Escaut, VNF autorise la présence des chercheurs et

artistes de l’association Travail et Culture.
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