
RÉSUMÉ :
Dans cet article est présenté l'esprit de la loi brésilienne des eaux : la Loi Fédérale 9.433, 
de 1997. Il comprend la présentation d'une méthodologie pédagogique de construction de 
cet esprit, à partir de l'application du concept d'esprit des lois de Montesquieu de 1748, et 
de la discussion de chacune des étapes. Le résultat est une architecture de l'esprit de la loi, 
construite à travers cinq niveaux hiérarchiques de relations. L'esprit de la loi brésilienne 
des eaux est donné par l'ensemble des relations nécessaires qui dérivent de la nature du 
phénomène représenté par la loi : la gestion sociale de l'eau par bassin versant.

MOTS – CLÉ:
ESPRIT DES LOIS ; LOI BRÉSILIENNE DES EAUX ; GESTION SOCIALE DE
BASSIN VERSANT ; COMITÉS DE BASSIN.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICOCENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTALDEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTALPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL  

FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL (FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL (www.ens.ufsc.brwww.ens.ufsc.br))

L’ESPRIT DE LA LOI L’ESPRIT DE LA LOI 
BRÉSILIENNE DES EAUXBRÉSILIENNE DES EAUX

(LOI FÉDÉRAL 9.433/97)(LOI FÉDÉRAL 9.433/97)

parpar
Daniel José da SilvaDaniel José da Silva
(daniel@ens.ufsc.br)(daniel@ens.ufsc.br)

http://www.ens.ufsc.br/


1. INTRODUCTION

Cet article présente une méthodologie pour la construction de l'esprit de la loi brésilienne 
d'eaux, la Loi Fédérale 9.433, du 8 janvier 1997, qui a institué la Politique Nationale de 
Ressources  Hydriques  et  son Système National  de gestion.  Il  s'agit  d'un second article 
réalisé au cours d'un stage post-doctoral qui a eu lieu de septembre 2004 à août 2005 à 
l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), sous la direction de M. José Prades, Directeur 
du Groupe de recherche interdisciplinaire  en gestion de l'environnement  (GREIGE), de 
l’Institut  des  sciences  de  l'environnement  (ISE).  Le  premier  article  a  abordé  la 
caractérisation du processus de gestion de l'eau au Brésil et ses principaux défis. La version 
française de ce second article inclut une traduction de la loi  brésilienne en annexe.  Le 
troisième article présentera les résultats de l'étude comparée entre Brésil et le Québec sur la 
gestion de l’eau. 

Le point de départ de cet article a été l’observation et l’analyse des discours, des arguments 
et des pratiques de participants du processus de gestion des eaux au Brésil, eu égard de la 
Loi 9.433. Les lectures de cette observation ont été diverses. On a tenu compte d’une part 
du  discours  technocratique,  sans  émotion  et  sans  contexte  jusqu’au  plus  passionnée, 
historique, idéologique, réductionnistes, dominatrices, intimidatrices etc. et d’autre part  de 
ceux qui écoutent dans le silence avec un regard de méfiance, et de résistance. Le tout a été 
complété par notre participation dans : le Forum National de Comités de Bassin, le Forum 
National  d'Entités  de  la  Société  Civile  dans  des  Comités  de  Bassin,  le  Mouvement 
Citoyenneté  pour  les  Eaux,  des  événements  organisés  par  les  organismes  du  Système 
National  de  Ressources  Hydriques,  ainsi  que  le  travail  de  recherche  et  d’extension 
universitaire auprès des communautés de bassins de l'État de Santa Catarina, en particulier 
et de Rio Canoas.

L'objectif de cet article était de construire un élément pour l'étude comparée avec la politique d'eaux 
du Québec. Mais comme dans l'écriture nous avons fini en construit une synthèse méthodologique d'un 
processus empirique, un autre objectif se détache, d’assister les personnes qui sont engagées dans la 
gestion de l'eau au Brésil et en Amérique latine. Dans l’esprit de ces personnes, il y a des doutes, des 
déceptions,  des  méfiances,  de la fatigue,  mais  aussi  d'optimisme à défaire de ce monde un monde 
meilleur pour tous.

La méthodologie présentée a été organisée en quatre étapes :a) construction du contexte; b) 
construction  de  l’épistème;  c)  construction  de  l'esprit,  d)  synthèse  et  évaluation 
pédagogique. La construction de chaque étape est basée sur les résultats et l’expérience 
d'application  du  Modèle  PEDS :  PLANEJAMENTO  STRATÉGIQUE  du  DÉVELOPPEMENT 
SOUTENABLE (SILVA, 1998), qui a été utilisé dans la recherche menée pour travailler la Loi 
9.433,  ainsi  que  ses  lois  soeurs,  comme  contenu  pédagogique  dans  le  processus  de 
formation et de qualification de personnes engagées dans la gestion sociale de l'eau .

Les résultats de l’article apparaissent à travers : la méthodologie de construction de l'esprit 
de la loi brésilienne des eaux, avec la discussion de la construction de l'esprit dans chacun 
des cinq niveaux hiérarchiques  de la  loi,  et  l'architecture  de l'esprit  de la loi,  avec les 
implications  épistémiques  et  pédagogiques  de  leur  application  à  la  gestion  des  eaux. 
Comme message, il se dégage que, de la même manière qui n'existe pas deux personnes 
égales dans le monde, il n'existe pas aussi deux bassins égaux. En effet, dans ce processus 
de gestion sociale de l'eau, chaque personne construira son esprit et chaque bassin aura sa 
propre expérience.
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2. MÉTHODOLOGIE

La  présentation  de  la  méthodologie  de  construction  de  l'esprit  de  la  loi  des  eaux  a 
l'intention de montrer l'importance de la pédagogie constructiviste au niveau de toutes les 
étapes du processus de gestion sociale de l'eau. Cette méthodologie est une extension de la 
Pédagogie  de  l'Amour,  utilisé  par  le  Modèle  PEDS,  qui  a  comme  base  la  praxis 
pédagogique  de Paulo Freire  et  les  théories  de l'autopoiésis,  de  la  complexité et  de la 
transdisciplinarité, à partir du dialogue avec ses principaux auteurs : Humberto Maturana, 
Edgar Morin et Basarab Nicolescu, respectivement.

La méthode freiriano nous permet de définir le lieu et l'expérience humaine individualisée, 
historicisée et incarnée dans le corps qui aime, souffre et rêve et qui représente toujours le 
point de départ d'une pédagogie compromise avec la transformation sociale de la réalité, à 
laquelle nous devons retourner pour la recherche des résultats. C’est pourquoi, dans cette 
méthodologie, nous partons de l'expérience de vie de chaque personne et de sa capacité 
d’apprendre avec le processus cognitif individuel et collectif dans lequel elle est engagée. 
L'autopoiésis nous apporte tous les éléments théoriques pour considérer la connaissance 
comme un phénomène dialogique entre un esprit qui pense et un corps qui sent. Associer 
une  vision  cognitive  à  un  processus  participatif,  implique  la  reconnaissance  de 
l'irréductibilité  du  participant,  et  en  même  temps,  la  visualisation  de  la  potentialité  de 
transformation sociale de la réalité au niveau du participant et dans sa capacité cognitive 
d’apprendre avec sa propre expérience. La complexité à son tour, nous permet de traiter les 
phénoménologies relationnelles, comme c'est le cas de la Loi des Eaux et du processus de 
gestion sociale qui elle détermine, de façon moins réductionniste et plus valorisatrice des 
relations  présentes  et  non  visibles  dans  la  réalité.  La  théorie  de  la  transdisciplinarité 
complète  le  référentiel  épistémique  de  cette  méthodologie,  en  utilisant  le  dialogue  des 
savoirs dans une perspective civilisatrice de construction d'un monde plus beau, plus bon et 
plus juste, et que dans notre cas signifie de l'eau propre, bonne et pour tous.

La méthodologie  de construction  de l'esprit  de la  loi  des eaux est  organisée en quatre 
moments : a) construction du contexte ; b) construction de l’épistème ; c) construction de 
l'esprit et  d)  synthèse  et  valorisation  pédagogique.  Dans  la  construction  du  contexte, 
l'objectif pédagogique est de construire des relations qui vont donner du sens pour le sujet 
de l'action, à fin d’aider le participant à s'impliquer dans le processus d'apprentissage. Ce 
contexte  est  construit  à  travers  les  connexions  suivantes  :  a)  origine  des  lois  dans  le 
processus civilisateur, b) la gestion de l'eau comme un défi civilisateur, c) les lois soeurs de 
la loi des eaux, d) l'accord du mot esprit et e) le concept d'esprit des lois, de Montesquieu. 
Dans la  construction de l’épistème, se présente le noyau cognitif du concept, formulé à 
partir de Montesquieu, et donné par les idées de structure de la loi, qui explicite les divers 
niveaux hiérarchiques de relations de la loi, des phénomènes traités pour la loi, qui fournit 
la visualisation du mouvement des divers éléments culturels et naturels que la loi articule et 
représente, aussi que des relations nécessaires, qui sont celles qui dérivent de la nature des 
phénomènes de la loi et qui doivent être observées lors de son application, pour assurer 
l'efficacité de son esprit. Dans la  construction de l'esprit, s'applique le noyau cognitif à 
chacun des niveaux hiérarchiques de la structure de la loi, en identifiant la phénoménologie 
et l'esprit de chaque niveau. La Loi 9.433 possède cinq niveaux :  Des Fondements, des 
Objectifs, des Directives, des Instruments et du Système de Gestion. Finalement, dans la 
synthèse et la valorisation pédagogique, on construit l'architecture de l'esprit de la loi des 
eaux, donné par l'ensemble de ses relations nécessaires et on fait la valorisation du concept 
construit, avec son application aux expériences de gestion vécues par les participants.
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MÉTHODOLOGIE 
POUR LA CONSTRUCTION DE L'ESPRIT DE LA LOI DES EAUX
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ÉTAPE UN : CONTEXTUALISATION
1. à partir de l'expérience de vie et des actions de chacun, 
    travailler la perspective de changements avec le propre opérer.
2. construction du contexte des lois dans le processus civilisateur. 
Le legs grec de la relation entre poésie- lois- citoyenneté.
3. la gestion de l'eau comme un défi civilisateur.
4. le legs brésilien de lois pour une civilisation durable.
5. construction d'un accord sur la signification du mot esprit :
    visions religieuse et scientifique.
6. du concept d'esprit des lois dans Montesquieu.

ÉTAPE DEUX : CONSTRUCTION DE L’ÉPISTÈME 
1. construction de l’épistème de l'esprit d'une loi.
2. la structure des niveaux hiérarchiques d'une loi. 
3. les phénomènes dont traite la loi.
4. les relations nécessaires qui dérivent de la nature des
    phénomènes représentés par la loi.

ÉTAPE QUATRE : SYNTHÈSE ET VALORISATION  PÉDAGOGIQUE 
1. construction de l'architecture de l'esprit de la loi.
2. valorisation pédagogique des relations nécessaires.
3. application de l'esprit de la loi aux expériences de gestion.

ÉTAPE TROIS: CONSTRUCTION DE L’ESPRIT DE LA LOI
1. Des fondements 
2. Des objectifs
3. Des directives
4. Des instruments
5. Du système de gestion



3. CONTEXTUALISATION

La construction du contexte du texte à être travaillé dans une pédagogie est la première 
responsabilité de l'éducateur qui applique la praxis freiriana. Paulo Freire nous disions que 
la  Pédagogie  est  une  action  politique,  et  non  un  sermon  idéologique.  Le  discours 
idéologique  tente  d’imposer  une  vision  de  monde,  alors  que  la  pratique  pédagogique 
cherche à construire un être capable de dialoguer avec son histoire. La contextualisation 
d'un texte sert à donner des sens aux actions, à élargir la base d'arguments, à donner vie au 
phénomène de la communication humaine, à faire le religare du sujet avec l'histoire à fin 
de construire une perspective d'avenir,  qui respecte et valorise le passé, mais que ne le 
prend pas comme destination. C'est dans cette perspective que se présente ces connexions.

a)  CONTEXTE UN : L'ORIGINE DES LOIS DANS LE PROCESSUS CIVILISATEUR. 

La poésie a été la première matrice de contenu pédagogique de la civilisation occidentale. 
Pendant plus de trois cents ans, de Homèro à Socrate, les peuples grecs instruisaient leurs 
jeunes sur base des poèmes de Homèro, l’Iliade et l’Odyssée, et de Hesiodo, Théogonie et 
Travail  et  des  Jours.  De leurs  vers  sortent  les  mots  et  les  concepts  avec  lesquels  on 
construisait l'idée d'un être et d'une culture. Morale, religion, éthique, guerre, paix, amitié, 
respect, amour,  émotions,  rhétorique, histoire,  violence,  civilisation,  univers, vie, décès, 
trahison, beauté, bonté, justice, dieux et muses, poésie et musique, sont des exemples des 
valeurs travaillées dans ces poèmes fondateurs de la pédagogie. Ces vers étaient récités 
sous forme de chant et de prose dans la pratique quotidienne. Rien ne pourrait être plus 
belle que la pédagogie avoir commencé par la poésie, juste elle qui représente le primat des 
émotions.  La  émotion  comme  la  capacité  cognitive  première  des  êtres  humains,  en 
apprendre avec le opérer biologique et social déchaîné par la conscience et la réflexion de 
leurs propres émotions et d’émouvoir de l'autre. C'est de ce cycle vertueux entre pédagogie-
poésie-émotions que les Grecs ont inventé les idées de liberté et de civilisation.

Les lois ont été la seconde matrice de la pédagogie. Premier dans Sparte, avec Lycurgue 
(siècle  VIII aC) et après à Athènes, avec Solón (639-560 aC). Dans les deux cas elles 
résultent de l'invention du mot  dike (justice, droit) par Hesiodo (siècle VIII aC), quand il 
plaint par justice devant aux barbares et à leurs sauvageries. La loi apparaît comme réponse 
du projet civilisateur grec pour contrôler ceux dont le comportement offensait la culture 
établie et pratiquée par tous. Les lois traitaient de exceptionnalités, et étaient tournées à les 
infracteurs. À partir de là, l'exigence de son application avec équité, et la valorisation du 
contexte de la description de l'infraction, pour que ne causent pas injustice en l'application 
de la justice. Tous avaient besoin de connaître les lois pour mieux les appliquent, ou d'elles 
se défendre.  Surgie  la  réalité  d'un ‘état  de  droit',  un espace civilisé,  à  la  lumière  d'une 
conduite de respect aux lois. Et aussi, la Paidéia grecque incorpore les lois à la poésie. 

La citoyenneté a été la troisième matrice de contenu à conformer la pédagogie. Elle vient 
marquée par l'idée de la souveraineté  et  d'une  sophrosyné (liberté  avec des  limites) dans 
l'exercice de ce pouvoir.  Elle  incluait  l'étude de l'histoire,  la  révérence aux lois  et  aux 
ancestraux et la convivialité civilisée dans la polis et avec les autres peuples. La perte de la 
citoyenneté  signifiait  l'esclavage,  c’est  pourquoi  la  forte  formation  militaire  des  jeunes 
pour  la  défense  de  sa  culture  et  de  leurs  territoires.  Comme  résultat  majeur  de  cette 
pédagogie les Grecs inventent la  démocratie et la  diplomatie,  que jointes vont définir la 
POLITIQUE.  La loi  est,  donc,  à l'origine de notre civilisation.  Jointe à la poésie et  à la 
citoyenneté, elles représentant les sources qui nourrissent la gestion sociale de l'eau.
b)  CONTEXTE DEUX : LA GESTION DE L'EAU COMME UN DÉFI CIVILISATEUR.  
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Toutes les civilisations qui ont précédé l'actuel, ont eu leurs histoires avec leurs apogées et 
déclins associés à la forme comme elles utilisaient la nature et l'eau. Ce n'est pas différent 
avec la civilisation occidentale, avec l'aggravant de que aucune, avant elle, avait réussi à 
éparpiller et à rendre hégémonique leurs valeurs avec respect la nature par tout la Planète, 
et que se matérialise dans l'actuelle crise de soutenabilité de cette civilisation. Construite le 
premier contexte entre le surgissement des lois avec l'avènement de la manière civilisée de 
vivre,  nous  avançons  maintenant  avec  la  seconde  contextualisation,  entre  les  valeurs 
insoutenables de l'actuelle civilisation avec respect à l'eau et aux défis à sa transformation.

Comprendre la gestion de l'eau comme un défi  civilisateur implique de reconnaître,  au 
minimum, trois défis : b1) comment passer de la gestion de l'eau comme une négociation  
de divers intérêts  d'utilisation à une gestion comme une médiation des  déterminations  
écologiques,  des responsabilités légales et  intérêts  individuels,  collectifs  et  diffus ?  b2) 
comment passer de la gestion de l'eau vue comme une ressource naturelle illimitée à une 
gestion dotée d'une vision écologique, essentielle à la vie et en faisant partie des limites  
imposées par la nature ?  b3) comment passer d'un modèle de gestion où la pratique du  
pouvoir est excluente à une gestion où tous sont considérées et inclus, à commencer par 
les personnes et leurs respectives cultures et  savoirs ?  Une discussion de ces défis  est 
présentée dans le premier article de cette série. Ici nous allons seulement donner l'objectif 
pédagogique de cette contextualisation : donner de puissance au participant du processus 
de gestion de l'eau avec la grandeur et l'importance historique que son action individuelle 
peut atteindre dans l'ensemble des actions des citoyens pour une civilisation durable.

c) CONTEXTE TROIS : LES LOIS SOEURS DE LA LOI DES EAUX.

 La troisième contextualisation est de montrer le legs de lois que le Brésil a produit dans 
ces derniers années, vers une société durable. La Loi Fédérale 6.938, de 1981, instituant la 
Politique Nationale d'Environnement ; la  Constitution Fédérale de 1988 et la participation 
citoyenne dans l'ECO'92, sont les fondements et l’épigenèse des quatre lois qui traitent de la 
construction dont c'est meilleur pour tous. Ce sont : la Loi Fédérale 9.433, de 1997, qui 
institue la Politique Nationale de Ressources Hydriques ; la Loi Fédérale 9.795, de 1999, 
qui institue la Politique Nationale d'Éducation Environnementale ; la Loi Fédérale 9.985, 
de  2000,  qui  institue  la  Politique  Nationale  de  Conservation  de  la  Nature  et  la  Loi 
Fédérale 10.257, de 2001, laquelle institue la Politique Nationale Urbaine. Ces-ci quatre 
lois soeurs sont basées sur le dispositif constitutionnel du droit diffus, celui qui dit respect 
à  l'intérêt  de  tous,  dans  la  prérogative  de  la  participation  citoyenne,  à  travers  des 
organisations  représentatives  de  la  société.  Le  patron  qui  lie  ces  lois  est  le  fait  dont 
maintenant  la  planification  et  la  gestion  de  l'eau,  la  conservation  de  la  nature  et  du 
développement  des  villes,  doivent  être  réalisées  avec  et  par  la  participation  citoyenne, 
ayant  dans  l'éducation  environnementale  l'abordage  pédagogique  transdisciplinaire  de 
qualification commune à toutes ces processus. La loi brésilienne des eaux détermine que 
son application ne peut pas être dissociée des autres lois  qui la  complètent  et  que son 
efficacité réside dans son intégration avec la planification et la gestion des phénomènes 
traités par les autres lois soeurs. De là, la raison de ce contexte : le nouveau rôle du citoyen 
brésilien dans l'exercice de sa souveraineté, qui passe par une pédagogie transdisciplinaire 
de la gestion, facilitatrice du dialogue entre les représentants des secteurs public, privé et 
social,  tous  avec  leurs  divers  savoirs,  valeurs  et  intérêts,  qui  caractérisent  les  actions 
gouvernants des phénomènes et dont dernier résultat doit, nécessairement,  être meilleur  
pour tous et non seulement pour chacun.
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d)  CONTEXTE QUATRE : LES ACCORDS DU MOT ESPRIT. 

La religiosité des communautés de bassins au Brésil est une vive réalité et est présente 
dans la vie quotidienne et culturelle, en particulier chez les agriculteurs et les citadins des 
petites  villes.  L'engagement  des  églises,  en  particulier  la  Chrétienne,  à  travers  leurs 
campagnes pastorales et des communautés de base, se fait de plus en plus fort et explicite. 
La message est toujours en associant l'eau à la vie. Et la vie, dans une vision religieuse, est 
toujours associée à Dieu. Pour le christianisme, le mot esprit est associé au Saint-Esprit, 
qui intègre avec la figure de Dieu Père et du fils Jésus, le mystère de la Sainte Trinidad. 
Cet esprit est vu comme la vie et la présence de Dieu dans toutes les choses. Un autre 
dialogue  constant  que  nous  avons  maintenu,  est  avec  les  praticiens  et  studieux  de  la 
doctrine spiritiste  kardeciste,  beaucoup diffusée au Brésil.  La vision de ce mouvement 
donne  à  l'esprit  une  réalité  ontologique,  historique,  dont  l'évolution  arrive  par  des 
successives  incarnations.  Pour  dialoguer  avec  les  savoirs  religieux  présents  dans  le 
processus de gestion de l'eau, il faut savoir que l'eau est vue comme un bien divin, laissé 
pour l'usufruit de tous. C’est pourquoi la nécessité de contextualiser le mot esprit, quand 
nous l'insérons dans ce moyen, en respect aux idées déjà formées sur sa signification. Dans 
le discours scientifique, un accord sur le mot esprit s'initie dans les années 70 du siècle 
passé,  à  l'intérieur  des  sciences  de  la  complexité,  en  particulier  avec  Edgar  Morin  et 
Gregory Bateson. L'idée est toujours associée au principe des propriétés émergentes, lequelle 
explique le bourgeonnement de qualités dans les systèmes qui ne sont pas présents en leurs 
parties constitutives, mais aussi comme le patron que toute ligue. L'esprit, pour les sciences 
de la complexité, est une dialogique entre les qualités qui émergent des systèmes et des 
phénomènes et des patrons qui lient toutes les choses matérielles et spirituelles. 

e)  CONTEXTE CINQ : LE CONCEPT D'ESPRIT DES LOIS EN MONTESQUIEU. 

Montesquieu a publié son livre De l'esprit des lois en 1748, dans le quelle il a présenté le 
résultat  de  plus  de  20  ans  d'études  sur  les  diverses  formes  de  gouvernements  et  les 
fondements des lois qui les régissent. À partir de l'analyse du despotisme et de monarchies, 
il présente la République, avec la démocratie, le suffrage universel et l'état de droit autour 
des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. L'influence de ces idées a été décisive 
pour les deux grandes révolutions républicaines qui se sont succédées : l'Américaine en 
1776 et la Française en 1789. Montesquieu définit une loi comme les rapports nécessaires  
qui dérivent de la nature des choses. Et que les lois possèdent encore des rapports entre 
eux  et  que  l'ensemble  de  tous  ces  rapports  est  l'esprit  des  lois.  Deux aspects  attirent 
l’attention  dans  le  travail  de  Montesquieu.  Le  premier  est  relatif  au  l'approche 
pédagogique, qui est révélée quand il affirme ne pas avoir si dévoué à l'étude de lois, mais 
à l'esprit de ces lois, c'est-à-dire, à leurs relations. Plus tard il est arrivé à affirmer que son 
travail ne visait pas l'enseignement des lois mais la manière de comment les enseigner. Le 
second aspect est méthodologique et traite de la préoccupation de l'auteur de préciser la 
méthode d'étude de l'esprit des lois : a) identifier la "chose" représentée par la loi, laquelle 
signifie éclaircir le phénomène naturel et social que la loi représente ; b) identifier la nature 
de  ce  phénomène,  en  particulier  leurs  principes,  leurs  fondements,  donc  sont  eux  qui 
possèdent une suprême influence sur les lois, et c) l'étude de toutes les relations nécessaires 
pour établir la loi et que leur ensemble forme son esprit. C’est à partir de cette lecture de 
Montesquieu que nous cherchons la définition d'une structure cognitive qui pourrait être 
travaillée comme une épistème pour la procédure de construction pédagogique de l'esprit 
de la loi des eaux, qui après tout, a été organisée au tourne de trois mots-clé : structure ;  
phénomènes et relations nécessaires.
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4. L’ÉPISTÉME POUR LA CONSTRUCTION DE L'ESPRIT DES LOIS.

Dans le dialogue de savoirs, l'important est que chacun puisse utiliser ses propres concepts 
dans un épistème qui facilite la construction transdisciplinaire de la connaissance. De là 
découle  la  préoccupation  d’expliciter  l’épistème  de  cette  procédure  de  construction  de 
l'esprit des lois environnementales, en particulier, la loi des eaux. Le mot épistème, dans ce 
texte, est utilisé comme indicatrice d'un réseau neurologique avec capacité de traiter et de 
donner signification à des relations complexes d'un certain phénomène. Ici, l’épistème est 
le  résultat  d'une  expérience  cognitive,  conduite  par  un  abordage  pédagogique 
constructiviste.
L’épistème pour la construction de l'esprit 
de la loi des eaux est donné par le fractal au 
côté. La  structure de la loi est l'ensemble 
de  niveaux  hiérarchiques  des  relations 
autour desquelles la loi est organisée.  Les 
phénomènes  de  la  loi sont  ceux  dont  la 
nature révèlent les fondements de la loi et 
les relations nécessaires sont tous ceux qui 
sont liés aux fondements et qui existe dans 
les autres niveaux structurales de la loi.
DE LA STRUCTURE :
La loi des eaux, ainsi que leurs lois soeurs, traitent de politiques nationales. Ce sont donc 
des lois  englobantes,  ne visant  pas en discipliner  une conduite  individuelle,  mais  celle 
collective. Identifier la structure de la loi signifie voir son organisation, et celle-ci nous 
fournit les sens et la finalité de la loi. La relation épistémique qui existe entre structure et  
organisation est donnée par le fait que toute organisation possède une finalité, une fin à 
réaliser,  un objectif  à  accomplir,  un  résultat  à  présenter.  Et  que  cette  performance,  ce 
opérer,  est  lié  à  sa nature,  à  sa phénoménologie,  à  ses  fondements.  La structure d'une 
organisation  peut  changer  au  tant  de  fois  que  soit  nécessaire  et  même  évoluer,  mais 
toujours  pour  ajuster  l'organisation  dans  l'accomplissement  de  ses  finalités,  de  ses 
fondements. Si un changement dans la structure va contre ses fondements, l'organisation 
changera, passera à être autre chose, avec autre nature, avec autres finalités. Celui-ci est la 
première ressource épistémique à lequel on peut utiliser pour la construction de la structure 
de la loi des eaux. On peut appliquer ce ressource avec rigueur pour faire la connaissance 
de la loi et au même temps, pour la protéger de possibles changements incompatibles avec 
la nature des phénomènes avec lesquels la loi a été conçue. Contient au Conseil National la 
prérogative de modification de la structure de la loi, en la forme de résolutions.
Chaque loi possède sa propre structure. C'est précis découvris la. La ressource épistémique 
utilisée est l'idée dont une structure est donnée par des niveaux hiérarchiques de relations. 
Chaque niveau est responsable par un ensemble de relations spécifiques et non répétées, 
qui  exige  une  implication  croissant  et  transcendent  dans  la  mise  en  oeuvre  de  la  loi. 
L'identification de ces niveaux pour la Loi 9.433 est pratiquée a travers cinq questions : 
1. quels sont les fondements, concepts, principes et valeurs trouvés dans la loi ? 
2. quels sont les objectifs, buts et indicateurs de résultats explicités ? 
3. quelles sont les directives, orientations et recommandations indiquées ? 
4. quels sont les instruments et les mécanismes d'opérationnalisation de la loi ? 
5. quels sont les éléments systémiques de gestion, participation et réglementation ?
Les réponses aux ces questions ont fourni cinq niveaux structurels de la loi : fondements ;  
objectifs ; directives ; instruments et système de gestion. 
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STRUCTURE DE LA LOI BRÉSILIENNE DES EAUX

DES PHÉNOMÈNES :
Des phénomènes  sont des réalités  historiques,  donnés par des ensembles  d'éléments en 
mouvement, qui se rapportent entre eux, en obéissant aux lois qui révèlent leur nature. La 
pluie  est  un  phénomène  naturel,  parce  que  il  y  a  divers  éléments  en  interaction,  tels 
comme : l'évaporation, la température, la topographie, les altitudes, les vents, entre autres. 
Tous ces éléments sont liés dans le temps et dans l'espace. Des phénomènes de ce type sont 
appelés naturels pour obéir à des lois de la nature. D'autre part, nous appelons phénomènes 
sociaux  ou  culturels,  ceux dont  les  lois  sont  créées  par  les  sociétés  humaines  et  leurs 
cultures, comme les phénomènes du développement, de la politique, de la langue, de la 
pauvreté, de la violence, de la religion. Tous ces phénomènes sont appelés humains parce 
qu'ils ont été inventés par les humains, comme résultant de leurs volontés et actions. Mais 
ils possèdent, tous une base biologique et écologique. Le phénomène du développement est 
humain, mais il existe parce qu'il se produit sur l'écologie d'un territoire, d'un pays, de la 
Planète. Le phénomène de la langue est aussi humain, parce qu'il existe une biologie de la 
parole dans chaque humain. Tous ces phénomènes possèdent une nature et une histoire qui 
lui sont propre. On utilise le mot phénoménologie pour désigner l'étude de la nature et de 
l'histoire d'un phénomène. Complète cette ressource cognitive l'idée dont l'événement d'un 
phénomène, soit naturel ou culturel, obéit à un principe d'économie et d'irréductibilité de 
relations nécessaires. Ceci veut dire qu'un phénomène seulement arrive quand toutes les 
relations  nécessaires  pour  leur  événement,  sont  minimalement  présentes.  Quelconque 
réduction cause un dysfonction,  une anomalie,  un phénomène défiguré,  ou même,  rien, 
seulement dissémination d'énergie. Cette épistème s’applique à chaque niveau hiérarchique 
avec  la  question  :  quel  sont  les  éléments  fondamentaux  qui  révèlent  la  nature  des  
phénomènes dont la loi s'occupe, leurs relations nécessaires et leurs mouvements dans  
le temps et dans l'espace ? 

DES RELATIONS NÉCESSAIRES :
L’épistème des relations nécessaires est donné par deux principes cognitifs : de causalité et  
de pertinences. Le principe de causalité signifie qu’il existe une relation de cause entre les 
éléments qui se rapportent, et qui peut arriver à un même niveau ou entre les niveaux. Le 
principe de la pertinence aide à comprendre que les éléments qui se rapportent possèdent 
une pertinence phénoménologique, et qui arrive de forme locale, au même niveau, et/ou de 
forme non local, entre les niveaux. Pour que les phénomènes d'un niveau se produisent il 
est nécessaire que toutes les relations de causalité et de pertinence de ce niveau et de celui 
avec le niveau précédent aient leurs potentialités d'événement garanties.
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5. DES FONDEMENTS

Les proches parties du article disent respect à l'application du noyau de connaissance de 
l’épistème  aux  cinq  niveaux  hiérarchiques  de  la  structure  de  la  loi.  Cette  analyse  se 
compose de trois moments : une présentation du texte de la loi ; l'application de l’épistème 
avec l'identification du esprit de la loi et une représentation de la phénoménologie.

• TEXTE DE LA LOI  9.433/97.  TITRE UN ; CHAPITRE UN ; ARTICLE PREMIER :

««La Politique Nationale de Ressources Hydriques se base sur les suivants fondements : 
I - l'eau est un bien de domaine public ;
II - l'eau est une ressource naturelle limitée, doté de valeur économique ; 
III - dans une situation de pénurie, l'utilisation prioritaire des ressources hydriques est la  
consommation humaine et à l’abreuvement d'animaux ; 
IV  -  la  gestion  des  ressources  hydriques  doit  toujours  fournir  l'utilisation  multiple  des  
eaux ;
V - le bassin hydrographique est l'unité territoriale pour la mise en oeuvre de la Politique  
Nationale  de  Ressources  Hydriques  et  la  performance  du  Système  de  Gestion  de 
Ressources Hydriques ;
VI  -  la  gestion  des  Ressources  Hydriques  doit  être  décentralisée  et  compter  avec  la  
participation du Pouvoir Public, des utilisateurs et des communautés.»

• CONSTRUCTION DE L’ESPRIT DE LA LOI AFFÉRENTE AUX FONDEMENTS

Les deux éléments fondamentaux qui révèlent la nature des  phénomènes dans cet article 
premier sont dans les incises I et V, qui affirment, respectivement, que l'eau est un bien de  
domaine  publique et  que  le  bassin  hydrographique  est  son  unité  territoriale  de  
planification  et  gestion.  La  nature  de  la  première  affirmation  est  du  type  culturel, 
signifiant que le législateur a interprété la pensée et le désir du peuple brésilien de protéger 
et d’assurer la souveraineté des eaux brésiliennes. La nature de la seconde affirmation est 
du type écologique, signifiant que le législateur a reconnu les déterminations naturelles du 
cycle hydrologique pour le choix l'espace dans lequel doit être réalisée la gestion de l'eau. 
Les relations nécessaires liées au premier fondement sont dans les incises II et III, qui 
définissent l’évaluation écologique, sociale et économique comme des fondements de la 
considération de l'eau comme un biens publics. Les relations du second fondement sont 
dans les incises IV et VI, qui déterminent les fondements de la planification et de la gestion 
de  l'eau  :  l'utilisation  multiple,  la  décentralisation  et  la  participation  de  la  société.  La 
réflexion sur l'ensemble de ces relations révèle l'esprit des fondements de la Loi 9.433 : la  
gestion sociale de l'eau comme un bien public.

• REPRESENTATION DE L’ESPRIT DES FONDEMENTS
L’ESPRIT DES FONDEMENTS:

LA GESTION SOCIALE DE L’EAU COMME UN BIEN PUBLIC 
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6. DES OBJECTIFS

• TEXTE DE LA LOI  9.433/97. TITRE UN ; CHAPITRE DEUX ; ARTICLE SECOND :

««Sont objectifs de la Politique Nationale de Ressources Hydriques :
I - assurer à l’actuelle et aux futures générations la nécessaire disponibilité d'eau, dans  
des patrons de qualité aux respectives utilisations ; 
II  -  l'utilisation  rationnelle  et  intégrée  des  ressources  hydriques,  en  incluant   le  
transport fluvial, avec des vues au développement durable ; 
III - la prévention et la défense contre des événements hydrologiques critiques d'origine 
naturelle ou liés à l'utilisation inadéquate des ressources naturelles.»»

• CONSTRUCTION DE L’ESPRIT DE LA LOI AFFÉRENTE AUX OBJECTIFS

Tant  que  les  fondements  de  la  loi  possèdent  une  implication  structurelle  et 
transdisciplinaire,  devant être présents de forme visible dans tous les autres niveaux et 
actions,  les  objectifs  possèdent  une implication  organisationnelle,  de  finalité  et  servent 
pour éclaircir  ce qu’on se cherche avec l'application de la loi. Les objectifs doivent être 
représentés dans les résultats et ils sont rapportés directement avec eux. Les indicateurs 
d'évaluation de résultats  de la  gestion de l'eau doivent  être  se rapporter  à les objectifs 
généraux de la Politique. 

Tous les trois objectifs proposés par la loi sont des éléments fondamentaux pour révéler la 
nature du phénomène dont traite la loi à ce niveau. La première Incise vise à assurer l'eau 
nécessaire  et  avec  la  qualité  appropriée  à  son  utilisation,  aux  actuelles  et  futures 
générations  de  Brésiliens.  La  deuxième  Incise  vise  l’utilisation  durable  de  l'eau  et  la 
troisième Incise fait ressortir le principe basique de protection de la population contres les 
sécheresses et les inondations. Ces trois éléments sont tous directement rapportés avec les 
deux  fondements  de  la  loi  et  leurs  six  relations  nécessaires,  comme  indiquées 
précédentement. La réflexion sur l'ensemble de ces relations révèle l'esprit des objectifs de 
la Loi 9.433 : fournir une sécurité hydrique à la population brésilienne.

• REPRESENTATION  DE L’ESPRIT DES OBJETIFS

L’ESPRIT DES OBJETIFS:
FOURNIR UNE SÉCURITÉ HYDRIQUE À LA POPULATION 
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7. DES DIRECTIVES

• TEXTE DE LA LOI  9.433/97. TITRE UN ; CHAPITRE TROIS ; ARTICLE TROISIÈME :

««Constituent des directives générales d'action pour la mise en oeuvre de la Politique  
Nationale de Ressources Hydriques : 
I – la gestion systématique des ressources hydriques, sans dissociation des aspects de qualité et  
de quantité ; 
II - l'adéquation de la gestion de ressources hydriques aux diversités physiques, biologiques,  
démographiques, économiques, sociales et culturelles des diverses régions du pays ; 
III - l'intégration de la gestion des ressources hydriques avec la gestion environnementale ; 
IV – l’articulation de la planification de ressources hydriques avec la planification des secteurs  
usagers et avec des planifications régional, provincial et national ; 
V - l’articulation de la gestion des ressources hydriques avec de l'utilisation du sol ; 
VI - l'intégration de la gestion des bassins hydrographiques avec les systèmes estuariens et les  
zones côtières.»» 

• CONSTRUCTION DE L’ESPRIT DE LA LOI AFFÉRENTE AUX DIRECTIVES

Des directives sont différentes de stratégies. Tandis des premières sont des orientations qui 
résultent d'un regard critique du présent sur le passé, les stratégies sont, quant à elles, des 
orientations qui résultent d'un regard prospectif de l'avenir sur le présent. Tant que l'un 
ajoute  historicité,  l’autre  ajoute  futurité  aux  actions.  Quand  dans  un  processus  de 
planification sont données les directives, la formulation de stratégies doit les considérer 
comme élément historique avec valeur déterminante. Si les objectifs éclaircissent  ce quoi 
nous cherchons comme résultat, les directives fournissent des orientations et les soins que 
nous  devons  avoir  au  moment  de  réaliser  les  actions,  c'est-à-dire,  comment faire,  afin 
d'éviter la continuité d'une pratique historique insoutenable et qu’on désire changer .

La nature des directives est révélé par trois éléments fondamentaux : le premier est donné 
par l'Incise I et traite de l’indissociabilité qualité/quantité dans la planification et la gestion 
des  eaux  ;  le  deuxième  c'est  l'Incise  II  qui  traite  de  l'adéquation  de  la  gestion  aux 
caractéristiques locales et le troisième élément est donné par l'ensemble des Incises III, IV, 
V et VI et qui traite de l'intégration et de l’articulation de la planification et gestion de l'eau 
avec les autres secteurs et des politiques. Celles-ci trois directives, tant que traductrices 
d'un passé, révèlent que la histoire de la planification et de la gestion de l'eau au Pays est 
marquée par une valorisation seulement quantitative des eaux ; par la peu de considération 
de la dimension locale des projets, soit dans les aspects sociaux et culturels comme dans 
les économiques et écologiques ; et par le manque d'une intégration sectorielle et d'une 
articulation  politique.  La  réflexion  sur  l'ensemble  de  ces  relations  révèle  l'esprit  des 
directives de la Loi 9.433 : assurer l'approche du développement durable dans toutes les  
actions de planification et de gestion de l'eau dans le Pays.

• REPRESENTATION DE L’ESPRIT DES DIRECTIVES
L’ESPRIT DES DIRECTIVES

ASSURER L’APPROCHE DE LA SOUTENABILITÉ  DANS LES  ACTIONS DE P&G
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8. DES INSTRUMENTS

• TEXTE DE LA LOI 9.433. TITRE UN, CHAP. QUATRIÈME, ARTICLE CINQUIÈME:

««Sont instruments de la Politique Nationale de Ressources Hydriques :
I - les Plans de Ressources Hydriques ; 
II - l'encadrement des corps d'eau dans des classes, selon les utilisations prépondérantes  
de l'eau ; 
III – l’autorisation pour les droits d'utilisation de ressources hydriques ; 
IV - le recouvrement par l'utilisation de ressources hydriques ; 
V - le Système d'Informations sur des Ressources Hydriques.»» 

• CONSTRUCTION DE L’ESPRIT DE LA LOI AFFÉRENTE AUX INSTRUMENTS

Les instruments d'une loi sont les ressources que la loi, elle-même, en tant que réalité non 
matérielle, dispose pour sa matérialisation. Ainsi, les instruments sont les moyens, mais 
jamais  les  fins  d'une loi  ou d'une politique.  Les  instruments  sont  les  techniques  et  les 
méthodes  nécessaires  pour  produire,  stocker,  traiter,  systématiser  et  disséminer  les 
informations originaires des diverses natures du processus de planification et la gestion de 
l'eau. Comme partie intégrante de la loi, ils possèdent aussi leur propre esprit, qui est donné 
par l'ensemble de relations nécessaires existantes avec les niveaux précédents de la loi, en 
particulier  avec  leurs  fondements.  Mais,  attention,  les  instruments  ne  sont  pas  des 
fondements et peuvent être ajustés à ceux-ci à tout moment de l'évolution d'une loi. Les 
instruments,  néanmoins,  acquièrent  une  importance  cruciale  au  moment  de  leur 
opérationnalisation, pouvant décider le succès ou l’échec d'une politique. Divers exemples 
récents  relatifs  à  l’implémentation  du  recouvrement  ont  montré  le  pouvoir  de  cet 
instrument pour faire échouer une politique. Comme ils sont les moyens de réalisation de 
la  politique,  ils  doivent  être  complètement  intégré  à  leurs  fondements  et  aux  relations 
nécessaires qui fournissent les connexions avec l'esprit de la loi, donc au contraire, ils se 
tourne  une  fin  dans  lui  même  en  utilisant  son  pouvoir  de  matérialisation  de  façon 
instrumentale,  technocratique,  idéologique,  rationnelle,  sans  fondements,  sans  contexte, 
sans vision, sans émotion. Tous les cinq instruments sont fondamentaux pour révéler la 
nature du phénomène à ce niveau : les plans, l'encadrement, la subvention, le recouvrement 
et  le  système  d'informations.  Le  quatre  premiers  possède  une  relation  de  dépendance 
directe  avec  le  dernier,  que  doit  être  le  premier  instrument  à  être  viabilisé.  Tous  ces 
instruments possèdent des relations nécessaires avec lesquelles qui son établies dans les 
deux fondements de la loi. La réflexion sur l'ensemble de ces relations révèle l'esprit des 
instruments de la Loi 9.433 : donner de l’efficacité (dans les processus et dans les résultats) à la  
Politique Nationale de Ressources Hydriques du Pays, respectant leurs fondements.

• REPRESENTATION DE L’ESPRIT DES INSTRUMENTS
L’ESPRIT DES INSTRUMENTS:

DONNER EFFICACITÉ À LA POLITIQUE NATIONALE DES EAUX 
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9. DU SYSTÈME NATIONAL DE GESTION DE L'EAU

• TEXTE DE LA LOI  9.433/97. TITRE DEUX ; CHAP UN ; ARTICLE TRENTE et DEUX : 

««Est créé le Système National de Gestion de Ressources Hydriques, avec les objectifs  
suivants : 
I - coordonner la gestion intégrée de l'eau ; 
II – arbitrer administrativement les conflits rapportés avec les ressources hydriques ; 
III - mettre en oeuvre la Politique Nationale de Ressources Hydriques ; 
IV - prévoir, réglementer et contrôler l'utilisation, la conservation et la récupération des 
ressources hydriques ; 
V - promouvoir le recouvrement par l'utilisation de l'eau. 

• ARTICLE TRENTE et TROIS 

««Intègrent le Système National de Gestion de Ressources Hydriques : 
I - le Conseil National de Ressources Hydriques ; 
IA - l'Agence Nationale d'Eaux ; 
II - les Conseils de Ressources Hydriques des provinces et du District Fédéral ; 
III - les Comités de Bassin Hydrographique ; 
IV - l'organismes des pouvoirs publics fédéral, provinciaux, du District Fédéral et des 
villes dont les compétences se rapportent avec la gestion de ressources hydriques ; 
V - les Agences d'Eaux.»»

STRUCTURE DU SYSTÈME NATIONAL DE GESTION DE RESSOURCES HYDRIQUES

• CONSTRUCTION DE L’ESPRIT DE LA LOI AFFÉRENTE À LA GESTION 

Les  éléments  minimes  nécessaires  pour  construire  la  nature  des  phénomènes  de  la  loi 
afférente au Système National de gestion de l'eau sont dans : l'article 32, qui traite des 
objectifs ; l'article 33, qui traite de la composition ; le paragraphe unique de l'Incise IV du 
article 34, qui limite à la moitié plus un la représentation du Pouvoir Exécutif Fédéral au 
Conseil National ; au paragraphe premier de l'Incise V du article 39, qui limite à la moitié 
la  représentation  de  tous  les  pouvoirs  exécutifs  dans  les  comités  de  bassin  ;  et  à 
l'organigramme  du  Système  qui  explique  clairement  les  deux  domanialités  de  la 
planification et de la gestion dans le Pays, la fédéral et la provinciale, plus les relations de 
fonctions  des  divers  éléments  constitutifs  du  Système.  Aux  objectifs  du  Système,  les 
éléments fondamentaux qui révèlent la nature de la gestion sont l'Incise I, qui traite de la 
technique de gestion intégrée de bassins ; l'Incise II, qui traite de la médiation des conflits ; 
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et les Incises III, IV et V, qui traitent de la mise en oeuvre de la Politique Nationale. À la 
composition du Système, les éléments sont dans les Incises I, II et IV qui traitent de la 
participation  des  conseils  national  et  provinciaux,  plus  les  organismes  publiques 
responsables de la conduction des politiques respectives ; les Incises IA et V représentent 
les agences de bassins, responsables par la mise en oeuvre des instruments et l'Incise III 
représente les comités de bassin, responsables de la gestion locale.  La composition des 
comités  et  des  Conseils  part  d'une représentation  tripartite  entre  les  secteurs  d'usagers, 
sociale et publique,  restant celui-ci limité à la moitié du total.  Nous avons, donc, deux 
fractals pour représenter le phénomène de la gestion, dans les termes de la loi elle-même :

OBJECTIFS ET COMPOSITION DU SYSTÈME NATIONAL DE GESTION DE L’EAU

L'analyse de chacune des trois relations nécessaires de chaque fractal permet d'identifier la 
nature du phénomène de la gestion. Dans l'objectif de la mise en oeuvre de la Politique et 
dans les espaces des Conseils de ressources hydriques, le comportement déterminant de la 
phénoménologie  est  donné par les  relations  de pouvoir  des divers intérêts  et  des idées 
présentes dans le processus, ce qui caractérise  la nature politique de la gestion de l'eau. 
Dans  l'objectif  de  la  gestion  intégrée  et  dans  la  performance  des  agences  d'eaux,  le 
comportement déterminant de la phénoménologie est donné par les diverses techniques de 
planification et de gestion utilisées dans la mise en oeuvre des instruments de la loi, ce qui 
caractérise la nature technique de la gestion de l'eau. Dans l'objectif d’arbitrer les conflits 
et dans le rôle des comités de bassin, le comportement déterminant de la phénoménologie 
est  donné  par  les  diverses  méthodologies  de  médiation  utilisées  dans  la  construction 
d'accords collectifs, termes d'ajustement de conduite, décisions par des consensus minimes 
et programmes d'éducation environnementale ; ce qui caractérise  la nature pédagogique 
de  la  gestion  de  l'eau.  La  réflexion  sur  l'ensemble  de  ces  relations  révèle  l'esprit  du 
Système National de gestion de l'eau dans la Loi 9.433 : la mise en oeuvre de la gestion 
sociale de l'eau dans le Pays.

• REPRESENTATION DE L’ESPRIT DE LA GESTION 
L’ESPRIT DE LA GESTION:

IMPLEMENTATION DE LA GESTION SOCIALE DE L’EAU AU PAYS

         POLITIQUE                              GOUVERNANCE

                                                                           DIALOQUE                      GESTION        
PÉDAGOGIQUE      TÉCHNIQUE          DE SAVOIRS       INTÉGRÉE

15

      IMPLEMENTATION DE LA      CONSEILS DE
         POLITIQUE NATIONAL                         RESSOURCES HYDRIQUES

ARBITRER       GESTION COMITÉS         AGENCE 
CONFLITS       INTÉGRÉE   DE BASSIN D’EAUX

OBJECTIFS COMPOSITION

NATURE DES PHÉNOMÉNES PARADIGMES DE LA GESTION 
SOCIALE



10. SYNTHÈSE ET VALORISATION PÉDAGOGIQUE

•  SYNTHÈSE : L'ESPRIT DE LA LOI BRÉSILIENNE D'EAUX

En réécrivant  le  concept  de  Montesquieu,  l'esprit  d'une  loi  peut  être  considéré comme 
l'ensemble  de  relations  nécessaires  qui  dérivent  de  la  nature  des  phénomènes  
représentés par la loi. Ce a été ce qui s'est présenté dans cet article. Il y a ici un ensemble 
de relations qui se présentent comme nécessaires pour que la phénoménologie de la gestion 
sociale de l'eau représentée par la loi arrive. À rigueur, chaque personne participante du 
processus pédagogique construit son propre esprit, ou meilleur, l'esprit d'une loi, au être 
construit  par  une  personne,  se  suppose  de  façon  individualisée,  avec  sa  culture,  son 
vocabulaire et son historia. La possibilité d'accord et de communication humaine dans ce 
contexte de diversités est exactement dans le consensus d'une synthèse pédagogique, qui 
est travaillée par la disposition architecturale transdisciplinaire présentée ci-dessous, où le 
cône  qui  traverse  toutes  les  dimensions  représente  l'espace  cognitif  de  non  résistance 
conceptuelle et épistémique dans laquelle la personne essaye la pratique de l'esprit de la loi 
à travers la transcendance verticale des divers niveaux.

SÍNTESE: O ESPÍRITO DA LEI BRASILEIRA DE ÁGUAS
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L’ESPRIT DES FONDEMENTS:
LA GESTION SOCIALE DE L’EAU COMME 

UN BIEN PUBLIC

ARCHITECTURE TRANSDISCIPLINAIRE DE L’ESPRIT DE LA LOI BRÉSILIENNE DES EAUX

L’ESPRIT DE LA GESTION
IMPLEMENTATION DE LA GESTION SOCIALE

DE L’EAU AU PAYS

L’ESPRIT DES INSTRUMENTS:
DONNER ÉFFICACITÉ À LA POLITIQUE 

NATIONAL DES EAUX 

L’ESPRIT DES DIRECTIVES:
ASSURER L’APPROCHE DURABLE DANS TOUTES

L’ACTIONS DE P&G DE L’EAU
 

L’ESPRIT DES OBJECTIFS:
PROPORTIONNER UNE SECURITÉ 

HYDRIQUE À LA POPULATION 



• VALORISATION PÉDAGOGIQUE

La pédagogie constructiviste du Modèle  PEDS, appliqué à groupes de 20 à 40 personnes, 
avec un charge horaire de 40 à 80 heures, produit des dizaines de textes, synthèses, cartes, 
affiches, dessins, photos et arts, dans lesquels se matérialise la construction collective de la 
connaissance. Dans chaque étape de ce processus on utilise la ressource de la valorisation 
pédagogique de tous les produits aussi des didactiques utilisées pour les construire. Cette 
pratique est liée à l'abordage cognitif du Modèle. Après la construction d'un concept, il est 
nécessaire de prendre conscience des implications de ce concept sur ses contextes, et sur 
les  moyens  pédagogiques  et  leurs  respectifs  éléments  de  contrôle  épistémiques  et 
processuelles, utilisés pour cette prise de conscience. Ainsi, on cherche la capacitation de 
la  personne  pour  l'utilisation  compétente  d'un  concept  et  sa  formation pédagogique 
humaniste, avec une potentialité d'intervention qualifiée dans les processus de participation 
sociale. La valorisation pédagogique est une pratique épistémique et signifie, dans ce cas, 
la visualisation de l'esprit de la loi de chaque niveau. Dans les limites de cet article, se fera 
la proéminence de certaines de ces implications.

LA VALORISATION  PÉDAGOGIQUE DES FONDEMENTS :
Ici il y a deux implications radicales qui font toute la différence quant au dialogue avec la 
pensée disjonctive et instrumentale de beaucoup des participants du processus de gestion 
de l'eau. La première implication est relatif au premier fondement --  l'eau comme un bien 
public --, et dit respect à l'impossibilité de dissociation des trois valorisations de l'eau -- 
l'écologique,  la  sociale  et  l’économique --,  pour qu'elle  soit  réellement  considérée  par  les 
citoyens comme un bien public, et non seulement des gens qui l’utilisent directement. La 
seconde implication concerne au second fondement -- le bassin hydrographique comme unité 
--,  et  dit  respect  à  l'impossibilité  de  prévoir  et  de  gérer  une  utilisation  spécifique  ou 
multiple de l'eau, sans la considération des deux autres relations : la décentralisation des 
décisions et des actions et la participation de la société locale du bassin.

LA VALORISATION PÉDAGOGIQUE DES OBJECTIFS :
Les objectifs de la Loi 9.433 fournissent la dimension de réalisation durable du fondement 
de  l'eau  comme  un  bien  public.  Les  eaux  brésiliennes  font  partie  de  la  souveraineté 
nationale,  sont  de  tous  e  pour  l’usufruit  de  tous  les  Brésiliens,  y  compris  les  futurs 
générations, en quantité et qualité compatible avec les nécessités des diverses utilisations. 
Mais cet objectif, déjà complexe, a encore plus deux autre conditions : que cette utilisation 
soit  réalisée de forme intégrée  avec les  autres  utilisations  et  qu’elle  soit  soutenable  eu 
égard au de la nature. C'est nécessaire temps, et beaucoup de pédagogie, pour construire la 
conscience nécessaire au changement des pratiques actuelles et des technologies utilisées 
par les divers usagers des eaux, soient eux publics, privés ou sociaux. 

LA VALORISATION PÉDAGOGIQUE DES DIRECTIVES :
La  nature  des  directives  données  dans  la  Loi  9.433  constitue  la  principale  ressource 
cognitive pour travailler le legs de l'expérience brésilienne de dégradation de nos eaux, 
sols, bois et fleuves. Les relations nécessaires construites autour des directives, permettent 
l'identification de trois causes de cette dégradation historique :  la non considération des  
aspects  qualitatifs  en  l'usage  des  eaux  ;  l'utilisation  de  l'eau  de  forme  sectorielle  et  
désarticulée  avec  les  autres  politiques  environnementales  et  la  déconsidération  des  
caractéristiques  régionales  et  locales  dans  la  planification  et  la  mise  en  oeuvre  des  
oeuvres. La principale implication pédagogique de l'utilisation de cet esprit en application 
des directives  est  la visualisation de la dimension civilisatrice  de l'eau comme un bien 
public, et de comme nous ne devons pas agir quand de la mise en oeuvre des actions.
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LA VALORISATION PÉDAGOGIQUE DES INSTRUMENTS :
La principale implication pédagogique de l'esprit des instruments est la reconnaissance de 
l'éducation  environnementale,  donné par  la  Loi  Fédérale  9.795/99,  comme  statut  légal 
nécessaire à l’accomplissement de leur mise en oeuvre. Les cinq instruments de la Loi sont 
fondamentaux  pour  leur  concrétisation,  avec  exception  du  recouvrement.  L'esprit  des 
fondements de la loi parle de la valorisation économique de l'eau, conjointement avec la 
sociale  et  l’écologique.  Ceci  signifie  la  reconnaissance  de  l'eau  comme  une  ressource 
économique, soit agricoles, urbains ou industriels et qui doivent d’ajuster ses processus 
productifs à une manière soutenable d'utilisation de cette ressource, donc il est maintenant 
un  bien  public,  pour  lequel  il  est  nécessaire  une  autorisation  pour  son  utilisation, 
‘l’outorga’, en quantités et qualités préalablement définies, à travers un Plan de Bassin et 
de l'encadrement des cours d'eaux, tout ceci réalisé sur base d'un bilan hydrique du bassin, 
qui à son tour est nourrie par le Système d'Informations Hydrologiques, afin de montrer la 
réalité des quantités et des qualités des eaux existantes, ainsi que des nécessités de leurs 
préservation, contrôle et récupération. Le budget de ces nécessités révèle une partie de la 
dette  sociale  du  Brésil,  en  particulier  avec  le  manque  d'infrastructure  d'assainissement 
basique, qui est la principale cause de pollution de l'eau dans la plupart des bassins. Les 
ressources à être rassemblées par un recouvrement de l'eau signifient moins de 5% de ces 
besoins. C’est pourquoi la nécessité de comprendre l'implication de l'esprit de la loi dans ce 
cas,  qui  est  de  donner  efficacité  au  processus  de  la  gestion.  La  décision  d'appliquer 
l'instrument  du  recouvrement  est  une  prérogative  du  comité  de  bassin  et  non  des 
gouvernements  provinciaux  ou  fédéral.  L'esprit  du  recouvrement,  c'est-à-dire,  son 
efficacité  comme instrument,  est  basé sur  deux attentes  :  le  financement  de la  gestion 
locale  de  bassins,  donnant  vie  aux  activités  des  comités  et  agences,  en  incluant 
l'élaboration du Plan de Bassins, et de provoquer une rationalisation de la part des usagers, 
avec la diminution de la gaspillage, un contrôle plus grand des pertes et la réduction de la 
pollution. Si nous pensons le recouvrement comme source pour le financement d'oeuvres 
ou d'augmenter la collecte du secteur public, nous serons complètement hors de l'esprit de 
la loi, donc son efficacité dans ce cas sera négative.

LA VALORISATION PÉDAGOGIQUE DU SYSTÈME NATIONAL DE GESTION :
Nous arrivons au dernier niveau hiérarchique de la loi 9.433/97, dans laquelle toutes les 
réalités spirituelles trouvent leurs réalités émotionnelles et corporelles. Ici, dans ce niveau 
si  décide,  après  tout,  l'avenir  de la  gestion,  avec les actions  pratiques  qui se réalisent. 
L'esprit de ce niveau est l'implémentation de la gestion sociale de l'eau dans le pays. Elle, 
l'implémentation,  possède deux implications  cognitives et  pédagogiques  principales :  le 
premier est relatif à l'accord du adjectif social donnée à la gestion. Il signifie que la gestion 
de  l'eau  n'est  pas  seulement  une  activité  du  pouvoir  public,  fédéral,  provincial  ou 
municipal, responsables qui sont par des politiques publiques. C’est pourquoi ne s'utilise 
pas l'adjectif  public à gestion. Non plus c'est une activité exclusive des usagers privés et 
des agences d'approvisionnement d'eau à travers de la négociation des ses intérêts divers, 
comme nous enseignent le modèle français. C’est pourquoi l’utilisation du adjectif intégré 
ne révèle pas toute la complexité de l'invention brésilienne. Et finalement, la gestion n'est 
pas seulement une activité des organisations sociales, avec ses intérêts diffus, en particulier 
les environnementalistes, les techniques, les religieux, entre autres. L'adjectif  social veut 
dire qui il s'agit d’un nouveau type de gestion, où la société et l'état se joignent pour faire 
face  à  la  complexité  de  la  question,  où  personne  des  deux,  ne  réussira  en  décident 
isolément. La seconde implication est lieu au concept de pouvoir à être appliqué dans les 
relations à l'intérieur de cette gestion. Ici il ne s'agit pas du pouvoir d'exclusion, mais d’un 
pouvoir d'inclusion, donc l'eau comme un bien public est de tous. Personne, même les élus, 
ne possèdent de prérogatives plus grandes que les plus simple des citoyens brésiliens.
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