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“Seigneur, toi qui disposes à ton gré des royaumes, tu les donnes
à qui il te plaît et tu les ôtes à qui tu veux.
Tu as le pouvoir sur toutes choses.” (Coran 12:3).

La notion “d’environnement” englobe “des aspects biologiques, physiologiques, économiques et culturels, tous liés dans un même tissu écologique en constante évolution” (de Castro, cité par Vidart 1978, p.471). Cette définition, contrairement à la plupart, tient compte de la dimension culturelle dans laquelle l’environnement et les ressources naturels sont perçus, utilisés et gérés. Cet aspect de l’environnement naturel est souvent oublié ou, au mieux, vaguement suggéré par la plupart des autres définitions ou études. Le concept de l’eau dans son ensemble peut être désigné sous le vocable d’hydrosphère. L’eau, affirme Brody (1995, 28), “peut être considéré comme un tissu qui unit la terre entière; ainsi, comprendre son rôle permettrait de mieux comprendre les relations sur la Terre”. La diversité biologique présente dans l’environnement naturel, si elle n’a pas toujours été protégée, a été largement soulignée et étudiée. En revanche, la diversité de l’environnement humain et culturel, et son influence importante sur la gestion de l’eau et des autres ressources, a été trop souvent oubliée. Ce document suggère qu’il existe une dimension culturelle à l’éducation sur l’eau. Il affirme qu’éducateurs et décideurs devraient inclure les éléments de culture locale dans les cursus afin que l’éducation sur l’eau parvienne à familiariser le public aux questions de protection de qualité et de quantité de l’eau. De manière plus spécifique, il souligne les principes de gestion de l’eau fondés sur l’Islam qui pourraient être inclus dans les cursus ainsi que dans les campagnes de sensibilisation de la population, et qui pourraient également servir à améliorer les relations entre la société et l’école, et entre les citoyens et leur gouvernement.

Le monde islamique s’étend de l’Indonésie à l’Asie du sud-est, à travers le Pakistan, l’Iran, l’Egypte et jusqu’au Maroc dans le Maghreb africain. Ce groupement d’états comprend des peuples, des conditions climatiques et géographiques très diverses. Leurs problèmes en matière d’eau vont de l’inexistant aux problèmes de qualité et de quantité d’eau. Les peuples de notre “monde” si diverse sont pourtant unis par une même religion, l’Islam, à laquelle une grande majorité souscrit. Le nombre de musulmans est estimé à 1.1 milliard, soit 20% de la population mondiale. La taille seule de cette population en croissance constante, particulièrement au Moyen-Orient arabe où les problèmes d’eau menacent la stabilité sociale et politique de certains pays, montre l’importance de mettre en oeuvre de nouveaux efforts et de nouvelles approches afin de limiter l’impact du manque d’eau. Des stratégies orientées vers l’éducation et la politique et enracinées dans la tradition islamique sont susceptibles de séduire les peuples islamiques -- surtout si l’on tient compte du retour significatif aux principes fondamentaux de l’Islam (l’Islamacisme) dans les pays d’Asie et d’Afrique. Ces nouveaux religieux  réclament de plus en plus l’application de la sharia, c’est-à-dire la loi et les traditions de l’Islam, dans les pays où ils résident. Etant donné le nombre important de musulmans, et leur désir croissant de pratiquer leur religion, il existe un besoin pressant de développer une meilleure compréhension des perspectives de l’Islam dans le cadre de l’environnement naturel, dont les ressources en eau sont un élément essentiel. Ces recherches proposent essentiellement d’utiliser la popularité de l’Islamacisme de manière à contribuer à la protection de la qualité et de la quantité de l’eau à travers le monde islamique.

L’eau est un tissu complexe qu’il est plus aisé de comprendre par un effort interdisciplinaire. Les stratégies d’éducation sur l’eau devraient s’efforcer de produire des citoyens érudits et soucieux de des questions d’eau, de ses liens avec le reste de l’environnement humain et naturel, et des problèmes et défis auxquels cette ressource doit faire face. Cette éducation se doit d’être motivante et d’offrir les connaissances nécessaires au niveau des individus et des groupes afin que ceux-ci (1) s’engagent dans un apprentissage tout au long de leur vie, et (2) travaillent à une solution aux problèmes actuels et à la prévention des problèmes à venir. 
 
Le type d’éducation que nous proposons ici se doit d’éduquer et de motiver tous les citoyens, adultes et enfants, à l’intérieur et à l’extérieur du système scolaire. Il nécessite aussi la prise en compte de l’être humain dans son ensemble, y compris de son cheminement personnel, de ses émotions, de son intellect et de sa spiritualité (adapté de Kaufman et Franz, 1993).
Etant donné la dimension culturelle de la définition de de Castro sur l’environnement et le type d’éducation interdisciplinaire proposé ici, l’éducation sur l’eau devrait donc incorporer des éléments de culture locale et de religion car cette ressource naturelle existe dans un contexte spatiale, temporel et culturel.
Par exemple, dans le livre saint des musulmans, on trouve 60 fois le mot “eau”, plus de 50 fois “rivières”, et plus de 40 fois “la mer” (Abel Haleem, 1989). D’autres mots comme “fontaine”, “source”, “pluie”, “grêle”, “nuages”, et “vent” reviennent moins souvent (Ibid.). Le paradis, demeure éternelle des croyants et des justes (an Nisa 57), est souvent décrit dans le Coran avec, parmi d’autres attributs désirables, des rivières qui serpentent (egs. 5:119; An Nisa 57; 47:12). Etant donné l’importance de l’eau dans l’Islam, une éducation sur l’eau qui tienne compte de l’aspect culturel constitue une étape logique à intégrer dans le cursus. Par conséquent, un nouveau paradigme de l’éducation émergerait qui élargirait (et intégrerait) les approches traditionnelles de l’éducation sur l’eau comme l’économie, l’hydrologie et la chimie pour inclure des approches moins traditionnelles comme la culture et la spiritualité.
En théorie, l’Islam devrait guider la vie et les actes de tout musulman et ne pas être confiné à un domaine “spirituel”. L’objectif ultime dans la vie d’un musulman est le salut (Ansari 1991, 397) qui ne peut être atteint que par l’application “totale” des commandements divins. Un dictionnaire arabe définit l’Islam comme “l’obéissance aux obligations et le rejet des interdits sans objection”. La racine arabe du mot, salam, signifie la paix et l’harmonie (al-Munjid, 1988, p347). Ansari affirme donc que “le mode de vie islamique implique une vie en paix et en harmonie” aux niveaux individuel, social et écologique (1994, 394).
Dans le Coran, les personnes sont décrites comme des vice-régents ou des intendants (khulafa’ (pl.)). Khalid (1996) déclare que bien que “nous (les humains) soyons des partenaires égaux à tout ce qui existe dans la nature, nous avons des responsabilités supplémentaires. Nous ne sommes certes pas les seigneurs et maîtres”. Les musulmans sont, dit-il, ses amis et gardiens. Ainsi, ils sont désignés par Dieu pour utiliser les ressources naturelles sans fassad. Ce mot peut se traduire approximativement par “mal” (Yussuf Ali 1977); il signifie également “gâter ou dégrader” les créations divines. Le Coran appelle les croyants à ne pas commettre le mal sur terre (2:11). “ Des malheurs ont surgi sur la terre et sur la mer, en punition des oeuvres des hommes. (Dieu) leur fera goûter les fruits de quelques-uns de leurs méfaits, et peut-être se convertiront-ils (xxx alRumm 41). Lorsque la mal produit par l’homme abîme l’ordre naturel, Dieu affligent les hommes du même mal qu’ils ont infligé à Sa création. Il est délicat de traduire le mot fassad car il englobe, outre la traduction large de Yusuf Ali, une définition plus spécifique. “Tout ce qui dégrade le bon fonctionnement des règles (naturelles) actuelles du monde terrestre que ceci soit le résultat du choix de certaines personnes ou non. ... fassad crée un déséquilibre dans le mode de vie agréable des humains” (Tabatabai 1973 vol. 16, p196). Le dictionnaire le définit comme le fait de prendre une chose de manière injustifiée et injuste (al Munjid 1994). Ces deux traductions visent une exploitation ou une dégradation excessives, en termes quantitatifs et qualitatifs, des ressources naturelles. L’interprétation de ce verset (XXX 41) concernant l’environnement est justifiée par le contexte des versets suivants qui font référence à la terre et au vent, ainsi qu’aux récompenses de la générosité de Dieu “pour ceux qui ont cru (en Dieu) et fait le bien” (xxx 42-46). Il est à noter que fassad n’est pas associé à une heure et un lieu spécifiques, et a donc une portée universelle et éternelle. Fassad couvre la terre et l’eau et englobe donc l’univers entier. Bien que le verset évoque “la terre et la mer” (xxx 41), il est raisonnable d’estimer que fassad couvre aussi la qualité de l’air car le Coran précise que c’est à Dieu, créateur de toutes choses (25:2), qu’appartiennent les cieux et la terre et l’espace qui les sépare et ce qui est sous terre (Taha:6; voir également 30:26).
Les humains qui accomplissent fassad sont des pêcheurs car leur attitude de destruction de l’environnement équivaut à rompre le “pacte du Seigneur conclu antérieurement” (2:27). “Un pacte a été conclu avec le patriarche Abraham afin qu’en échange des faveurs divines les descendants d’Abraham servent Dieu fidèlement”. 
A un autre niveau, “un pacte similaire est conclu métaphoriquement avec toutes les créatures de Dieu: pour l’amour de Dieu, nous lui devons au moins pleine gratitude et obéissance” (Yusuf Ali, 1977, p22, note 45). Par conséquent, toute personne qui quitte ce chemin volontairement et résiste à la grâce de Dieu récoltera les pertes pour lui seul (Ibid., note 45).
 Les musulmans sont appelés à ne pas violer “le caractère sacré des symboles divins” (5:3) et à être fidèles à leurs engagements envers Lui (5:1). Dans des versets épars, l’eau et toute la création sont décrites comme des “signes” (voir par exemple 41:39 et 16:65) ou des symboles de la présence et du pouvoir du Créateur (la Sourate 30 évoque plusieurs signes de Dieu dans la nature). Dieu aurait pu envoyer un “précurseur” à chaque population  (xxv, al furqan, 51, p938) -- cela peut également être traduit par professeur ou messager. Au lieu de cela, Dieu a envoyé Ses signes et lumière dans “la Nature et la Révélation” (Yusuf Ali 1977, note 3109, p938). Le Coran énumère les différentes raisons à l’envoi de ces signes. Ils sont destinés aux personnes qui réfléchissent, entendent, voient et sont sensées et impliquent que le Donneur soit remercié par ces personnes.
L’aspect de récompense du mandat divin comporte une dimension liée à l’eau. Dieu dit que “celui qui suivra mon chemin ne s’égarera point et ne sera point malheureux (shaqua) (XX:123. Taha), et “ne seront point affligés” (2:38). Shaqua est défini dans le Coran comme ce qui n’est pas. Par conséquent, Dieu explique “l’absence de shaqua” ainsi: “Tu n’y souffriras ni de la faim, ni de la nudité. Tu n’y seras point altéré de soif ni incommodé de la chaleur” (Taha 118-119). La notion de shaqua fait référence aux punitions dans cette vie et non dans l’au-delà ce qui devrait d’autant plus inciter les musulmans à adhérer à l’éthique de l’eau islamique.
Un programme effectif peut être dressé afin de refléter des points de vue alternatifs, non traditionnels et mettre en valeur des systèmes religieux (non économiques) et fondés sur la nature afin d’inciter les peuples à une gestion durable de l’eau. Il est recommandé aux musulmans d’être fidèles à leurs engagements (5:1). A ceux qui restent dans le droit chemin islamique (istaqamu), Dieu donnera de l’eau en abondance (al Jinn 15; al Araf 96) afin de “les éprouver” dans leur subsistance/ressources (al Jinn 15; Tababai, 1971, v20, p46). Dans al Araf (96), Dieu dit que pour ceux qui croient en Lui et Le craignent, Il accordera les bénédictions du ciel et de la terre. Dans un autre verset, on demande aux peuples qui leur apportera de l’eau de surface si leurs ressources actuelles venaient à manquer (nat’hubet, Tabatabi 1971, v19, p365). Ceci implique que c’est uniquement en vivant et en appliquant les enseignements de l’Islam que les peuples peuvent espérer que leur ressources en eau soient renouvelées. Dieu rappelle aux musulmans que c’est Lui qui contrôle la pluie et l’envoie sur terre (50:9).
Le renouvellement des ressources en eau dépend de la foi des peuples et de leur application des enseignements islamiques. Les musulmans sont appelés à “agir/travailler (i’malu) afin que Dieu et les fidèles puissent se rendre compte de vos bonnes actions”. Ce renouvellement est également destiné à éprouver les musulmans dans leur application des préceptes de l’Islam à la gestion et l’utilisation des ressources en eau. Aux yeux de Dieu, les bonnes actions sont celles qui impliquent une adhésion entière aux principes islamiques (Bukhari 1:40). Ces actions doivent pouvoir être accomplies par tout musulman (Bukhari 1:41), et pratiquées régulièrement (18:46; Bukhari 1:41).
Le Coran (47:12) promet que ceux qui “font le bien” seront récompensés par “des jardins où coulent les fleuves”. Alors que “celui qui a commis une mauvaise action en recevra un prix équivalent”, celui qui a fait une bonne oeuvre est récompensé dix à sept cent fois plus (Bukhari 1:40). Des récompenses illimitées peuvent également être reçues (Bukhari 1:41). Dieu demande aux peuples de l’adorer et d’apprendre l’honnêteté (2:21). Dieu “qui vous a donné la terre pour lit et élevé la voûte des cieux pour abri; qui fait descendre l’eau des cieux , qui par elle fait germer les fruits destinées à vous nourrir; ne donnez donc point d’associés à Dieu. Vous le savez” (2:22).
D’un autre côté, il est dit des infidèles qu’ils “ont acheté l’erreur avec la monnaie de la vérité” mais que ce marché ne leur “a point profité” et qu’ils ont ainsi perdu le droit chemin (Huda) (2:16). Si un musulman met en oeuvre les pratiques de conservation de l’eau inspirées par l’Islam, il sera donc récompensé spirituellement.
Le terme de “nourriture” (rizq) (2:21; 67:21; xvi:73 etc. Voir aussi Yusuf Ali 1977 note 2105) fait référence à tout ce qui est nécessaire à la subsistance et au développement de la vie dans toutes ses phases spirituelles, mentales, et physiques. Dieu est la Source de toute nourriture (Yusuf  Ali, 1977 note 5579 p.1581). Les faux dieux rivaux, selon Yusuf Ali, peuvent être aussi bien des idoles, la poésie, la science que la fierté des richesses (1977, p21; note 41). Il s’agit ici d’un message d’équilibre: les personnes doivent éviter d’accumuler de manière excessive des richesses matérielles ou d’accorder trop d’importance à des réussites esthétiques ou techniques car ceci pourrait les inciter à des pratiques contraires à la religion.
Il est également fait référence à la diversité biologique des espèces rencontrées dans la nature. Le Coran raconte comment “toutes les plantes” (6:99 -- souligné par l’auteur) et “de couleurs variées” (35:27) sont nourries par l’eau que Dieu envoie sur terre. 
Dieu fait descendre l’eau afin que toute vie reçoive ce dont elle a besoin (Yusuf Ali, p938). 
 Ceci indique clairement que les humains, lorsqu’ils utilisent les ressources en eau, doivent tenir compte des besoins en quantité et en qualité d’eau des espèces non humaines. Outre la référence aux besoins des plantes en eau, l’Islam fait également une place aux droits à l’eau des autres espèces non humaines. Le Prophète absout de leurs péchés un homme et une prostituée qui ont donné à boire à un chien assoiffé. Les gens demandent alors au prophète: “Seront-nous récompensés si nous servons les animaux?” A quoi il répondit: “Oui, un service rendu à toute âme sera récompensé.” (Bukhari 3:551 et Bukhari 3:646; voir aussi Bukhari 4:538). De même, une personne fut envoyée en enfer pour avoir enfermer un chat sans nourriture et sans le laisser chercher sa propre nourriture (Bukhari 3:553). Ces paroles du prophète consacrent non seulement les droits des animaux mais également le principe selon lequel les bonnes actions sur l’environnement (et les autres) sont récompensées, et les mauvaise punies.
Pour un musulman, les bonnes actions repoussent les mauvaises (Coran 11:114; Bukhari...) et les mauvaises actions repoussent les bonnes (1:528). Le degré des récompenses ou des châtiments dépend des intentions de chacun (Bukhari 1:1 et 1:51). Le prophète aurait dit que si un musulman était le témoin d’une action mauvaise et interdite (munkar) il se devait de la changer avec ses mains; si cela était impossible, avec ses paroles; si cela était impossible, avec son coeur, ceci étant le moins qu’on puisse attendre d’un fidèle. Un musulman est donc encouragé à corriger les échecs de l’environnement, les excès dans l’utilisation de l’eau, les actes de pollution de l’eau, dans la mesure de ses possibilités. De même, en période de surplus d’eau au niveau domestique, de la ferme, de la communauté ou de la province, il doit laisser les autres en bénéficier.
Le jour de la Résurrection, Allah ne parlera, ni ne regardera” trois types de personnes, dont l’un est “un homme qui ne partage pas son eau superflue”. Allah lui dira: “Aujourd’hui je retiens Ma Grâce comme tu as retenu l’excédent de ce que tu n’avais pas créé” (Bukhari 3:557). Il est à noter qu’un éventail plus large de principes islamiques règlent les relations et les partage des ressources entre états indépendants et souverains.
Dans un hadith, le Prophète Muhammad demande de ne pas utiliser l’eau en excès (la tusrif) même si l’on vit “sur une rivière”. Ce hadith fait partie de l’un des nombreux slogans d’inspiration islamique utilisés, généralement combinés avec des slogans “séculiers”, sur plusieurs affiches du Ministère jordanien des ressources en eau au début des années 1990. Les musulmans apprennent (6:141; voir aussi 5:90) que “Dieu n’aime point les prodigues” de ressources comestibles ou autres, y compris l’eau; elles ont été envoyées sur terre “en certaine quantité” qui ne doit pas être perturbée (23:18; voir aussi 25:2). Dieu avertit les humains de ne pas déstabiliser cette “quantité” et de la respecter scrupuleusement (55:8-9). Dieu “a créé toutes choses et assigne à toutes leur destination” (25:2). Le Créateur maintient donc un certain “équilibre hydrologique” que les musulmans se doivent de respecter et de préserver.

Ayant souligné les principes islamiques de gestion de l’eau sur lesquels une politique éducative pourrait se fonder, le processus de développement d’une culture de protection et de partage de l’eau doit prendre en compte les objectifs suivants :

* Développer un respect des ressources en eau par une éducation qui tienne compte des spécificités culturelles.

* Une compréhension interdisciplinaire du cycle de l’eau et de la manière dont les activités humaines peuvent l’affecter et le protéger. Cette éducation de l’eau devrait être introduite dans une multitude de matières et enseignée à différents niveaux de l’éducation.

* Une approche holistique de l’éducation sur l’eau. Les médias traitent souvent d’un élément de l’environnement isolé des autres et se concentrent sur les faits au détriment d’une approche plus large. Ainsi, au lieu de cette approche restreinte de l’éducation, nous devons nous efforcer de faire comprendre les connections et les interactions entre l’eau et les autres éléments de notre environnement et naturel.
- Réfléchir à notre point de vue sur le monde, et ne pas craindre de le remettre en question. La vision d’une personne sur le monde est variable dans l’espace et dans le temps et peut être influencée par ses croyances religieuses.
- Une simplicité volontaire, fondée sur les “principes d’autosuffisance” du Mahatma Gandhi: “la terre produit suffisamment pour satisfaire les besoins de chacun mais pas l’avidité de tous... Lorsque nous prenons plus que ce dont nous avons besoin, nous nous volons les uns les autres, nous empruntons au futur, et nous détruisons environnement et les autres espèces” (Miller 1994, 720). 
Cette simplicité volontaire appelle à la fin de la surconsommation et incite les gens à participer et à apprécier davantage d’activités en utilisant moins de ressources en eau. Cette simplicité est différente de la simplicité forcée dans laquelle doivent vivre ceux qui ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels en eau. Arnold Toynbee résume le véritable progrès de la civilisation dans ce qu’il appelle “la loi de simplification progressive”: “le véritable progrès s’accomplit lorsqu’une civilisation détache une proportion importante de son énergie et de son attention de l’aspect matériel et développe ainsi sa culture, sa capacité à la compassion, son sens de la communauté et la force de la démocratie” (Miller 1994, 720).
- Des modèles qui soient des exemples. Ce sont les parents, les enseignants et les chefs religieux qui ont la responsabilité première de montrer l’exemple en vivant de manière à protéger la quantité et la qualité de l’eau.





CONCLUSION

L’objectif de ce document est de démontrer qu’une éducation sur l’eau qui tienne compte “du paysage culturel est susceptible d’avoir un fort impact sur le paysage intérieur” (Orr 1996, 228).

Dieu “éprouve” les musulmans à leur manière d’utiliser l’eau et les autres ressources. Cette épreuve consiste à vérifier qu’ils vivent leur religion en suivant les principes de conservation de l’eau et de protection de sa qualité. Ceux qui vivent ainsi seront récompensé par Dieu par Ses bénédictions et des ressources plus importantes.

L’éducation sur l’eau doit cesser d’être une activité d’intérieur, largement didactique pour devenir un processus d’enseignement fondé sur l’expérience et la participation. C’est l’ensemble de l’éducation sur l’eau qui doit changer la manière dont les gens vivent. Elle doit préparer les citoyens à réfléchir globale afin d’apprécier les liens entre l’eau et les autres éléments de l’environnement. Ces approches globales et interdisciplinaires de l’éducation sont de plus en plus difficiles à l’ère de la spécialisation (Orr 1996).

L’argument de cette présentation est que les politiciens pourraient s’appuyer sur la religiosité des musulmans et leur désir de salut pour concevoir des stratégies de gestion de l’eau inspirées de l’Islam. Le salut peut être atteint uniquement par l’application des enseignements et de la sharia islamiques qui, comme nous l’avons démontré, prenne l’eau en considération. Il nous semble qu’une éducation des enfants qui tienne compte de leur culture et de leurs croyances serait bénéfique spirituellement pour l’individu et au point de vue hydrologique pour la communauté et le pays. Ces recherches soulignent la nécessité d’incorporer, en fonction des circonstances locales, des éléments de la religion islamique(ou d’autres religions) en ce qui concerne l’éducation et la gestion de l’eau. Selon moi, une telle approche a davantage de chances de succès pour ce qui est de la conservation de l’eau et la protection de sa qualité que des approches qui imitent ou s’inspirent de cultures occidentales, non islamiques. Il est grand temps que des politiques “alternatives”, fondées non sur l’économie de marché mais sur la culture, soient conçues et appliquées au monde réel.
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