Soirées du film documentaire sur l’eau

29 avril
à Arcueil
Cinéma Jean Vilar

6 mai
à Choisy-le-Roi
Cinéma
Paul Eluard

Vers la mer,
de Annick Leroy

LES MARDIS DE L’EAU
Programme des conférences-débats
Du 18 mars au 22 avril 2008

13 mai à
Vitry-sur-Seine
Mac/Val
Bleu-gris
(Azrak-Ramadi) de
Mohamad Al Roumi

Le voyage à la source,
de Lin Liao-yi

Scardovari de
Christian Barani

Zone of initial dilution,
Ganga Maya de Agathe
de Antoine Boutet
de Valence

Exp : Conseil général du Val-de-Marne
Hôtel du Département
avenue du Général-de-Gaulle
94011 Créteil Cedex

SAISON 08
U n ive r s i t é p o p u l a i r e d e l ’ E a u
e t d u D é ve l o p p e m e n t d u r abl e

A suivre

D.T. PI
LA POSTE
N° 094/07/009/AN
CRETEIL CTC

INVITATION

Mardi 20 mai : Grande soirée publique
autour du Plan bleu départemental

Pour qui ?
Tous publics. Entrée libre.

Quand ?
Du 18 mars au 22 avril, de 19h à 21h
Ouverture des portes à 19h
Début de la conférence à 19h30
Attention la soirée de 1er avril est reportée
au jeudi 3 avril à 18h30

Personne
à mobilité réduite
Les conférences sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Les personnes intéressées sont invitées
à contacter le service public de transport
adapté pour s’y rendre :
Filival au 0 810 0810 94
(prix d’un appel local) ou www.ﬁlival.fr

Où ?
Dans diﬀérents lieux du département :
théâtres, MJC, guinguettes, cafés…
Pour le détail des lieux voir les pages
intérieures

Renseignements
39 94 ou 01 43 99 70 00
www.festival-oh.org

Public
malentendant
Les personnes malentendantes peuvent
suivre les conférences, celles-ci étant
équipées d’une boucle magnétique et
faisant l’objet d’une retranscription écrite
simultanée.

Librairie Envie de lire
Attachés à la promotion du livre comme outil de savoir critique, le
festival de l’Oh ! et la librairie Envie de lire, partenaire de l’Université
populaire de l’Eau et du Développement durable et des Mardis de l’eau,
proposeront au public une bibliographie et une sélection d’ouvrages en
rapport avec le thème de la soirée. N’hésitez pas à y jeter un œil !
Envie de lire :
16, rue Gabriel-Péri - 94 200 Ivry-sur-Seine - 01 46 70 35 03

Réalisation respectueuse de l’environnement : impression sur papier recyclé avec encres végétales/
socialement solidaire dans la chaîne de fabrication

Illustration :Gianpaolo Pagni • Conception graphique, réalisation : Pellicam productions • Impression : Grenier - février 2008

Informations pratiques
En amont du festival de l’Oh !

Les Mardis de l’eau
vous invitent aux

conférences-débats
du 18 mars au 22 avril 2008
Tous les mardis
Accueil du public à partir de 19h
Début de la conférence à 19h30
Entrée libre
Renseignements
39 94 ou 01 43 99 70 00
www.festival-oh.org

Les Témoins de l’eau

EDITO

Mardi 18 mars

Ils témoignent pour l'eau
Comme chaque année, avec la journée mondiale de l’eau,
l’Université populaire de l’Eau et du Développement durable prend
ses quartiers d’été et vient à votre rencontre en différents lieux du
Val-de-Marne, et braque ses projecteurs sur la place de l’homme
dans les rapports sociaux liés à l’eau, aux niveaux local et mondial.
À l’occasion de l’Exposition internationale sur le thème de l’eau et
du développement durable, qui se tiendra cet été à Saragosse, en
Espagne, les Mardis vous proposent une rencontre avec les
Témoins de l’eau.
Les Témoins de l’eau, ce sont ces acteurs, anonymes ou non, qui
expérimentent des solutions, à l’échelle de leur communauté, de leur
village, pour résoudre un problème d’accès à l’eau.
Ce sont ces leaders d’opinion, ces dirigeants de mouvements de lutte
contre la déforestation, contre des grands barrages, contre
l’accaparement de la ressource.
Ce sont ces chercheurs qui, sur le terrain, sont allés étudier,
comprendre, confronter des pratiques, des contextes, des situations.
Ce sont ces grands observateurs internationaux qui rassemblent des
données, et qui dressent mieux que quiconque le constat de
l’urgence…
Par leur témoignage et leur diversité d’horizons, ils nous
donnent à voir ces batailles pour la vie, qui s’organisent au
quotidien autour de l’eau.

Les
Mardis
de l'eau 07
en librairie
Les conférences des
Mardis franco-québécois
de l'eau, qui se sont tenus au
printemps 2007, ont donné lieu à
la production d’un ouvrage intitulé
Les jeux de l'eau, de l'homme et de la
nature. Il sera disponible en librairie en
avril 2008. Il constitue le deuxième titre
de la collection « Tout autour de
l’eau », lancée l’année dernière par les
éditions La Dispute et le Conseil
général du Val-de-Marne.

Mardi 8 avril

«Mon combat pour l'eau et la forêt»

L'accès à l'eau dans les mégalopoles d'Afrique

Présence exceptionnelle du Père José Andrés Tamayo, Prix Goldman pour
l'environnement 2005

Catherine Baron, économiste à l’Université Toulouse-I Le Mirail, associée au Groupe de
Recherches Socio-économiques (GRESOC), Université Toulouse 2

Le Père José Andrés Tamayo, venu tout spécialement du Honduras pour témoigner de son combat pour l'eau auprès du public Val-de-Marnais, mène dans son
pays une bataille pour la justice environnementale. Il y dirige le Mouvement environnemental de Olancho (le MAO), coalition d'agriculteurs vivriers, de leaders
communautaires et de religieux qui défendent leurs terres contre la coupe sauvage
des forêts à des fins commerciales. Ensemble, il agissent pour obtenir du gouvernement hondurien une réforme de la politique nationale forestière, ainsi que la
préservation de l’intégrité des communautés villageoises et de leur écosystème.

Partant de l’étude des problèmes d’accès à l’eau en zone urbaine, Catherine Baron
a exploré la complexité du fonctionnement de la propriété foncière en Afrique.
Alors que les travaux sur l’accès à l’eau en Afrique portent souvent sur le milieu
rural, c’est aux nouvelles mégalopoles africaines qu’elle s’est consacrée : quelles
sont les règles d’accès à l’eau et comment sont-elles co-construites par les principaux acteurs ? Son approche originale montre l’imbrication entre l’eau et le
foncier ; elle témoigne également des liens entre pratiques économiques et considérations sociales, culturelles, voire religieuses.

Ivry-sur-Seine, Agence de développement du Val-de-Marne

Nogent sur Marne, MJC

23 rue Raspail,
Métro ligne 7 - Station : Mairie d’Ivry • RER C - Station : Ivry-sur-Seine • Bus 182 - Arrêt : Saint-Just

36-38, boulevard Gallieni - 01 48 73 37 67
RER E - Station : Nogent-Le-Perreux

Mardi 25 mars

La bataille de la Loire n'est pas finie
Christophe Dougé, délégué de Loire Vivante Estuaire en charge de la coordination des
associations

Mardi 15 avril

Batailles rurales de l'eau en Méditerranée
Thierry Ruf, directeur de recherche à l’IRD de Montpellier

Fondée en 1989 pour s’opposer au projet de barrage de Serre de la Fare, dans les
Gorges de la Loire, près du Puy-en-Velay, SOS Loire Vivante est une association
qui, après six années de campagne menés sur tous les fronts (juridique, médiatique
et scientifique), a obtenu l’abandon définitif du barrage, grâce à une mobilisation
sans précédent. Depuis, d'autres projets de barrage ont été abandonnés. Mais les
enjeux d’aujourd'hui se situent sur le Haut-Allier où le barrage de Poutès stérilise
les plus grandes frayères à saumons, et dans l'estuaire de la Loire où l'extension
portuaire en projet pourrait porter atteinte aux dernières vasières et roselières.

Thierry Ruf est spécialiste de la Méditerranée. Son regard sur l’agriculture irriguée et ses transformations au fil des ans lui permet de dresser un panorama des
différentes formes de gestion participative de l’eau dans des terroirs anciens, en
Égypte, au Maroc, en Espagne et en France. À l’heure où l’irrigation, trop
consommatrice d’eau, est indissociablement liée à des fléaux comme les crises climatiques ou aux guerres de l’eau, son témoignage permet de repenser les principes mondiaux d’une bonne gouvernance de l’eau.

Joinville-le-Pont, Restaurant l’ANAS

Créteil, MJC du Mont-Mesly

20 quai Polangis - 01 48 83 65 79
RER A - Station : Joinville-le-Pont

Exceptionnellement jeudi 3 avril
Témoins et solidaires : la coopération internationale
Attention : début de la conférence à 18h30
Intervention de membres de l'APEB, Association pour la protection et l'environnement
de Beni-Isguen, en Algérie, et de représentants de la communauté urbaine de Zinder,
au Niger.
Grâce aux « 2 € de la solidarité » recueillis lors du festival de l’Oh ! 2006, les Valde-Marnais ont aidé l’APEB à réaliser son programme de réhabilitation de puits
traditionnels. Cette restauration avait pour objectif de permettre aux agriculteurs
locaux d’irriguer leurs parcelles de terre sans avoir recours à la nappe d’eau souterraine non renouvelable. Juste retour des choses, les acteurs locaux viennent
témoigner de leur réussite, et rendre compte des nouveaux défis qui se posent à
leur communauté. Seront également présents des représentants de la communauté urbaine de Zinder, au Niger, avec qui le Département du Val-de-Marne est
engagé dans une coopération décentralisée.
Vitry-sur-Seine, Mac/Val
Place de la Libération - 01 48 92 0 2 16
RER C - Station : Gare de Vitry-sur-Seine • Bus 180 - Arrêt : Moulin de Saquet-Pelletan

100 rue Juliette Savar - 01 45 13 17 00
Métro ligne 8 - Station : Créteil Préfecture • Bus 217, 308, 117 - Arrêt : René Arcos

Mardi 22 avril

Contrat Mondial de l'Eau : où en est-on?
Ricardo Petrella, économiste, Université Catholique de Louvain
Riccardo Petrella, fondateur de l’Association pour le contrat mondial de l’eau,
est le principal leader du combat mondial pour la reconnaissance de l’eau comme
bien commun de l’Humanité. En clôture de ces Mardis, il vient témoigner de son
combat, et livrer son analyse de l’état des stratégies économiques et des luttes
populaires pour le contrôle citoyen de la ressource vitale.
Champigny-sur-Marne, Guinguette de l’île Martin Pêcheur
41 quai Victor Hugo - 01 49 83 03 02
RER A - Station : Champigny-sur-Marne

