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Des questions à propos de l'eau : pour qui, pour quand, pour où ?

L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) , organise, en partenariat avec la Cité
internationale universitaire de Paris, le 5 Mai 2010, une journée consacrée à l'eau, afin de
sensibiliser  et mobiliser le public sur les problématiques qui lui sont liées.

Cette grande journée d'échanges pour répondre à toutes les questions en lien avec l'eau : pour qui, pour quoi, pour
quand, pour où ?   aura lieu, de 8h30 à 18h à la Maison Internationale de la Cité internationale.

Cette conférence destinée à tous sera animée par des spécialistes reconnus, français et étrangers, des questions de
l'eau. Leurs interventions traiteront aussi bien des préoccupations en matière de santé publique, que de gestion
urbaine, d'aménagement du territoire, d'environnement, etc.

« Nous souhaitons, avec Sylviane TARSOT-GILLERY, Déléguée générale de la Cité internationale contribuer à
informer le public des questionnements sur l'eau qui secouent la Communauté internationale, qu'elle soit scientifique,
universitaire, politique, associative ou même professionnelle, suivant une approche interdisciplinaire et
intersectorielle, avec l'espoir de faciliter une vraie prise de conscience sur les conséquences négatives ou positives
de nos comportements » explique Bernard Cerquiglini, le Recteur de l'AUF.

La matinée, organisée sous forme de tables rondes animées par des experts français et étrangers, sera consacrée 
à un partage de l'information : données de base, organisation des décideurs et des opérateurs dans le monde,
panorama des secteurs concernés de la formation et de la recherche. L'après-midi permettra de présenter des cas
pratiques à travers l'expérience de diverses institutions nationales ou internationales, du Nord ou du Sud. Cette
journée d'information permettra de dialoguer de façon interactive, à partir de la Cité internationale qui sera reliée,
pour l'occasion, par visio-conférence, à plusieurs endroits du monde grâce aux Campus numériques de l'AUF.

Pour mieux comprendre et approfondir les responsabilités de chacun à l'égard d'une ressource essentielle à
l'existence et au développement de la vie, la Cité internationale et l'Agence universitaire de la Francophonie donnent
donc rendez-vous au public intéressé le 05 mai 2010 dès 8h30 à la Maison Internationale de la Cité internationale.

Infos pratiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles Inscription recommandée : MAIL - www.ciup.fr.

Accès Cité internationale universitaire de Paris | Maison Internationale 17, boulevard Jourdan | 75014 Paris
 RER B et tramway T3 | Cité universitaire
 Métro ligne 4 | Porte d'Orléans
 Parking Charléty, 400 places, à proximité

PROGRAMME

 9h-9h15 : Discours d'accueil. Sylviane TARSOT-GILLERY, Déléguée générale, Cité internationale
universitaire de Paris et Bernard CERQUIGLINI, Recteur, Agence universitaire de la Francophonie
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Des questions à propos de l'eau : pour qui, pour quand, pour où ?

 9h15-9h30 : Présentation de la journée. Robert LE DUFF, Professeur émérite, Secrétaire général de la
CIDEGEF (conférence internationale des dirigeants des institutions d'enseignement et de recherche de gestion
d'expression française), réseau institutionnel de l'AUF

 9h30-9h45 : Les données de base et les organisations.
 Quels sont les principaux enjeux de l'eau dans le monde ?
 Quels sont les acteurs publics et privés impliqués dans ce secteur et quel est leur rôle ? Interventions de

Pierre-Alain MAHE, Chargé de mission, Délégation aux enjeux internationaux de l'eau, Veolia Eau et Coralie NOEL,
Directrice adjointe de l'Office International de l'Eau

 10h-11h30 : La formation et la recherche. Quelles sont les compétences attendues de ceux qui, à différents
niveaux, exerceront un métier dans le domaine de l'eau ? Comment motiver les acteurs ? Quelles sont les pistes de
recherche, sur quelles problématiques travaillent les chercheurs ? Comment faire le tri entre les différentes solutions
? Comment prendre en compte le fait qu'aucune d'entre elles n'est parfaite et qu'elles s'apparentent à ce que les
économistes appellent un optimum de second rang ? Table ronde animée par Bernard POUYAUD, Directeur de
recherche émérite, Institut de Recherche pour le Développement, IRD, Président de l'Association VERSeau
Développement (France) et Michel BAUDU, Professeur à l'Université de Limoges, Groupement de Recherche Eau
Sol Environnement. Avec la participation de :

 Benjamin BUCLET, chargé de mission au Département Soutien & Formation des communautés scientifiques
du Sud, DSF, de l'Institut de Recherche pour le Développement, IRD

 Paul GINIES, Directeur général de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, 2IE |
Ouagadougou - Burkina Faso

 Laila MANDI, Directrice du Centre national d'études et de recherches sur l'eau et l'énergie | Marrakech - Maroc
 Michel MEYBECK, Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris
 Gilles PIPIEN, Senior environment specialist - Banque mondiale
 Thierry RIEU, Directeur Délégué du Centre ENGREF de Montpellier, UMR G-EAU : « Gestion de l'Eau, Acteurs

et Usages »

 11h30-13h : Synthèse et échanges. Interventions d'un représentant de l'Académie de l'eau, du Secrétaire
général du Secrétariat international de l'eau, SIE, et d'un représentant des Rencontres Internationales Eau et
Cinéma, RIEC

 14h-17h30 : Illustrations. Communications et/ou films présentés, depuis Paris ou par visioconférence, par des
institutions ou associations, nationales ou internationales, par des personnalités françaises ou étrangères.

 Abderrazak CHRAIT, Tozeur : ville oasienne née du sable et de l'eau
 Jean-Pierre DAVID, Association Internationale des Maires Francophones, AIMF
 Eau Vive et Coalition Eau : une association française et un regroupement d'ONG travaillant en Afrique
 Les Héros de l'eau, Sélection 2010
 Marc-Yvan LAROYE, Office international de l'eau
 Amadou H. MAIGA, 2IE, Ouagadougou, Burkina Faso
 Nicolas MORAND, Helvetas | Ouagadougou, Burkina Faso

 17h30-18h : Conclusion et perspectives. Table ronde animée par Michel TAUBE, Président et co-fondateur
de Toogezer. Avec la participation de :

 Jean-François DONZIER, Directeur général de l'Office international de l'eau
 Robert LE DUFF, Professeur émérite, Secrétaire général de la conférence internationale des dirigeants des

institutions d'enseignement et de recherche de gestion d'expression française
 Daniel LOUDIERE, Président de la Société hydrotechnique de France
 Pierre VICTORIA, Délégué général du Cercle français de l'eau, Gouverneur du Conseil mondial de l'eau.
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