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20ème Anniversaire

“L’eau est le miroir de notre avenir.”

Gaston Bachelard

Éditorial
Le mot du Président
Dans ce numéro :
Le 20 mai 2016, nous avons eu l’honneur et le plaisir de célébrer le 20ème anniversaire de la création de l’Académie de l’Eau
et le centenaire de la naissance de son Président-fondateur, le
Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine. Ce fut un
événement marquant, riche de promesses !

Éditorial
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Conseil
d’administration

P.2

Grand merci à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer pour sa
chaleureuse hospitalité et son appui.

P.2

Merci aux nombreuses personnalités, françaises et étrangères, représentant notamment l’UNESCO et le Maroc, dont nous avons beaucoup apprécié la présence et le
soutien.

P.3

Merci aux conférenciers qui ont brillamment traité le thème de cette Journée exceptionnelle "Eau et biodiversité dans le changement climatique", une problématique
complexe et difficile, d’une grande actualité partout dans le monde.

20ème anniversaire
Académie de l’Eau

Activités
interassociatives

Merci à tous les membres de l’Académie de l’Eau et de l’Académie des Sciences
d’Outre-Mer qui sont venus nombreux participer à cet anniversaire.
Activités
thématiques
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Publications
Annuaire
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Après la COP21 de Paris en décembre 2015 qui a fixé de manière consensuelle les
objectifs et donné un cadre à la lutte contre le dérèglement climatique, nous voici
résolument tournés vers la COP22 de Marrakech en novembre 2016 qui devra en
préciser la mise en œuvre opérationnelle, avec les moyens techniques et financiers
adéquats. Et nous nous réjouissons vivement de constater l’importance, accrue et
justifiée, que les autorités marocaines ont décidé d’accorder au domaine de l’eau lors
de cette COP22 ; en témoigne la conférence préparatoire « Eau et Climat » organisée
les 11 et 12 juillet prochains à Rabat où l’Académie de l’Eau a été invitée.
Pour contribuer efficacement à cette démarche d’intérêt général, nous comptons
beaucoup sur la mobilisation de nos membres et de nos partenaires.
Le Président,

Serge LEPELTIER

Page 2

Conseil d’administration
Le 14 avril 2016, le conseil d’administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni, à Nanterre, sous la présidence de Monsieur Serge LEPELTIER. Il a arrêté les comptes de l’exercice 2015 et adopté le Rapport d’activité de l’année écoulée ainsi
que le budget prévisionnel pour 2016.
Il a notamment renouvelé les mandats d’administrateurs venus à échéance ; il a choisi de nommer administrateur Pierre
GÉNY, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, en remplacement de Pierre-Alain ROCHE qui représente dorénavant le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) à notre Conseil
d’administration ; enfin, il a coopté Jean-Marie WAUTHIER comme administrateur à titre personnel.
La nouvelle composition du Conseil d’administration de l’Académie de l’Eau sera présentée à notre prochaine assemblée générale qui a été reportée à l’automne 2016.

20ème anniversaire de l’Académie de l’Eau
Le 20 mai 2016, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
une Journée exceptionnelle sur le thème "Eau et biodiversité dans le changement climatique" a marqué le 20ème anniversaire de l’Académie de l’Eau et le centenaire de la naissance de son Président-fondateur, le Professeur Jean
DAUSSET, Prix Nobel de Médecine. Une pléiade de personnalités scientifiques et politiques ont participé à cet événement, avec de nombreux membres non seulement de
l’Académie de l’Eau et de l’Académie des Sciences d’OutreMer, mais aussi de l’Académie des Sciences, de l’Académie
Nationale de Médecine, de l’Académie Nationale de Pharmacie, de l’Académie d’Agriculture de France, de l’Académie de Marine, de l’Académie des Technologies et de l’Académie de l’Éthique.

De g. à dr. : B. DELMAS, A.ZIYAD, P.GÉNY, J.LAUNAY, S. LEPELTIER

Une brochure relatant l’histoire de l’Académie de l’Eau,
préfacée par Madame Irina BOKOVA, Directrice Générale
de l’UNESCO, a été remise à tous les participants venus
nombreux (plus de 120 personnes), de milieux et de pays
très diversifiés ; ce document est également téléchargeable sur notre site internet : www.academie-eau.org.
Comme il est d’usage, l’ensemble des interventions et des
débats de cette Journée historique sont en cours de rassemblement dans un recueil des Actes de la manifestation, puis seront largement diffusés et installés sur les
sites internet des deux Académies.
De g. à dr. : J-L. OLIVER, S. LEPELTIER, P. BONNICHON, P. GÉNY

De g. à dr. : A. BOUGHANOU, M.-A. MARTIN, J-L. OLIVER, P. BONNICHON, S. LEPELTIER, M. BARBUT, X. STICKER, A. ZIYAD, F.MITTEAULT, F.E. ES-SAAIDI , J.-F. DONZIER, R. THÉPOT
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Activités Interassociatives


Dans le prolongement du travail inter-associatif "Eaux et changements globaux à l’horizon 2030-2050" avec la SHF, l’AFEID et l’ASTEE, "Des tensions sur l’eau en Europe et dans le
bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050?", l’Académie de l’Eau, grâce à MarcAntoine MARTIN et Jean-Luc REDAUD, poursuit activement cette collaboration dans la perspective de la COP22 prévue à Marrakech fin 2016.
Au cours des mois écoulés, plusieurs académiciens ont participé aux activités suivantes :


Le 25 février 2016, l’Académie de l’Eau a tenu une séance de travail pour préciser son programme concernant les
micropolluants dans l’eau et les milieux aquatiques. Il est prévu d’organiser d’abord fin octobre 2016 une réunion des membres de l’Académie de l’Eau intéressés par ce thème, puis les 23 et 24 novembre 2016, en partenariat avec ARCEAU IdF, le SIAAP, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et l’ASTEE, une conférence portant sur cette
problématique, en Seine aval. Celle-ci se tiendra à la Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP à Colombes.



Le 8 mars 2016, au Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris, à l’assemblée générale du Partenariat Français pour l’Eau
(PFE) qui a élu son nouveau Président, Jean LAUNAY, Député du Lot, Président du Comité National de l’Eau.



Le 31 mars 2016, au Pavillon de l’Eau, à la journée de valorisation de la conférence internationale "Eau, Mégapoles et Changement global" pilotée par notre partenaire, l’association ARCEAU Île-de-France, à la Maison de
l’UNESCO, du 1er au 4 décembre 2015.



Le 6 avril 2016, au groupe de travail "Eau et climat" présidé par Jean-Luc REDAUD, dans le cadre du PFE.



Le 14 avril 2016, au groupe de travail en préparation des ateliers PREVIRISK INONDATIONS, sous la coordination
de l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB), avec la Direction Générale
de la Prévention des Risques du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (DGPR-MEEM), l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (l’APFCN) et la SHF.



Le 19 avril 2016, au groupe de travail "Eau, changement climatique et risque de sécheresse", sous l’égide de
l’AFPCN, avec l’IRSTEA, la SHF et l’AFEID.



Le 26 avril 2016, à l’invitation du PFE, à préparation de la reconstitution du Comité National Français du programme Hydrologique International (PHI) dont l’UNESCO assure le Secrétariat.

Activités Thématiques
Eau et énergie
Le 28 avril 2016, au Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris, l’Académie
de l’Eau a organisé le colloque final de son Projet collectif 2015/2016
avec un groupe d’étudiants de Sciences Po. Paris sur le thème "Eau
et énergie en Île-de-France : Eau, levier d’atténuation et d’adaptation
face au changement climatique", sous la présidence de Monsieur
Serge LEPELTIER, avec l’active participation de plusieurs de nos
membres et partenaires, notamment le SIAAP et le SHF.
Pour la prochaine année universitaire 2016/2017, l’Académie de
l’Eau a récemment proposé à Sciences Po. Paris un nouveau Projet
collectif sur la prise en compte de l’eau dans la COP22 de Marrakech

Colloque 28 avril 2016 - Pavillon de l’Eau - Ville de Paris
De g. à dr. : S. LEPELTIER, J.-L. OLIVER, P.F. TÉNIÈRE-BUCHOT, A. LUCKEN.,
G. CIANI, M. COHUET, J. GALLOIS, M.-A. MARTIN
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La "soft-law" dans le régime juridique international de l’eau et du climat
En collaboration avec la Faculté de droit de l’Université Sorbonne-Panthéon-Paris 1, l’Académie de l’Eau supervise cette
année un mémoire original concernant le régime juridique international de l’eau et du climat dont la soutenance est
prévue au début du mois de juillet 2016.

Dictionnaire de l’Académie de l’Eau - Lexeau®
Le 14 mars 2016, au siège de la SHF, s’est tenue une nouvelle séance de travail sur le projet de Dictionnaire, bilingue
français/anglais des textes et données sur l’eau, de l’Académie de l’Eau, intitulé Lexeau®, piloté par notre collègue JeanLouis JANIN, en partenariat avec l’Université Michel de MONTAIGNE à Bordeaux.

Droit à l’eau et à l’assainissement
Le 14 juin 2016, l’Assemblée Nationale examinera une proposition de loi intitulée « Mise en œuvre effective du droit à
l’eau et à l’assainissement », avec pour rapporteur Michel LESAGE, Député des Côtes d’Armor ; celle-ci vise la satisfaction des besoins élémentaires des personnes les plus démunies, un objectif ancien de l’Académie de l’Eau.

Activités Géographiques Internationales
Afrique et Méditerranée
Justine LOUBRY, étudiante à l’Université d’Aix-Marseille, stagiaire à l’Académie de l’Eau, travaille actuellement sur la
problématique du réchauffement climatique et des tensions sur l’eau dans le bassin méditerranéen.

Asie
Esther BESSIS, étudiante à l’École Normale Supérieure et à Sciences Po. Lyon, également stagiaire à l’Académie de l’Eau,
après avoir passé une année à Shanghai, travaille sur les relations géopolitiques de la Chine avec les pays voisins en ce
qui concerne les eaux transfrontalières ; elle soutiendra son mémoire le 23 juin 2016.
Le 17 mai 2016, l’Académie de l’Eau a assisté à la cérémonie de remise du diplôme de Docteur honoris causa de l’École
Française d’Extrême-Orient (EFEO) à S. E. Monsieur Nguyen Ngoc Son, Ambassadeur du Vietnam en France, au nom du
Professeur Phan Huy Lê, Président de l’Association des historiens du Vietnam, suivie par la remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur à Monsieur Yves GOUDINEAU, Directeur de l’EFEO.

Amérique Latine
Notre collègue Serge MIQUEL, basé à Montpellier, a été invité au Sommet de l’Eau 2016, organisé fin mai au Chili où il
présentera une communication au nom de l’Académie de l’Eau, le 26 mai, sur le thème de la gestion de l’eau et le rôle
des autorités locales dans ce domaine.

Publications
Notre collègue Marie-Josephine GROJEAN, conceptrice des programmes interculturels sur l’eau, chercheuse et auteure
de plusieurs ouvrages sur la nature et le chamanisme, qui a antérieurement réalisé un programme éducatif interculturel
entre Marseille et Carthage, puis un film intitulé "Les gens du Fleuve" tourné au Mali et au Sénégal, vient de publier son
premier roman "La vie simple". Elle a beaucoup contribué avec l’Académie de l’Eau à la prise en compte de la dimension
socio-culturelle et spirituelle dans la gestion de l’eau, notamment lors du Forum Mondial de l’Eau de Marseille en mars
2012 et de la COP21 en décembre 2015.

Annuaire de l’Académie de l’Eau
La préparation de l’Annuaire de l’Académie de l’Eau a beaucoup progressé au cours de ces derniers mois. Une version
provisoire en a été déjà diffusée aux membres et partenaires de notre institution.

Académie de l’Eau : 51, rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex, France
Téléphone : 33 (0)1 41 20 18 56 - Fax : 33 (0)1 41 20 16 09
Courriel : academie@oieau.fr - Site Internet : www.academie-eau.org

