Les aspects interdisciplinaires de la gestion de l’eau,
dans le contexte du changement climatique
Évènement parallèle de la COP21
Jeudi 10 décembre 2015, de 18h30 à 20h
Pavillon de l’Union Européenne - Zone bleue- Salle Luxembourg
Paris – Le Bourget

Dans le cadre de la COP21, l’Académie de l’Eau et la Fondation Cardinal Paul Poupard organisent un
évènement parallèle sous la forme d’un échange de vues et de réflexions sur les aspects
interdisciplinaires, notamment éthiques, socio-culturels et spirituels de la gestion de
l’eau, dans le contexte du changement climatique.
La dimension spirituelle du défi que représente le dérèglement climatique pour l’humanité et ses
aspects socio-culturels sont aujourd’hui reconnus par de nombreuses voix, et la question du sens
dans nos sociétés en relation avec l’avenir de la planète est posée, notamment par des
personnalités de diverses traditions philosophiques et spirituelles.
Compte tenu de l’urgence et de la gravité des enjeux, il nous faut désormais des engagements, des
décisions et des actions, concrètes à court, moyen et long terme c'est-à-dire des politiques dont
l’éthique doit servir de guide, au service d’une gouvernance éclairée. Les principes éthiques
commandant celle-ci sont aujourd’hui bien connus : vision à long terme, inclusivité, efficience,
transparence, responsabilité et solidarité.


Attention :

Vous ne pourrez accéder à la zone bleue que si vous disposez d’une accréditation des NationsUnies à cet effet.

La gestion de l’eau, ressource naturelle vitale, est au cœur des stratégies et politiques d’adaptation
au changement climatique, dans tous les pays, quel qu’en soit le niveau de développement.
L’Académie de l’Eau collabore de longue date avec l’UNESCO dans le domaine de l’eau, de la
diversité culturelle et de l’éthique, selon les principes de tolérance et de respect des traditions, des
règles de vie comme de la richesse des cultures. La Fondation Cardinal Paul Poupard, qui œuvre au
rapprochement entre Science et Humanisme, a choisi depuis plusieurs années le thème de l’eau
comme champ d’intérêt majeur, favorisant le développement des compétences et la coopération
sur tous les continents.
D’où notre souhait d’organiser ensemble cette réflexion collective sur l’éthique de l’eau à la
rencontre des différentes cultures dans le monde d’aujourd’hui et de demain ; elle se déroulera
selon les deux tables rondes suivantes :
1ère Table ronde
« L’eau, c’est la vie : regards interdisciplinaires »
L’eau signifie-t-elle la même chose pour un théologien, un médecin, un éducateur ? La première
table ronde permettra une rencontre pour illustrer la variété des points de vue sur l’eau. Quelles
conséquences éthiques ces considérations comportent-elles ?
2ème Table ronde
« L’eau au cœur des politiques d’adaptation : quelques exemples concrets »
Cette seconde table ronde se placera dans la perspective de l’action, avec quelques exemples,
concrets et diversifiés, de politiques d’adaptation au changement climatique. Pour ce faire,
différentes échelles seront considérées, du stade domestique au niveau du bassin du Congo ! Une
attention particulière sera portée aux aspects socio-culturels pouvant susciter des dynamiques
autonomes et une bonne acceptation des politiques, ou au contraire des résistances et des conflits.
*****
Cet évènement parallèle se déroulera en trois langues, le français, l’anglais et le portugais, avec
traduction simultanée.
Un cocktail de clôture sera offert à tous les participants et permettra de prolonger convivialement
les échanges.

PROGRAMME
18H30 : Ouverture par les modérateurs


Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau (France)



Giuseppe MUSUMECI, Président de la Fondation Cardinal Paul Poupard (Italie)

18H35 : 1ère Table ronde : L’eau, c’est la vie : regards interdisciplinaires


Josafà Carlos de SIQUEIRA, Recteur de l’Université Pontificale Catholique de Rio de
Janeiro (Brésil)



Professeur Marc GENTILINI, Ancien Président de la Croix Rouge française, et de
l’Académie Nationale de Médecine, Président de l’Organisation Pan-Africaine de Lutte pour
la Santé, Président honoraire de l’Académie de l’Eau (France)



Mgr. Nestor SIROTENKO, Evêque de Chersonèse (Russie)



Marie-Joséphine GROJEAN, Présidente de l'Association Eau et Vie en Méditerranée,
Membre de l’Académie de l’Eau (France)



Professeur Mohanadoss THERESNATHAN, Doyen de la Faculté de Théologie, JnanaDeepa Vidyapeeth, Pune (Inde)

19H20 : 2ème Table ronde : L’eau au cœur des politiques d’adaptation :
quelques exemples concrets


Professeur Jean-Bosco MATAND BULEMBAT, Recteur de l’Université Catholique du
Congo, Kinshasa (République Démocratique du Congo)



Evelyne LYONS, Consultante et Enseignante, Membre et Administrateur de l’Académie de
l’Eau, Conseillère auprès du Réseau Œcuménique de l’Eau – ROE (Suisse)



Professeure Maria-Fernanda LEMOS, Docteur en Urbanisme, Spécialiste en planification
urbaine et régionale à Rio de Janeiro (Brésil)



Wajdi NAJEM, Docteur en hydrologie, Vice-recteur de l'Université St. Joseph de Beyrouth
(Liban)

19H55 : Déclaration finale


Professeur Danilo MARCONDES Professeur de philosophie (Brésil) et Guigone CAMUS
(franco-canadienne), Ethnologue, Doctorante en anthropologie à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales - EHESS Paris.

20H00 : Conclusion par les modérateurs

Cocktail de clôture

POUR SE RENDRE AU BOURGET

Source : https://egc.cop21.gouv.fr/files/files/EGC-guide%20exposants(1).pdf

Pour plus d’informations concernant les modalités de transports, veuillez vous
référer au lien suivant :
http://www.cop21.gouv.fr/venir/transports/

