Le
17 Final
ma
rs

14H30 Grand rassemblement festif 18H Grand Concert de clôture
autour de l’Eau qui partira du Palais
Longchamp avec un cortège de créa- du FAME au Dock des Suds
teurs, musiciens, danseurs célébrant Macadam Bazar
l’Eau Bien Commun de l’Humanité.
Loan et Sarah Brown
RENDEZ-VOUS
L’EAU DONNE SUDS AUX FEMMES ET
AU DOCK DES DU MONDE ENTIER.
AUX HOMMES

Falsa Cubana
Massilia Hifi
Ohido
Hard time Collectif

•• Participation libre ••

ET AUSSI DU 1ER AU 17 MARS

culture
culture

Dimanche 11 mars, 15h au Palais Longchamp,
Spectacle de 50 mn Champs libres : « Crescendo,
et si l’eau devenait rare ? »
Marche-découverte, avec RIVES & CULTURES dans
les quartiers Est de Marseille : canal, oued, source,
Huveaune. Infos : 06.25.45.01.06
rivesetcultures@live.fr
«L’Eau dans l’Univers» visite commentée de
l’exposition le 12 mars de 9 h 30 à 12 h.
Observatoire de Marseille. Tél : 04 13 55 21 55.
Par l’Association Andromède.

avec le soutien de

15/16 mars 12/16 mars

Le 8 mars, Cinéma de la Vieille Charité : Vidéo Art
sur le thème « Eau et poésie ».
Le 9 mars « Eau fragile », Soirée Poésie à la Vieille
Charité au « Centre International de Poésie de
Marseille » sur l’eau par des poêtes.

Festival « Eau-delà et d’ailleurs » : 17 films documentaires
primés sur l’eau, programmés par Valérie Valette. Ils seront
projetés à la Maison de la Région, à l’Equitable Café, au
Polygone Etoilé, du 12 au 16 mars.

Salle de projection du FAME au Dock des Suds : sélection
d’une trentaine de films documentaires sur les luttes et
victoires pour l’eau à travers le monde. 		
		
Spectacle et conférence : « L’eau, ça chie ! ». Histoire de
nos toilettes à eau. Conférence gesticulée par « L’Epok »
et « La Scop Le Pavé ». A « L’Equitable Café », le 16 mars
à 20h.
L’ ADDAP 13 organise deux balades patrimoniales entre
le quartier des Crottes et la cascade des Aygalades, en
direction des participants du FAME, une le matin et une
l’après midi. Des navettes gratuites seront mises à disposition par la mairie des 15/16 à partir du Dock. Inscription :
au Dock des Suds le 15 et 16 mars.

et aussi

« Paroles et Merveilles » séances de récits,
contes et légendes sur l’eau.
Promenade avec Hendrick Sturm dans la ville et
sur les collines. Durée : 3h 30. Chaussures de
marche obligatoires. RDV le samedi 3 mars à 14h
devant la piscine des Micocouliers à Saint Joseph
(15ème arr.). Retour aux Batarelles vers 17h 30.
Concerts : le Samedi 3 mars à l’El ache de cuba,
108 Cours Julien, «A cinq sous». Le mardi 06
mars à 21h au Paradox avec «Aquarelle intime».
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en mars

culture

SPECTACLES I EXPOS I CONFERENCES I MANIFESTATION
MARSEILLE I MARTIGUES I AUBAGNE

Les Expositions : les videos de Pol’Art, «l’Eau sur Mars»
par l’association Andromède, « Madzi, eau de Malawi »
expo photo par Aeopas, «Femmes et Eau» par le Collectif
13 Droit des Femmes, «La démocracie au fil de l’eau» par
la Coordination IDF, «Chronique d’une (r)évolution : le canal
de Ventavon» par Adelha, «La source de la colère» expo
photo de Jeromine Derigny.
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L’eau est à moi ? A toi ? A nous ! Quand un bien commun
est accaparé par certains, il est temps de proposer un
autre monde.
Du 9 au 17 le Forum Alternatif Mondial de l’Eau vous invite à
participer au débat citoyen, et à partager ce programme
culturel.
ENTRÉE LIBRE - PAF libre pour l’entrée au Dock des Suds.
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www.fame2012.org/fr

17H

l’Action pour les rivières et
contre les barrages

19H
22H

Session d’ouverture

10H - 12H30
> CONTROVERSES
> Droit à l’eau et sécurité alimentaire /
Internationalisation des luttes locales
> Méditerranée
> L’accès à l’eau et à l’assainissement dans
les quartiers précaires des mégapoles
subsahariennes francophones. Les exemples de
Ouagadougou, Niamey, Kinshasa.
> Or noir contre or bleu : résistances
citoyennes face à l’avancée des transnationales pétrolières
> Assemblée Générale de MSP ( réseau de
chercheurs )
> Forum des Jeunes
> Solutions communautaires pour la gestion
de l’eau
> Le cycle de l’eau : l’eau comme patrimoine.
Défense de l’écosystème et du droit local des
populations
13h - 15H30
> CONTROVERSES
> Politiques agricoles, usages et partage de
l’eau: Agriculture productiviste et crise de l’eau
> Les politiques néolibérales des institutions
financières internationales
> Accès des Roms à l’eau, et à l’assainissement
> La Coopération décentralisée
> Assemblée Générale de MSP ( réseau de
chercheurs )
> Forum des Jeunes
> Eau et industrie minière en Amérique latine :

désastres écologiques, résistances sociales
> Eau et délits: se doter d’outils législatifs

pour défendre le droit de et à l’eau, et pénaliser
son usage irrationnel

15H30 - 18H00
> L’eau : un frein à l’émancipation ?
> Eau, hygiène et assainissement :
des Comores à la communauté comorienne
de Marseille
> Politiques de l’eau & influence indue des
multinationales
> Eau & Santé
> Efficience de la gestion publique directe
> Assemblée Générale de MSP (réseau de
chercheurs)
> Initiative Citoyenne Européenne
> Eau & Mines
> Des luttes locales contre la spoliation
de la ressource et pour la reconnaissance
du droit à l’eau comme un droit humain
fondamental.
18H30 Session transversale
21H00 Perspectives du droit à l’eau

10H - 12H30
> Préfiguration du Tribunal de l’eau
> Droit à l’eau et sécurité alimentaire
> Accès à l’assainissement géré comme
bien commun avec des techniques alternatives
> La question du lac Tchad,
lac transfrontalier majeur
> L’accaparement de l’eau / en bouteille
> Sciences, Water & Media
> Partenariats public-public
> « De l’eau qui fait pschitt » ( eau et gaz
et pétrole de schiste )
> « Ca s’écrit eau, ça se lit démocratie »

13H - 15H30
> Préfiguration du Tribunal de l’eau
> « Biens communs contre marchandisation de la vie et de la planète, quelles
stratégies et mobilisations des mouvements sociaux et écologiques en direction
de Rio+20 et au delà ? »
> Gestion locale et démocratique
> Fleuves

Au Dock
16 mars

14H30 Déconstruction du discours FME
16H30 Arrivée de la Caravane de l’eau

Au Dock
15 mars

Au Dock
14 mars

INSCRIPTIONS

> Economics, politics, law, culture and social
sciences : water issues & alternatives (part 1)
> Modèles de gestion publique de l’eau
> Eau et Barrages
> Résistance et luttes contre la privatisation
> Rendre effectif le Droit à l’eau

15H30 - 18H00

> Préfiguration du Tribunal de l’eau
> Le rôle des femmes dans la gestion de l’eau
> Palestine/Moyen Orient
> Politiques agricoles, usages et partage de
l’eau : conditions d’usage, préservation de l’eau,
spécialisation des régions
> Economics, politics, law, culture and social
sciences : water issues & alternatives (part 2)
> Modèles de gestion publique de l’eau
> Contrer l’extractivisme
> Water and Land in the Context of Climate
Change: In the Search of Just Solutions
> Energie/Eau, Bien Commun ou Marchandise ?
Quelle gestion publique ?
Débat CCAS/CMCAS en association avec le MNLE

18H30 Session transversale Les Femmes & l’Eau
Session transversale Financiarisation
21H00 de
la Nature en route vers RIO+20

Au Dock
17 mars

Au Théâtre Toursky le 15 mars, deux
ateliers de 9h30 à 12h00 :
> Formation pour les élus des collectivités en partenariat CIDEFE, Réseau REALP
et MNLE : Formes et diversité de la gestion de la ressource EAU. Que penser du
« Modèle » français ?
> Aménagement du territoire et gestion
Préventive : Sommes- nous à l’abri de
Catastrophe ?
14h00 à 18h00 :Tribunaux sur l’Eau,
exemples et études de Cas par des délégations d’Amérique Latine et du continent
Africain.
19h00 rencontre débat
16 mars de 9h30 à 12h00 deux ateliers :
> Loi LEMA (loi sur l’eau et les milieux
aquatiques) de 2006 : bilan et perspectives progressistes.> Géopolitique de l’Eau :
le rôle des collectivités dans le cadre
des coopérations Internationales.
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Au Dock
16 mars

A Martigues, le samedi 10 mars,
Rencontres internationales des organismes
de gestion publique de l’eau et de
l’assainissement à l’initiative du MNLE
( Mouvement National de Lutte pour
l’Environnement ).

Au Dock
15 mars

Martigues Marseille
10 mars 9/10 mars
Aubagne
12 au 15 mars

A Aubagne, du 12 au 15 mars,
Rencontre internationale d’associations
d’irrigants et d’arrosants.
Le mardi 13 mars, Rencontre
internationale des élus et des
pouvoirs locaux : « Eau Bien Commun
de l’Humanité, un enjeu pour le droit à la
ville ».

Toursky
15/16 mars

Au Conseil Régional, les 9 & 10 mars,
rencontre internationale : « Eau, planète et
peuples, pour une citoyenneté mondiale »,
à l’initiative de la fondation France Libertés.

9H - 11H		
Session transversale
Le Futur de notre mouvement

11H - 13H		
Session de clôture de la Nature
la route vers RIO+20

