
MISE EN ROUTE DE LA CAMPAGNE EUROPEENNE « Eau Bien commun pour la vie »

LES JOURNÉES « EAU BIEN COMMUN »
Bruxelles  du 21 au 27 Octobre 2010

sous le patronage de la Communauté française de Belgique 
           

au siège du Parlement de la Communauté française de Belgique
Hôtel de Ligne, Rue Royale 72  1000 Bruxelles  

                             

PROGRAMME
                                
 
 



21 octobre 2010    

Soirée inaugurale des Journées   «L’eau bien commun : un choix de société»                    

18h00                                      

avec la participation de 

• Jean-Charles Luperto, Président du Parlement de la Communauté française

• Lara Kotlar, Conseillère au cabinet de Monsieur Rudy Demotte, Ministre Président de la 
 Région wallonne et de la Communauté française

• Evelyne Huytebroeck, Ministre de l’environnement et de l’eau, Région de Bruxelles-Capitale 

• Lionel Roucan, Vice-président du Conseil Régional de l’Auvergne

• Olavarria Rodrigue, Directeur des programmes, représentant de Danielle Mitterrand, Fonda- 
 tion France Libertés - Campagne « Porteurs d’eau »

• Michel Tanner, Directeur, Province du Hainaut

           et

• Riccardo Petrella,Président de l’IERPE, Bruxelles
• Fabrice Delvaux, Administrateur de Kréativa, La Louvière

Les travaux de la Conférence seront coordonnés par Marie-Pierre Mouligneau, journaliste à la RTBF.

19h30                        

Présentation de l’Exposition « Eau bien commun pour la vie » 

Cocktail dînatoire

20h30

Représentation de la pièce de théâtre « Cascade » expressément écrite et jouée pour la 
Campagne. En scène: Aglaé Perick et Amandine Carlier sous la direction artistique de Mr. Luc 
Jaminet. Une coproduction de la DGAC et de la Fabrique de théâtre. Avec la collaboration de 

l’Atelier d’écriture duStudio-Théâtre de La Louvière encadré par Jean Louvet

Clôture de la journée



22 octobre 2010    

Conférence académique internationale «L’eau transnationale»                 

9h00         Accueil

9h30                              Les enjeux de l’eau transnationale : la cohésion sociale des 
                                      territoires, souveraineté et sécurité, « changement » climatique 
                                      par Riccardo Petrella, IERPE (Belgique)

10h00                            Cas européens
                                      par  Jean-François Santucci et Jean-Baptiste Calendini, Université de
                                      Corse, Faculté mondiale de l’Eau (France)
                                      et par Rosario Lembo, Università del Bene Comune, Facoltà
                                      dell’Acqua, Milan et Sezano/Vérone (Italie)

11h00-11h30                 Débat   

11H30                           Cas africain: le bassin du Niger
                                      par  Alou Hamadoun Cisse, Réseau Africain de l’Eau, Delta C, Bamako (Mali)

12H00                           Cas américains : les bassins du Paranà et de l’Uruguay
                                      par Anibal Faccendini, Université Nationale
                                      de Rosario, Catedra Libre del Agua  (Argentine)

12H30-13H30                Pause repas 

13H45       Représentation de la pièce de théâtre “Cascade”

15H00       Débat

15h30- 15h45              Pause-café  

15h45                           Le rôle des régions. Propositions (suite au Mémorandum pour un
                                     Protocole Mondial de l’Eau) 
                                     par Lionel Roucan,  Vice-président du Conseil régional de l’Auvergne
                                     et  Jacques Perreux, Conseiller de la Région Ile de France, Université
                                     de l’eau du Val de Marne (France)

16h45-17h00               Conclusions à transmettre à la Conférence du 23 octobre à Anvers,
                                     organisée par la Universiteit Algemeen Belang (UAB, Université du
                                     Bien Commun)
                                  



25 octobre 2010    

Journée de réflexion devant alimenter un des manifestes de la campagne intitulée « L’eau bien 
commun pour la vie » sur la notion référenciée :

Bien commun de l’humanité ; pourquoi et comment véhiculer cette valeur…
Si toutefois est-il nécessaire de s’y intéresser ?

Trois tables rondes de réflexions, discussions et d’échanges libres en présence d’experts.

8H45

Accueil

9h00 / Le monde de l’éducation

Lancement de la première table ronde sur le thème :  « Faut-il une éducation spécifique en vue de 
protéger et défendre les notions de biens communs de l’humanité ».

En la présence de :

Stéphane Eugens, Conseiller au Cabinet de la Ministre Simonet, en charge de l’enseignement de 
promotion sociale

Calogero Conti , Recteur de l’UMONS. 

Fabrice Delvaux, Administrateur et coordinateur de recherche pédagogique ASBL Kréativa

Jean Foucart , Docteur en sociologie, département social de la Haute École Charleroi-Europe.

Jean Louvet , Licencié en philologie romane, Dramaturge.

Riccardo Petrella , Politologue, économiste, président de l’Institut Européen de recherche scientifique 
sur l’eau.

Jean Pierre Pourtois , professeur chercheur à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation 
de l’Université de Mons- Hainaut.

Ivan Vanaise , Chef de Secteur de la Direction Générale des Affaires culturelles (dans son expertise 
des travaux d’éducation permanente en Province du Hainaut)

10h30 

Pause-café
11h00

Reprise des travaux

12H30-13H00

Synthèse et validation des travaux de la matinée par les intervenants



13H30 / La perception des médias

La perception des médias et leurs apports potentiels sur la notion « Faut-il une information spécifique 
en vue de protéger et défendre les notions de biens communs de l’humanité.

Lancement de la deuxième table ronde sur le thème :  La perception des médias et leurs apports 
potentiels « Faut-il une information spécifique en vue de protéger et défendre les notions de biens 
communs de l’humanité ».

Un représentant de la Libre Belgique

Un représentant du Soir

Un représentant du magazine Imagine

La radio RTBF

14H45-15H15

Synthèse et validation des travaux de la séance par les intervenants

15H30 / La vision politique

La vision et expertises des représentants des partis politiques démocratiques sur le thème de la journée.

Lancement de la troisième table ronde sur : La vision et expertise des représentants des partis 
politique démocratiques sur le thème de la journée.

Ecolo Arnaud Pinxteren, Parlementaire Bruxellois
CDH
PS
MR

16H45-17H15

Synthèse et validation des travaux de la séance par les intervenants

17H30

Clôture de la journée

Cette journée, ne fait nullement appel  a un public extérieur, les experts travailleront sur la thématique 
proposée en vue d’apporter leurs visions, pensées, représentations mentales en la matière, voir même 
y apporter des recommandations.
Les interventions et échanges, seront consignés en vue d’alimenter un des manifestes de la campagne 
européenne.

Quelques intervenants, proches de nos associations respectives, assisteront aux travaux de la journée.



26 octobre 2010    

«Raconter l’eau»

9h00           Ouverture de l’Exposition  « Eau bien commun » 

11h00  90  minutes pour parler de l’eau / RACONTER  L’EAU AUX ECONOMISTES
    à                  
12h30            Entretien avec Riccardo Petrella, Professeur émérite, Université catholique de Louvain  
       et  Christian Legros, Directeur, Belgaqua 

                      Y-a-t-il autre chose que le marché, le prix, la rentabilité, la productivité, les 
  consommateurs, les actionnaires, la clientèle, l’eau en bouteille, la publicité,la 
  compétitivité, la marchandise… ?

  Débat et échange avec le public

13h00  Pause

15h00          90  minutes pour parler de l’eau / RACONTER L’EAU AUX ADULTES 
    à             
16h30            Entretien avec Bernard Tirtiaux
  Ecrivain, auteur, entre autres, de Le passeur de lumière, Les sept couleurs du vent, Le  
  puisatier des abîmes, Vol d’éternité, Aubertin d’Avalon, Pitié pour le mal…

  Est-ce que l’eau parle à l’esprit des humains? De quoi leur parle-t-elle ? De la vie,  
  de la mort, de la  joie, du maléfique,  du plaisir, du mystère, de politique, de la  
  lumière, du ciel, d’amitié, de guerre, de l’autre… ? 

  Débat et échange avec le public

17h00  Fin
 



«L’accès au Parlement de la Communauté étant strictement contrôlé, veuillez ne pas oublier de nous 
communiquer au préalable vos nom, prénom et adresse afin que nous puissions vous inscrire sur la 
liste des invités (ce pour chacun des événements).»

Renseignements et inscriptions :  secretariat@ierpe.eu

      kreativa1@skynet.be

www.eaudefieurop.eu - www.ngckreativa.be - www.ierpe.eu


