Recherche
L’espace dédié à la recherche donne la possibilité aux chercheurs qui sont aussi des «militants»
(donc engagés socialement dans le changement et dans les campagnes pour l’eau) de partager leur
connaissance avec d’autres chercheurs et surtout avec le public.
Trois ateliers relatifs à des projets de recherche developpés par des chercheurs qui travaillent dans
le domaine de la recherche publique (universités, institutions, centres de recherche...) se focaliseront
sur les questions relatives à l’eau, à partir de points de vues et d’approches différentes.
De l’anthropologie aux sciences en passant naturellement par les média et la communication, la
politique et l’économie, treize chercheurs (d’age et de d’horizons différents) présenteront le résultat
de leurs études sur l’eau et les discuteront. Nous croyons qu’il est important de partager
connaissance et expériences et d’analyser le rôle de la recherche pour notre action.

Le Vendredi 16 Mars de 10h à 12h30, Dock des Suds D
Education à l’eau et media
Il y a une forte relation entre eau et média : la première partie de cet atelier est focalisée sur les
divers aspects de cette relation.
Les intervenants parleront de l’usage négatif et positif des médias et des technologies de la
communication à propos des questions relatives à l’eau : comment les médias déforment les
questions géopolitiques sur l’eau ; comment Internet peut être utilisé pour améliorer le partage des
connaissances et comment les images peuvent faire partie du processus de construction de la
connaissance.
D’autre part, et en liaison avec le discours sur la connaissance, le débat abordera aussi
l’importance de l’éducation à l’eau de la jeunesse et le rôle actif de cette dernière dans la
recherche sur l’eau.
Maria Ángeles Fernández Gonzalez and Jairo Marcos Perez (Spain)
Water, the geopolitical key the media don't tell about
Suzon Fuks (Water Wheel, Australia)
New internet tools to collaborate & exchange info & knowledge about water issues
Daniel Barbé Farré (Network for a New Water Culture, Spain)
Archiving landscapes: use of images to address environmental conflict awareness
Vincent Laurent (SJWP, France)
Les jeunes et la recherche dans le domaine de l’eau

Le Vendredi 16 Mars de 13h à 18h, Dock des Suds D
Economie, politique, droit, culture et sciences sociales: questions
relatives à l’eau et alternatives
Ces deux ateliers couvrent un vaste ensemble de thèmes liés les uns aux autres sur la base des
luttes pour l’eau, selon plusieurs points de vue et angles de recherche.
Dans la première partie, plusieurs exemples de luttes pour l’eau en Amérique Latine seront
présentés et le contexte, les aspect culturels et le rôle des peuples seront analysés. Deux projets
concernant une cartographie des luttes mondiales pour l’eau comme droit humain concluront le
premier atelier.
Le deuxième atelier présentera les approches culturelle, politique et économique des questions
relatives à l’eau, à sa privatisation et aux luttes contre celle-ci. Dans la dernière partie, deux
expériences géographiquement éloignées (Catalunya et Palestine) concluront le deuxième atelier.
Valeria Llano Arias (University College Dublin- School of Sociology, Colombia)
From privatization to corporatization – a strategic renewal of the neoliberal policy on water
services. The World Bank strategy, corporatization projects in Sub-Sahara Africa and implications
for the international water justice movement
Ivete Maria Caribé da Rocha (Servico de Paz e Justica - Serpaj America Latina, Brasil)
Foreign military bases in Latin America - Domination, Land and Water degradation. Human rights
violations and the sovereignty of the people
Renata Aparecida de Souza Seidl (Université Federal Minas Gerais, Brasil)
Lutte pour l’eau et la terre des communautés quilombolas au Brèsil. L’exemple de Minas Gerais
Stephen Gasteyer (Michigan State University, USA)
Power Mapping the Movement for the Right to Water
Anna Poydenot, Riccardo Petrella (IERPE, Belgium)
Rapport Mondial Permanent en ligne sur le Droit à l’Eau (RaMPeDrE)
Elisabetta Cangelosi (Istituto Italiano di Scienze Umane, Italy)
Water as a shared good in Roman World and possible relationships with current campaigns on
water
Jorgen Haiken Magdahl (FIVAS, Norway)
From privatization to corporatization – a strategic renewal of the neoliberal policy on water
services. The World Bank strategy, corporatization projects in Sub-Sahara Africa and implications
for the international water justice movement
Annelies Broekman (Network for a New Water Culture, Spain)
Economic power and water : the Catalonian experience
Zayneb Alshalalfeh and Susan Kopelmann (LifeSource, Palestine)
Prepaid Water Meters in Palestine

