ETHIQUE ET EAU

INTRODUCTION
La raréfaction des ressources planétaires pour le développement de la vie humaine et la
sécurité des peuples représente un des enjeux majeurs actuels de la planète entière. Il
pose non seulement avec acuité la remise en cause des différenciations entre sociétés
développées, sociétés en voie de développement et sociétés sous-développées mais
aussi et surtout la recherche de solutions pérennes pour réduire les inégalités d’accès et
de production de ces ressources. L’eau constitue le grand défi du nouveau siècle. La
plus grande des menaces réside dans la poursuite de l’appauvrissement de régions
entières péjorant le destin humain sur de vastes territoires abandonnés de tous. Outre la
désertification, l’absence de ressources d’eau potable engage des processus inédits de
potentialités de conflits, de sécession économique et sociale, de migrations à grandes
échelles, d’émiettement et balkanisation territoriale. Acteurs privés et publics s’accordent
sur l’importance de promouvoir des solutions innovantes et soutenables pour résoudre
les défis de l’eau et construire une « hydro-diplomatie » qui puisse reconstruire les
rapports d’échange et de tolérance pour un usage plus économe et partagé des
ressources en eau.
Cette journée a pour objet d’interroger de manière transdisciplinaire les nouveaux défis
qui nous sont aujourd’hui posés et de faire part des solutions et potentialités d’action qui
s’offrent aujourd’hui à nous.
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PROGRAMME ET INTRODUCTION

Séance du matin 9H00-12H00 - Inventaire des problèmes
•

Introduction par les organisateurs ; objectifs de la journée

•

« Qu’est-ce qu’une géopolitique de l’eau ? »
Rémi Baudouï, Professeur à l’ISE, Université de Genève

•

« The Stakes of Water as an Economic Resource ».
Herbert Oberhänsli, Vice-président de Nestlé

•

« Eau et changement climatique : de nouvelles menaces pour nos sociétés ? »
Martin Beniston, Directeur de l’ISE, Université de Genève

•

Discussion des exposés

Séance de l’après-midi 14H15-17H30 – Quelle approche normative?
•

« L’eau : un droit pour tous ? »
Laurence Boisson de Chazourne, Professeur de Droit, Université de Genève

•

« L’eau : un enjeu de justice globale ? »
François Dermange, Professeur d’Ethique, Université de Genève

•

« Quelle politique de la Suisse pour l’eau ? »
Martin Dahinden, Directeur de la DDC

•

Discussion des exposés et table-ronde

•

Conclusions de la Journée

