
Mardi 20 mars 2018
5e colloque interdisciplinaire

EDUCATION,  
PARTENARIAT HOMMES/FEMMES,  

FINANCE:

DES CLÉS DÉCISIVES POUR  
LUTTER CONTRE  

LE STRESS HYDRIQUE?



Pour son 5ème colloque, le W4W reste fidèle à son approche 
éthique et interdisciplinaire pour penser des solutions valables 
aux difficultés d’accéder à l’eau et de la réutiliser (stress 
hydrique) sévissant dans nombre de pays du globe.

Le W4W postule qu’une gestion responsable de l’eau passe 
notamment par l’accès à l’éducation et l’information pour tous, 
l’équilibrage des tâches entre hommes et femmes, le recours 
à des technologies économes et à des instruments financiers 
appropriés.

Ce postulat sera mis en délibération le 20 mars prochain à l’aide 
d’experts en la matière.

SYNOPSIS



PROGRAMME

9:00 Café-croissants. Accueil et distribution de la documentation.

9:30 Mots de bienvenue:  
Laurence-Isaline Stahl Gretsch

Présentation du modérateur:  
a. Ambassadeur  Benoît Girardin

9h35 Introduction: 
“La nécessaire voix des femmes là où menace  
le stress hydrique: observations au Zimbabwe,  
en Afrique du Sud et à Singapour”
Evelyne Fiechter-Widemann

9h50 Partie I: Regards croisés 

1. Regard théologique
Partenariat hommes/femmes et gestion de l’eau: 
qu’en disent les éthicien(ne)s/théologien(ne)s?
Christophe Chalamet

2. Regard sociologique
Genre et Développement : Cadre d’analyse des 
changements de rôles des sexes
Joséphine Mukabera (Rwanda)

3. Regard économique
Imaginer de nouveaux modèles de financement 
pour développer l’accès à l’eau potable
Julia Bertret (fWE)

11:00 Pause café
11:30 Discussion
12:00 Repas de midi (possibilité de se restaurer au Restaurant  

de la Perle du Lac)
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13:45 Partie II: Gestion de l’eau - étude de cas
1. La “Water Kiosk Woman” en Afrique et en Asie  
    (projet d’Access to Water Foundation et du Rotary)

Renaud de Watteville, Christoph Stücki et Clémence Langone

2. Stress hydrique en Afrique subsaharienne:  
    quels défis pour les femmes et la santé? 

Annie Balet

3. Gestion de l’eau au Cameroun 
Hermine Meido

4. Gestion de l’eau au Pérou: quel avocat  
    mangeons-nous?

Christian Häberli

15:15 Pause café

15:45 Partie III: Films et Table ronde
1. Education : « success stories » au Laos et  
au Cambodge 
Films de la Fondations Child’s Dream, fondée par Marc Thomas 
Jenni et Daniel Marco Siegfried
2. Table ronde
Modérée par Benoît Girardin, avec Jeanne Barras et d’autres 
intervenants

16:45  Synthèse éthique

Benoît Girardin

17:00 Discussion générale

17:30 Apéritif



Le W4W, plateforme interdisciplinaire, apolitique et 
citoyenne, s’est fixé les objectifs suivants: 

• Thématiser et expliciter la dimension 
éthique de la gestion équitable et 
durable de l’eau dans un monde 
globalisé; 

• Contribuer, par une réflexion 
originale, à influencer la création d’un 
environnement favorable à  
la mise en œuvre des engagements 
internationaux. 

Musée d’Histoire des Sciences
de la Ville de Genève

Parc de la Perle du Lac, 
128 rue de Lausanne, 1202 Genève

Accès TPG
Bus 1 et 25 (Sècheron), 

tram 15 (Butini), 
Mouette M4 (Chateaubriand)

INSCRIPTION PAR E-MAIL 
UNIQUEMENT:

EV@ASBS.SG 
OU  

ANNIEBALET@GMAIL.COM

NOMBRES DE PLACES LIMITÉES

Les compte rendus des édition 
 précédentessont accessibles en français  

et en anglais sous  
www.fiechter.name/publications


