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Le Monde et son avenir sont chaque jour l’objet d’informations inquiétantes : dérèglement du 

climat, contamination des eaux, des sols et de l’air, nouvelles maladies liées à l’environnement, 

épuisement des ressources naturelles, etc.

Les dégâts sociaux et écologiques qui en découlent sont énormes. Nous ne pouvons nous résoudre 

à léguer aux générations futures une planète dont l’avenir serait d’ores et déjà hypothéqué : il nous 

faut pour cela réfléchir ensemble, partager les idées, les expériences novatrices.

C’est dans cet objectif que le Conseil général du Val-de-Marne crée l’Université populaire de l’eau et du 

développement durable qui élargit l’action menée depuis plusieurs années avec l’Université de l’eau. 

Loin des effets de mode, cette Université est fondée sur la conviction qu’aucune avancée ne sera 

réalisée sans la participation consciente et active de la population car le développement durable 

exige un changement de repères pour la société toute entière. 

Université populaire car il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice : ses conférences 

seront aussi des moments de débats ouverts à toutes et tous. Les séances sont hebdomadaires 

(chaque mardi soir), d’accès gratuit et sans inscription préalable. Elles sont organisées en cycles : 

repenser le développement, demain la ville, l’eau et les cultures, le devenir de l’humanité, chaud 

devant !... 

Partager nos savoirs, échanger, comprendre et réfléchir sont essentiels pour agir ensemble 

pour une humanité durable.

Christian Favier, Président du Conseil général

Le mot « sous-développement » est employé pour la première fois 
en 1949 dans un discours du président des Etats-Unis. 
Quel est le bilan de l’aide publique au développement ? Pourquoi 
la crise de la dette ? Quelles sont les relations entre développement 
durable et développement des pays du Sud ?

La ville peut-elle devenir humaine, solidaire et écologique ?
• 07 MARS • Cyria Emelianoff, enseignante-chercheuse en 

géographie, auteur d’une thèse sur la ville durable • La ville durable 
est une idée neuve en Europe. Quelles sont les pratiques et les 
expériences les plus intéressantes et les tendances d’avenir ? 
Densification ou étalement urbain ? Quelles perspectives offrent 
le recyclage des ressources ou l’habitat à basse consommation 
d’énergie ? Quelle mobilité ?

Repenser le développement • 14 MARS • Jean-Paul Jouary, 

agrégé de philosophie, auteur de nombreux ouvrages sur les sciences 

et leurs représentations • Du développement économique au  
« développement personnel », l’idée de développement est partout. 
Mais de quoi parle-t-on ? Quantité ou qualité ? Plutôt qu’à « progrès », 
n’est-ce pas à « démocratie » qu’il faut lier « développement » ? 
Une invitation à (re)lire Jean-Jacques Rousseau. 

Peut-on gérer l’eau pluviale autrement ? L’exemple 
allemand • 21 MARS • Klaus König, architecte, Michel Darras, 

directeur de la DSEA • Comment préserver la ressource, réduire la 
consommation (et la facture) d’eau, supprimer les rejets d’eau de 
pluie dans les réseaux d’assainissement ? En Allemagne, des alterna-
tives sont massivement développées depuis une vingtaine d’années. 
Quel écho dans le Val-de-Marne ?

UNE UNIVERSITÉ populaire 

Le développement durable, quelle idée ! • 07 FÉVRIER • 
Conférence inaugurale • Jean-Paul Deléage, universitaire,  

historien des Sciences, directeur de la Revue Écologie et Politique • 
Pourquoi aujourd’hui tout le monde, ou presque, parle de dévelop-
pement durable ? De quoi s’agit-il vraiment? D’où vient cette idée ? 
A quelles réalités correspond-elle ? Qu’est-ce qui fait son succès ? 
Y a-t-il urgence ? Est-ce si important pour moi, pour mon avenir, 
pour mes enfants ? 

Pétrole : après la dernière goutte ? • 14 FÉVRIER • 
Jean-Luc Wingert, ingénieur et consultant, auteur de La Vie après 

le pétrole • Le pétrole est partout, y compris dans une tranche de 
jambon ! Les dangers liés à son utilisation (émission de CO2 et 
pollutions diverses) ainsi que la menace de son épuisement obligent 
à envisager des scénarios alternatifs. Mais par quoi le remplacer ? 
Que serait une société sans pétrole ?

Faut-il renoncer au développement ? • 21 FÉVRIER • 

Jean-Marie Harribey, enseignant-chercheur en économie, membre 

du conseil scientifique d’ATTAC • Selon de nombreux économistes 
et dirigeants d’entreprises, il ne faudrait pas toucher à la croissance 
censée  assurer la prospérité des peuples. A l’opposé, d’autres écono-
mistes rejettent l’idée même de développement, qui serait à l’origine 
de tous les maux. Tous les ingrédients d’un débat brûlant sont réunis.
   
Chronique du développement et sous-développement 
chronique • 28 FÉVRIER • Yveline Nicolas, Présidente de 

l’association Adéquations, responsable du Collectif Joburg 2002 

regroupant les ONG françaises au Sommet mondial du développe-

ment durable •

LES 7 PREMIÈRES CONFÉRENCES

CALENDRIER GÉNÉRAL 2006

Les conférences sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Pour tout renseignement sur le service public de transport 
adapté aux personnes handicapées, contactez FILIVAL  
au 0810 0810 94 (prix d’un appel local).
Les conférences sont également équipées d’une boucle 
magnétique pour les personnes malentendantes.

INFORMATIONS PRATIQUES

07 FÉVRIER 
Le développement durable, quelle idée !

14 FÉVRIER   
Pétrole : après la dernière goutte ?

21 FÉVRIER   
REPENSER LE DÉVELOPPEMENT
Faut-il renoncer au développement ?

28 FÉVRIER  
REPENSER LE DÉVELOPPEMENT
Chroniques du développement et du sous- 
développement chronique

07 MARS   
DEMAIN, LA VILLE
La ville peut-elle devenir humaine, solidaire  
et écologique ?

14 MARS    
REPENSER LE DÉVELOPPEMENT
Repenser le développement

21 MARS    
L’EAU
Peut-on gérer l’eau pluviale autrement ?  
L’exemple allemand
Vitry-sur-Seine, salle du Château

À VENIR…

DANS LE CADRE DU festival de l’Oh ! LES MARDIS 
DE L’EAU PROPOSERONT DEUX CYCLES DE CONFÉRENCES

DU 28 MARS AU 25 AVRIL   

MYTHES ET CULTURES : L’EAU PRISONNIÈRE 
DE NOTRE IMAGINAIRE ?
•  De l’eau sacrée à l’eau canalisée : l’histoire de l’eau dans les villes 

Joinville-le-Pont, Restaurant Anas
•  L’eau dans les mythes et les cultures 

Limeil-Brévannes, Résidence Arletty
•  L’eau peut-elle échapper à la culture des macro-systèmes ?
 MJC de Nogent-sur-Marne
•  Le sacré dans l’économie de l’eau en Afrique 

Choisy-le-Roi, Bar de la Marine
•  Repenser les valeurs pour ouvrir une nouvelle culture de l’eau 

Champigny-sur-Marne, Guinguette du Martin-Pêcheur

DU 2 AU 16 MAI   

L’EAU AU MAGHREB : UNE TRAVERSÉE DU DÉSERT
•  Des Foggaras au dessalement : mille ans de cultures hydrauliques 

de pointe 
Alfortville, Théâtre Studio

•  L’eau et les femmes dans l’imaginaire maghrébin 
Créteil, MJC Mont-Mesly

•  L’eau au cœur du développement humain dans le Maghreb 
contemporain 
Bonneuil-sur-Marne, Théâtre Gérard-Philipe

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE L’EAU ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE PROPOSERA ENSUITE 3 CYCLES
À Ivry-sur-Seine, Agence de Développement du Val-de-Marne

DU 23 MAI AU 11 JUILLET

CLIMAT : CHAUD DEVANT !
• Quels sont les mécanismes et les effets possibles ?
• Comment maîtriser l’énergie pour sauver la planète ?
• Quels impacts économiques et sociaux en Europe et en France ?

DEMAIN, LA VILLE
• Rénover les logements sociaux
• Les nouveaux quartiers pavillonnaires
• L’écologie urbaine

LE DEVENIR DE L’HUMANITÉ
• Vers les sociétés du savoir partagé
• Les pauvres sont-ils coupables ?
• La révolution culturelle de la biodiversité

POUR QUI ? 
Université ouverte à toutes et à tous

Où ?
Agence de développement du Val-de-Marne*
22, rue Raspail • 94200 Ivry-sur-Seine
* sauf du 21 mars au 16 mai (voir calendrier général)

QUAND ?
Chaque mardi soir de 19h à 20h30

ACCÈS :
Métro ligne 7 – Station : Mairie d’Ivry
RER C – Station : Ivry-sur-Seine
Ligne 182 – Arrêt : Saint-Just (21 rue Raspail) 

QUI CONTACTER ? 
Si vous souhaitez recevoir le programme détaillé 
des cycles à venir en temps et en heure, merci de nous 
adresser vos coordonnées complètes (nom, prénom,  
adresse et courriel) à l’adresse suivante : 
developpement.durable@cg94.fr 
Tél. : 01 43 99 84 63 ( Monsieur Patrick KOFFI )
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