
L’eau, cotée en bourse
Une marchandise comme une autre 
ou un bien universel ?

À l’occasion de la Journée mondiale de 
l’eau, SWISSAID Genève vous invite à 
débattre d’une actualité brûlante : celle  
de l’accès à l’eau, de sa gestion et de  
sa privatisation.

 
Uni Mail, le 20 mars à 19h, salle MR070
et le 21 mars à 20h, salle MR060

SANGBANA
Souligner



Mardi 20 mars 2012
19h, Uni Mail, salle MR070

Ouverture :

 Marguerite Contat Hickel 
Présidente SWISSAID Genève

 Pierre Maudet 
Maire de la Ville de Genève

 Angelica Navarro 
Ambassadeur de Bolivie auprès des 
organisations internationales à Genève

 Pierre-François Unger 
Président du Conseil d’État

Projection de « Water Security », diaporama
de l’Agence Magnum/Université de Genève

Table ronde : « Les enjeux de l’accès  
et de la privatisation de l’eau »
Modération : M. Benito Perez, Le Courrier

 Laurence Boisson de Chazournes 
Prof., Directrice de la Plateforme pour 
le droit international de l’eau douce, 
Université de Genève

 Jean Ziegler 
Ancien Rapporteur spécial des Nations 
Unies pour le droit à l’alimentation, 
Genève (sous réserve)

 Mehdi Lahlou 
Prof., économiste, spécialiste eau, 
INSEA, Rabat

 Ronald Jaubert 
Prof., politiques agricoles et eau, 
IHEID, Genève

 Julia Bucknall
 Manager, Water Anchor, Banque Mondiale, 

Washington

Apéritif offert

Mercredi 21 mars 2012
20h, Uni Mail, salle MR060 

Table ronde : « Quels partenariats pour une
gestion efficace de l’eau ? »
Modération : Mme Agathe Duparc, Le Monde

 Jean-Luc Touly 
Porte-parole de l’association pour le contrat 
mondial de l’eau, Responsable eau de  
la Fondation D. Mitterrand France Libertés

 François Münger 
Chef Initiative Eau, Direction du 
Développement et de la coopération suisse 
(DDC), Berne

 Yves de Siebenthal 
Directeur du Pôle environnement, 
Services industriels de Genève (SIG)

 Carlo Sommaruga 
Conseiller national, membre de la 
Commission consultative de la coopération 
internationale au développement, Genève

Exposition de photos sur l’eau de pluie
organisée par l’International Rainwater
Harvesting Alliance (IRHA)

Uni Mail, Université de Genève :  
Bd du Pont-d’Arve 40

Remerciements :
Ville de Genève, Université de Genève,
Fédération genevoise de coopération,
COTMEC, IRHA et PNUE/GEN

Liens utiles : 
www.swissaid.ch, www.aqueduc.info

« Le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental, 
essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits  
de l’homme ». ONU (A/RES/64/292)

À la veille de la Journée mondiale de l’eau et dans la foulée du 6e World Water Forum, organisé  
par le Conseil mondial de l’eau à Marseille (12-17.03 2012), l’association SWISSAID Genève et  
ses partenaires invitent le public genevois à débattre avec des représentants d’institutions et orga-
ni sations locales et inter nationales, privées et publiques, sur les enjeux liés à l’accès à l’eau et à
sa gestion.


