
 POUR QUI ? 
Tous publics.  
Entrée libre.

 QUAND ? 
Les mardis 13 novembre,  
11 décembre et 15 janvier
Ouverture des portes : 19h
Début de la soirée : 19h30 
Attention, la séance de cinéma  
du mardi 11 décembre démarrera  
à 20h (accueil à 19h30) 

 OÙ ? 
À Ivry-sur-seIne
LE 13 NOVEMBRE ET LE 15 JANVIER
espace robespierre
2, rue Robespierre

LE 11 DÉCEMBRE
Cinéma Le Luxy 
77, avenue Georges-Gosnat

 Accès 
Métro ligne 7 et Bus 128 : 
Arrêt Mairie d’Ivry  
reC C : Arrêt Ivry-sur-Seine

 PERsONNEs  
 À MOBILITÉ RÉDUITE 
Les conférences sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite.  
Les personnes intéressées sont invitées  
à contacter le service public de transport  
adapté pour s’y rendre :  

Filival au 0810 0810 94 (prix d’un appel local) 
ou www.filival.fr

 AccEssIBILITÉ  
 MALENTENDANT 

La salle de cinéma Le Luxy est équipée  
d’une boucle magnétique et les appareils  

sont disponibles à l’accueil.

 EN sAVOIR PLUs 
La librairie Envie de lire sera présente lors  
de chacune des ces conférences et proposera  
une sélection d’ouvrages en rapport avec  
les thèmes abordés.

envie de lire 
16, rue Gabriel-Péri
94200 Ivry-sur-seine

Conseil général du Val-de-Marne
services de l’Environnement et de l’Assainissement
Festival de l’Oh !
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D epuis plus d’une décennie, la reconnaissance de la notion de bien commun  
est devenue primordiale pour tous ceux qui cherchent à contrecarrer  

la privatisation et la financiarisation, à tout va, de la vie. La défense des biens 
communs « naturels », comme l’eau, l’air, les forêts... ou « culturels », comme  
la santé, l’éducation, la justice..., apparait comme une réponse politique face  
aux débordements du capitalisme. 

L’eau, bien commun par excellence, est un exemple emblématique de ce combat. 
Dans certaines régions du monde, la gestion de l’eau, longtemps aux mains  
d’entreprises privées, est repassée en régie publique. À l’inverse, en Grèce, certaines 
aides financières européennes pourraient être conditionnées à la privatisation  
de ce service. Pour mieux saisir les enjeux sociaux et environnementaux qui se 
jouent dans ce combat pour les biens communs, l’UPEDD vous propose d’explorer 
cette notion à travers trois soirées : la première autour des conflits d’usages liés 
à l’eau, la seconde avec la projection d’un film sur la crise grecque et la troisième 
pour comprendre comment se construit cette notion de bien commun à l’échelle 
européenne. 

 De l’eau 
 AUx BIENs cOMMUNs 

 PROgRAMME  

 13 noVeMbre > 15 janVier

 SaiSon 2012- 2013 // CyCle 1 

 ENTRÉE LIBRE

 De l’eau

aux bienS CoMMunS  



Mardi 11 déceMbre I 19H30 
CinéMa le luxy I iVry-Sur-Seine
ProjeCtion-Débat

Conflit d’usages sur fond  
de changement climatique.  

Les stations de ski des Alpes 
recourent de plus en plus massi-
vement aux canons à neige. L’eau, 
déjà très sollicitée par l’agriculture, 
peut-elle supporter cette nouvelle 
exploitation ? 
Une brèche dans le château 
d’eau qui pose de façon concrète 
la question de la gestion d’un bien 
commun.  

Mardi 13 noveMbre I 19H
eSPaCe robeSPierre I iVry-Sur-Seine
renContre-Débat

 l’eau blanChe 

en quelques mois, la Grèce a basculé du statut de membre de l’UE à celui de pays  
du tiers-monde. Ce documentaire permet d’aller au-delà du bilan statistique : 

soudain, les chiffres ont des visages... Du marin pêcheur au tagueur politique, au rythme 
du jazz et du rap, sur les routes de Trikala en passant par Athènes et l’île de Kéa,  
c’est un voyage à travers l’âme d’un pays qui vous emmène dans une réflexion sur le 
naufrage de toute une société, au cœur de l’Europe, et au nom de sa survie.
L’eau révèle des contradictions explosives en Europe. En violation de ses propres règles  
et à contre-courant de la tendance d’un retour à une gestion publique de l’eau dans  
le monde, la commission européenne demande la privatisation de l’eau en Grèce comme 
condition de ses prêts au pays. Un conflit ouvert entre deux conceptions du monde.

LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE RENCONTRE-DÉBAT AVEC

Maria Kanellopoulou
du Mouvement pour l’eau  
en Grèce, à l’initiative de  
SAVEGREEKWATER (sauvez  

l’eau grecque) pour la non privatisation  
de l’eau dans son pays.  
Pour en savoir plus: http://savegreekwater.org

Gabriella Zanzanaini
de Food and water Europe,  
organisatrice du Forum alternatif 
mondial de l’eau au niveau  

international, à l’initiative d’une lettre de  
la société civile à la Commission européenne.

 Canon à neige - Alpes françaises 

  leS ViSageS huMainS       
  De la CriSe greCque        

 KhaoS, 

Film documentaire de Ana Dumitrescu,  
production EIRL Ana Dumitrescu,  
2012, France, 93’ 

inspiratrice de la charte euro-
péenne des biens communs, 

Gilda Farrell plaide pour la redécou-
verte et la reconnaissance des biens 
communs dans une démarche  
de participation populaire directe.  
Il s’agit d’un garde-fou à la  
marchandisation effrénée qui 
entraîne crise et troubles sociaux. 

Mardi 15 janvier I 19H 
eSPaCe robeSPierre I iVry-Sur-Seine
renContre-Débat

>>>> À SuiVre 
D’ores et déjà, réservez vos mardis soirs les 5 et 26 février et le 19 mars 2013  
pour poursuivre la réflexion et les discussions sur les grands enjeux de l’eau.

RENCONTRE AVEC

Gilda Farrell
Chef de la division pour le développement de la cohésion sociale  
du Conseil de l’Europe.

 une iDée neuVe 
 en euroPe 

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Accessible aux personnes à mobilité réduite et malentendantes.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

RENCONTRE AVEC 
Carmen de Jong
Géographe, spécialisée 
en hydrologie  
et géomorphologie. 
Depuis plusieurs années, 

elle tire la sonnette d’alarme au sujet de  
la gestion de l’eau dans les Alpes et des dangers 
liés à la neige artificielle.

ET LA PARTICIPATION ExCEPTIONNELLE DE
Michel Garnier
Réalisateur, en train de tourner  
un documentaire sur ce sujet.  
Pour en savoir plus sur le film : Blanche-eau.fr


