
 

Mobilisation des étudiants du monde entier pour l’eau et la paix 
Première visio-conférence mondiale des étudiants pour l’eau  

 
Mercredi 15 février 2012 – Euromed Management Luminy – 14 h 00 

  

Dans le cadre de l’initiative Jeune de la Commission Racine et Citoyenneté du 6ème Forum 
Mondial de l’Eau, près de 1 000 étudiants de 12 universités dans le monde (France, Tunisie, 
Royaume-Uni, Algérie, Liban, Brésil, Palestine, Espagne, Maroc, Egypte, Cameroun et 
Portugal) se réuniront à travers une visioconférence mondiale. Depuis chaque université, 
des étudiants apporteront leurs solutions et présenteront leurs projets pour la priorité 
d’action du 6ème Forum Mondial de l’Eau : « Contribuer grâce à l’eau à la coopération et à la 
paix ». La session sera introduite en direct du Sao Paulo par Ben Braga, président du Comité 
International du Forum en charge de l’organisation du 6ème Forum Mondial de l’Eau ainsi que 
par Jeannette Prétot, directrice de l’Ambassade de l’Eau depuis Centrale Lyon et par Martine 
Vassal, présidente de la Commission Racines et Citoyenneté en direct de Euromed à 
Marseille. Les éléments échangés seront ensuite présentés au Forum en session le mardi 13 
mars. 
 
La mobilisation de la jeunesse est en effet une des clés de réussite du Forum.  La 
Commission Racines et Citoyenneté du Forum s’attache à favoriser l’implication des jeunes, 
en particulier pour créer ou étendre des réseaux globaux Jeunesse et Eau pour les aider à 
porter leurs messages sur la scène internationale et à développer les échanges entre les 
jeunes de tous les âges et les autres acteurs du Forum (experts, autorités locales et 
régionales, parlementaires, décideurs publics et privés, société civile, ONG, etc.) 
 
Organisé du 12 au 17 mars 2012 à Marseille, le 6èmeForum Mondial de l’Eau sera un 
événement majeur dans l’agenda politique et environnemental international. Conçu pour 
être le Forum des Solutions, la 6èmeédition du Forum Mondial de l’Eau a pour ambition de 
faire émerger des solutions concrètes en matière d’accès à l’eau et d’assainissement à 
travers notamment le partage des solutions entre tous les acteurs.  
  

Liste des universités parties-prenantes 

▪ Université de Sao Paulo, Brésil 
▪ Ecole Centrale de Lyon, France 
▪ Euromed Management, France 
▪ Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse, Tunisie 
▪ London School of Economics, United Kingdom 



▪ Université de Saint-Esprit de Kaslik, Liban 
▪ Université Birzeit, Palestine 
▪ Université Polytechnique de Valence, Espagne 
▪ Ecole Hassania des Travaux Publics, Maroc 
▪ Université du Caire, Egypte 
▪ Ecole Nationale des Travaux Publics, Algérie 

  

http://www.euromed-management.com/en/WorldWaterForum 
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