COMMUNIQUE
à disséminer
sur vos réseaux

Symposium “Les enjeux de l'eau dans la durabilité des paysages”
Le 22 mars 2012 – Journée Mondiale de l’Eau
L’Unité de Recherche “Horticulture, Paysage et Environnement” en partenariat avec “Waterwheel”
organisent lors de la Journée Mondiale de l’eau une manifestation internationale et interinstitutionnelle portant sur les grandes questions paysagères de l’eau.
Ces rencontres en ligne veulent promouvoir les échanges entre tous ceux qui sont, à titres
divers, concernés par les questions de l’eau, de l’aménagement des territoires et des
infrastructures hydrauliques pour un meilleur partage de connaissances et de gouvernance et
mettra en contact direct plus de 50 scientifiques, professionnels et artistes de 5 continents
grâce à Waterwheel, une plateforme internet consacrée à l'Eau http://water-wheel.net
Dans ce contexte, cette manifestation a pour objectif de favoriser les relations Recherche,
Profession et Arts, soit une réelle ouverture et partenariat entre l’Université et la Société dans le
domaine de l’eau et de l’aménagement des territoires.
”L’eau et le paysage” sont d’actualité car ils deviennent une préoccupation importante des
politiques territoriales et sans doute un élément essentiel des politiques d’aménagement et de la
durabilité des milieux. Toutefois derrière ce champ très galvaudé car trop général, apparaissent
trois instrumentalisations de l’eau et de sa construction paysagère :




L’eau source de vie des sociétés paysagères
L’eau, composante de l’aménagement durable et du cadre de vie
L’eau et les défis de demain, comment peut-on assurer la transmission de nos paysages
aux générations futures ?

Les sociétés modernes ont cru aux bienfaits des valeurs universelles partageables par l’humanité.
Celles qui leur succèdent continuent à penser que la liberté d’expression, de religion, la dignité
humaine, la citoyenneté, la fraternité, l’équité et l’accès aux ressources de base sont des valeurs
communes à l’humanité. Dans ce contexte, la thématique globale ”eaux et questions paysagères”
en constitue une base de réflexion théorique et opérationnelle et une préoccupation majeure pour
la préservation des ressources de l’écosystème à différentes échelles territoriales.
Riccardo Petrella (Be) et Ulay (Si) introduiront le symposium en ligne.
Professeur Jean-Paul Laborie (Fr) et Victoria Vesna (Co-Directrice du Centre Nanosystems à
UCLA, Los Angeles, USA) seront parmi les participants en provenance d’Argentine, Australie,
Belgique, France, Inde, Irlande, Italie, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Sultanat d’Oman, Portugal,
Arabie Saoudite, Slovénie, Espagne, Suède, Tunisie, Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Voici la liste:
Aafke de Jong, Alessandro Carboni, Amin Hammami, Daniel Nilsson, Diana Lebensohn, Diane
Cheklich, Eklavaya Prasad, Esteban Insinger, Fabian Kesler, Feirouz Meghdich, Gil Kuno, Hedva
Eltanani, Hichem Rejeb, Ian Clothier, Jondi Keane, Julie Robson, Karim BelHaj Farhat, Keith
Armstrong, Lucas Ihlein, Luís Alberto Bittencourt, Ian Milliss, Maartje Belmer, Mahesh
Vinayakram, Malek Lataoui, Maria Chatzichristodoulou aka Maria X, Mary Gardner, Mohamed
Moussa, Naoufel Souayah, Nathalie Fougeras, Nebiha Bayrem, Nizar Sayari, Pauline O'conell,
Peggy Christina Marshall-Amundsen, Radhouan Nciri, Rim Awali, Roger Alsop, Sana Mezoughi,
Silvia Rigon, Suzon Fuks, Tom Skipp, Vicki Smith, Walid Lataoui, West Marrin, Yasmin Attia Zahra,
and Prof aka Jeff Turpin.

L’organisation générale de cette manifestation croise plusieurs lignes de recherche
“Art, Culture, Science et Technique“. En l’occurrence, les travaux sélectionnés
seront présentés en ligne sur la plateforme Waterwheel.
ADRESSE DU JOUR
Pour voir le Symposium EN LIGNE, veuillez aller sur http://water-wheel.net/tap et
cliquez sur le lien ‘Symposium’ tout en haut de la liste.
Si le TAP n'a pas encore commencé, s'il vous plaît re-téléchargez la page après
l'heure annoncée. En haut à droite, choisissez de taper un nom d’usager ou rester
anonyme, et cliquez sur "ENTER".

Visionnez une vidéo à propos du Tap : http://vimeo.com/35613349
Consultez le programme détaillé : http://bit.ly/Symposium_Program-22March2012

Responsables du Symposium en ligne: Hichem REJEB, Med Amin HAMMAMI et
Suzon FUKS. Watercheers Curator : Pascale Barret.
Comité d’Organisation : MA Hammami,, H. Rejeb., Y. Attia, M, Lataoui, Suzon
Fuks productrice & coordinatrice pour Waterwheel et James Cunningham.

Pour plus d’information, interviews et photos
symposium@water-wheel.net

