
Lundi 8 
15h au Collège Henri IV
Le dessous des cartes Junior
Intervention de Jean-Christophe Victor, 
directeur du Lepac, producteur de  
l’émission « Le dessous des cartes ».

19h30 à l’Hôtel de ville
La guerre de l’eau 
n’aura pas lieu
Conférence de Jean-Christophe Victor, 
directeur du Lepac, producteur de  
l’émission « Le dessous des cartes ».   
Soirée animée par Didier Moreau, directeur  
de l’Espace Mendès France.

Mardi 9 
18h à l’Espace Mendès France
L’eau et la santé
Café des sciences avec Jean-Claude Vignon, 
président de l’Université populaire du Lezayen 
et médecin en retraite.

19h30 à l’Espace  
Mendès France
L’eau et la santé. Du poison  
dans l’eau du robinet ?  
Conférence de Bernard Legube, professeur 
et directeur de l’ENSIP. Soirée animée par 
Yves Cenatiempo, directeur scientifique de 
l’Espace Mendès France. 

20h30 au CSC de Beaulieu
L’eau dans le Système solaire 
Animation scientifique par Eric Chapelle, 
animateur à l’Espace Mendès France.

Mercredi 10
14h, 15h et 16h  
au Planétarium
L’eau, une aventure cosmique
Séance d’astronomie. 
C’est l’histoire de l’eau dans l’univers qui 
est racontée dans cette séance réalisée par 
l’Association des planétariums de langue 
française et l’Observatoire européen austral, 
apportant des éléments aux grandes 
questions : qui sommes-nous ?  
Sommes-nous seuls dans l’univers ?
Tout public

14h, 15h, 16h et 17h  
à l’Espace Mendès France
Hydrogéologie
Comprendre le processus de circulation et de 
stockage des eaux souterraines. 
Animation tout public proposée par Les amis 
de La Pallu.
Sur réservation

14h au CSC de Beaulieu
Le bar à eau
Cet atelier propose des expériences simples 
pour comprendre ce qui confère sa saveur à 
l’eau, les différences entre eau de source, eau 
minérale et eau du robinet deviennent alors 
limpides. 
Tout public

16h à l’Espace Mendès France
Invisible biodiversité
Une découverte de la diversité du monde 
microscopique grouillant de vie. 
Atelier de l’école de l’ADN pour adultes et 
enfants dès 7 ans.
Sur réservation

16h à l’Espace Mendès France
Les métiers de l’eau 
Présentation par Marie Morel, animatrice à 
l’Espace des métiers sciences, et intervention 
d’un professionnel du domaine. 
Surveiller et entretenir les milieux, gérer la 
ressource, distribuer l’eau potable ou épurer 
les eaux usées, etc. les métiers de l’eau 
restent encore majoritairement méconnus. 

19h30 à l’Espace Mendès 
France
La sécheresse 
Table ronde animée par Jean-Jacques 
Perrier, journaliste, Vivagora, avec Carine 
Fortin, de l’Observatoire régional de 
l’environnement, Rémy Fruchard, de 
météo France, Agnès Ducharne, chargée 
de recherche au CNRS.

Jeudi 11 
de 9h à 18h  
à l’Espace Mendès France 
L’eau courante de l’Antiquité  
à nos jours
Journée d’études sous la responsabilité 
scientifique d’André Guillerme, ingénieur 
et historien Conservatoire national des arts 
et métiers.
Avec la participation de André Guillerme, 
CNAM ; Paul Benoît, Paris I ; Serge Benoît, 
maître de conférences en histoire des 
techniques, université d’Evry ; Michel 
Blay, directeur de recherche au CNRS, 
philosophe et historien des sciences ; 
Pascal Brioist, professeur et membre du 
CESR, Centre d’études supérieures de la 
Renaissance ; Frédérique Graber, chargé 
de recherche CNRS, EHESS-CRH GRHEN ;  
Laurence Lestel, CNAM ;  Philippe 
Leveau, professeur émérite d’archéologie, 
université de Provence, Centre Camille 
Jullian Aix-en-Provence ; Michèle Virol, 
professeur des universités, université de 
Rouen, Centre Roland Mousnier, université 
Paris Sorbonne.

de 14h à 18h  
à l’Espace Mendès France
Hydrogéologie
Ateliers scientifiques et projections de 
films proposés par Les Amis de La Pallu, à 
destination des élèves, de la grande section 
maternelle à la cinquième. Sur réservation.

18h à l’Espace Mendès France
Le Clain et Poitiers, regards sur  
le passé, perspectives d’avenir
Café des sciences, avec Vincent Olivier,  
historien, médiateur culturel.

19h à l’Espace Mendès France
Pour le droit à l’eau pour tous, 
émergence d’un espace politique 
pour le bien commun ! 
Conférence avec Michel Joli, secrétaire 
général de la fondation Danielle Mitterand 
France Libertés. 
Intervention de membres d’un panel 
citoyen. Soirée animée par Jean-Jacques 
Perrier, journaliste, Vivagora.

 
 

Vendredi 12
18h à l’Espace Mendès France
L’eau citoyenne :  
les sentinelles de l’eau
Café des sciences animé par des membres du 
collectif associatif régional pour la gestion de 
l’eau en Poitou-Charentes, Carg’Eau.

19h30  
à l’Espace Mendès France
L’eau citoyenne 
Conférence de Bernadette de Vanssay, 
professeur de sociologie et membre de 
l’Académie de l’eau.  
Soirée animée par Didier Moreau, directeur 
de l’Espace Mendès France.

SaMedi 13
Exposition et projections  
Projections en boucle de courts métrages 
réalisés par Les amis de La Pallu : 
Le puits, le puisatier  et le seau d’eau, 17 mn 
Forage à Blaslay  et construction 
d’un réservoir  au sol à Avanton, 32 mn 
Rencontres au bord  de La Pallu, 19 mn

De 14h30 à 17h30 
à l’Espace Mendès France  
Contribuer au débat public sur l’eau
Atelier « éducation à l’environnement ».
Atelier (kit d’animation) en continu animé par 
Elodie Le Thiec, de l’IFREE. 

14h au CSC de Beaulieu
La Bar à eau
Atelier scientifique tout public.  
Voir au mercredi 10.

de 14h30 à 17h30 
à l’Espace Mendès France  
MICR’eau
Parcours découvertes proposé par l’école de 
l’ADN autour de la vie invisible dans l’eau. 
Adultes et enfants dès 7 ans, accueil en 
continu, durée 30 minutes.

15h à l’Espace Mendès France 
Le prix de l’eau – relations  
public / privé
Conférence de Pascal Chauchefoin, maître 
de conférences université de Poitiers.

16h  
à l’Espace Mendès France 
Dans la peau d’un océanologue
Atelier de l’Espace des métiers sciences pour 
les 8/12 ans. 
Plongez au cœur des océans pour découvrir les 
mille et une merveilles de la planète bleue. Un 
métier où l’étonnement est au rendez-vous.
Sur réservation

16h30 à l’Espace Mendès France 
Le Hold-up de l’eau
Documentaire réalisé par Neil Docherty,  
2006, 52 mn
Aujourd’hui, une personne sur quatre n’a 
pas accès à l’eau potable… Ces dernières 
années, de grosses entreprises ont vu dans la 
crise l’occasion de faire de lucratives affaires 
en tentant de privatiser cette ressource 
essentielle à la vie et donc considérée par tous 
comme un bien public… La guerre de l’eau 
débute… 
Prix du meilleur long métrage canadien, 
Festival international de films et vidéos 
environnementaux, Toronto, Canada.
Projection suivie d’un débat avec Pascal 
Chauchefoin, maître de conférences à 
l’université de Poitiers.

18h30 au cinéma Le Dietrich 
Un monde sans eau ? 
Documentaire réalisé par Udo Maurer,  
2007, 83 mn.
Projection suivie d’un débat.
Trois exemples emblématiques de la relation 
qui unit l’homme et l’eau, au Bangladesh, au 
Kazakstan et au Kenya. Des inondations au 
problème de l’assèchement de la mer d’Aral 
ou encore à la bataille journalière pour la 
recherche d’eau potable, le film montre les 
problèmes que doit surmonter l’homme pour 
s’adapter à son environnement. 
Projection suivie d’un débat avec Bernard 
Legube, professeur et directeur de l’ENSIP.

diManche 14
à l’Espace Mendès France

de 14h30 à 17h30 
MICR’eau (voir au samedi 13)

16h 

H2O un enjeu planétaire, 
Documentaire réalisé par Laurence 
Scarbonchi, 2008, 52 minutes
Plus d’un milliard de personnes n’ont pas 
accès à l’eau potable. Pourquoi l’eau, qui 
occupe 70 % de la Terre, ressource naturelle et 
renouvelable, est-elle rare et en danger ?
Projection suivie d’un débat avec Patrick 
Matagne, maître de conférences, laboratoire 
Ruralités à l’université de Poitiers, IUFM 
Poitou-Charentes.

ViSiteS guidéeS
Sur inscription auprès de l’Espace Mendès 
France au 05 49 50 33 08.  
Nombre de places limité.
Sorties déconseillées aux personnes sujettes au 
vertige ou souffrant de problèmes cardiaques.

Usine de production d’eau potable 
de Bellejouanne et pavillon de l’eau 
Samedis 6 et 13 octobre 
à 14 h et à 16 h 

Station d’épuration de la Folie 
Samedis 6 et 13 octobre 
à 14 h et à 16 h 

Château d’eau des Couronneries 
Samedis 6 et 13 octobre 
à 14 h, 15 h et 16 h

Château d’eau de Blossac 
Dimanches 7 et 14 octobre  
à 14 h, 15 h et 16 h  
Cette visite sera une visite à deux voix, animée 
par un agent du service eau-assainissement 
et par un guide conférencier.   

Du jeudi 11 et samedi 13  
à 9h30/17h

Topophonie du collectif Orbe
Navigation sonore et visuelle proposée  
par le Lieu multiple. Cette expérience de réalité 
augmentée, superpose à un parcours dans la ville 
un paysage sonore sur le thème de l’eau. Équipé 
d’un smartphone (non fourni), le randonneur suit 
le courant, ou le remonte, ses déambulations 
influencent le son perçu ; ses sensations se 
conjuguent ainsi aux émissions sonores.

Jeudi 11 et vendredi 12  
à 10h/12h et 14h/17h
et samedi 13 de 14h à 18h

Peindre les sons de l’eau 
Cette atelier propose aux participants d’illustrer 
leurs cheminements dans l’espace public.
Inscription obligatoire au 05 49 50 33 08 
Topophonie a été lauréat de l’appel à projet 
CONTINT (contenus interactifs) 2009 publié par 
l’Agence nationale de la recherche et est labellisé 
par le pôle de compétitivité Cap Digital.

Café des sciences
Rendez-vous proposé sur la base d’interventions 
courtes permettant des démonstrations et des débats 
ouverts et s’appuyant sur des objets ou des exemples 
concrets, dans la cafétéria de l’EMF. 

Animations scientifiques
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À la mairie de Poitiers

L’eau
L’eau est aujourd’hui un enjeu majeur de 
la planète. Les stocks étant différents 
d’une région à l’autre, les usages aussi. 
Du cycle de l’eau au fonctionnement 
d’une station d’épuration, cette expo-
sition nous rappelle combien l’eau est 
indispensable à la vie.

À la mairie de Fontaine le Comte 
et au CSC Beaulieu 

Eau !!!
Notre pays est riche en eau mais la santé 
des nappes et des cours d’eau est quali-
fiée de médiocre. En France, qui gère nos 
ressources en eau ? Pour tout savoir de 
l’eau avant et après usage.

À la mairie de  
Mignaloux-Beauvoir

Eau douce, eau rare
Cette exposition apporte à chacun les élé-
ments pour comprendre les enjeux de la 
recherche sur l’eau douce dans les pays du 
Sud. Des exemples concrets de recherches 
menées par l’IRD dans des milieux très 
différents (les Andes, le Sahel, les îles tro-
picales) mais qui ont un point commun : 
celui de manquer d’eau douce.

À la maison de la forêt  
de Montamisé 

Créd’eau
L’eau de la planète bleue est en danger. 
Trop utilisée et polluée dans certains cas, 
rare en certains endroits, des conflits 
pour l’or bleu existent déjà.
Ouverture maison de la forêt : du mardi au 
vendredi de 14h à 17h,  samedi et dimanche de 
14h45 à 18h30

À la mairie de Migné-Auxances 

De l’eau pour la vie
Santé, agriculture, transport... l’eau est 
au cœur de notre quotidien. Pourtant, 
en ce début de XXIe siècle, notre planète 
est confrontée à une grave crise de l’eau. 
L’infime proportion d’eau douce dispo-
nible sur terre est inégalement répartie, 
mal gérée et encore peu protégée. Dans 
de nombreux pays du Sud, l’eau douce 
manque.
Cette exposition de 23 photographies, 
illustre les recherches menées dans 
le monde entier. Des scientifiques de 
toutes disciplines se mobilisent pour 
comprendre les causes et les effets de la 
raréfaction de l’eau douce en vue d’une 
meilleure protection et d’un partage plus 
équitable de cette précieuse ressource.

eXPOSitiOnS
Chaque seconde, les 140 000 habitants de notre 
agglomération disposent, d’un simple geste, d’une 
quantité et d’une qualité d’eau optimales. Ce « miracle 
du quotidien », Grand Poitiers se doit de le réussir à 
chaque instant, nuit et jour, en période de pluie comme 
de sécheresse.
Chaque jour, des dizaines de techniciens de la collectivité 
se relaient afin de produire et distribuer 30 000 m3 d’eau 
potable et pour faire qu’à nul moment vous ne veniez à manquer 
de la plus précieuse de nos ressources. Pour autant, chaque 
citoyen n’est pas seulement consommateur, mais acteur de cette 
production. 
C’est dans cet esprit que j’ai demandé à l’Espace Mendès-France 
d’organiser, à l’instar du forum sur les énergies renouvelables 
pour lequel nous l’avions sollicité l’année dernière, un rendez-vous 
autour de l’eau.
Le temps d’une semaine, chacun doit pouvoir mesurer les enjeux 
d’hier et de demain et les défis qui nous attendent, en France 
comme dans le reste du monde. Sécheresse, appropriation 
stratégique des ressources, privatisation ou non de leur exploitation, 
sauvegarde de la qualité et de la quantité feront la richesse de 
ces débats. 
Je souhaite le plus grand succès à ce moment de découverte et 
de pédagogie ludique que l’Espace Mendes-France organise avec 
talent.
     Alain Claeys 
     Président de Grand Poitiers

Programme détaillé sur emf.fr

CONFÉRENCES, TABLES RONDES
PROJECTIONS, EXPOS & ANIMATIONS
POITIERS - 05 49 50 33 08

La librairie Gibert Joseph de Poitiers est partenaire de la manifestation 
et tiendra un stand le 11 octobre à l’Espace Mendès France.

ag
en

ce
m

ba
.fr

 -
 p

ho
to

 g
et

ty
 im

ag
es

HISTOIRE, DIMENSIONS SOCIALES,
ÉCONOMIQUES ET GÉOSTRATÉGIQUES

DU 8 AU 14
OCTOBRE

2012

L’Eau est l’élément indispensable  
à la présence de toute vie dans l’Univers
Si la quantité d’eau est constante sur Terre, par contre sa disponibilité varie 
largement depuis des zones arides jusqu’aux milieux submergés régulièrement ou 
sporadiquement. Présente majoritairement dans les océans et les mers, elle apparaît 
sous ses divers états : liquide, solide (glace), gaz (vapeur d’eau). Du fait de la grande 
disparité de sa présence et des variations liées aux évolutions climatiques et/ou 
aux activités humaines, l’eau a été et demeure un enjeu géostratégique majeur. 
L’accroissement de la population mondiale rend encore plus cruciales des notions 
comme son accès, son partage, le coût de sa mise à disposition et le retraitement 
des effluents. Stratégiquement, elle conditionne l’implantation de populations, le 
développement agricole et économique ; elle est à l’origine de conflits locaux ou 
entre États sur l’accès à la ressource ou sur les usages.

Dans la suite de sa manifestation autour des Énergies en novembre 2011, l’Espace 
Mendès France, en partenariat avec Grand Poitiers, décline cette thématique du 
8 au 14 octobre 2012, semaine de la Fête de la science, en proposant, dans ses locaux 
et ailleurs dans l’agglomération, différents rendez-vous ouverts et accessibles : 
conférences, cafés des sciences, expositions, ateliers, animations, parcours artistique, 
projections. Les problématiques abordées seront  aussi bien mondiales que locales 
en réunissant des compétences scientifiques et techniques mais également 
économiques et culturelles. Les associations et l’ensemble des citoyens sont conviés 
à participer activement aux activités et débats sur ce bien commun précieux et vital.


