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128 rue de Lausanne / 1202 Genève 
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Mardi 19 mars 2013
3e colloque interdisciplinaire 

«Ethique globale de l’eau»

Le W4W,  plateforme interdisciplinaire, apolitique et citoyenne, s’est fixé les objectifs suivants :
Thématiser et expliciter la dimension éthique de la gestion équitable et durable de l’eau dans un 
monde globalisé; contribuer, par une réflexion originale, à influencer la création d’un environnement 
favorable à la mise en œuvre des engagements internationaux.

Dr en écophysiologie à la Faculté des Sciences d’Orsay (Paris-Sud) Annie BALET 
a travaillé sur des problèmes environnementaux puis enseigné la biologie au niveau 
secondaire. Elle a collaboré à la rédaction d’un ouvrage de pharmacopée qui facilitera 
le dialogue entre médecine traditionnelle africaine et scientifique, dans l’objectif de pro-
mouvoir un meilleur accès au soins de santé.

Benoît GIRARDIN est actuellement recteur du PIASS au Rwanda et professeur d’éthi-
que politique à l’institut universitaire Geneva School of Diplomacy and International 
Relations. Au profit d’une longue expérience internationale, il a été en effet responsable 
de la coopération suisse au développement au Cameroun, au Pakistan et en Rouma-
nie, puis en charge de l’évaluation et enfin ambassadeur à Madagascar. Initialement, il 
a obtenu en 1977 un doctorat en théologie de l’Université de Genève.

Evelyne FIECHTER-WIDEMANN, est avocate hon. du Barreau de Genève et titulaire 
d’un Master de la New York University (MCJ). Elle est actuellement doctorante à la 
Faculté de Théologie de Genève, portant ses recherches sur l’éthique globale de l’eau. 
Elle a été membre suppléante d’une commission judiciaire du Tribunal administratif 
(CRUNI) et a enseigné le droit suisse et le droit international public au Collège de Ge-
nève. Elle a œuvré au sein des Conseils de Fondation de l’EPER (Entraide protestante 
suisse) et du Musée International de la Réforme.

Après ses études à l’Université de Genève, Laurence-Isaline STAHL GRETSCH pra-
tique durant 15 ans son métier d’archéologue spécialisée en préhistoire, tant dans le 
canton du Jura (travaux liés à la construction de l’autoroute Transjurane) qu’à l’Univer-
sité de Genève. Sa thèse en sciences soutenue, elle est engagée au Musée d’histoire 
des sciences de Genève dont elle est la responsable depuis 7 ans. Le musée a orga-
nisé en 2009 une exposition « Genève à la force de l’eau ».

Après l’obtention d’un Master d’ingénieur civil à l’EPF Zürich, Christoph STUCKI s’est 
d’abord spécialisé dans l’analyse du comportement des matériaux à l’EMPA, avant de 
rejoindre un bureau d’ingénieur à Lausanne. Il a ensuite développé à l’EPFL  un modèle 
de planification de réseaux de chemin de fer. Dès 1980, il a été directeur général des 
Transports publics genevois. Il est  aujourd’hui président de la communauté tarifaire 
transfrontalière Unireso du bassin franco-valdo-genevois.

Gary VACHICOURAS, docteur en théologie, a fait ses études à la Holy Cross Greek 
Orthodox School of Theology (Brookline, Ma.), à l’Université de Paris – Sorbonne (IV) 
à l’Université d’Athènes. Il a été chargé de cours auprès du Centre orthodoxe du Pa-
triarcat œcuménique à Chambésy-Genève et a été directeur exécutif de la Fondation 
pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturels. La sécurité humaine fait 
l’objet de son engagement dans l’éducation supérieure, notamment par l’enseignement, 
la recherche novatrice, et le dialogue entre les gouvernements.   

Après une formation de pilote d’avion professionnel IFR, Renaud DE WATTEVILLE 
voyage et crée la société d’événement Swiss Mate. Pendant plus de 20 ans, il gère des 
projets pour différentes entreprises, en Suisse et à l’étranger. En 2008 il fonde Swiss 
Fresh Water SA qui développe un système de dessalement low cost et décentralisé 
notamment destiné aux populations à bas revenu. C’est l’occasion pour lui de mettre 
son expérience à disposition d’un projet industriel ayant un fort impact humain.

Membres du groupe W4W

Ecole Doctorale en Théologie

Le compte-rendu de l’édition 2012 est accessible à l’adresse:http://www.ville-ge.ch/mhs/pdf/colloque_2012_eau_actes.pdf



Intervenants
9h Accueil et distribution de la documentation
9h30 Introduction
9h40 Ethique globale de l’eau : perspective interdisciplinaire théologie/éthique/droit   
 Concept de la responsabilité de protéger 
 Mme Evelyne Fiechter-Widemann, avocate et fondatrice du W4W
 Ethique globale de l’eau : perspective géo-politique
 Transboundary Water Politics, Power and Law in the Jordan / Nile / Euphrate basin
 Dr Mark Zeitoun, politologue
 Ethique globale de l’eau : perspective juridique
 L’eau et la guerre: éléments pour un régime juridique
 Dr Mara Tignino, Faculté de Droit de l’Université de Genève 

11h00 Pause
11h30 Ethique globale de l’eau : perspective sociale
 Conflits liés aux barrages : quelles responsabilités et quels outils ?
 Prof. Evelyne Lyons, Faculté des Sciences Sociales et Economiques de l’Institut 
 Catholique de Paris
12h00 Discussion 
12h45 Repas de midi (possiblité de se restaurer à la cafétéria Barton’s Park voisine)

14h30  Ethique globale de l’eau en action 1
 Eléments d’une gestion juste des aquifères transfrontaliers
 Benoît Girardin, a. ambassadeur, membre du W4W 
 Ethique globale de l’eau en action 2
 Projets « Eau et jeunesse » du Conseil de l’Europe 
 M. Victor Ruffy, a. Conseiller national et représentant de la Suisse au Conseil de l’Europe  
15h30  Pause, avec dégustation d’eau de la machine SFW
16h00 Ethique globale de l’eau en action 3
 Garantir l’accès à l’eau = un des six axes stratégiques de la Fondation Rotary
 M. Christoph Stucki, ingénieur civil, Président de Unireso et Renaud de Watteville, fondateur  
 de Swiss Fresh Water SA, tous deux membres du W4W 
16h30 Synthèse éthique
 Prof. François Dermange, Faculté de Théologie de l’Université deGenève
17h00 Discussion générale
17h30 Apéritif

Programme     mardi 19 mars 2013

Nombre de places limitées
Inscription par e-mail uniquement : etude@fiechter.name Tout public et gratuit

Après des études à HEC Paris et un poste de conseiller chez Arthur Andersen, 
François Dermange a entrepris des études de théologie, d’abord à Paris, puis 
à Genève. Il obtient un doctorat sur l’éthique commerciale avant d’être nommé 
professeur ordinaire d’éthique à la Faculté de Théologie de Genève, dont il a 
été le doyen de 2005 à 2009.

Victor Ruffy est géographe de formation et ancien adjoint du chef de service 
de l’Aménagement du Territoire du Canton de Vaud. Comme politicien, il a 
exercé des mandats aux nivaux communal, cantonal, national et européen. Il 
a été vice-président de la commission de l’Environnement, de  l’Aménagement 
du Territoire et des Pouvoirs Locaux du Conseil de l’Europe.  Il est actuellement 
membre de Solidarité - Eau - Europe, une ONG dont le siège est à Strasbourg

Mark Zeitoun is a Reader in the School of International Development at the 
University of East Anglia, and Director of the UEA Water Security Research 
Centre. He is interested in the ways that power asymmetry and social justice 
interact to influence water policy and relations over water. The interests stems 
from his work as a humanitarian-aid water engineer in conflict and post-conflict 
zones in Africa and the Middle East. He also consults regularly on water securi-
ty policy, hydro-diplomacy and international transboundary water negotiations.

Après des études à l’Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, Evelyne 
Lyons a travaillé comme  ingénieur chargé de la veille à l’agence de l’eau 
Seine Normandie, puis à la Lyonnaise. Elle est professeur à la Faculté des 
Sciences Sociales et Economiques de l’Institut Catholique de Paris dans les 
masters dédiés aux « Solidarité et Action Internationales», «Economie Solidai-
re et Logiques de Marché», «Politiques de l’Environnement et Développement 
Durable». Elle est membre de l’Académie de l’Eau.

Mara Tignino est Maître-assistante à la Faculté de droit de l’Université de 
Genève ainsi que Prof. invitée à l’Université catholique de Lille et à la Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) de Rome. Elle travaille 
régulièrement pour des organismes internationaux.

Eveyne Fiechter-Widemann, Benoît Girardin, Christoph Stucki, Renaud de Watteville, cf W4W

Modération : Benoît Girardin


