
Conséquence directe du réchauffement 

climatique, l’eau est devenue un enjeu capital

de notre société contemporaine, à l’échelle

planétaire. L’accès à cette ressource vitale est

stratégique, entraîne des crises écologiques,

génère des conflits armés et des drames

humains sans précédents... Si le Canada est

mieux loti que d’autres pays, il n’en subit pas

moins des tensions géopolitiques liées à l’eau.

L’accès à cette « source de vie » concerne

aussi la gestion des eaux où s’opposent deux

visons du monde et de notre avenir: face aux

adeptes du « tout privé » qui voient dans l’or

bleu une manne financière, les partisans pour

la défense du « bien commun » proposent

que la gestion de l’eau demeure un service

public sous contrôle de l’État, des citoyens. 

Dans ce contexte, il est crucial d’éduquer

l’opinion publique, notamment les jeunes.

Depuis déjà longtemps, les principales orga-

nisations non gouvernementales de protection

de la nature s’efforcent de sensibiliser les

élèves à la problématique de l’eau, grâce à

divers concepts pédagogiques. La section

suisse du Fonds Mondial pour la Nature 

l’explique : « les écoles ont été de tout 

temps de précieux partenaires pour le WWF.

Qui, en effet, seraient mieux placés que 

des enseignants motivés pour faire passer

notre message auprès des enfants et des

jeunes? … L’éducation à l’environnement

constitue l’une des tâches clés de l’école.

C’est pourquoi nous entendons offrir aux

enseignants un soutien aussi complet que

possible.»1. 

Ce qui est assez nouveau, c’est la multiplica-

tion d’initiatives citoyennes visant à éduquer

les jeunes et les adultes aux défis environ-

nementaux de demain, mais aussi aux enjeux

éthiques qui entourent les ressources vivantes

comme l’eau. Partout dans le monde, des voix

s’élèvent contre la privatisation qui équivaut 

à une marchandisation de la vie. Des réseaux

se mettent en place, telle l’Assemblée 

Mondiale des Élus et des Citoyens pour 

l’Eau (AMECE2) qui a désormais des branches

au Québec, en Belgique, en Italie et en France.

L’Association pour le Contrat Mondial de

l’Eau3 milite pour le droit d’accès à l’eau

potable pour tous et organise des classes

d’eau adaptées à l’enseignement secondaire.

Son président, Jean-Luc Touly, nous livre son

éclairage.

EDUCATION CANADA Parlez-nous des classes
d’eau…

JEAN-LUC TOULY Après les conférences

publiques dans les collectivités locales, les

Universités et Grandes Écoles, les associa-

tions et les comités d’entreprise, l’ACME

France propose des modules de formation sur

la problématique de l’eau au sein de l’école,

et ce dans les collèges et lycées afin de 

sensibiliser les élèves aux enjeux de notre

patrimoine commun, dans le cadre de leur

programme.

EC Comment a germé cette idée d’offrir des
formations sur la problématique de l’eau au
niveau secondaire?

JLT Il nous a semblé que les élèves étaient

des citoyens potentiels à sensibiliser en 

priorité à partir de nombreuses expériences

de nos adhérents.

EC Comment vos conférences publiques
dans les établissements post-secondaires
avaient-elles été reçues par les étudiants? 

JLT Je pense que cela a été très bien reçu

puisque nous sommes sollicités de plus en

plus et que notre discours est assez différent

de ceux entendus jusque là, non mobilisateurs.

EC Obtenez-vous facilement le soutien des
profs, de l’administration, des parents pour
faire des formations en milieu scolaire? 

JLT Oui, j’ai vraiment le concours de tous.

EC L’ACME a-t-elle des bienfaiteurs qui
vous aident financièrement à réaliser vos
projets pédagogiques sur l’eau? 

JLT Certaines communes ont versé quelques

subventions ou adhésions mais cela reste

trop modeste. Jusqu’à maintenant les forma-

tions reposent sur du bénévolat, sauf dans

certaines grandes écoles où nous recevons

une petite indemnité.

EC Quels sont les thèmes traités? 

JLT Les thèmes abordés sont les suivants :

état de la ressource, cycle de l’eau, histoire

de l’eau, répartition au niveau de la planète,

usages et consommations par continent, 

maladies hydriques, contrôle des fleuves,

nappes phréatiques et fossiles par Coca Cola,

Nestlé et Danone mais aussi par des bases

militaires américaines (enjeu géostratégique),

qualité de l’eau du robinet et de l’eau en

bouteille, pollutions d’origine agricole et

industrielle, accès à l’eau potable et à l’as-

sainissement, législation sur le droit à l’eau,

marchandisation de l’eau et de la vie, rôle 

des institutions internationales et alternatives

techniques, juridiques et financières.

Le contenu d’une classe d’eau se divise en

trois parties équilibrées :

a) Des exposés suivis de rencontres avec des

personnalités compétentes dans le domaine

Les classes d’eau, ou l’éducation à la citoyenneté.
Entretien avec Jean-LucTouly 
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de l’eau (maire, agriculteur, pêcheur, adminis-

tration, associations) pour appréhender la

problématique de l’eau.

b) Des visites de sites ou d’installations

représentatives : captage d’eau, station

d’épuration, usine de production.

c) Un travail en ateliers sur l’eau. C’est l’oc-

casion de reprendre les exposés des inter-

venants ou des visites de terrain et d’élaborer

des micro-projets. En milieu scolaire, l’équipe

pédagogique utilise la classe d’eau pour

finaliser un projet interdisciplinaire.

Suivent la production et la réalisation d’un 

diaporama, d’une exposition, d’une vidéo,

d’un journal, d’un poème ou d’un concert.

Peu importe la forme, pourvu que les partici-

pants aient la satisfaction de créer une œuvre

collective qui témoigne de leur nouvelle

approche active de leur environnement. 

RECAP In the last decade, global warming has brought issues of water shortage and access to
water onto the global agenda. Although major nature protection organizations have been raising
awareness in schools for decades, a growing number of independent citizens are now getting
involved, offering environmental workshops for youth and adults and debating ethical issues
related to natural resources, such as water. This article presents a ‘Water Classes’ initiative, in
which students learn about water and water management, and create a collective piece of art as
a testimonial to their new commitment to the environment. For the author, Water Classes are a ‘cit-
izens’ education concept’ that involves the public in protecting water as a resource and access to
water as an inalienable individual and collective right. Indeed, these classes reflect a worldwide
movement in defense of water as ‘our common good’ against corporations eager to privatize and
sell natural resources such as water and seeds, ‘sources of life’ which all residents of this planet
own collectively.
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La conclusion par un petit événement festif 

permet de valoriser le travail réalisé pendant 

la classe d’eau en le présentant à d’autres :

reste de l’école, intervenants de la classe

d’eau, parents d’élèves, élus locaux, médias. 

Les classes d’eau, comme modules d’éduca-

tion à la citoyenneté, participent à l’action

publique de prévention pour la protection de 

la ressource, de notre bien commun.

EC Le modèle peut sans doute s’exporter 
au Canada… Travaillez-vous déjà avec vos
collègues canadiens?

JLT Je connais l’ACME Québec et Eau 

Secours Québec : je suis venu à deux reprises

à Montréal dans ce cadre et un développement

de nos activités en direction de l’éducation

serait une très bonne chose pour la cause

que nous défendons. I

JEAN-LUC TOULY est conférencier sur le thème

de l’eau, ancien cadre administratif chez un

opérateur mondial des services de l’eau. Il est

le Président de l’ACME France. L’Association

pour le Contrat Mondial de l’Eau milite contre 

la privatisation et la marchandisation de la 

gestion de l’eau par des multinationales et pour

le droit d’accès à l’eau potable pour tous afin

que ce bien commun vital ne devienne le pétrole

du 21ème siècle. Il est membre de plusieurs

associations dont ANTICOR (association de lutte

contre la corruption dans les marchés publics)

et membre du Conseil Scientifique d’Attac.

Coauteur avec Roger Lenglet de L’eau des

multinationales, les vérités inavouables aux

éditions Fayard (sorti en 2006) et de L’eau de

Vivendi, aux éditions Alias (sorti en 2003). 

Notes

1 Le World Wildlife Fund (WWF) propose aux

enseignants du matériel pédagogique et pratique,

prêt à l’emploi sur le site www.wwf.ch/fr/ce que

vous pouvez faire/soyez actifs/formation/école. 

2 C’est à l’initiative de Riccardo Petrella qu’une

petite équipe s’est réunie en juillet 2005 afin

d’élaborer et mettre en œuvre les prémisses de

ce qu’allait devenir l’AMECE (www.amece.net).

Riccardo Petrella, Professeur Emérite de 

l’Université Catholique de Louvain, est un 

politologue et économiste engagé contre la

marchandisation du monde et pour la défense

du bien commun. Il a co-écrit le Manifeste de

l’eau, un texte de référence posant les base

d’un « contrat mondial » pour garantir le droit

de tous à la vie : L’eau « source de vie » 

appartient aux habitants de la Terre en commun.

Le droit à l’eau est un droit inaliénable individuel

et collectif.

3 Association pour le Contrat Mondial de l’Eau :

http://www.acme-eau.org/.




