
Conseil général du Val-de-Marne
Services de l’Environnement et de l’Assainissement
Festival de l’Oh !
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22 Mars > 23 aVril 2013

 saison 2012- 2013 // CyCle 1 

 EntréE librE

le Danube 

sans frontières 

 POuR quI ? 
Tous publics. Entrée libre.

 quaND ? 
Vendredi 22 mars, mardis 26 mars et 2, 
9, 16  et 23 avril. 
accueil du public : 19h00
Début de la conférence : 19h30

 Où ? 
Sur différents lieux du Val-de-Marne – 
cf. pages intérieures pour les adresses. 

 aCCESSIBIlITÉ PERSONNES 
 à MOBIlITÉ RÉDuITE 
Toutes les conférences sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite sauf 
celle du 09 avril. 

 RENSEIGNEMENTS 
http://festival-oh.cg94.fr  
ou 01 49 56 86 24

 EN SaVOIR PluS 
la librairie Envie de lire sera présente 
lors de chacune de ces conférences et 
proposera une sélection d’ouvrages  
en rapport avec les thèmes abordés. 

« Envie de lire » 
16, rue Gabriel Péri 
94200 Ivry-sur-Seine

à suivre : 
D’ores et déjà réservez vos soirées 
le 30 avril, les 13, 21, 28 mai, les 4 et 11 juin.



LE DanubE sans frontièrEs 

Soirées hebdomadaires et itinérantes, les Mardis de l’eau vous 
emmènent, cette année, voyager sur le Danube. Le temps d’une 
conférence ou d’un débat, ce dépaysement vous invite aussi à porter 
un regard neuf sur des enjeux d’actualité : la préservation de la 
ressource en eau, la reconnaissance des minorités, la libre circulation 
des personnes… 
 
A travers ces soirées et d’autres actions, le Conseil général entend 
assurer une mobilisation constante en faveur de l’eau. De multiples 
rendez-vous ont été organisés ces derniers mois dans le cadre de 
l’Université Populaire de l’Eau et du Développement Durable. Des 
croisières et des sorties pédagogiques ont été proposées pour les 
collégiens. Et au printemps, les 25 et 26 mai prochains, le festival de 
l’Oh ! investira les berges de la Seine et de la Marne pour un week-
end festif et engagé. Une large place sera faite à la découverte du 
Danube et ses cultures.
 
Ces différents temps de rencontre s’inscrivent dans notre lutte pour la 
préservation de l’eau, et témoignent de notre volonté de faire de ce 
bien commun une source de partages, d’échanges et de découvertes.
 
Christian favier,
Sénateur
Président du Conseil général
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 22 mars  ivry-sur-seine      p. 6 
D’un fleuve à un autre, retour sur le Gange
Rencontre avec les auteurs du livre Le Gange, miroir social
Retour sur les « 2€ de la solidarité » du festival de l’Oh ! 2011 

 26 mars   Créteil       p.7 
Rivages de l’Est : en kayak sur le Danube
Rencontre avec Lodewijk Allaert

 2 avril   Choisy-le-roi       p.8 
Protéger le Danube, un enjeu international
Conférence de Emmanuel Bioteau

 9 avril    Villeneuve-saint-Georges      p.9 
Contrôler les frontières de l’Europe : un nouveau business ?  
Conférence de Claire Rodier

 16 avril    bonneuil-sur-Marne      p.10 
le Delta du Danube, à la croisée d’un peuple et d’une nature hors-norme
Conférence de Matei Cazacu 

 23 avril    Vitry-sur-seine      p.11
les Roms danubiens dans l’histoire récente
Conférence de Claire Auzias

sommaire  village de Dunărea (province de Dobroudja) Roumanie – août 2007 ©Lodewijk Allaert           
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rEnContrE  
aVEC LEs autEurs Du LiVrE  
Le Gange, miroir social
Collection « Tout autour de l’eau », aux 
éditions la Dispute, 2012. 

En présence d’Olivia aubriot, de Frédéric landy, 
d’annie Montaut, d’Esha Shah et  de l’éditeur.

l’histoire environnementale de l’Inde est 
parcourue de trésors et de dévastations. 
Du désert Rajastanien à l’Hymalaya, d’une 
agriculture déstructurée à une urbanisation 
effrénée, d’un Occident colonisateur des 
territoires et des pratiques à une paysan-
nerie révoltée contre Coca-Cola, le fleuve 
Gange raconte une histoire humaine s’il en 
est. Un exemplaire de l’ouvrage sera remis 
aux participants. 

retour sur les « 2€ de la solidarité » 
 du festival de l’oh ! 2011 
Rencontre avec  l’un des membres de  
l’Association Kynarou, porteuse du projet 

les 2€ de la solidarité récoltés pendant la 
11e édition du festival de l’Oh ! ont permis 

d’installer un réseau d’alimentation en eau 
potable dans les villages d’appippaty, de 
Sukkangalpatty et de Seepalakottai, situés 
dans le district de Theni, au Tamil Nadu, 
en Inde. Près de 10 000 habitants sont 
concernés par cet aménagement.

Mardi 26 Mars I 19H 
Centre soCio-Culturel MaDeleine rebérioux I Créteil
rencontre avec loDewijk allaert

vendredi 22 Mars I 19H
agenCe Du DéVeloppeMent I iVry-sur-seine
SOiréE PrOPOSéE à l’OCCASiOn 
de la journée MonDiale De l’eau

 D’un fleuVe  à un autre,   
 retour sur le gange 

 Enfants se servant pour la première fois du robinet, juste rénové. 
 Village de Seepalakottai – Inde. automne 2011. 
 © association Kyanrou 

 Gorges du Danube :  
 les portes de fer – Frontière 
 Roumano-serbe – 
 Juillet 2007 © lodewijk allaert 

 riVages De l’est : 
 en kayak sur le 
 Danube 

accessible aux personnes à mobilité réduite. accessible aux personnes à mobilité réduite. Conférence traduite en langue des signes.

aGENCE Du DÉVElOPPEMENT Du Val-DE-MaRNE
23 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine
TRaNSPORTS PuBlICS
Métro ligne 7 –  arrêt : Mairie d’Ivry 
REC C –  arrêt : Ivry-sur-Seine
Bus 128 – arrêt : Mairie d’Ivry
Bus 125 ou 323 - arrêt : Hôtel de ville d’Ivry 
Bus 182 - arrêt : Sant-Just

En partEnariat aVEC 
L’union sportiVE DE 
Canoë-kayak  
DE CrétEiL

CEntrE soCio-CuLturEL 
MaDELEinE rEbérioux 
27 avenue François Mitterrand 
94000 Créteil
Transports publics 
Metro 8 – arrêt : 
Créteil Parc des sports

En ouverture de la soirée, 
concert du groupe rom 
Terna Roma

à seulement deux heures d’avion de Paris existent des 
régions dont nous ne savons rien, ou si peu. qu’évoquent la 
Puszta, la Transylvanie, les Carpates ou les Balkans ? Notre 
connaissance géographique de l’Europe de l’Est s’égare 
quand elle ne s’arrête pas aux frontières qu’ont scellées 
certains reliefs d’une culture ou d’une société. C’est dans 
ces régions insolites, au cœur de paysages composites et 
captivants que coule le Danube.

En juillet 2007, Lodewijk allaert et sa compagne se lancent 
à l’assaut du Danube et de la mer Noire en kayak. 
Ils pagaient depuis Budapest jusqu’au delta du 
Danube, avant d’affronter la mer Noire en direction 
d’Istanbul, qu’ils atteindront après 110 jours et 
2500km d’efforts. En filigrane, tout au long du 

parcours, ils évoquent la singularité de cette étrange Europe 
en marge de l’Europe.
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Mardi 9 avril  I 19H 
salle jean CoCteau I VilleneuVe-saint-georges
conférence-débat avec Claire roDier

long de 2850 km, le Danube,  
le plus grand fleuve d’Europe 
après la Volga, traverse ou longe 
dix pays d’Europe, tandis que son 
bassin concerne une vingtaine de 
pays aux langues, aux cultures et 
à l’histoire variées. 

le Danube est à la fois frontière 
et ressource commune. la 
question de sa gestion à l’échelle 
globale est aujourd’hui un 
enjeu majeur pour prévenir les risques environnementaux. Des programmes transnationaux de 
préservation des rives sont aujourd’hui expérimentés. a ce titre, l’exemple danubien pourrait être 
un modèle pour d’autres processus de coopération fluviale.  

Mardi 2 avril  I 19H
bar De la Marine I Choisy-le-roi 
conférence-débat eMManuel bioteau 

 protéger le Danube, 
 un enjeu international 

En Europe, la mise en place de l’espace Schengen, à la fin des années 1980, a conduit à 
un effacement progressif des contrôles frontaliers entre les états membres tandis que le 
contrôle de la frontière européenne extérieure se renforçait.  Ce processus s’est traduit par un 
transfert des contrôles des migrants à des pays périphériques ou limitrophes. Ce processus 
s’est d’abord opéré au Sud, sur les côtes méditerranéennes maghrébines, dans les années 
2000, avant de s’étendre à l’Est, dès 2004. Parfois, ce travail est délégué à des entreprises 
privées. les premières victimes restent toujours les migrants, confrontés à la violence et à la 
répression.  

ClaIRE RODIER est juriste auprès  
du groupe d’information et de soutien 
aux immigrés (GISTI), et membre  
du réseau euro-africain Migreurop.  
a l’aide de cartes, photos et cas 

concrets, elle mettra en évidence la « délocalisa-
tion » progressive des frontières extérieures de 
l’union européenne vers l’Est et vers le Sud.

saLLE JEan CoCtEau
8 avenue Carnot
94190 Villeneuve-Saint-Georges
transports pubLiCs
RER C – arrêt : Villeneuve-Saint-Georges

 Budapest - Pont Eiffel © DR 

 la Guardia civile espagnole surveille la frontière  
 hispano-marocaine à Melilla, enclave espagnole située  
 au  Maroc – Mars 2012. © Sara Prestianni 

 Contrôler 
 les frontières 
 De l’europe : 
 un nouVeau 
 business ? 

accessible aux personnes à mobilité réduite.

EMMaNuEl BIOTEau  
est maître de conférences  
en géographie  
à l’université d’angers.

bar DE La MarinE
16 quai de Choisy  
94600 Choisy-le-Roi
transports pubLiCs
RER C – arrêt : Choisy-le-Roi
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Mardi 23 avril  I 19H 
gare au théâtre I Vitry-sur-seine
COnFérEnCE-débAt Claire auzias

Plusieurs rivières venues d’Europe 
centrale et du Sud-Est convergent 
vers le delta du Danube. Depuis un 
demi-siècle, sa faune et sa flore sont 
gravement menacées par la pollution. 
En 1991, le delta a été reconnu Réserve 
de la biosphère par l’uNESCO. Haut-lieu 
écologique, le delta rassemble  
également 20 000 habitants, 
essentiellement des pêcheurs. une 
large majorité d’entre eux sont des 
lipovans, des Russes adeptes de sectes 
religieuses issues de l’Eglise orthodoxe 
et qui, pourchassés par l’Eglise et les 
tsars, ont trouvé refuge dans le delta. 
au nombre de 30 000 il y a un demi-siècle,  
ils ne sont plus aujourd’hui que 12 000 environ.

Mardi 16 avril  I 19H
salle gérarD philippe I bonneuil-sur-Marne
COnFérEnCE-débAt Matei CazaCu

 le Delta Du Danube, 
 à la Croisée D’un peuple  
 et D’une nature hors-norMe  22 ans après la chute des 

régimes communistes, que 
sont devenus les millions 
de Roms qui habitaient ces 
pays - Bulgarie, Roumanie 
notamment ? la période 
post-communiste a profon-
dément ébranlé les modes 
de vie hérités des généra-
tions précédentes. l’irruption 
du libéralisme a tracé des 
chemins que certains ont 
suivis, en devenant d’excellents 
entrepreneurs par exemple. 
Nombre d’entre eux se sont 
accommodés au nouveau sys-
tème et ont grossi les rangs de 
la classe moyenne, déjà établie 

sous les régimes communistes. 
D’autres, par contre, ne se 
sont pas adaptés aux schémas 
proposés et ont rejoint les 
laissés-pour-compte. le plus 
souvent, ce sont eux que l’on 
voit en France.

ClaIRE auzIaS est historienne. Depuis plus de 20 ans 
elle étudie la culture et l’histoire roms et travaille aux 
côtés de l’union romani internationale qui milite pour la 
reconnaissance de ce peuple. 

 les roMs Danubiens Dans  
 l’histoire réCente 

accessible aux personnes à mobilité réduite. accessible aux personnes à mobilité réduite.

MaTEI CazaCu, 
historien d’origine roumaine, est chercheur auprès du Centre 
national de la recherche scientifique à Paris. On lui doit 
plusieurs études et ouvrages, dont l’Histoire du prince Dracula 
en Europe centrale et orientale au XVe siècle (Droz, 1988)  

et la Moldavie ex-soviétique: histoire et enjeux actuels (aoratie, 1993)

SallE GÉRaRD PHIlIPPE
2 avenue Pablo-Neruda
94380 Bonneuil-sur-
Marne
TRaNSPORTS PuBlICS
RER a – arrêt : Sucy-en-
Brie, puis bus 308 – 
arrêt : Mairie de Bonneuil
RER a – arrête : Champi-
gny, puis bus 117 – 
arrêt : Mairie de Bonneuil

GaRE au THÉâTRE 
13, rue Pierre Sémard
94400 Vitry-sur-Seine
TRaNSPORTS PuBlICS
RER C – arrêt :  
Vitry-sur-Seine
Bus 180 : arrêt  
Vitry-sur-Seine RER
(Le théâtre se trouve à  
50 mètres de la gare) 

 le delta du Danube © DR

 Famille Rom - Hameau du Bouvray - Orly © Joseph Melin 
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