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17H30 - Accueil

18 heures - Conférence 
Prendre conscience des enjeux de l’eau en 

Afrique de l’Ouest
Avec

Amadou MAÏGA
Membre de l’Académie des Sciences du Mali 

Ancien Président du Partenariat Régional de l’Eau en Afrique de l’Ouest -

Anne-Laure MAKINSKI
Déléguée générale de l’Union des Industries de l’Eau et de l’Environnement

Nicolas SUREAU
Directeur Eau & Environnement à l’international, Eiffage Génie Civil

Roland PORTELLA
Président de la CADE, Coordination pour l’Afrique de demain

Animée par

Claude FISCHER HERZOG
Directrice des Entretiens Eurafricains

19 heures

Présentation du film d’Aïssa MAÏGA

MARCHER SUR L’EAU
Documentaire – 2021 – 90 min

Projection suivie d’un échange
avec Aïssa MAÏGA 

et Michel AMARGER, journaliste, spécialiste de la cinématographie africaine

10 € l’entrée (5 € pour les étudiants et les apprentis)
Entrée libre sur présentation du « pass » Open World

Abonnez-vous au cercle cinéphile Open World Regards Croisés

En échange de votre règlement, vous recevrez votre « pass ».  
Celui-ci vous donnera l’accès libre à toutes les séances organisées en 2022.

Claude FISCHER HERZOG Philippe HERZOG

Au plaisir de vous retrouver 
pour cette soirée Eurafricaine

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

WORLD
OPEN

Regards croisés
au cinéma

Découvrir – Aimer – Partager

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

Rapprocher - Débattre - Fraterniser

WORLD
OPEN

ASCPE - 9 rue des Larris • 93800 EPINAY SUR SEINE • Tél. 00 33 (0)6 72 84 13 59
Email : contact@entretiens-europeens.org  -  Site : www.entretiens-europeens.org

 Synopsis:

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat 
pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, 
marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette 
tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école. L’absence d’eau 
pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher 
au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région 
recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. 
Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et 
offrir à tous une vie meilleure.

 Bulletin d’abonnement en ligne

Animateurs du Cercle cinéphile d’ASCPE, Open World, Regards croisés

Chants maliens

https://www.universcine.com/films/marcher-sur-l-eau

Assy Diabaté et Abou Kouyaté

suivis d’une dégustation de spécialités africaines

https://us06web.zoom.us/j/88693611968?pwd=VG04OEdpZCtUTFNJY0pPK2VITW9oQT09#success

 Inscription obligatoire

8ème séance du Cercle cinéphile

Une soirée Eurafricaine

L’eau, un enjeu vital 
pour l’Afrique

13 décembre 2022 - 18heures à 22h30
à la Maison des travaux Publics

3 rue de Berri -  75008 PARIS

En présentiel et par zoom

Voir la bande-annonce :

https://www.entretiens-europeens.org/abonnement-open-world-regards-croises/
https://www.entretiens-europeens.org/abonnement-open-world-regards-croises/
https://www.universcine.com/films/marcher-sur-l-eau
https://us06web.zoom.us/j/88693611968?pwd=VG04OEdpZCtUTFNJY0pPK2VITW9oQT09#success
https://www.entretiens-europeens.org/inscription-8eme-seance-cercle-cinephile/
https://www.universcine.com/films/marcher-sur-l-eau

