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“Cinq conversations publiques en ligne inspirées par le document Aqua fons vitae” 

A l’approche de la Journée mondiale de l’eau, le Dicastère annonce une série de webinaires durant 
la semaine du 22 au 26 mars. 

 

En vue de la prochaine Journée mondiale de l'eau, le Dicastère annonce une semaine de webinaires du 
22 au 26 mars intitulée "Cinq conversations publiques inspirées par Aqua fons vitae". 

L'année dernière, le Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral publiait Aqua fons 
vitae. Orientations sur l'eau : symbole du cri des pauvres et du cri de la Terre. Ce document est enraciné 
dans le magistère social des papes et s'appuie sur le travail que les membres de l'Église aux niveaux 
national et local ont accompli dans différents pays. Il s'appuie également sur divers rapports et 
documents techniques des Nations Unies, de l'OCDE et de la société civile. 

"Eau" est un terme qui attire l'attention sur nombre de défis pour la famille humaine. Bien que « tout 
soit lié », comme l'enseigne le pape François dans son encyclique Laudato si' (nos. 16, 117), Aqua fons 
vitae décrit trois aspects ou dimensions de l'eau : 1) l'eau en tant que ressource pour l’usage humain, 
un droit qui inclut l'assainissement ; 2) l'eau en tant que ressource utilisée dans de nombreuses 
activités humaines, en particulier l'agriculture et l'industrie ; et 3) l'eau en tant que surface, c'est-à-dire 
les rivières, les eaux souterraines, les lacs, et notamment les mers et les océans. Pour chaque aspect, 
le document présente des défis et des propositions opérationnelles pour le plaidoyer et l'engagement 
au niveau local. La première partie du document invite à reconnaître les multiples valeurs de l'eau : 
une valeur religieuse, une autre socioculturelle et esthétique, une valeur institutionnelle et pour la 
paix, et enfin une valeur économique. La dernière partie d'Aqua fons vitae offre une réflexion sur 
l'éducation et l'intégrité. 

 

Il convient de noter que depuis la publication d'Aqua fons vitae, d'importantes négociations ont eu lieu 
dans le domaine de l'"hydro-diplomatie", tandis que la nécessité de protéger les océans et leurs 
ressources semble être de mieux en mieux comprise. L'absence de conditions adéquates en matière 
d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles, les établissements de santé et les ménages a été 
identifiée à plusieurs reprises comme un obstacle majeur dans la lutte contre la pandémie de COVID-
19 et d'Ebola, ainsi qu'un obstacle majeur pour les soins. De plus en plus de voix ont mis en garde 
contre les dangers de la pollution chimique et des microplastiques dans l'eau. De nouvelles activités 
financières spéculatives ont commencé à se concentrer sur l'eau elle-même. Il faut également 
reconnaître que de nombreuses initiatives d'éducation et de formation ont eu lieu et sont encore 
organisées, malgré les restrictions imposées par la pandémie. Des activités louables de sensibilisation 
et de plaidoyer sont en cours. Les initiatives visant à renforcer une agriculture durable et inclusive 
prennent davantage en compte les contraintes hydriques liées au changement climatique ou à la 
compétition qui se crée pour cette précieuse ressource. 

http://www.humandevelopment.va/
https://twitter.com/vaticanihd
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La gestion responsable et solidaire de l'eau, ce bien commun précieux, jouera sans aucun doute un rôle 
clé dans le redressement de nos sociétés suite à la pandémie qui sévit encore. Cela sera essentiel dans 
les processus de paix et la consolidation de la légalité, dans l'avènement d'une économie inclusive, 
durable et juste. À cet égard, le pape François a noté dans sa récente encyclique Fratelli tutti : « Lorsque 
nous parlons de protection de la maison commune qu’est la planète, nous nous référons à ce minimum 
de conscience universelle et de sens de sollicitude mutuelle qui peuvent encore subsister chez les 
personnes. En effet, si quelqu’un a de l’eau en quantité surabondante et malgré cela la préserve en 
pensant à l’humanité, c’est qu’il a atteint un haut niveau moral qui lui permet de se transcender lui-
même ainsi que son groupe d’appartenance. Cela est merveilleusement humain ! Cette même attitude 
est nécessaire pour reconnaître les droits de tout être humain » (n° 117). 

 

Cette année, la Journée mondiale de l'eau sera célébrée le 22 mars sur le thème "Valoriser l'eau". Le 
Dicastère profite de cette occasion pour organiser une série de conversations publiques afin de 
promouvoir davantage le document Aqua fons vitae : cinq webinaires conçus pour un large public, dans 
un but informatif et le souhait d’encourager la collaboration interdisciplinaire. Des intervenants de 
différents pays, de congrégations religieuses, de diverses structures d'Eglise et d'organisations 
internationales ou régionales partageront leurs réflexions et leurs témoignages sur les thèmes d'Aqua 
fons vitae. Ces webinaires sont organisés en collaboration avec d'autres partenaires et institutions. Ils 
auront lieu dans diverses langues et à différents moments, un par jour, du 22 au 26 mars. 

• Pour des informations générales sur les activités liées à l'eau du Dicastère, veuillez 
écrire à : water@humandevelopment.va .  

• Contacts presse : press@humandevelopment.va .  
• Davantage d'informations et les liens vers les webinaires : 

www.humandevelopment.va . 
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