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Le premier concours de plaidoiries sur le thème du Léman, plus grande ressource d’eau douce et plus
grand écosystème lacustre d’Europe, est organisé le 15 décembre prochain, dans la ville d’eau par
excellence, Evian.
Des étudiants en droit, de France et Suisse, vont s’affronter, sur la question à plaider,
« Le Léman est-il un jouet ? » et nous bousculeront, au travers de leur argumentation sur le rapport que
nous entretenons avec la Nature, vaste sujet pour cet emblématique objet naturel qu’est le Léman.
Quel « idéal », entendrons-nous ? Celui visant en priorité à protéger le Léman ? Ou pour d’autres, celui,
considérant le Léman comme avant tout, support au développement économique et aux activités
humaines ? Autant de questions, sources de réflexions, bien actuelles et bien ancrées dans une réalité
extrêmement complexe, qui seront le centre de ces joutes associant éloquence, force de conviction et
argumentation.

Evian, le 15 décembre, à 17h. Le concours de plaidoiries, intitulé « Le Léman est-il un jouet ?» mettra en
lice 6 étudiants des Universités de Genève et de Savoie-Mont Blanc, à l’auditorium du Palais Lumière
d’Evian. Trois d’entre eux défendront le « Pour » et les trois autres le « Contre ».
Le jury de ce concours, est composé d’acteurs venus de divers horizons, de chercheurs spécialistes des lacs,
de l’environnement, des juristes, des élus et membres d’associations. Ils participeront à l’encadrement du
concours, en tant que membres du jury.
Le public aussi, pourra s’exprimer et son vote sera tout aussi important que celui du jury avec la remise de
trophées pour les heureux lauréats et l’ensemble des participants de cette première édition 2019.
Le Léman est un patrimoine commun qui offre une riche palette d’usages, de paysages et d’émotions...
Cependant, ce grand lac, dont les réserves d’eau et de biodiversité semblent si abondantes et généreuses,
se trouve face à de nouvelles menaces (changement climatique, perte de la biodiversité, pollutions diverses,
incivilités, pression démographique, etc.), dans un contexte où la rareté de la ressource en eau, est à
envisager et remet en cause des activités vitales pour l’homme.
Le Léman n’échappera pas à la pression du changement global.
Le talent des orateurs et la qualité de leur argumentaire va mettre au centre des débats, l’état et le devenir
du lac, avec le droit comme arbitre ou médiateur. Et puis, au-delà de ces joutes théâtralisées, les échanges
nous donneront matière à penser.

Depuis ce début d’année, un collectif de structures, initié et piloté par Monique Langros, travaille et prépare
cet événement :
►AIODD-Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable
►UMR CARRTEL - INRA THONON ; Institut National de Recherche Agronomique- Université Savoie Mont
Blanc
►LE MOUVE - Mouvement des citoyens du Pays d’Evian pour un territoire solidaire et durable
►CPIE Chablais Léman - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (ART TERRE)
►ASL Association pour la Sauvegarde du Léman - Association franco-suisse. La question à plaider « Le
Léman est-il un jouet ? » s’est inspirée du titre d’un numéro récent de la revue ASL, « Lémaniques ».
►ROTARY- Club Thonon - Genevois International
►LA CAUSE DES FEMMES - En effet, cet événement, pour sa forme est inspiré du concours organisé dans
le cadre du Festival de « La Cause des Femmes » à Gaillard, association œuvrant pour l’égalité Hommes Femmes.
Enfin, cette initiative originale et ludique sur le Léman bénéficie de nombreux soutiens tels que : La Ville
d’Evian, la Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance, le Théatre de la
Toupine, l’Université Savoie-Mont Blanc, l’Université de Genève, le soutien scientifique et la contribution
de la Chaire UNESCO en hydropolitiques de l’Université de Genève, co-dirigée par Géraldine PFLIEGER et
Christian BRETHAUT, le département de la Haute-Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Commission
Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL), l’Association Française de Limnologie et le
Cluster Eau.
En marge du concours en lui-même, certains organismes fondateurs et partenaires auront un stand, ouvert
au public entre 16h et 17h, ainsi qu’en fin de séance, permettant ainsi des interactions avec des organismes,
ayant pour la majorité une réelle expertise sur l’eau, sur les questions environnementales ou plus
globalement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD, Agenda 2030 des Nations Unies).
Le public pourra également participer s’il le souhaite à la traditionnelle fête des Flottins au travers d’une
visite accompagnée du Fabuleux Village pour tout savoir sur ce moment fort et festif du Chablais. Départ
15H00 devant le Palais Lumière.

Toute l’actualité de l’événement « Concours de plaidoiries : Le Léman est-il un jouet ? », sur la page
Facebook :https://www.facebook.com/Le-L%C3%A9man-est-il-un-jouet-Concours-de-plaidoiries105115697605964/
Contacts :
►Monique LANGROS - Tel : +33 665 242 171, Email : concoursplaidoiries.evian@orange.fr
►Pascale FRESSOZ - Tel : +33.6.73.96.04.03, Email : pascalefressoz@gmail.com

Les partenaires :
►AIODD-Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable - Organise des actions
concrètes dans le cadre des 17objectifs de développement Durable (ODD) définis par l’ONU, notamment le
04 juin 2019 avec l’événement « Oser le Paradigme des ODD »au Palais des Nations. Cette structure
encourage les méthodes participatives et de concertation, l’engagement citoyen dans le développement
durable.
http://www.aiodd.org/
►UMR CARRTEL - INRA THONON ; Institut National de Recherche Agronomique - Université Savoie Mont
Blanc - Organise en 2019 à l’occasion des 20 ans du laboratoire plusieurs actions : concours photos, journées
portes ouvertes, conférences grand public et un aquathon ( table ronde organisée avec une classe du Lycée
de la Versoie).
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/
►LEMOUVE Mouvement des citoyens du Pays d’Evian pour un développement solidaire et durable.
https://www.lemouve.fr/
►CPIE Chablais Léman - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement – ART TERRE. Le centre
travaille pour la préservation de l’environnement et la promotion de l’écocitoyenneté autour de trois grands
axes : les milieux naturels et paysagers, l’alimentation durable et la santé environnement.
http://www.art-terre.net/
►ASL - Association pour la Sauvegarde du Léman Cette association franco-suisse existe depuis 40 ans. Elle
organise des actions de sensibilisation relatives au lac à destination des jeunes et du grand public. Elle est
très mobilisée actuellement sur la question des plastiques, des espèces invasives et de la préservation du
littoral.
https://asleman.org/
►ROTARY-Club Thonon-Génevois International, avec la participation de Claude CORVI, ex-membre et
président du conseil scientifique de la Commission Internationale de Protection des Eaux du Léman.
http://thonon-genevois-international.rotary1780.org/
►LA CAUSE DES FEMMES : association humaniste œuvrant pour la défense des droits des femmes et
l’égalité hommes-femmes. Cette association a offert de partager son expérience de l’organisation de
Concours de Plaidoiries.
http://lacausedesfemmes.org/

