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L’accès à l’eau : un droit à revendiquer1 
 

1. Planification 
 
Survol 
 
Les élèves prennent conscience des liens entre les inégalités d’accès à l’eau et les droits 
humains. Ils repèrent quels sont les droits qui peuvent être affectés par ces inégalités d’accès à 
l’eau, puis organisent une conférence sur ce sujet 
 
Mots clés 
 
Accès à l’eau - Inégalités - Eau - Pauvreté - Droits humains - Conscientisation - 
Développement humain - Dignité humaine - Déclaration universelle des droits de l’Homme 
 
Niveaux scolaires visés 
 

• Premier cycle du secondaire 
• Deuxième cycle du secondaire 
• Troisième cycle du secondaire 

 
Objectifs 
 

• S’éveiller à la problématique des inégalités d’accès à l’eau et à ses conséquences en 
matière de droits humains. 

• Prendre conscience de l’interdépendance entre inégalités d’accès à l’eau et droits 
humains. 

• Prêter attention au fait que le droit à l’eau n’est pas encore un droit humain inséré dans 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 

 
Intentions éducatives 
 
Il appartient à l’enseignant de cibler la compétence transversale qui sera développée et 
évaluée grâce à cette activité : 
 

• Exercer son jugement critique  
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice  
• Communiquer de façon appropriée  
• Actualiser son potentiel. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Activité tirée de « Monde en tête réfléchir, ressentir, agir », 
http://www.mondeentete.net/activite.php3?id_article=26 
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2. Préparation  

 
Élément déclencheur 
 
Expliquez aux élèves les raisons qui justifient une activité sur l’interdépendance entre 
inégalités d’accès à l’eau et droits humains. 
 
L’eau, c’est la vie. Tout le monde le sait et le dit ouvertement. Elle est à la fois symbole de 
vie et beaucoup plus que cela. Derrière l’eau apparaissent également des notions politiques, 
sociales et humaines. La question de la gestion de cette ressource fondamentale se pose donc 
d’une façon inéluctable. 
 
Pourtant, si les caractères symboliques, politiques, sociaux et humains de l’eau paraissent être 
des évidences, sur le terrain, la réalité est tout autre. L’accès à l’eau est réparti sur la planète 
de manière si inégale qu’un être humain sur trois manque d’eau potable, soit un milliard et 
demi de personnes. 
 
Au premier abord, on a tendance à penser que les inégalités d’accès à l’eau n’entraînent que 
des problèmes sanitaires. Mais les conséquences sont beaucoup plus nombreuses et ont de 
plus vastes répercussions. En effet, manquer d’eau affecte par exemple la santé et l’accès à 
l’éducation, et compromet de ce fait les possibilités de vivre décemment. On comprend dès 
lors que les inégalités d’accès à l’eau ont des conséquences directes sur les droits humains. 
Cette activité propose donc de découvrir ces conséquences. 
 
Pour initier les élèves à la notion d’inégalités d’accès à l’eau, vous pouvez repérer les 
problèmes relatifs à l’eau sur le Pixel Art.  
 
Connaissances et perceptions initiales des élèves 
 
À l’aide des questions suivantes, sondez les connaissances et perceptions des élèves par 
rapport aux Pixel Art, ainsi que leur compréhension de la notion de droits humains sous 
l’angle de la problématique des inégalités d’accès à l’eau : 
 

• À quoi sert l’eau ? 
• À quoi associez-vous l’eau (vacances, plage, boissons rafraîchissantes...) ? 
• Dans quelles situations peut-on manquer d’eau ? 
• Quelles sont les images de privation d’eau qui vous frappent dans le pixel Art ? 
• Qu’est-ce qu’on ne peut pas faire quand on n’a que peu ou pas d’eau ? 
• Quels sont les pays qui manquent d’eau de façon récurrente ou chronique ? 
• Quelle est la situation de l’eau en Belgique? 

 
3. Réalisation de la première partie 

 
Annonce de l’expérience à vivre 
 
Résumez les connaissances et perceptions des élèves et annoncez l’expérience à vivre : les 
élèves doivent organiser une conférence sur le droit d’accès à l’eau. 
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Les inégalités d’accès à l’eau affectent les droits humains 
 
   1. Divisez la classe en équipes. 
 
   2. Distribuez à chaque élève la Déclaration universelle des droits de l’Homme2 et le texte 
informatif sur les Inégalités d’accès à l’eau3. 
 
   3. Proposez aux élèves de repérer en équipes les droits insérés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme qui peuvent être affectés par les inégalités d’accès à l’eau. 
Par exemple, la privation d’eau peut empêcher un enfant d’avoir accès à l’éducation : en effet, 
s’il doit aller chercher de l’eau tous les jours à plusieurs heures de marche de chez lui, il ne 
peut donc pas aller à l’école. 
 
   4. Chaque équipe présente à l’ensemble de la classe ses conclusions, que vous notez au 
tableau. 
 
   5. Amorcez une discussion à partir des éléments notés au tableau : 
 

• Qu’est-ce qui vous frappe ? 
• La privation ou la limitation de certains droits peut-elle entraîner des inégalités ou des 

difficultés d’accès à l’eau ? Par exemple, dans les bidonvilles, des millions de 
personnes n’ont pas accès à de l’eau potable. 

• Comment se fait-il que l’accès à l’eau ne soit pas un droit inscrit dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme ? Devrait-il l’être ? 

 
   6. Clôturez cette première partie de l’activité en rappelant les points suivants : 
 

• Le droit à l’eau signifie que toute personne, sans discrimination et quel que soit son 
revenu, doit avoir accès à une quantité d’eau qui soit suffisante pour sa vie et sa santé, 
de bonne qualité et située dans son voisinage immédiat. 

• Les inégalités d’accès à l’eau ont des répercussions directes sur la capacité des 
personnes à exercer leurs droits. 

• Si les inégalités d’accès à l’eau peuvent affecter les droits humains, l’inverse est aussi 
vrai : la privation ou la limitation des droits humains engendrent des inégalités ou des 
difficultés d’accès à l’eau. 

 
4. Réalisation de la deuxième partie 

 
Des groupes et des personnes se manifestent pour défendre le droit d’accès à l’eau 
 
   1. Rappelez aux élèves que les inégalités d’accès à l’eau ont des répercussions directes sur 
la capacité des personnes à exercer leurs droits et que, si les inégalités d’accès à l’eau peuvent 
affecter les droits humains, l’inverse est aussi vrai : la privation ou la limitation des droits 
humains peuvent engendrer des inégalités ou des difficultés d’accès à l’eau. 
 

                                                
2 CF annexe 
3 CF annexe 



 4 

   2. Proposez aux élèves, toujours en équipes, de faire la connaissance d’un homme qui se bat 
pour le droit à l’eau : le politologue et économiste Riccardo Petrella. Présentez-le à l’aide de 
la Biographie de Riccardo Petrella4 et précisez qu’il est notamment connu pour ses 
conférences  
 
   3. Distribuez à chaque élève la Biographie de Riccardo Petrella et le Manifeste de l’eau5 
(Riccardo Petrella). 
 
   4. Informez les élèves que le défi sera, pour chaque équipe, de donner une conférence de 5 à 
10 minutes sur les objectifs contenus dans le Manifeste de l’eau : 
 

• Comment s’inscrit cette lutte dans le parcours de Riccardo Petrella ? 
• Pourquoi cette lutte lui tient-elle à cœur ? 
• Quels problèmes espère-t-il résoudre ? 
• Quelles sont les solutions qu’il propose ? 

 
   5. Après une période de préparation, chaque équipe présente sa conférence selon des 
modalités qu’elle définit elle-même. 
 
   6. Après les conférences, amenez les élèves à discuter sur les solutions proposées par 
Riccardo Petrella : 
 

• Qu’est-ce qui vous frappe le plus ? 
• Les solutions proposées vous semblent-elles réalistes ? Sont-elles applicables dans la 

réalité ? 
• Auriez-vous d’autres solutions à soumettre à Riccardo Petrella ? 
• Est-ce que donner des conférences est une méthode efficace pour diffuser des idées ? 
• Connaissez-vous d’autres moyens qui seraient efficaces pour convaincre les dirigeants 

que le droit d’accès à l’eau est fondamental et nécessaire ? 
• Comment peut-on s’informer davantage sur ce sujet ? 

 
   7. Clôturez cette deuxième partie de l’activité en rappelant les points suivants : 
 

• Le droit à l’eau signifie que toute personne, sans discrimination et quel que soit son 
revenu, doit avoir accès à une quantité d’eau qui soit suffisante pour sa vie et sa santé, 
de bonne qualité et située dans son voisinage immédiat. 

• Les inégalités d’accès à l’eau ont des répercussions directes sur la capacité des 
personnes à exercer leurs droits. 

• Si le droit à l’eau n’est pas inscrit dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, ce n’est pas parce que l’accès à l’eau n’est pas un droit. Il y a donc, à 
l’instar de Riccardo Petrella, des actions à entreprendre en ce sens. 

 
 
 
 
 
 

                                                
4 CF annexe 
5 CF annexe 
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5. Réinvestissement 
 
Réfléchir 
 
Donnez aux élèves l’occasion de réfléchir sur leur nouvelle vision des droits humains sous 
l’angle de la problématique des inégalités d’accès à l’eau : 
 
    * Selon vous, pourquoi avoir fait cette activité sur les conséquences des inégalités d’accès à 
l’eau en matière de droits humains ? 
    * Vous attendiez-vous à découvrir des conséquences d’une telle ampleur ? 
 
 
Ressentir 
 
Faites un retour en groupe sur les sentiments des élèves à la suite de l’expérience vécue : 
 
    * Comment vous sentez-vous à la suite de cette activité ? 
    * Considérerez-vous différemment l’eau que vous utilisez quotidiennement ? 
    * Avez-vous maintenant le désir de poser des gestes concrets pour réduire votre 
consommation d’eau ? 
    * Quelle serait l’utilité de ces gestes ? Seraient-ils significatifs ? 
    * Auriez-vous envie d’agir comme les militants vus dans le film ? 
 
 
Agir 
 
Invitez les élèves à engager leurs réflexions et leurs émotions dans des actions possibles : 
 
   1. Proposez aux élèves de rédiger un article sur le droit à l’eau qui, à la suggestion de 
Riccardo Petrella, pourrait être ajouté à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
Amorcez une discussion sur ce sujet : 
 

• Quels sont les impacts que pourrait avoir cet ajout ? 
• Dans quels autres textes officiels pourrait-on ajouter ce nouvel article (par exemple, la 

Charte canadienne des droits et libertés) ? 
 
   2. Faites réfléchir les élèves sur des mécanismes qui pourraient être mis en place pour 
assurer l’application du droit d’accès à l’eau. Par exemple, un observatoire mondial des droits 
économiques et sociaux de l’eau pourrait être créé.  
 

• Y aurait-il d’autres mécanismes possibles ?  
• Quelles seraient leurs limites ? 

 
6. Mot de la fin 

 
Rappelez aux élèves que le droit à l’eau, s’il semble être une évidence, reste tout de même 
encore à revendiquer pour un milliard et demi de personnes dans le monde. Et la situation 
risque de s’aggraver, puisqu’on estime que trois des huit milliards d’humains seront 
confrontés en 2025 à une pénurie d’eau et de services sanitaires, souvent conjuguée à des 
ruptures de stocks alimentaires. 
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Chacun et chacune de nous a sa part à faire pour assurer la pérennité de cette précieuse 
ressource qu’est l’eau, pour reconnaître l’eau en tant que bien patrimonial mondial et pour 
permettre à tous et à toutes d’y accéder de manière égalitaire. L’accès à l’eau est un droit 
humain, même s’il n’est pas encore inscrit en bonne et due forme dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 
 
Les inégalités d’accès à l’eau ne sont qu’un seul facteur parmi tous ceux qui peuvent affecter 
les droits humains, comme la pauvreté ou encore le VIH/sida, qui peuvent empêcher des 
personnes d’exercer leurs droits. À l’inverse, la privation ou la limitation de certains droits 
humains peuvent entraîner des répercussions comme la pauvreté ou la propagation du 
VIH/sida, ainsi que des inégalités d’accès à l’eau 
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