La jeunesse pour l’eau et la paix --- Youth for Water and
Peace
Vision conjointe
entre
le Geneva Water Hub, représenté par François Münger
et le Secrétariat International de l’Eau --- Solidarité Eau Europe, représenté par Sarah Dousse
Préambule :
Le Geneva Water Hub (GWH) est un pôle de compétences en hydropolitique associant dimensions
diplomatiques, politiques, juridiques et économiques, et visant une solide compréhension des
enjeux hydropolitiques pour la prévention des tensions et des conflits liés à l’eau douce. Le GWH
appuie sa communication et sa visibilité sur une plateforme Internet dédiée permettant la mise à
disposition de documents et de ressources pédagogiques en libre accès.
Dans ce cadre, la présente charte vise à formaliser la collaboration avec le Secrétariat International
de l’eau (SIE) -- Solidarité Eau Europe (SEE) pour l’alimentation d’un espace de la plateforme
Internet spécifiquement dédié à la jeunesse. Considéré comme un lieu de réflexion et de créativité,
cet espace doit permettre à la jeunesse de formuler des messages, des perspectives sur les notions
d’eau et de paix.
Le Secrétariat international de l’eau (SIE) et Solidarité Eau Europe (SEE) -- un mouvement d’ONG de
plaidoyer et de sensibilisation agissant à l’international -- rassemblent les citoyens et les
organisations engagés et actifs pour la cause de l’eau. Leur engagement est de veiller à l’application
des textes fondateurs du mouvement visant l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement
tout en préservant les ressources. Chargé de la coordination et de l’animation du Parlement
mondial de la jeunesse pour l’eau, le SIE-SEE est particulièrement bien positionné pour contribuer
à l’enrichissement d’un espace dédié sur la plateforme Internet du GWH.
Article 1. Type et nom de ressource
- Les articles, vidéos, témoignages et tout autre forme de ressources sont publiés sous la
forme de « ressources » disponible sur la plateforme Internet du GWH ;
- Les ressources sont labélisées comme « La jeunesse pour l’eau et la paix » (« Youth for Water
and Peace » - en anglais) (ci-après les ressources) ;
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Les ressources sont représentées par une icône propre et apparaissent dans les menus de

ressources proposés sur [a plateforme du GWH.

Article 2. Forme de [a ressource

-

La ressource peut être produite en français et/ou en anglais;

La longueur totale des articles et témoignages produits ne doit pas excéder
mots;

-

charte graphique du GWH ;
Les ressources comprennent les informations suivantes
Les ressources suivent

.
.
.
.
.
.

Les

z5oo

La

:

Date, auteur(s), affiLiation des auteurs

Titre
Un

<(

teaser > d'environ 20o mots

Environ 5 mots ctés
Une Liste de référence
Les normes de citation de [a ressource en question

Article 3. Ligne éditoriale et comité de relecture
- Un comité éditorial composé d'un-e représentant-e du GWH, du SIE-SEE et du Parlement
mondial de [a jeunesse pour t'eau (PMJE) évalue les contributions reçues;
- Le comité éditorialse réserve Le droit de demander des modifications aux auteurs ;
- Les ressources se veulent comme un espace critique et de [ibre d'expression, Le GWH, le
PMJE et te SIE-SEE se réservent toutefois [e droit de refuser La pubLication dans [e cas de
contributions ne disposant pas de rigueur suffisantes dans Les informations fournies, de
contributions mensongères et/ ou diffamatoires.

Article 4. Valorisation des ressources

-

Chaque nouvelle ressource est valorisée par différents supports internet: à [a fois sur [e
damier de ressource, sur [a page (news>> de [a plateforme lnternet du GWH et sur Les
médias sociaux respectifs du GWH, du PMJE et du SIE-SEE.

Articte 5. Droit d'auteur
- Sans préjudice d'éventueLs droits de tiers, les droits

de propriété

inteLlectuelte

appartiennent aux auteurs des ressources;
Le GWH et [e StE-SEE on chacun [e droit gratuit et illimité de pubtier, reproduire et diffuser
librement les ressources produites en citant [a source tet[e qu'indiquée sur [e document.

-

Fait à Brasilia, [e zz mars zotS
Pour

Le

Geneva Water Hub

Monsieur François Mûnger

Pour [e Secrétariat lnternationalde ['Eau
So[idarité Eau Europe

-

Madame Sarah

Member of the World
Youth Parliament
for Water
Pippi van Ommen
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