
                                                                         
 

 

    

 
Questionnements sur l'éthique du développement 
 
AGUA BOA : une issue vers un futur juste et viable ? 
Une volonté politique partagée peut-elle encore changer le 
monde ? 
 
Comment une solution alternative au Brésil réunit les institutions, les populations 
locales et le secteur privé dans une même volonté de développement socio-
économique et écologique de pointe, loin des clivages habituels. 
 
PROJECTION – DEBAT EXCEPTIONNEL AUTOUR DU DOCUMENTAIRE 
 

« Fleurs du Futur : Agua Boa » 
Mardi 8 octobre 2013 (18h / 20h30) 
 
A l’amphi culturel du campus LYON2 BRON Bâtiment C 
5, avenue Pierre Mendès France, 69676 LYON BRON (tram T2) 
 

En présence de Valérie VALETTE, réalisatrice, et Nelton 
FRIEDRICH, coordinateur du programme brésilien « Cultivando 
Agua Boa » 
 
Entrée libre. Inscriptions : info-alees@lyon-ethique.org  
 
Au Brésil, Itaipu, le plus puissant barrage du monde, construit en 1975 sous 
la dictature militaire, développe depuis 10 ans une expérience socio-
environnementale qui restaure la démocratie participative, répare les passifs 
environnementaux et prépare au changement climatique.  
 
Un barrage peut-il devenir une entreprise écologique ?  
La méthodologie et l'éthique universelles de ce programme permettent-elles son 
adaptation dans d’autres régions du monde ?  
Comment un Etat, une entité publique et la population de 29 communes se sont-ils 
coordonnés pour mettre en pratique une utopie et répondre aux défis du 21ème 
siècle ? 
Quels sont les risques, les conflits, les limites, les difficultés à surmonter ? 
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L'Etat du Parana est la région la plus productiviste du Brésil, dédiée aux 
monocultures intensives. C'est dans ce contexte peu favorable au changement que 
le programme innovant a réussi à s'implanter et à convaincre, malgré de nombreuses 
résistances et une grande défiance, après des tentatives répétées de progrès 
sociaux « clés en mains ». 
 
Lors de son 1er mandat, le Président Lula a nommé en 2003 à la tête de l'entreprise 
publique du barrage une équipe atypique et engagée, en leur confiant une mission 
d'intérêt général qui aurait valeur d'exemple pour l'ensemble du pays.  
 
Fidèle à cet objectif, le programme CAB génère une dynamique politique, partagée 
par toutes les couches de la population, qui active une réelle intelligence collective. 
Soutenue par une méthodologie et une éthique audacieuses, s'appuyant sur un 
énorme effort d'éducation populaire, un groupe motivé de 10 personnes a lancé des 
synergies autonomes et irréversibles entre près de 3 000 organisations publiques et 
privées. 
 
Comment l'expérience réussie d'Agua Boa peut-elle s'étendre et être dupliquée dans 
des communes moins favorisées, notamment au Paraguay, avec d'autres 
problématiques et autant de succès, hors de tout contexte de barrage ? Quels 
constats, espoirs et enseignements peut-on en tirer ? 
 
Valérie Valette et Nelton Friedrich (ancien député de l'Assemblée Constituante du 
Brésil) répondront à nos interrogations et nous aideront à discerner les enjeux et les 
conditions de réussite d’une vision politique et d'une action citoyenne au long cours. 
 
 


