
 

 
AUX FLEUVES Lyon, le 20 juin 2022 

Living with Rivers 2022 : 
 

LA PREMIÈRE MOBILISATION 
INTERNATIONALE DÉDIÉE  
AUX FLEUVES EST LANCÉE ! 

Communiqué de presse 
Lyon, le 20 juin 2022 

Initiatives pour l’Avenir des 
Grands Fleuves (IAGF) lance à 
partir du 20 juin une mobilisation 
internationale inédite dédiée aux 
fleuves. 
 

Sur cinq mois, elle met à 
l’honneur pour cette première 
édition les fleuves Rhône, Saint-
Laurent et Sénégal. 
 

Un événement au format unique 
en son genre pour réunir grand 
public et experts et concilier 
émotion et connaissance, science 
et culture, dans un but 
clairement affiché : mieux 
comprendre et protéger les 
fleuves, tous ensemble. 

Écoutez les voix des fleuves 
 
L’association IAGF est l’un des acteurs référents depuis plus de cinq ans sur les 
fleuves. Elle s’appuie sur de nombreux travaux et sur un large réseau d’experts 
internationaux et pluridisciplinaires afin de connaître, alerter et sensibiliser sur les 
enjeux de préservation de la ressource en eau et des fleuves en particulier. IAGF est 
aussi facilitatrice de solutions, à l’échelle locale comme internationale. 
Transmettre toutes ses connaissances acquises auprès des acteurs de l’eau partout 
dans le monde auprès d’un large public et fédérer autour de la cause des fleuves : 
telle est l’ambition de Living with Rivers, qu’elle lance cette année pour donner la 
voix aux fleuves mais aussi à celles et ceux qui vivent avec eux. Ces voix mêlées 
entre continents et entre parties prenantes doivent tisser un récit « au fil de l’eau », 
en écoutant aussi ce que les fleuves ont à nous dire. Pour sauvegarder les fleuves et 
s’adapter au dérèglement climatique, il semble en effet crucial d’impliquer un 
maximum de personnes, populations locales comme acteurs scientifiques, politiques 
et économiques. 

 
« Cet événement a pour vocation d’émerveiller. 
Aujourd’hui, il faut faire le lien entre le savoir 
et l’émotion » 
Erik Orsenna, Président d’IAGF 

 
L’avenir du Vivant dépend fortement de l’avenir des fleuves qui sont à la fois un 
miroir de notre société et le reflet implacable des défis auxquels nous devons faire 
face : résilience alimentaire, sécurité sanitaire, gestion de l’énergie, mobilité, 
préservation de la biodiversité. Les fleuves forment un maillon indispensable du 
grand cycle de l’eau. Ils sont surtout de formidables personnages qui peuvent 
raconter l’état de notre planète et ce que nous en faisons. 
 
 
« Il n’y a qu’à entendre le bruit du fleuve, 
les mouvements du fleuve, il a sa propre 
chanson » 
Ablaye Cissoko, compositeur, chanteur et joueur de kora, contributeur de Living 
with Rivers 



 

 

Trois fleuves, trois imaginaires… 
mais un message commun ! 
 
La mobilisation, appelée à devenir une biennale, vise à la fois à informer le 
public avec l’intervention d’experts et de praticiens, à le faire rêver en donnant 
la parole aux artistes, et l’incite à participer et à faire naître des solutions 
concrètes, porteuses d’avenir, grâce à l’intelligence collective. 
 

Elle s’ouvre à Lyon, sur le Rhône, car c’est là que l’aventure a démarré. Lyon est 
le lieu de naissance et de résidence d’IAGF, historiquement soutenue par la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Le fleuve Rhône (Suisse, France) entre 
ainsi en dialogue avec deux autres fleuves du monde, le Saint-Laurent (États-
Unis, Canada) et le fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée). 
 

C’est en mode digital que commencera la mobilisation, sur le site living-
withrivers.com et les réseaux sociaux, dès le 20 juin : récits d’artistes, 
décryptages d’experts et de gestionnaires de fleuves, informations historiques 
ou insolites et instantanés depuis les trois fleuves se mêleront pour ressentir, 
s’étonner, comprendre, et s’immerger. Une façon de faire connaître les fleuves 
dans toute leur pluralité et d’inviter le grand public à exprimer sa relation au 
fleuve pour créer une œuvre collective. Et comme mobiliser signifie aussi 
rassembler, Living with Rivers pourra compter sur des événements et relais de 
nombreuses organisations institutionnelles, culturelles et associatives, toutes, 
déjà engagées dans la valorisation du patrimoine fluvial et la bonne gestion de 
ces milieux naturels. 
 

Point d’orgue de cette mobilisation, l’événement de clôture de Living with 
Rivers aura lieu le jeudi 27 octobre, au Musée des Confluences, à Lyon. 
Coorganisé par le musée, cette soirée interactive, diffusée en direct en France 
et à l’étranger, portera un plaidoyer universel pour les fleuves. Elle s’inscrit en 
résonance avec la nouvelle exposition temporaire du musée « Nous, les 
fleuves» (du 21 octobre 2022 au 27 août 2023). 
 
 
 
 

Les fleuves ont des choses à vous dire ! 
Rendez-vous sur www.living-with-rivers.com 
et les réseaux sociaux #livingwithrivers 
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