Forum Thématique contre les Grand Projets Inutiles
Venaus - Bussoleno, 26-30 août 2011

Programme
Vendredi 26 août – Gîte No TAV de Venaus
 14h00 - 19h00 - Enregistrement des participants 1
2
 19h00 - Dîner collectif
 21h00 - Accueil officiel et présentation du Forum 3
 21h30 - Le climatologue Luca Mercalli ouvre le Forum
 22h00 - Soirée musicale 5

4

Samedi 27 août - Lycée de Bussoleno – Gîte Venaus
 08h45 - Présentation des mouvements-associations participants
7
 12h30 - Déjeuner
 14h45 - Interventions pour le débat 8
 19h00 - Dîner 9
 21h00 - 00h00 - Venaus, soirée musicale 5
Dimanche 28 août – Lycée de Bussoleno
• 08h45 - Interventions pour le débat 8
• 12h30 - Déjeuner 7
• 15h00 - Assemblée finale 11
• 19h00 - Dîner 9
• 21h00 - 00h00 - Venaus, soirée musicale

6

5

Lundi 29 août - Gîte No TAV de Venaus
• 09h00 - 16h00 - Venaus, connaissons la Vallée de Susa

12

Mardi 30 août - Gîte No TAV de Venaus
Journée à disposition des participants pour activités auto - gérées

13

Notes d'information
1. Tous les participants doivent s'inscrire au Forum à partir de 14h00 au Gîte No TAV de Venaus.
En outre, l'inscription sera possible à Bussoleno samedi 27/8 et dimanche 28/8 à partir de
08h00. Lors de l'inscription, chacun peut – si il le désire - contribuer aux coûts du Forum, avec
une participation libre.
2. Il sera servi, entre autres mets, la polenta, un plat typique et antique à base de semoule de
maïs.
3. Le Forum est parrainé par la Ville de Venaus et par la Communauté de Montagne de la Vallée de
Susa et du Val Sangone.
4. avec cette intervention: Grands Projets inutiles et nuisibles des années 2000 : la TurinLyon, un cas emblématique.
5. Au cours des prochains jours seront communiqués les noms des groupes qui joueront.
6. Chaque mouvement / association aura 15’ pour présenter sa réalité, avec l'aide d'images /
vidéos.
7. Déjeuner buffet à La Credenza de Bussoleno.
8. Trois interventions pour la discussion, chacun de 15' suivi par 45' de discussion: La
consommation du territoire par Dominique Finiguerra, Les coûts cachés, analyse du cycle
de vie des grandes œuvres par Sergio Ulgiati, Grands travaux et capitalisme postfordiste par Ivan Cicconi. Il y aura une pause «café».
9. Dîner, la liste des restaurants partenaires seront affichés sur le site.
10. Trois interventions pour la discussion, chacun de 15' suivi par 45' de discussion: La science
post-normale, processus de démocratisation dans une perspective de durabilité et
d'équité par Elena Camino, Le destin de la technique, le destin du capitale par Gianni
Vattimo, Les formes de lutte populaire, démocratie et constitution par Alessandra
Algostino. Il y aura une pause «café».
11. Débat final "Grands Projets inutiles: nous introduisons une nouvelle catégorie dans les
luttes sociales et le débat politique au niveau international." Les interventions dans
l'assemblée finale évalueront les travaux, présenteront des propositions pour des actions
coordonnées, la date et le lieu du Forum 2012.
12. Il y a deux programmes de visite : un excursion culturelle et un trekking dans la nature. Les
programmes détaillés suivront.
13. Les organisateurs du Forum sont disponibles à collaborer à la réussite de ces activités.

