
VENDREDI 27 JUIN 2008
9h00 - 9h40

9h45 - 13h00

13h00 - 14h30  déjeuner
14h30 - 16h30

OSTANA
2 6  -  2 7  J U I N  2 0 0 8

NB. Un service d'interprétation simultanée sera assuré dans les langues officiel-
les de la Convention alpine (italien, slovène, français et allemand), sur la base
des inscriptions parvenues. La traduction simultanée de la langue occitane sera
également assurée.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA MISE
EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION

POPULATION ET CULTURE
DE LA CONVENTION ALPINE 

26-27 juin 2008, Ostana (CN) 
Salle du Conseil de l'Hôtel de ville

Á partir des résultats des colloques de  Villach (3-4 mars
2008) et Dobrovo (29-30 mai 2008)

-  Marco Onida, Wolfger Mayrhofer, Secrétariat permanent
de la Convention alpine.
Le Secrétariat permanent et les Parties contractantes de
la Convention alpine pour la promotion de la Déclaration
"Population et culture"

-  Metca Cernelc1, Ministère de l'aménagement du territoire 
de la République slovène.
Résultats du séminaire de Dobrovo: Culture de la con- 
struction durable et changements climatiques

Ateliers thématiques parallèles 
Introduction aux ateliers thématiques: Discussion et examen
des thèmes de la Déclaration en rapport avec la réalité locale :
conformité et applicabilité dans les politiques locales des princi-
pes et des finalités de la Déclaration. Quels autres objectifs et
mesures éventuels sont à prévoir ?

-  Atelier 1. "Patrimoine culturel matériel et immatériel"
-  Atelier 2. "Pluralisme linguistique"
-  Atelier 3. "Production artistique"

POURSUITE DES ATELIERS

Présentation des conclusions de l'atelier (ou des ateliers).
Clôture des travaux 

16h30 - 16h45  Pause-cafè
16h45 - 18h00

Informations et contacts
giulietti.silvia@minambiente.it

tel. 0039 0657228185/0039 3283441148



JEUDI’ 26 JUIN 2008
09h00 - 10h00

JEUDI’ 26 JUIN 2008JEUDI’ 26 JUIN 2008

10h00 - 10h45

10h45 - 11h00  Pause-cafè
11h00 - 13h00

Expériences locales et au-delà des Alpes pour la valorisa-
tion du "Patrimoine culturel matériel et immatériel" selon
la Déclaration Population et culture
Modérateur: Livio Berardo, Président de l'Istituto storico della resistenza
de Cuneo

-   Giacomo Lombardo, Maire d'Ostana
La revitalisation du territoire d'Ostana"

-   Roberto Domaine, Surintendant aux biens et aux activités 
culturels de la Région autonome Vallée d'Aoste, Président 
du GDT Patrimoine mondial UNESCO
Le Fort de Bard: histoire d'une aventure dans les Alpes

-   Ines Cavalcanti, Chambra d'Oc
Appel pour la Langue d'Oc Patrimoine de l'humanité

UNESCO

-   Antonio De Rossi, Ecole polytechnique de Turin
"Le paysage bâti en tant qu'élément d'identité des  
populations alpines "

Questions éventuelles du public

Expériences locales et au-delà des Alpes pour la promo-
tion du "Pluralisme linguistique" selon la Déclaration
Population et culture
Modérateur: Carlo Zoli, Président de la Fondation "Smallcodes"

-   Leda Zocchi, Directrice de Etablissement scolaire de Paesana. 
Une locutrice slovène dans les Alpes occitanes

-   Gianna Bianco, Enseignante
La langue occitane à l'école

-   Vilma Osella, Association naturaliste "Vesulus"
La transmission de l'identité par la connaissance du territoire

-   Ugo Boccacci, Président de la Communauté de montagne
Gesso e Vermenagna
Actions des institutions à l'intention de la minorité
linguistique occitane

-   Franco Bronzat, écrivain et linguiste 
La mémoire des lieux par la recherche toponymique

-   Andrieu Abbe, journaliste
Dix ans de télévision transfrontalière

1 -   Invitée à participer

13h00 - 14h30  déjeuner
14h30 - 16h00

14h30 - 16h00

16h00 - 16h15 Pause-cafè

16h15 - 18h00

18h00 - 19h00

20h00

21h30 

- Gabriella Sconosciuto, Adjointe à l'environnement de la
Commune de Guardia Piemontese
A la redécouverte de l'identité cachée

Questions éventuelles du public

Expériences locales et au-delà des Alpes pour la promo-
tion de la "Production artistique" selon la Déclaration
Population et culture
Modérateur: Fulvio Romano, Président de l'Institut hôtelier de
Mondovì, spécialiste des traditions locales

-   Giorgio Vivalda, Président de la maison d'édition du même
nom, et Patrice Mallet, Directeur de TV8 Mont Blanc d'Annecy
"ALPCHANNEL, une chaîne de télévision pour la
montagne depuis la montagne"

-   Marco Rey, Maire adjoint de Giaglione et opérateur culturel 
La renaissance de la culture franco-provençale par l'art 
et la créativité 

- Battista Gardoncini, journaliste de RAI TG3 Montagna

-   Fredo Valla, Ecrivain et metteur en scène 
Cinéma occitan, cinéma des Alpes 

Questions éventuelles du public

Projection des documentaires "CALANDRIER" (tourné au
Val Varaita) et "LA STRADA DEI CAPELLI" (tourné au Val
Maira) di Fredo Valla

Dîner offert par la Commune d'Ostana

Concert de L' "Aire de prima". 
Présentation d'une nouvelle création:
ÒC EN CHAMIN- chants d'Occitània
Eglise parroissiale d'Ostana

LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION "POPULATION ET CULTURE" DE LA CONVENTIONE ALPINE

Accueil des participants, messages de bienvenue des auto-
rités locales et des institutions 
-  Giacomo Lombardo, Maire d'Ostana 
-  Raffaele Costa, Président de la Province de Cuneo
-  Mercedes Bresso1, Président de la Région  du Piémont et

Bruna Sibille, Adjoint à la Montagne de la Région  du Piémont
-  Lido Riba, Président de la Délégation du Piémont de l'UNCEM, 
-  Aldo Perotti et Cristiano Savoretto, Communauté de

montagne Valli Po-Bronda-Infernotto
-  Paolo Angelini, Point focal italien pour la Convention alpine,

Ministère de l'environnement et de la protection du Territoire 
et de la Mer, Direction Recherche environnementale et 
développement

-  Marie Joelle Couturier1, Ministère de l'Ecologie de la
République

française, Présidence française de la Convention alpine 
Modérateur: Giacomo Lombardo

Introduction au thème du Colloque. 
Modérateur: Valter Giuliano, Adjoint à la culture de la Province de Turin,
Vice-Président de l'Assemblée consultative Etat-Région de l'Arc alpin

-  Silvia Giulietti, Ministère de l'environnement et de la protection
du Territoire et de la Mer, Direction Recherche environnementale 
et développement
Introduction à la Convention alpine, historique et finalités

-  Annibale Salsa, Président général CAI, Ancien président du 
Groupe de travail "Population et culture de la Convention alpine
La "Diversité culturelle" dans les objectifs et les mesures
de la Déclaration Population et culture de la Convention  
alpine

-  Maria Clotilde Giuliani-Balestrino, Université de Gênes
La précieuse spécificité culturelle et environnementale 
des Alpes


