
Quel avenir choisirons-nous : une métropole néolibérale 
ou un lieu de vie commun où règne la solidarité ?

Les 19  et 21 septembre

Le forum social européen va permettre aux participants de lancer un débat sur l'état 
actuel de nos villes et sur la volonté de les améliorer et d'en faire plus que de simples 
endroits où vivre.
Il nous faut mieux cerner les effets des politiques néolibérales sur les métropoles et les 
conséquences  du  modèle  ultralibéral  de  développement  urbain,  caractérisé  par 
l'embourgeoisement, l'exclusion sociale et de plus grandes inégalités. En commençant 
par les effets négatifs d'une ville néolibérale sur la population (précarité grandissante, 
expulsions, un accès aux services publics plus difficile, etc.), comment peut-on faire de 
l'expression  "la  ville  :  un bien communautaire"  une réalité  (redistribution,  solidarité 
entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, centre-ville et banlieue, métropole et pays) ?
Les  participants  tenteront  de  proposer  des  approches  différentes,  au  niveau  local 
(participation à l'aménagement urbain, aux décisions politiques, actions, etc.) comme 
au  niveau  mondial  (campagnes,  lobbying,  etc.).  L'objectif  est  de  promouvoir  une 
collaboration internationale entre les différents mouvements, organismes et groupes, 
afin de comprendre les phénomènes et les tendances et de mettre en place des actions 
pour venir à bout des problèmes qui auront été identifiés.

Le programme comporte deux activités : 
Un séminaire, le 19 septembre, de 18h à 21h : présentation et débat sur le modèle 
urbain  néolibéral  et  ses  répercussions  ;  études  de  cas  démontrant  les  effets  du 
néolibéralisme : analyse des problèmes et désagréments actuels, témoignages de luttes 
et  d'actions  entreprises  ;  propositions  d'approches  différentes  et  d'actions  à 
entreprendre : concepts, principes et grandes lignes. Les discours et le débat ouvert 
seront traduits en anglais, français, italien, suédois et turque.
Un atelier, le 21 septembre, de 9h30 à 12h30 : discussion détaillée des conclusions 
du  séminaire,  programme  d'activités  et  d'actions  des  organismes  participants,  en 
relation avec le thème ; proposition d'une déclaration et d'un plan d'action communs. 
Langue : anglais.

Liste des organismes participants

Association Internationale de Techniciens, Experts, Chercheurs (AITEC) ; Camere del 
lavoro-CGIL Bologna, Brescia, Ferrara, Modena, Padova, Reggio Emilia, Roma, Venezia e 

Vicenza ; CGIL Service national des politiques d’immigration ; eddyburg.it ; Initiatives 
Pour un Autre Monde (IPAM) ; Alliance Internationale des Habitants (IAI) ; Confédération 
inter-régionale des syndicats (IRTUC Øresund) ; Réseau du Forum Mondial des Autorités 
Locales de Périphérie (FALP) ; Lavoro in movimento ; LO-distriktet i Skåne ; Foundation 

for Social Search, Culture and Art, Turkey( TAKSAV); Union Of Chambers Of Turkish 
Engineers And Architects (TMMOB); Zone onlus
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PROGRAMME DU SEMINAIRE
Vendredi 19 septembre, de 18h à 21h

Modérateur : Monique Crinon (Aitec/IPAM)

Courte introduction des activités par Ilaria Boniburini (Zone onlus)

Discours de bienvenue par Kenneth Bjrkman (LO Skåne)

PREMIERE PARTIE
Comprendre les politiques néolibérales et leurs répercussions sur les villes

i. Les conséquences urbaines et sociales des politiques d'urbanisme néolibérales 
dans les pays d'Europe Centrale et Orientale par Sonia Fayman (Aitec-France) et 
Krizstina Keresztely (Aitec/Hongrie)

ii. Le travail et l'habitat : les victimes du néolibéralisme par Oscar Mancini (CGIL-
Camere del Lavoro Vicenza)

DEUXIEME PARTIE
Etudes de cas, expériences, témoignages de luttes et d'actions entreprises

iii. Les processus de restauration urbaine en Turquie dans la vallée de Trabzon 
Zağnos Valley et à İstanbul Sulukule par Fahri Ozten (TMMOB)

iv. Les inégalités dans la région de Rosengaard par Peter Kay Mortensenm (IRTUC 
Øresund)

v. Expérience de négociation territoriale concernant les politiques d'urbanisme et 
de logement en Italie par Mauro Alboresi (CGIL-Camere del lavoro)

TROISIEME PARTIE
Propositions pour contrer le néolibéralisme

vi. Vers un nouveau pacte social urbain fondé sur les citoyens : l'approche 
internationale populaire de la campagne Zéro Expulsion  par Cesare Ottolini (IIH)

vii. Former des alliances avec les autorités locales pour plus de solidarité par le 
représentant de FALP

viii. La ville : un bien communautaire par Edoardo Salzano (eddyburg.it)

QUATRIEME PARTIE
Débat ouvert
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PROGRAMME DE L'ATELIER

Dimanche 21 septembre, de 9h30 à 12h30

Résumé du débat ouvert du séminaire, principales questions ressorties lors de 
l'assemblée des mouvements sociaux urbains et autres actions concernant les 
problèmes de ville et d'urbanisme. 

Présentation et débat relatifs aux activités et actions prévues par les organismes 
participants pour contrer le modèle de ville néolibéral.

Mise au point d'une déclaration et d'un plan d'action communs.

Informations supplémentaires

Une mise à jour du programme, de plus amples informations sur les discours et les 
intervenants, ainsi que des extraits et des textes seront disponibles sur le site internet 
du FSE, à la page : http://openesf.net/projects/the-city-as-a-common-good/project-home. 

Contacts

AITEC, IPAM, FALP : helene.aitec@reseau-ipam.org
IAI : info@habitants.org

CGIL-Camere del lavoro: andrea_fabbri_cossarini@er.cgil.it
eddyburg.it : eddysal@tin.it

LO-distriktet i Skåne, IRTUC : gert@stkbh.lo.dk
TAKSAV, TMMOB : barisince82@yahoo.com

ZONE onlus : ilariaboniburini@zoneassociation.org
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