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Université citoyenne :
Identités culturelles et politiques :
le citoyen face à la diversité
Corte, 8 et 9 juillet 2009

L’Université de Corse organise en partenariat avec l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), l’Université citoyenne « Identités culturelles et politiques :
le citoyen face à la diversité », qui se tiendra les 8 et 9 juillet 2009 à Corte.
Durant deux jours, des travaux éclairés par des expériences québécoises,
catalanes, sardes et corses offriront aux participants de tous horizons la
possibilité de débattre et d’échanger sur des questions fondamentales comme
l’expression des identités, la problématique des droits individuels et collectifs,
la forme des institutions juridiques et sociales qui y sont reliées. Une large
place sera ainsi faite à la notion de « reconnaissance » afin de formuler des
propositions innovantes face à la crise identitaire et ses développements.
Placée sous la direction scientifique des Professeurs Alain-G. Gagnon (Université
du Québec à Montréal UQAM) et Jacques Thiers (Université de Corse), cette
Université citoyenne est l’aboutissement d’échanges entre ces deux
Professeurs, dont les domaines d’étude et nombreux travaux respectifs portent
notamment sur la question des identités culturelles et de leurs relations à leur
environnement politique.
Cette manifestation perpétue la dynamique de l’Université citoyenne,
inaugurée en 2003 à l’Université de Corse. Rappelons en effet que l’Université
de Corse organise périodiquement, en partenariat avec des associations ou
d’autres organismes scientifiques, des Universités citoyennes dont l’objet est de
créer un espace de convergence et de confrontation entre savoirs académiques
et engagements citoyens.

Rendez-vous les 8 et 9 juillet à 9h30
Université de Corse Pasquale Paoli, Corte
Amphithéâtre Jean Nicoli
Faculté des Sciences & Techniques
Campus Grimaldi (anciennement Grossetti)

Programme
Université de Corse, Corte
Amphithéâtre Jean Nicoli
Faculté des Sciences & Techniques
Campus Grimaldi (anciennement Grossetti)

Dossier de presse

Mercredi 8 juillet
9h30 : accueil, Antoine Aiello, Président de l’Université de Corse
Ouverture, Ghjacumu Thiers, Professeur, Directeur du Centre Culturel
Universitaire, Université de Corse
10h-12h30 : Penser la diversité culturelle
 « Reconnaissance et construction des identités »
Christian Lazzeri, Professeur de Philosophie Politique, Université de Paris X
 « La citoyenneté et les modèles complexes de gestion de la diversité
nationale : la dynamique Québec-Canada et ses enseignements pour les
rapports Corse-France »
Alain-G. Gagnon, Professeur de Sciences Politiques, Université du Québec à
Montréal (UQAM)
14h30 -18h : Modèles institutionnels et identités culturelles : la reconnaissance en
pratique (1ere partie)
 « Identité et autogouvernement dans la Catalogne du XXIe siècle »
Eva Pons, Professeure de Droit Constitutionnel, Université de Barcelone
« Multiculturalisme vs Interculturalisme au Québec dans le contexte de la
commission Bouchard-Taylor »
Louiselle Lévesque, journaliste à Radio-Canada, Montréal


« Iles géographiques et socioculturelles : citoyenneté et égalité à travers
la diversité »
Alberto Merler, Professeur de Sociologie, Directeur de l’Istituto di Studi
Comparativi sull’Insularità e lo Sviluppo Composito (ISC), Université de
Sassari


Jeudi 9 juillet :
9h30-12h30 : Modèles institutionnels et identités culturelles : la reconnaissance en
pratique (2nde partie)
 « Une politique et une législation linguistiques de cohésion »
Joan Ramon Solé i Durany, Responsable de la Législation Linguistique,
Secrétariat de Politique Linguistique, Généralité de Catalogne, Barcelone
« L’obligation d’accommodement : un outil citoyen de gestion de la
diversité religieuse »
Eugènie Brouillet, Professeure de Droit, Université Laval (Québec)


 « L’identité du citoyen européen »
Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs du Conseil Economique et
Social Européen
14h30-17h30 : L’identité culturelle de la Corse : quelle reconnaissance ?
 « Identité et politique en Corse : l’introuvable consensus ? »
Andria Fazi, Ingénieur de Recherche, UMR CNRS LISA 6240, Université de Corse
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 « Le citoyen, la société civile et le développement économique »
Michel Rombaldi, Maître de Conférences en Sciences Économiques, UMR CNRS
LISA 6240, Université de Corse
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 « La Corse : une culture en quête de citoyenneté »
Dumenica Verdoni, Professeure de Langue et Culture Corses, Directrice Adjointe
UMR CNRS LISA 6240, Université de Corse
18h :

Allocution de clôture, Alain-G. Gagnon et Ghjacumu Thiers
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Zoom sur deux conférenciers
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Alain-G. Gagnon est professeur titulaire au
Département de Sciences politiques à l'Université
du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la
chaire de recherche du Canada en études
québécoises et canadiennes (CREQC). Il est
directeur et membre fondateur du Groupe de
recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP),
directeur du Centre de recherche interdisciplinaire
sur la diversité au Québec (CRIDAQ) et membre du
Groupe d'études sur les réformes de l'État. Ses
recherches
portent
principalement
sur
le
fédéralisme, le nationalisme, la citoyenneté, les
partis politiques, l'identité, la diversité et la
multination, avec une attention particulière à la
dynamique entre le Québec et le Canada.
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Département de Sciences Politiques

Christian Lazzeri est professeur de Philosophie morale et politique au
Département de Philosophie de l’Université de Paris X. Co-directeur du l’équipe
de recherche Sophiapol (Centre de recherche Sociologie, Philosophie et
Anthropologie Politiques), il est l’auteur de nombreux travaux qui abordent les
phénomènes politiques contemporains selon leurs deux versants, philosophique
et sociologique. Christian Lazzeri dirige notamment ses recherches sur la
montée au premier plan de l'affirmation des identités individuelles ou
collectives et des luttes de reconnaissance au sein de différentes sphères
sociales (politique, monde du travail, culture). La possibilité de construire un
concept cohérent de reconnaissance en le faisant travailler dans les différents
univers sociaux, ainsi que l'étude des différentes formes de conflit de
reconnaissance figurent parmi ses thèmes d'étude privilégiés.
Université de Paris X, Département de Philosophie
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Inaugurée en 2003 à l’Université de Corse, l’Université citoyenne a pour visée
principale de réunir scientifiques et grand public autour de problématiques
sociétales d’importance.
L’Université de Corse organise ainsi périodiquement -tous les deux ans-, en
partenariat avec des associations ou d’autres organismes scientifiques, des
Universités citoyennes dont l’objet est de créer un espace de convergence et
de confrontation entre savoirs académiques et engagements citoyens :
il s’agit de décloisonner le savoir scientifique qui se trouve exposé à la
compétence du citoyen et la capacité d’évaluation de la société civile, dans un
contexte d’enjeux fondamentaux. Ce point de rendez-vous répond ainsi à une
urgence : replacer le savoir au cœur du fonctionnement démocratique de
sociétés devenues ouvertes et complexes.
Si l’appropriation des connaissances est bien désormais un enjeu politique au
sens fort, il appartient à l’Université de prendre part à cette lutte en
réaffirmant avec force que le savoir est un bien commun et, à ce titre, un
repère essentiel de la délibération publique.
A travers l’Université citoyenne, une philosophie de l’engagement scientifique
se fait jour, marquant la volonté de l’Université de Corse de s’ouvrir à la
société civile. Parce qu’elle n’oublie pas non plus que sa propre ouverture fut
le résultat d’une mobilisation populaire et citoyenne.
Les trois précédentes éditions :




juillet 2003 : « L’eau douce en Méditerranée »
juillet 2005 : « La Corse, sa diaspora, les amis de la Corse : terres de
projets »
juillet 2007 : « Demain sera écologique : Projets pour la Corse du 21e
siècle »

