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NICSOS  
Nature des Iles : Cultures, Savoirs, Organisation Sociale 
 

 

Les savoir-faire comme compétence 
culturelle des territoires insulaires 
 
 
 
 
Dans le cadre du RETI (Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires), l'Université de 
Corse et l’UMR CNRS 6240 LISA proposent un campus d'hiver « Les savoir-faire comme 
compétence culturelle des territoires insulaires », du 6 au 12 décembre.  
 
Cette manifestation est organisée par l'équipe Identités, Cultures : les Processus de 
Patrimonialisation (UMR CNRS 6240 LISA), menée par le Professeur Dominique Verdoni, en 
partenariat avec l’équipe internationale NICSOS (Nature des Iles : Cultures, Savoirs, 
Organisation Sociale), issue du RETI.  
 
Ce campus d'hiver réunira une vingtaine de personnes issues des 5 îles : Polynésie 
Française, Antilles-Guyane, Ile de la Réunion, Sardaigne et Corse. Il se tiendra à 
l’Université de Corse et inclut une journée à la Fiera di a Castagna di Bucugnà. Au cours de 
la semaine, différentes sessions seront consacrées à la présentation des situations de 
chaque île de l'équipe NICSOS, et de leurs savoir-faire. 
 
L’ouverture de ce campus se fera le mardi 6 décembre à 9h, à Corte, amphithéâtre 
Ribellu, Faculté de Lettres. Elle sera suivie par une conférence d’Ioannis SPILANIS, 
(University of the Aegean, Department of Environmental Studies) sur l'« Insularité, 
divergences avec l’Europe continentale, et proposition d’une stratégie pour les îles ». 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
Aurélien LEONI 
Université de Corse, UMR "Lieux, Identités, eSpaces, Activités" (LISA) CNRS  
Campus Mariani - BP 52 
+33 (0)4 95 45 06 03 
 
 
 
 

Campus d'hiver  RETI 
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L'équipe NICSOS (Nature des Iles : Cultures, Savoirs, Organisation Sociale) est issue du RETI (Réseau 
d’Excellence des Territoires Insulaires, crée officiellement à Corte en juillet 2010).  Elle a été 
constituée lors du séminaire de travail de l’atelier Identités et Cultures du RETI, qui s'est tenu à 
Corte en novembre 2010.  
 
Membres NICSOS :  

 l’Université de Corse,  
 l’Université de Sassari, 
 l’Université de la Polynésie Française,  
 l’Université des Antilles et de la Guyane, et le CRILLASH (Centre de Recherches 

Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines) 
 l’Université de la Réunion et le CRLHOI (Centre de Recherches Littéraires et Historiques 

de l’Océan Indien). 
 
Objectifs NICSOS : 
Constituer une plateforme collaborative entre les universités insulaires partenaires et favoriser 
l’émergence de travaux scientifiques ainsi que l’organisation d’événements et le dépôt d’appels à 
projets en commun. Diffuser et valoriser les compétences culturelles développées au sein des 
politiques patrimoniales insulaires. 
 
 
 
 

 
 
Université de Corse/ UMR CNRS 6240 LISA :  
Dominique Verdoni, Professeur de Langue et Culture Régionales,  
Tony Fogacci, MCF anthropologie 
Vannina Lari, PRCE anthropologie 
Angélique Nonza-Micaelli, MCF archéologie 
Antonia Colonna, Docteur archéologie 
Romain Colonna, Docteur culture et langue régionales 
Josépha Giacometti, Doctorante culture et langue régionales 
Anna Maria Leca, Doctorante, culture et langue régionales 
 
Université des Antilles et de la Guyane / CRILLASH (Centre de Recherches Interdisciplinaires en 
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines) :  
Martine Coadou, Maître de conférences chargée de mission enseignement en ligne 
Monique Blérald, MCF anthropologie 
Elodie Cocote, Doctorante / Gérald Desert, Doctorant /Edrys Marie Arnaud, Doctorante 
 
Université de la Réunion /CRLHOI (Centre de Recherches Littéraires et Historiques de l’Océan 
Indien) : 
Corinne Duboin, Maître de Conférences HDR, Etudes du Monde Anglophone, Chargée de mission pour 
la recherche à l'international Direction des Relations Internationales. 
Thierry Malbert, MCF anthropologie 
Jacqueline Andoche, MCF anthropologie 
Valérie Aubourg, docteur anthropologie / Soraya Dodat, doctorante anthropologie 
 
Université de Sassari (Sardaigne) : 
Alberto Merler, Professeur Faculté de Lettres et philosophie 
Stefano Chessa, Professeur, sociologie, Faculté de Lettres et philosophie 
Maria Lucia Piga, Professeur,  
Emiliano Branca, Doctorant / Patrizia Porcheddu, Doctorante 
 
Université de la Polynésie Française 
Vahi Sylvia Richaud, Maître de Conférences en Langues Polynésiennes 
Hervé Raimana, ATER UPF 
Pitu Ateni, Etudiant en Master 2, professeur certifié de langue et culture polynésiennes 

L'équipe NICSOS 

Participants au campus d’hiver 2011  
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Mardi 6 décembre 
Université de Corse, Amphi Ribellu, Faculté de Lettres 
 
9h : Accueil des participants 
9h30 : Ouverture 
Vice Président du Conseil d'Administration, Directrice UMR CNRS 6240 LISA, Directrice adjointe UMR 
CNRS 6240 LISA , Responsable du Bureau des Relations Internationales  
 
10h :  « Insularité, divergences avec l’Europe continentale, et proposition d’une stratégie pour 
les îles » 
Ioannis Spilanis, University of the Aegean, Department of Environmental Studies 
 
 
14h :  SESSION SARDAIGNE  
 

« La perspective de la solidarité dans le développement des territoires insulaires » 
Maria Lucia Piga, Professeur, Université de Sassari 
Interventions : Emiliano Branca, Patrizia Porcheddu, Alberto Merler, Stefano Chessa 
 
 
 

Mercredi 7 décembre    
Université de Corse, Salle B2 002, Faculté de Lettres 

 
9h :  SESSION ILE DE LA REUNION  
  
 « Pratiques et savoir-faire culturels réunionnais ou l’art du mélange » 
 

 « Une île dans le monde : La Réunion »  
Jacqueline Andoche, Maître de Conférences, anthropologue 
 
« Au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, au cœur de l’Océan Indien : la 
Réunion des cuisines »  
Jacqueline Andoche, Maître de Conférences, anthropologue 
 
« Le vivre-ensemble réunionnais, cœur d'une logique interculturelle reconnue » 
Thierry Malbert, Maître de Conférences, Anthropologue 
 
« La Réunion des religions » 
Valérie Aubourg, Docteur / Soraya Dodat, Doctorante, anthropologues 

 
 
14h :  SESSION CORSE  
 

« Patrimoine et territoire : lien fondateur ou levier de développement? » 
 
Dominique Verdoni, Professeur en Culture et Langue Régionales 
Interventions : Tony Fogacci, Maître de Conférences anthropologie (savoir-faire) 
Vannina Lari, PRCE (religiosité populaire) 
Angélique Nonza-Micaelli, Maître de Conférences (archéologie) 
Antonia Colonna, Docteur (archéologie) 
Romain Colonna, Docteur (panorama de la situation linguistique corse) 
Josépha Giacometti, Doctorante (acteurs et lieux de patrimoine : la question des foires) 
Anna Maria Leca, Doctorante 

 
 
 

Programme du campus d'hiver RETI 2011 
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Jeudi 8 décembre    
Corte/ Soveria 
 
10h15 : visite du Musée de la Corse. Départ du parvis de l'UFR Droit  
14h :  visite de la confiserie St Sylvestre. Départ du parvis de l'UFR Droit  
 
 
 

Vendredi 9 décembre 
Université de Corse, Salle B1 001, Faculté de Lettres 
 
 

9h :  SESSION ANTILLES-GUYANE 
 « Les Antilles et la Guyane: territoire multipolaire et multiculturel » 
 
« Situation insulaire des Antilles et de la Guyane l'université des Antilles et de la 
Guyane, une université unique mais multipolaire » 
Martine Coadou, Maître de Conférences 
 
« L'importance de la musique et de la danse traditionnelle aux Antilles-Guyane. Les 
spécificités  de la Guyane » 
Monique Blerald, Maître de Conférences 
 
« Le multiculturalisme : le cas de la Martinique » 
Elodie Cocote, Doctorante / Edrys Marie Arnaud, Doctorante 
 
« Le Zouk de Kassav : un exemple de créolisation» 
 Gérald Desert, Doctorant 
 
 

14h :  SESSION POLYNESIE   
 

 « Les effets du changement climatique pour les peuples du Pacifique – Inconnue 
juridique, nécessité d’assistance et place des savoirs traditionnels » 
Hervé Raimana Lallemant (ATER) 
 
« Usages actuels du tahitien : langue d'enseignement et langue de communication » 
Pitu Ateni (certifié de polynésien) /Vahi Richaud, MCF, Langue polynésienne 

 
 
 

Samedi 10 décembre 
Corte 
10h30 : Visite d'une exploitation agricole inscrite dans la démarche AOC 
12h : Déjeuner à la ferme 
Après-midi libre 
 
 
 

Dimanche 11 décembre 
Bocognano, Corse-du-Sud 
9h : départ de Corte, parvis de l'UFR Droit 
10h30 : Fiera di a castagna / Foire de la châtaigne 
Rencontre avec les organisateurs et Achille Martinetti 
12h : Déjeuner à la foire 
15h : Débat sur l’économie rurale 
 
Lundi 12 décembre 
Université de Corse, ex salle 23 – Faculté Lettres 
9h : Accueil 
Synthèse des travaux. Perspectives 
17h : Apéritif de clôture 
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Dans son introduction aux actes du colloque « L’île Laboratoire» qui s’est tenu à l’Université de 
Corse du 19 au 21 juin 1997, notre collègue, Anne Meistersheim, qui depuis longtemps voyait dans 
l’île un espace de complexité, rappelait aussi que ce « lieu d’utopie et d’expérimentation » pouvait 
être un objet de recherche. 
L’insularité est en effet peu appréciée des universitaires, relativement frileux à la 
transdisciplinarité que son étude impose. Malgré les perspectives offertes, ce domaine n’intéresse 
donc généralement qu’une minorité de chercheurs. 
 
L’université de Corse, au travers du réseau RETI souhaite aujourd’hui reprendre et concrétiser ces 
réflexions en offrant aux universitaires un espace d’échange, mais aussi une organisation et une 
logistique susceptibles de les aider à se rencontrer, à élaborer des projets communs et à valoriser le 
plus largement possible leurs travaux et réflexions. En effet si l’existence de ce réseau trouve ses 
racines dans la foi de quelques pionniers, le projet actuel, porté par les institutions, vise à lui 
donner la plus large audience afin de faire sortir l’insularité de sa marginalité. 
 
C’est tout le sens de la première rencontre qui s’est déroulée les 9 et 10 juillet 2010 à Corte 
(Corse), permettant ainsi aux présidents des différentes universités d’exprimer leurs attentes et aux 
chercheurs de travailler au développement de leurs travaux.  
 
Cette fédération d’universités des territoires insulaires, ouvre la voie : 
> à des collaborations pédagogiques, des plus classiques -échanges d’enseignants, multiplication de 
partenariats Erasmus- aux plus innovantes -création de diplômes communs, échanges autour des 
pratiques d’insertion professionnelle… 
> à des coopérations scientifiques autour des thématiques suivantes : 
- Environnement, changement climatique et santé, 
- Énergies renouvelables, 
- Ressources naturelles, 
- Gestion et valorisation des eaux et des ressources marines, 
- Technologies de l’Information et de la Communication, 
- Identités, biens culturels et patrimoines, 
- Dynamiques des territoires, développement durable, tourismes et économies, 
- Evaluation et gestion des risques majeurs. 
> à des transferts de technologie, à la création de plateformes communes de recherche ou 
d’innovation. 
 
La convention multilatérale qui a été signée lors du symposium de Corte, le 9 juillet 2010, 
officialise la création du « Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires », offrant ainsi aux 
acteurs un cadre propice à la réalisation de leurs projets. 

 Juillet 2010 : Symposium consacrant la naissance du RETI à Corte.  
A compter du 9 juillet 2010, l’Université de Corse assure la première présidence du RETI pour 
une durée de deux ans. Les Symposiums du RETI auront lieu tous les deux ans. Les Comités de 
gouvernance seront annuels.  

 Novembre 2010 : séminaire de travail de l’atelier Identités et Cultures du RETI à Corte qui se 
transforme en équipe NICSOS.  

 Juillet 2011: séminaire de travail de l’équipe NICSOS à Paris qui décide de l’organisation du 
campus d’hiver en décembre prochain en Corse. 

 Juillet 2011 : Comité de Gouvernance du RETI à l'Universidade da Madeira (Portugal) 
Validation des travaux du réseau NICSOS par le comité de gouvernance du RETI.  

 2012 : Symposium et Comité de Gouvernance à l'Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Espagne). 
 

 2013 : Comité de Gouvernance à l'Università degli Studi di Sassari (Sardaigne, Italie). 
 2014 : Symposium et Comité de Gouvernance à l'University of Prince Edward Island (Canada). 
 

Zoom sur le RETI   
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Les 19 universités, membres fondateurs, signataires de la Convention RETI en juillet 2011: 
> Universidade dos Açores 
> Université Antilles-Guyane 
> Université d’Antsiranana 
> Universidade de Cabo Verde 
> Università degli Studi di Cagliari 
> Universidad de Cienfuegos 
> Université de Corse 
> University of Crete 
> Universitat de les Illes Balears 
> Université de La Laguna  
> Universidade da Madeira 
> University of Malta 
> Université de la Nouvelle-Calédonie 
> Università degli Studi di Palermo 
> Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
> Université de la Polynésie Française 
> University of Prince Edward Island 
> Università degli Studi di Sassari 
> Université de la Réunion 
 
Le RETI compte aujourd'hui 24 membres. 
5 Universités ont en effet adhéré au RETI lors de la réunion du Comité de Gouvernance qui s'est 
tenue à Madère en juillet 2011. 
> Université d'Antananarivo 
> Université des Iles loniennes 
> Université de La Mer Egée 
> Université de Porto-Rico 
> Université du Ryukyus 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 


