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Corte, 2/12/10 
 
Calendrier 2010  
 

• 2 décembre : Séminaire de recherche UMR 6240 LISA – UMR 6211 CREM  
• 3 décembre : démonstration baby hip hop / TELETHON 
• 4 décembre : une étudiante de l’UFR Droit Eco au concours Miss France 2011 
• 6 décembre : Soutenance de thèse  Sandrine Noblet  
• 6 décembre : Soutenance de thèse Elodie Guinoiseau 
• 6 décembre : Soutenance de thèse Emilie TOMAS  
• 7 décembre : Soutenance de HDR Pascal OTTAVI   
• 7 décembre : Soutenance de HDR Eugène François-Xavier GHERARDI 
• 8 décembre : Festa di a Nazione 
• 8 décembre : CCU*  Corsic’Artisti : Di Cor’è Stintu avec I Chjami Aghjalesi/1°partie : 

Vogulera 
• 9 décembre : élections partielles étudiants/conseil d’école de l’IUFM  
• 9 décembre : tournoi tennis ballon/ TELETHON 
• 9 et 10 décembre : 24h pour innover 
• 10 décembre : Soutenance de thèse Caroline TAFANI 
• 11 décembre : Soutenance de thèse Julien ANGELINI  
• 13 décembre : Soutenance de thèse Antoine EL FEGHALI  
• 13 décembre : Soutenance de thèse Sébastien QUENOT  
• 14 décembre : soutenance de thèse Laetitia ANTONELLI 
• 14 décembre : Soutenance de thèse : Amira Nouri Belhaj  
• 14 décembre : CCU* Université Inter âges : Stonda : A Filetta, 30 anni pocu, 30 anni 

assai, documentaire, Cathy Rocchi 
• 15 décembre : Soutenance de thèse Pascal GÉNOT  
• 15 décembre : CCU*  Corsic’Artisti : Voce Terranie avec Alba / 1° partie : Sperenza 
• 15 décembre : CCU* Université Inter âges : Conférence : Histoire des enfants 

précoces, Jacques Vauthier 
• 15 décembre : arbre de noël de l’Université 
• 15 et 16 décembre : Workshop  « Les Indicateurs de tourisme soutenable : portée et 

limites dans les espaces insulaires » 
• 16 décembre : séminaire FRES sur les ENR 
• 16 décembre : ouverture du DU Autour du Vin (formation continue) 
• 16 décembre : animation classe cinéma à l’IUT pour les écoles du Venacais 
• 26 janvier 2011 : Journée Portes Ouvertes à l’Université de Corse 
• Février 2011 : jury étudiant aux Rencontres du cinéma italien de Bastia 
• 8 février 2011 : Tournoi SUAPS de badminton  
• 23 mars 2011 : Tournoi SUAPS de volley   
• 14-16 avril 2011 : 73° Journée Européenne Aides multicritères de décision 
• 4-7 juillet 2011 : V° congrès de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative 

Education), ERTé UMR LISA 
 

 
CCU* : Centre Culturel Universitaire 
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A c t u s  

 

 
Formation Continue :  
ouverture du DU « Autour du vin » le 16 décembre   
 
Le 16 décembre prochain s’ouvrira le Diplôme Universitaire « Autour du vin », mis en place par le service 
commun de la formation continue de l’Université de Corse, avec le soutien financier de la CTC. 
 
Ce diplôme a pour objectifs de former les collaborateurs d’entreprises du secteur vinicole (caves, 
négoces) à des fonctions commerciales ou des gestionnaires, et des professionnels du secteur tertiaire 
(transport communication, commerce, tourisme). 
 
Une dizaine de candidats a été retenue, issus entre autre des métiers du commerce et de la restauration.  
Ils prendront part à 120 heures de cours à compter du jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2010. Les autres 
cours seront dispensés tous les vendredis à Corte, du 7 janvier au 1er avril 2011. Le diplôme sera validé 
après une épreuve écrite concernant les techniques de commercialisation et une épreuve orale 
concernant les bases de l’œnologie et de la dégustation. 
 
Sous la responsabilité pédagogique de Mme Nicole BALBI, Directrice du service de la Formation Continue, 
les étudiants bénéficieront ainsi d’une formation de 80 heures sur les bases de l’œnologie et sur la 
dégustation (techniques de viticulture, droit, réglementation et fiscalité vinicole, géographie viticole et 
terroirs) et de 40 heures sur les techniques de commercialisation (distribution des vins et spiritueux, 
logistique, étude de marché, commerce international, vente et management de la force de vente). 
 
Ces cours seront principalement dispensés par des professionnels : Dominique LELU, Responsable du site 
de la Casinca-SCA Union de vignerons de l’Ile de beauté, et Marielle PERIL, Œnologue, Vignes&Vins 
Consultants. Dans le domaine de la commercialisation, Nicolas STROMBONI, de l’entreprise de 
distribution DIVINO, interviendra entre autre. 

 
I N V I T A T I O N   P R E S S E 

 
Lors de cette première journée de cours, les étudiants du DU prendront part à une 
première dégustation de vin, à 11h en salle 132 (TP de Chimie), Bâtiment Scolarité 

Faculté des Sciences, Campus Grimaldi. 
 

Un buffet suivra à midi, en salle 3.2 au Service de la Formation Continue. 
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Des prépas  CNFPT aux concours d’attaché et 
d’ingénieur territorial pour les étudiants de 
Master 2ème année de l’Université de Corse 

 
La conférence de presse de ce jour, 
commune au président de l’Université de 
Corse, Antoine Aiello et au délégué 
régional du CNFPT, Simon Renucci, a été 
l’occasion de rappeler le partenariat qui 
lie ces deux établissements. Etaient 
également présents à leurs côtés Vincent 
Castola, vice-président, Marc Muselli, 
coordonateur des Masters de la Faculté 
de Sciences & Techniques, Norbert 
Pancrazi, directeur régional du CNFPT et 
Charles Di Franco, conseiller formation du 
CNFPT en charge notamment des 
préparations aux concours. 
La fonction publique territoriale 
représente environ 11 000 agents en 
Corse toutes collectivités confondues. 

D’après les premiers résultats d’une enquête « métiers », les besoins en encadrement et ingénierie 
territoriale devraient être significatifs dans les prochaines années, notamment en raison des départs à la 
retraite, mais également de l’émergence de nouveaux métiers liés au développement durable et à la 
préservation de l’environnement en général. 
Afin de renforcer leur coopération au service de la jeunesse et des collectivités territoriales de l’île, 
l’Université de Corse et la délégation de Corse du CNFPT ont signé le 10 juillet 2009, une convention de 
partenariat. Cette convention prévoit notamment l’accueil d’étudiants au sein des collectivités et 
établissements publics territoriaux insulaires, qui s’est traduite l’an dernier par plus de cinquante stages. 
Elle ambitionne également la co-production de modules d’enseignement afin de favoriser l’accès à la 
fonction publique territoriale pour les étudiants, la réalisation de colloques en commun - tels que celui 
relatif à la prévention des risques naturels en juin 2010 avec 120 participants - et des actions pilote en 
matière de formation à distance, de certification en langue corse… 
Dans le cadre de cette convention, une préparation au concours d’attaché territorial a été directement 
intégrée aux enseignements du Master « Droit des collectivités Territoriales » de l’Université depuis la 
rentrée 2009-2010. Dans la continuité de cette démarche, depuis la rentrée 2010-2011, une préparation 
au concours d’ingénieur territorial a été proposée aux étudiants inscrits en Master 2ème année de la 
Faculté des Sciences et Techniques. Un module d’information sur les métiers de la fonction publique 
territoriale a ainsi été proposé à l’ensemble des étudiants. Un processus de sélection avec entretien oral 
a permis d’estimer les motivations des candidats potentiels, ce qui a conduit à installer la première 
promotion de cette préparation au concours, qui compte au total 18 étudiants. 
Un cycle de conférences portant sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités ainsi que sur les 
métiers d’ingénieurs territoriaux viendra compléter les modules de stricte préparation aux épreuves 
écrites et orales du concours. Le dispositif est complété par une immersion en collectivité durant un 
stage de 6 mois intégré au cursus de formation initiale, qui précédera les épreuves écrites du concours 
fixées par le Centre de gestion des Bouches du Rhône au 16 novembre 2011. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Università di Corsica – POINT PRESSE 4 

L’Université recrute :  
un(e) responsable de la commande publique et un(e) 
assistant(e) juridique 

 

un(e) responsable de la commande publique 
L’Université de Corse recrute un(e) responsable de la commande publique, par voie contractuelle, avec 
possibilité d’évolution ultérieure vers un emploi permanent (niveau ingénieur d’études), ou par voie de 
détachement (cadre A). Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, le(la) responsable de la 
commande organise l’achat public au sein de l’université. Il(elle) définit et met en œuvre les procédures 
de prévision et d’exécution budgétaires et les procédures d’achat public garantissant la mise en œuvre 
de cette politique. Il(elle) met en place et tient à jour, en liaison avec la Cellule Pilotage, les indicateurs 
et tableaux de bord de suivi d’activité.  

 
Un(e) assistant(e) juridique  
L’Université de Corse recrute un assistant juridique (agent contractuel de catégorie b). Ce dernier 
participe, au sein du service des affaires juridiques, à la mission générale d’assistance, de conseil et de 
veille. Il intervient en appui de l’instruction de dossiers juridiques et assure le suivi des procédures. Il 
sera principalement en charge de la gestion des contrats, accords et conventions de l’établissement. 
Licence de Droit exigé, expérience professionnelle souhaitée.  
 
Les deux postes sont à pourvoir à compter du 3 janvier 2011. 
Les personnes intéressées peuvent transmettre une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé à 
l’attention du Président de l’Université, avant le 10 décembre 2010, Université de Corse, Direction des 
Ressources Humaines, BP 52- 20250 Corte ou bien par mail gatto@univ-corse.fr .  
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Une étudiante de l’Université de Corse au concours 
Miss France 2011 
Jade MOREL, étudiante en Master Droit notarial 1ère année de l’UFR Droit Eco, représentera la Corse au 
concours de Miss France 2011. La cérémonie aura lieu samedi 4 décembre au soir sur TF1. 
 
 

 
Animation « classe cinéma » pour les écoles du 
Venacais : 16 décembre  
 
La filière audiovisuelle de l’IUT, placée sous la responsabilité pédagogique de Colomba Sansonetti,  
organise une animation « classe cinéma » destinée aux écoles du venacais le 16 décembre 2010 à 
l’Université de Corse. 
 L’association CORSICA MUNDI dont l’objet est le soutien aux projets étudiants des filières audiovisuelles 
ainsi que l’IUT de Corse invitent les écoles rurales du cortenais à une matinée de découverte 
audiovisuelle à destination des élèves de maternelle et de primaire.  
Le programme pour chaque tranche d’âge (maternelle et primaire) d’organisera autour de la 
projection de films et petites analyses animées par Colomba Sansonetti, et d’ateliers audiovisuels, 
animés par les étudiants de la Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son.  
 
Jeudi 16 décembre 2010 
9h Accueil dans le hall de l’IUT 
9h20 

 Projection pour les maternelles 3-6 ans : film animation « Les contes de la mère poule » 
 Atelier audiovisuel pour les primaires 7-11 ans 

10h30  
 Projection pour les primaires 7-11 ans : film de Charlie Chaplin  
 Atelier audiovisuel pour les maternelles 3-6 ans 

11h30 : Fin des animations.  
 

 
IUT de Corse : appel à figurants pour un court-
métrage étudiant !  
La filière Audiovisuelle de l’IUT recherche des figurants pour un tournage d’un court-métrage « Libertà 
per i scemi », les 9-10-11 décembre 2010 dans la région cortenaise. Il s’agit d’une comédie se déroulant 
dans un hôpital psychiatrique. Pour tenir des rôles de figuration d’infirmiers, infirmières et patients, 
l’IUT recherche des hommes et des femmes de 30 à 70 ans. Les personnes intéressées sont invitées à 
transmettre leurs informations personnelles (nom, prénom, âge, téléphone, mail), une photo portrait et 
une photo d’ensemble par email à filmliberta@gmail.com. 
Contact :  
Marion Magand, responsable casting : 06.70.01.30.76 
          

 
! REPORTE à une date ultérieure ! 
(Mobilité internationale : réunion d’information le 9 décembre)  
Le Bureau des Relations Internationales organise une réunion d’information sur la mobilité internationale, 
jeudi 9 décembre à 17h, salle B1 204, UFR Lettres, Campus Mariani. 
Les différents programmes d’échanges (ERASMUS pour l’Espace Economique Européen, CREPUQ pour le 
Québec et FREE MOVER) seront présentés, ainsi que les programmes d’assistanat linguistique CIEP et 
Comenius. Les étudiants intéressés pourront également s’informer sur les possibilités d’obtention de 
bourses de mobilité études et stages.  
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Université de Corse : appel à 
candidature pour la 5ème 
édition du concours régional 
« Faites de la science »  
 

Pour la cinquième année consécutive, la Faculté des Sciences et Techniques invite l’ensemble des 
collèges et lycées du territoire insulaire à prendre part au concours régional « Faîtes de la science ».  
Cet événement national, organisé par la Conférence des Doyens et des Directeurs des UFR Scientifiques 
sous le patronage de M. le Ministre de l’Education Nationale, a pour objectif d’inciter les jeunes à 
développer l’esprit de curiosité et de découverte et les sensibiliser à la démarche scientifique. 
Comme chaque année, le concours aura lieu vers la fin du mois de mai à la Faculté des Sciences et 
Techniques de l’Université de Corse. Les 15 meilleures candidatures retenues recevront une bourse de 
300€ afin de réaliser leur projet. Les gagnants seront invités au concours national qui se déroulera à 
Poitier au mois de juin. 
Les collèges et lycées désirant proposer leur candidature sont invités à télécharger le dossier 
d’inscription sur le site Internet http://fst.univ-corse.fr et à le renvoyer avant le 20 janvier 2011. 
Contact : Marie-Hélène PANCRAZI 04 95 45 01 43 pancrazi@univ-corse.fr  

 
 
Prix de l’Accademia Corsa : appel à candidatures 
 
Chaque année, l’Accademia Corsa distingue des travaux de recherche aux niveaux Master et Doctorat en 
décernant des prix d’un montant de 400 et 500 € et des médailles d’honneur. Au-delà de la valeur vénale 
des prix, c’est l’aspect valorisation et diffusion des travaux qui prime. Le concours 2011 est ouvert dans 
tous les champs disciplinaires sans exception. Le dossier de candidature peut être téléchargé sur 
www.univ-corse.fr, rubrique école doctorale.  
 
MIEUX CONNAITRE L’ACCADEMIA CORSA 
L’Accademia Corsa est une association culturelle régie par la loi de 1901, fondé en 1964 à Nice. Elle a eu 
notamment pour membres, Jean Ambrosi (dit Lenzulone), Antoine Veuvet, Roccu Multedo, le Recteur 
Antoine Ottavi et Etienne Grimaldi. L’Accademia a pour but «la défense, le développement et 
l’illustration de la langue, la culture et les traditions corses» conformément aux vœux de ses fondateurs. 
Chacun connaît l’attachement des Corses de la diaspora pour tout ce qui touche à l’île, au «corps 
primitif» selon la formule du sociologue José Gil. Dans le même temps, la recherche s’intensifie dans tous 
les domaines. Ainsi chercheurs, professeurs et étudiants apportent chaque jour un éclairage nouveau sur 
notre histoire déjà si riche, proposent des réponses aux défis du futur, qu’ils soient d’ordre 
juridique, scientifique, sociologique, environnemental, artistique, voire existentiel... L’ouverture sur 
l’extérieur est nécessaire et la confrontation toujours stimulante. Creuset de propositions et de 
créations, l’Accademia, aujourd’hui encore plus qu’hier, peut servir de relais, d’interface pour des 
échanges culturels entre l’île et le continent. Les travaux adressés à l’Accademia, en provenance des 
horizons les plus divers comme l’atteste le palmarès des lauréats, en constituent une vivante illustration. 
Outre ses activités en séance, l’Accademia organise également des conférences ouvertes au public. Une 
conférence du Pr. Alain Di Meglio (Université de Corse) sur la langue et la littérature corses est prévue 
pour le premier trimestre 2011. En savoir plus : www.accademiacorsa.org 
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Soutenance de HDR : Pascal OTTAVI le 7 décembre  
Monsieur Pascal OTTAVI soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches, sur les Cultures et Langues 
Régionales, le 7 décembre 2010 à 15h, salle DE 003, UFR Droit, Campus Mariani, Corte. 
Jury :    
Madame RISPAIL Marielle, Professeur, Université Saint Etienne Faculté A.L.L 
Monsieur FAVEREAU Francis, Professeur, Émérite Université Européenne de Bretagne 
Monsieur ELOY Jean Michel, Professeur, Université de Picardie 
Monsieur THIERS Jacques, Professeur, Université de Corse 
Monsieur GARNIER Bruno, Professeur, Université de Corse 
Monsieur DI MEGLIO Alain, Professeur, Université de Corse. 
 

 
 
Soutenance de HDR : Eugène François-Xavier 
GHERARDI le 7 décembre  
Monsieur Eugène François-Xavier GHERARDI soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches, sur les 
Cultures et Langues Régionales, le 7 décembre 2010 à 9h30, Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, 
Corte. 
Jury :    
Madame ARCOCHA-SCARCIA Aurélie, Professeur, Université de Bordeaux III 
Madame VERDONI Dominique, Professeur, Université de Corse 
Monsieur DENIS Gwendal, Professeur, Université de Rennes II 
Monsieur MARTEL Philippe, Professeur, Université Montpellier III 
Monsieur COMITI Jean Marie, Professeur, Université de Corse 
Monsieur SERPENTINI Antoine-Laurent, Professeur, Université de Corse. 
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Soutenance de thèse : Julien ANGELINI le 11 
décembre  
Julien ANGELINI soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de docteur de 
l’Université de Corse, mention : Sciences de l’Information et de la Communication, « De la complexité de 
l’intégration des acteurs dans le développement local : approche par l’intelligence territoriale. Le cas du 
projet d’extension portuaire de Bastia », le 11 décembre 2010 à 14H, Amphi Ettori, UFR Droit et Sciences 
Economiques, Campus Mariani, Corte.  
 
Jury  
Rapporteurs :  
Mme Nicole D’ALMEIDA, Professeure, Université de Paris IV  
M. Gino GRAMACCIA, Professeur, Université de Bordeaux I  
Examinateurs :  
Mme Dominique VERDONI, Professeure, Université de Corse  
M. Cyril MASSELOT, Mcf, Université de Franche-Comté  
M. Jean-Marie COMITI, Professeur, Université de Corse  
M. Michel CASTELLANI, Professeur, Université de Corse  
Directeurs :  
M. Philippe DUMAS, Professeur Emérite, Université du Sud Toulon-Var  
Mme Marie-Michèle VENTURINI, Mcf, Université de Corse  
 
 
Résumé 
L’intelligence territoriale se présente au fil de cette thèse comme une grille d’analyse pertinente des 
phénomènes d’information et de communication sur le territoire. Ainsi, le travail présenté ici repose 
initialement sur une conviction forte. Aborder la réalité locale en Corse sous le prisme de l’intelligence 
territoriale pour constituer une approche originale de son développement.  
L’intelligence territoriale étudie les processus d’émergence de l’intelligence sociale et citoyenne dans le 
traitement des problématiques de gestion du local.  
Notre argumentation s’articule autour d’un questionnement relatif aux modèles de développement des 
territoires. L’aménagement du territoire est en France historiquement conçu dans une vision 
descendante, c'est-à-dire correspondant à des décisions élaborées par les pouvoirs publics sur la base de 
l’expertise technique, et appliquées dans une perspective descendante. Ce processus correspond au 
modèle de démocratie représentative et délibérative structurant les échelles de décision du niveau 
national au niveau local. Cette posture implique l’existence d’un système de communication de masse 
destiné à asseoir la légitimité des actions entreprises par l’exécutif territorial. Le problème se pose 
quand la population ou du moins une partie de la société civile est résistante au changement. Dès lors, la 
logique descendante est bousculée et survient un questionnement s’articulant autour du modèle de 
développement.  
Dans le cas du projet d’extension du port de Bastia, nous nous trouvons confrontés à ce type de 
problématique. La réaction de certains acteurs du territoire a créé un système communicationnel 
mettant au premier plan la question des représentations du développement et de l’appropriation du 
projet territorial. La situation d’attente quant à une décision formelle de la Collectivité Territoriale de 
Corse dans ce dossier a laissé la place à une circulation d’information dans l’espace public mettant en 
jeu l’évolution des représentations de l’essence même du projet.  
Peut-on concevoir l’implication de l’ensemble des acteurs dans le projet territorial ?  
Ainsi, il convient de borner cette étude à une approche informationnelle et communicationnelle 
permettant de sonder la réalité complexe du système territorial. C'est-à-dire les formes et occurrences 
de l’expression des acteurs sur la question de l’extension du port de commerce de Bastia.  
L’objectif est de démontrer que l’existence d’un projet territorial initialisé par des pouvoirs publics et 
porté à la connaissance de la population, peut être à l’origine de l’émergence de l’intelligence du 
territoire.  
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Soutenance de thèse : Antoine EL FEGHALI le 13 
décembre  
Antoine EL FEGHALI soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de docteur de 
l’Université de Corse, mention : Sciences de Gestion, sur la « Logistique et gestion des ressources 
humaines : le cas du Liban », le 13 décembre 2010 à 14h30, Salle DE 08, UFR Droit et Sciences 
Economiques, Campus Mariani, Corte.  
 
Jury  
Rapporteurs :  
M. Elie BASBOUS, Professeur, Université Libanaise  
M. Pierre DUSSOL, Professeur, Université Paul Cézanne  
Examinateur :  
M. Jacques ORSONI, Professeur Emérite, Université de Corse  
Directeur :  
M. Jean-Marie PERETTI, Professeur, Université de Corse  
Invitée :  
Mme Rita NAIMEH, Expert Libanais  
 
Résumé  
Le contexte économique actuel est caractérisé par une demande de plus en plus volatile et imprévisible, 
une variété de produits toujours croissante, des cycles de vie qui raccourcissent, et une pression 
concurrentielle de plus en plus prononcée. Un des plus grands défis auxquels les entreprises doivent 
aujourd'hui faire face est la nécessité de répondre à une exigence accrue des clients, sur des marchés où 
la concurrence globalisée devient de plus en plus forte et déstabilisante.  
Ces entreprises vont alors chercher à identifier des inducteurs de performance qui vont contribuer à 
l'atteinte des objectifs stratégiques. Ces inducteurs de performance sont classiquement rattachés au 
produit, au client, aux ressources de l'entreprise ou à son organisation. Dans le cadre de cette thèse, 
nous identifions en particulier deux inducteurs de performance : la compétitivité des ressources 
humaines et l'agilité de la chaîne logistique. Rattachés aussi bien à l'axe organisationnel qu’à l'axe 
ressource, nous cherchons alors la mise en place de pratiques collaboratives et de la gestion des 
compétences des opérateurs de production et de distribution. L'objectif de nos travaux est donc de 
développer un référentiel d'évaluation de la performance basée sur ces deux inducteurs.  
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Soutenance de thèse : Pascal GÉNOT le 15 décembre  
Pascal GÉNOT soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de docteur de 
l’Université de Corse, mention : Sciences de l’Information et de la Communication, sur la 
« Patrimonialisation du cinéma et identité collective : La Corse et l’archive de son image », le 15 
décembre 2010 à 10H, Salle 108, UFR Droit et Sciences Economiques, Campus Mariani, Corte.   
  
Jury  
Rapporteurs :  
M. Pierre BEYLOT, Professeur, Université de Bordeaux 3  
M. Guillaume SOULEZ, Mcf-HDR, Université de Paris 3  
Examinateur :  
Mme Dominique SALINI, Professeure, Université de Corse  
Directeur :  
Mme Françoise ALBERTINI, Mcf-HDR, Université de Corse  
Invitée :  
Mme Anne-Marie LAULAN, Professeure honoraire, Université de Bordeaux 3  
Résumé  
Cette thèse aborde les rapports entre la patrimonialisation du cinéma et la construction-mobilisation des 
identités collectives. La Cinémathèque régionale de Corse, institution culturelle territoriale inaugurée au 
milieu des années 1980 et membre affiliée de la Fédération Internationale des Archives du Film, est le 
cadre d’observation privilégié par cette étude. Cette cinémathèque régionale est également la source 
archivistique d’un corpus filmique couvrant des représentations corses du Cinéma des Premiers Temps à 
la production contemporaine.  
La thèse interroge un processus de patrimonialisation qui prend pour objet, relativement à un groupe et à 
un territoire donnés, des productions cinématographiques et audiovisuelles. Il s’agit de contextualiser ce 
processus pour en questionner le sens et discerner les clivages de ce dispositif patrimonial ainsi que leurs 
implications socioculturelles.  
Une relation dialogique unit ainsi les termes de cette recherche : il s’agit autant de viser une 
compréhension de la mise en patrimoine du cinéma que la construction-mobilisation d’une identité sur un 
terrain donné.  
Le choix d’un travail de recherche sur la Corse et sa cinémathèque est lié à la situation personnelle et 
professionnelle de l’auteur de la thèse, natif de l’île et collaborateur occasionnel de la cinémathèque. 
Cette participation du chercheur à l’objet d’étude est incluse dans la recherche au moyen d’une écriture 
autobiographique, pratiquée à la suite des travaux de Françoise Albertini sur l’économie communicative 
de la Corse et en renfort des approches communicationnelles développées par Roger Odin (sémio-
pragmatique du cinéma). Aux côtés d’une participation observante, d’un corpus documentaire (articles 
de presse, programmes de la cinémathèque régionale…) et de l’analyse de films relatifs à la thématique 
corse, le « soi » est proposé comme un lieu d’investigation scientifique et critique. L’usage de 
l’autobiographie vise là une « objectivation participante », au sens de Pierre Bourdieu, mais aussi à 
extraire des données relatives aux rapports sociaux de classe, de genre et d’ethnicité sur le terrain corse.  
L’apport des courants de recherche de type « cultural studies », à travers des auteurs tels Judith Butler 
et Stuart Hall, ou bien via la sociologie de la communication proposée par Eric Macé et Eric Maigret, est 
également approprié à un cas où l’identité en jeu s’apparenterait à une « minorité ». La 
patrimonialisation du cinéma sur ce terrain est relative à des rapports asymétriques entre 
représentations hégémoniques et contre-hégémoniques du groupe et du territoire.  
Cette thèse en Sciences de l’Information et de la Communication entre ainsi conjointement dans les 
champs pluridisciplinaires de trois « régions de savoirs » en Humanités et en Sciences Sociales : les études 
cinématographiques et audiovisuelles, les études corses et les études culturelles. L’approche 
communicationnelle du cinéma constitue l’axe reliant ces trois domaines en fixant une limite à 
l’entreprise : comprendre la production de sens au cinéma en fonction d’un espace social historiquement 
situé.  
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A c t u s  

 
 

 

Arbre de Noël de l’Université : le 15 décembre  
L’arbre de Noël du personnel de l’Université de Corse aura lieu le 15 décembre après-midi, salle FLB1 204 
(ex salle 23), UFR Lettres, campus Mariani. 
 
 

Soutenances de thèse  
 
Soutenance de thèse : Emilie TOMAS le 6 décembre  
 
Emilie TOMAS soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de docteur de 
l’Université de Corse, Mention : Cultures et Langues Régionales, sur la « Contribution à l’étude de 
l’habitat rural de la fin du Moye Âge : caractérisation des formes et des dynamiques de peuplement de la 
piève de Rostino (Haute-Corse) », le 6 décembre 2010 14H30, Salle B2 002, UFR Lettres, Campus Mariani, 
Corte.  
Jury  
Rapporteurs :  
M. Philippe JANSEN, Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis  
M. Marco MILANESE, Professeur, Université de Sassari  
Examinateur :  
M. Antoine-Laurent SERPENTINI, Professeur, Université de Corse  
Directeurs :  
M. Jean-André CANCELLIERI, Professeur, Université de Corse  
M. Daniel ISTRIA, Chargé de recherche, CNRS  

 
Soutenance de thèse : Caroline Tafani le 10 
décembre  
Caroline Tafani soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de docteur de 
l’Université de Corse,  Mention : Géographie physique, humaine, économique et régionale, sur 
l’ « Agriculture, territoire et développement durable. Analyse systémique d’une agriculture littorale sous 
pression touristique : l’exemple de la Balagne en Corse », le vendredi 10 décembre 2010 à 14H, Amphi 
Ettori, UFR Droit et Sciences Economiques, Campus Mariani, Corte. 
Jury  
Rapporteurs :  
M. Jean-Paul Charvet, Professeur émérite, Université de Paris X  
M. Laurent Rieutort, Professeur, Université de Clermont Ferrand  
Examinateurs :  
Mme Geneviève Pierre, MCF, Université d’Angers  
M. François Casabianca, Ingénieur agronome, INRA Corte  
M. Michel Castellani, Professeur, Université de Corse  
M. Paul-Marie Romani, Professeur, Université de Corse  
Directeurs :  
Mme Marie-Antoinette Maupertuis, Professeure, Université de Corse  
M. Alexandre Moine, Professeur, Université de Franche-Comté  
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Soutenance de thèse : Sébastien QUENOT le 13 
décembre  
Sébastien QUENOT soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de docteur de 
l’Université de Corse, Mention : Cultures et Langues Régionales, sur la « Structuration de l’Ecole bilingue 
en Corse. Processus et stratégies scolaires d’intégration et de différenciation dans l’enseignement 
primaire », lundi 13 décembre 2010 à 14H30, Amphi Ettori, UFR Droit et Sciences Economiques, Campus 
Mariani, corte. 
Jury  
Rapporteurs :  
Mme Carmen ALEN GARABATO, MCF HDR, Université de Bordeaux  
Mme Claudine MOISE, MCF HDR, Université d’Avignon  
Examinateurs :  
M. Bruno GARNIER, Professeur, Université de Corse  
Mme Dominique VERDONI, Professeur, Université de Corse  
Mme Phillys DALLEY, Professeur, Université d’Ottawa  
Directeur :  
M. Alain DI MEGLIO, Professeur, Université de Corse  
 
 

Soutenance de thèse : Amira Nouri Belhaj le 14 
décembre  
Amira Nouri Belhaj ANTONELLI soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de 
docteur de l’Université de Corse, Mention Sciences de Gestion, sur « La rémunération des dirigeants 
d’entreprise : Perception des parties prenantes » le mardi 14 décembre 2010 à 10H, Salle DE 08, UFR Droit 
et Sciences Economiques, Campus Mariani, Corte.  
Jury  
Rapporteurs :  
M. Eric VATTEVILLE, Professeur émérite, Université de Rouen  
M. Zahir YANAT, Mcf HDR, Professeur BEM Bordeaux  
Examinateur :  
M. Jacques ORSONI, Professeur émérite, Université de Corse  
Directeurs :  
Mr Jean‐Marie PERETTI, Professeur, Université de Corse  
Mme Zeineb BEN AMMAR MAMLOUK, Professeur, Université de Tunis  
 

Soutenance de thèse : Laetitia ANTONELLI le 14 
décembre  
Laetitia ANTONELLI soutiendra publiquement sa thèse en vue de pour l’obtention du grade de docteur de 
l’Université de Corse, Mention : Biologie des Populations et Ecologie, sur l « Impact de la parasitologie sur 
la pisciculture en Corse. Suivi des parasitoses et étude des transferts de parasites depuis la faune sauvage 
vers les poissons élevés en mer ouverte », le 14 décembre 2010 à 15H, Amphi de l’IUT, Campus Grimaldi, 
Corte. 
Jury  
Rapporteurs :  
M. Carlos FELIU, Professeur, Université de Barcelone  
M. Cheikh Tidiane BÂ, Professeur, Université de Dakar  
Examinateurs :  
M. Antoine AÏELLO, Professeur, Université de Corse  
M. Yves DESDEVISES, Professeur, Université Paris VI  
Mme Vanina PASQUALINI, Professeur, Université de Corse  
Directeur:  
M. Bernard MARCHAND, Professeur, Université de Corse  
Invités :  
M. Jean-Baptiste ALBERTINI, Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie, région Corse  
M. Henri FRANCESCHI, Président du Syndicat des Acquaculteurs Corses « Mare et Stagni Corsi »  
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E v é n é m e n t  

 
 

 
Séminaire de recherche  
sur les ENR 
FRES - UMR CNRS 6134  SPE - 
UMR CNRS 6240 LISA :  
le 16 décembre  
 
La FRES Fédération de la Recherche de l’Université de 
Corse organise une séminaire sur le développement des 
ENR en milieu insulaire, contextes énergétiques, politiques 
publiques et projets en Corse, le 16 décembre, à l’IUT, 
salle 113, Campus Grimaldi, Corte.  
 
Contact : FRES Université de Corse 
Johanne Albertini / albertini@univ-corse.fr 
Tél. 04 95 45 01 64 
 
 
 
 
 
 

 
 
14h  Introduction au séminaire  

Marc MUSELLI et Pascal OBERTI (Université de Corse) 
 

14h05 Problématique énergétique des systèmes électriques insulaires. Applications des EnR 
Damien DEVILLAINE (EDF SEI) 

 
14h35   Les politiques publiques en Corse et les actions menées par la CTC dans le 

domaine des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie 
François-Noël ROSSI (OEC-DDen)  
 

15h05 Evaluation multicritère de surclassement des projets de centrales 
photovoltaïques au sol sur des zones agricoles en Haute-Corse 
Marc MUSELLI et Pascal OBERTI (Université de Corse) 
 

15h35  Pause Café 
15h50  Débat 
16h50  Conclusion du séminaire 
17h  Apéritif dinatoire (Hall) 
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E v é n é m e n t s 

 
 

Séminaire de recherche UMR 
6240 LISA – UMR 6211 CREM : le 2 
décembre  
Critères multiples et évaluations 
d'actions publiques et projets : 
modélisations de surclassement 
et applications 
 
L’UMR 6240 LISA de l’Université de Corse et l’UMR 6211 CREM de 
l’Université de Rennes 1 co-organisent un séminaire de recherche 
le 2 décembre 14H30 (Campus Mariani, UFR Droit, salle DE108) sur 
les Critères multiples et évaluations d'actions publiques et 
projets : modélisations de surclassement et applications. 
 
L'évaluation des projets et actions publiques renvoie à divers 
enjeux méthodologiques, notamment la mise en œuvre d'outils 
rigoureux de modélisation des préférences entre les sujets 

évalués, dans des contextes multidimensionnels voire multi-acteurs, et dont les résultats sont à 
interpréter dans des domaines de liberté et de robustesse. Ce second séminaire fait suite au séminaire 
organisé à l’Université de Rennes1 en 2008. Il s’attachera à appréhender de tels enjeux dans le cadre des 
méthodes de surclassement ELECTRE. 
 
 
 
Quatre travaux de recherche y seront présentés :  
 
Maurice Baslé (professeur de science économique, UMR 6211 CREM Université de Rennes I) :  
Degrés de liberté dans l'interprétation des comparaisons de profils de résultats multidimensionnels 
 
Maud Huaulmé (docteur en science économique, UMR 6211 CREM, Université de Rennes I) :  
Electre au service des comparaisons de profils de résultats multidimensionnels et d'impact synthétique 
 
Pascal Oberti (MCF HDR en science économique, UMR 6240 LISA, Université de Corse) :  
Choix, surclassement et robustesse: application aux projets d'énergie 
 
Ange-Michel Poli (docteur en science économique, UMR 6240 LISA, Université de Corse) : Evaluation de 
l'efficacité de gestion des aires marines protégées : méthodes et enjeux.  
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Festa di a Nazione : 8 décembre  
 
Le 30 janvier 1735, lors de la Cunsulta de Corti, les Corses 
adoptent une Constitution démocratique. Le 8 décembre y est 
déclaré « Festa di a Nazione », qui coïncide avec l’Immaculée 
Conception. Le Diu vi salvi Regina est par la même occasion 
proclamé hymne national des Corses. 
 
Le 8 décembre représente pour les Corses un jour très 
important. Les célébrations qui ont lieu à cette date 
témoignent de la force et de la vitalité des relations entre le 
passé et l’avenir, entre les grands évènements fondateurs de 
l’histoire de l’île et leur résonance dans le présent. 
 
C’est pourquoi l’Università di Corsica Pasquale Paoli, en 
collaboration étroite avec les associations et syndicats 
étudiants, proposera cette année toute une série d’animations 
et d’activités pédagogiques, culturelles et festives. Elles 
auront lieu sur les campus mais aussi dans la ville, en lien avec 
la richesse historique de Corti, ancienne capitale de la Corse. 
 
 
9h30 :  Campus Mariani, Amphi Ribellu, UFR Lettres 
Accueil des participants 

Constitution de 2 groupes d’élèves (Rallye / Musée) 
Distribution des « road books »  
Les élèves seront accompagnés par un étudiant en plus de leurs professeurs. L’étudiant aura en charge 
le suivi du Rallye avec son groupe aux différents points de rendez-vous situés dans la ville. 

 
10h30 :  Départ du Campus Mariani 

Groupe n°1 : Départ du Rallye   
Groupe n°2 : Visite du Musée de la Corse  

 
12h :  CROUS, Campus Mariani 
   Déjeuner au Restaurant Universitaire  
 
13h :  Départ du Campus Mariani 

Groupe n°2 : Départ du Rallye   
          Groupe n°1 : Visite du Musée de la Corse  
 
14h30 :  Départ Campus Mariani – Place Paoli 
  Défilé équestre en costumes d’époque jusqu’à la place Paoli 
  Dépôt de gerbe au pied de la statue de Pascal Paoli 
 
15h30 :  Campus Mariani, Amphi Ribellu, UFR Lettres 
  Remise des prix du Rallye 
 
16h :  Départ des élèves 
 
18h :  Église de l’Annonciation, Place Gaffory 

Messe chantée  
 
20h :  Place Paoli 

Veghja 
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L’Université de Corse participe au 
Téléthon 2010 : 3 et 9 décembre 
 
Démonstration de baby hip-hop le 3 décembre 
à partir de 18h au COSEC 

 
 
 

 
Tournoi de Tennis Ballon « en double » le 9 
décembre à 19h, Halle des Sports, Campus 
Grimaldi 
 
 
Inscriptions sur place à partir de 18h : 10 € par équipe 
Début des matchs à 19h 
Restauration sur place  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
! REPORTE à une date 
ultérieure ! 
Concours 24 heures pour 
innover : 9 et 10 décembre  
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UMR LISA : Workshop  « Les 
Indicateurs de tourisme 
soutenable : portée et limites 
dans les espaces insulaires » : 15 
et 16 décembre  
 
 
L’UMR CNRS LISA -Université de Corse organise un workshop 
scientifique sur le thème des « Indicateurs de tourisme 
soutenable : portée et limites dans les espaces insulaires, les 15 
et 16 décembre à Corte, Campus Mariani, UFR Droit Eco, Salle 
Déca – 001. 
 
Dans le cadre du projet Tourism Sustainability in Insular Context 
(TOSIC), les chercheurs de l’UMR CNRS 6240 LISA s’interrogent sur 
la portée et les limites de l’utilisation des indicateurs de tourisme 
durable dans les espaces insulaires où, probablement plus 
qu’ailleurs, la soutenabilité de l’activité fait débat. La production 
d’indicateurs y revêt alors des enjeux non seulement 

informationnels mais aussi sociopolitiques. 
L’objectif de ce workshop est de confronter les avancées récentes en matière d’indicateurs du tourisme 
durable applicables en milieu insulaire.  
Les participants aborderont en fonction de leur appartenance académique ou professionnelle plusieurs 
questions d’ordre méthodologique, théorique ou empirique : 
- Les indicateurs existants saisissent-ils réellement ce que recouvre la notion de tourisme durable, 
notamment dans ses dimensions sociales et ses impacts sur la qualité de vie ? 
- Remplissent-ils toujours les critères de fiabilité, d’information, de facilité de compréhension et d’usage 
que tout indicateur doit couvrir ? 
- Permettent-ils la comparaison entre différentes destinations ? 
- Comment intègrent-ils la dimension spatiale ? 
- Faut-il avoir recours à des indices composites ? 
- Comment sont-ils utilisés dans la définition des politiques publiques ? 
 
Les échanges, devront permettre d’alimenter une réflexion autour des pré-requis à la mise en œuvre 
d’une étude de la soutenabilité sociale du tourisme en milieu insulaire et de dessiner des pistes de 
recherche communes. 
 
Contact : Pauline Riot, riot@univ-corse.fr - 04 95 45 06 20  
Responsables scientifiques :  
Pr. Marie-Antoinette MAUPERTUIS 
Jean-Marie FURT, Maître de Conférences  / Sauveur GIANNONI, Maître de Conférences 
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Workshop  « Les Indicateurs de tourisme soutenable : portée et limites 
dans les espaces insulaires »   

 
Mercredi 15 décembre  

 
9h00  Accueil 
9h30  Introduction au workshop et présentation du projet TOSIC 

Marie-Antoinette Maupertuis, Directrice de l'UMR CNRS 6240 Lieux Identités eSpaces et Activités 
(LISA) - Université de Corse 

 
10h La gestion du tourisme dans les destinations touristiques insulaires : le rôle des indicateurs et de 

la mesure des performances 
Edward W. (Ted) Manning, Président de Tourisk Inc. et consultant principal du Programme sur les 
indicateurs de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
 

11h L'évaluation de l'activité touristique dans une destination: le cas de l'île de Samos 
Ioannis Spilanis, Professeur Assistant - Université d'Egée - Laboratory for the Local & Insular 
Development (LLID) 
H. Vayanni, Docteur - Université d'Egée - LLID  
K. Glyptou, Doctorant - Université d'Egée  

 
12h Buffet 
 
14h Indicateurs, tourisme et changement climatique 

Jean-Paul Céron, CRIDEAU-OMIJ - Université de Limoges 
 
15h Vers un tourisme soutenable à Minorque. Etude sur la consommation de ressources naturelles dans 

les zones touristiques 
Marta Pérez López, Institut Menorquí d’Estudis (IME) - Socio-Environmental Observatory of 
Menorca (OBSAM) 
David Carreras Martí, IME – OBSAM 
 

16h Bilan  
 

Jeudi 16 décembre  
 
9h Accueil 
9h30  Indicateur de la pression humaine journalière dans un territoire insulaire 

Anna Gallofré, IME – OBSAM 
Sònia Estradé, IME – OBSAM 
Joana Fullana, IME - OBSAM 

 
10h30  Développement touristique et qualité de vie des résidents : à la recherche d’indicateurs 

pertinents dans le cas de la Corse 
Marie-Antoinette Maupertuis, Professeure - Université de Corse 
Jean-Marie Furt, Maître de conférences - Université de Corse 

 
11h30  Indicateur de multifonctionnalité de l'agriculture : un outil pour améliorer la complémentarité 

entre le tourisme et l'agriculture 
Caroline Tafani, Doctorante - Université de Corse 
 

12h30  Buffet 
 
14h00  Bilan du workshop 

Discussion sur les collaborations futures et les publications communes 
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Journée Portes Ouvertes à l’Université :  
26 janvier 2011 
 

Dans la cadre de la campagne d’information et d’orientation 
co-organisée avec le Rectorat de Corse, l’Université de Corse 
organise sa Journée Portes Ouvertes le mercredi 26 janvier 
2011.  
Cette année, la JPO sera couplée avec le Forum de 
l’Alternance organisée avec le CFA Universitaire. 
La journée s’organisera entre visites guidées des campus, 
participation à des cours ouverts aux lycéens, participation à 
des ateliers ciblés du Forum de l’Alternance et, rencontre 
avec les enseignants. 
 
Les élèves de terminales recevront prochainement une fiche 
d’inscription, à renvoyer à l’Université avant le 17 décembre, 
par courrier, Università di Corsica - POIP – BP 52 – 20250 
Corte, ou bien ou par email svalery@univ-corse.fr .  
 
Information : POIP- Plateforme d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle 
Stéphanie Valery, Tél. 04 95 45 02 67, svalery@univ-corse.fr 
 
 
Programme 
 
9h Accueil des lycéens [Campus Mariani, hall de l’UFR 
Droit  Eco] 
 

9h30  Ouverture officielle [Campus Mariani, amphi Landry] 
Antoine Aiello, Président de l’Université de Corse  

 
10h  Visite guidée du Campus Mariani et du Campus Grimaldi 

Cours ouverts aux lycéens  
Forum de l’alternance - Ateliers lycéens [Campus Grimaldi] 

11h30 Rencontre avec les enseignants [Campus Mariani] 
 
12h30 Déjeuner au Restaurant Universitaire [Campus Mariani] 
 
13h30  Visite guidée du Campus Mariani et du Campus Grimaldi 

Cours ouverts aux lycéens  
Forum de l’alternance – Ateliers lycéens [Campus Grimaldi] 

16h Rencontre avec les enseignants [Campus Mariani] 
17h30 Départ  
 
Les déplacements entre les campus se feront en minibus. 
Cours ouverts aux lycéens : 
Licence 1ère année Droit                                                             
Licence 1ère année Economie                                                      
Lettres, Langues, Art, Sciences Humaines et Sociales 
Informatique 
Physique 
Géologie 
DUT 1ère année Gestion des Entreprises et des Administrations 
DUT 1ère année Techniques de Commercialisation 
DUT 1ère année Génie Civil 
DUT 1ère année Hygiène Sécurité Environnement 
DUT 1ère année Génie Biologique 
DUT 1ère année Services et Réseaux de Communication 
 
Forum de l’alternance - Ateliers lycéens : 
Informatique et Communication, Environnement, Commerce, Industries, Management Droit 
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UMR LISA : V° congrès international 
de la MESCE Mediterranean Society 
of Comparative Education 

Territoires et démocratie 
culturelle : vers un nouveau contrat 
éducatif 
4-5-6-7 juillet 2011 

 
L’UMR CNRS LISA -Université de Corse organise le V° congrès international de la MESCE (Mediterranean 
Society of Comparative Education), Territoires et démocratie culturelle : vers un nouveau contrat 
éducatif, du 4 au 7 juillet 2011 
Les politiques éducatives menées jusqu’ici par les États-nations, dans un objectif d’uniformisation et 
d’assimilation, entrent en tension sous l’effet de l’émergence de nouveaux acteurs institutionnels 
(UNESCO, Europe) et sociaux (familles, communauté, associations, syndicats, confessions etc.).  
Cette question vive traverse nos sociétés et révèle un déficit de démocratie culturelle, une défaillance 
qui n’est pas de nature à apaiser les conflits associés aux situations d’hégémonie linguistique et 
culturelle.  

 
Dès lors, le savoir vivre ensemble est une des problématiques sociétales qui invitent à reconsidérer 
l’organisation de la cité où chaque composante doit trouver son espace, sa légitimité et son statut. Il 
devient alors opportun autant qu’urgent de s’interroger sur l’élaboration d’un nouveau contrat éducatif 
qui soit fondé sur la construction de répertoires qui intègrent résolument l’interculturalité et le 
plurilinguisme. 
Contacts UMR LISA : Véronique Lepidi, tél 04 95 45 02 84 / Johanna Casanova, tél 04 95 45 02 78 
Responsable : Professeur Jean-Marie COMITI   
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E v é n é m e n t s 
 

Programmation du Centre Culturel Universitaire 
Septembre – décembre 2010 
 

Corsic’artisti 

Programmation musicale 
 

 
Di Cor’è Stintu avec I Chjami Aghjalesi 
Première partie : Vogulera 
Mercredi 8 décembre à 20h30 
À l’occasion d’A Festa di a Nazione 
Spaziu Culturale Natale Luciani – Campus Mariani 
 
Incontestablement, Chjami Aghjalesi compte parmi les 
groupes phares de la chanson Corse. Entre tradition et 
modernité, cette formation artistique fondée en 1977 prend 
ses racines dans le quartier San Ghjiseppu de Bastia et a su 
rayonner à travers toute l’île et bien au-delà, avec des 
centaines de concerts épiques aux quatre coins du monde. 
Leur premier 33 tours « Nant'à u solcu di a Storia » est publié 
en 1979. « Celui-ci témoigne d'une véritable volonté des 
artistes de perpétuer la mémoire et les traditions du peuple 
Corse, tout en participant au mouvement de renaissance 
culturelle engagé depuis le début des années 1970 par le 
groupe Canta U Populu Corsu ». En l’espace de 11 albums et 
d’un DVD paru à l’occasion des 30 ans du groupe, les 

« Chjami » –comme on les appelle plus communément– ont composé une œuvre originale, mâtinée 
d’influences méditerranéennes, sud-américaines et slaves. Ces talentueux chanteurs et musiciens sont 
également de fins adeptes et d’authentiques ambassadeurs de la polyphonie dont ils parsèment 
subtilement chacun de leur opus ; « Cantu Sacru » (1991) est une référence en la matière. La sortie dans 
les bacs –tant attendue– du nouvel album « Sventulerà » en septembre 2010, enchante le public insulaire 
avec un univers de création identitaire et universel, fidèle à l’esprit Chjami Aghjalesi. Fin octobre de la 
même année, le groupe accueillera à Bastia et Ajaccio la tournée mondiale les Chœurs de l'Armée Rouge 
pour quatre représentations inédites.  http://www.chjami-aghjalesi.com/ 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 
Voce Terranie avec Alba 
Première partie : Sperenza 
Mercredi 15 décembre à 20h30 
Spaziu Culturale Natale Luciani – Campus Mariani 
 
Sept musiciens composent le groupe Alba. Ce groupe, né en 1992, hérite, comme tant d’autres, de la fibre 
culturelle et identitaire, réhabilitée par les années du « Riacquistu ». En 1999, premier album « I soli 
ciuttati ». De plaisir partagé, la musique et le chant se font expression. En 2006, ils enregistrent leur second 
album (live), aboutissement de quatre années de travail, de recherche, de progression vocale et 
instrumentale. 
Trois ans après, un nouveau cap est franchi avec la sortie du troisième album du groupe Alba. Une 
instrumentation toujours plus subtile, des textes aux envolées lyriques et divines, dont certains écrits par 
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Dominique Colonna et Santu Massiani, des voix qui nous transportent ailleurs, tout en nous replongeant au 
coeur des terres de Balagne. Benjamin Dolignon (Terza), Ceccè Guironnet (Clarinette), Cédric Savelli 
(Guitare, violon et multiples instruments à cordes), Éric Ferrari (Basse), Jean-François Vega (Guitare et 
chant) et Sébastien Lafarge (Voix principale) construisent la tradition comme la tradition les construit. Ils 
aiment à dire que leur tradition n’est pas figée, mais au contraire vivante, en évolution, en mouvement. Les 
sonorités, puisées aux sources d’influences méditerranéennes, surprennent et interpellent. Acoustique, 
sans surcharge, tout en finesse, leur musique a grandi. Elle est totalement atypique dans l’univers musical 
insulaire. Derrière les accords, derrière l’harmonie, on sent l’évolution du groupe. Chaque note est pesée, 
calculée, travaillée. L’initié entend ce travail et l’apprécie, le profane, lui, se laisse simplement porter par 
l’alchimie des sons. 
http://www.l-alba.com/ 
 

Université Inter-Ages 
 
Conférences et stonde 
 

Stonda : A Filetta, 30 anni pocu, 30 anni 
assai, documentaire 
Cathy Rocchi 
Mardi 14 décembre à 16h  
Spaziu culturale Natale Luciani – Campus Mariani 
 
A Filetta : 30 anni pocu, trent’anni assai 
Film documentaire  sur le parcours de ce groupe de balanins qui 
depuis trente ans explore sans cesse de nouvelles voies entre la 
tradition et la création. C’est un groupe phare de la chanson corse 
connu à travers le monde qui trace librement son sillon et nous 
offre une production discographique riche et variée. A filetta c’est 
aussi un engagement au quotidien en faveur de la paix et des 
droits des hommes et des peuples. Un film où se mêlent chants et 
témoignages : à ne pas manquer.  
 

******************************************************************************************************************** 
Conférence : Histoire des enfants précoces 
Jacques Vauthier 
Mercredi 15 décembre à 14h  
Amphi Ettori – Campus Mariani 
 
Les enfants précoces, que l’on appelle plus communément « enfants surdoués », ont été perçus de façons 
très différentes au cours des siècles. Pour les Grecs et les Romains, la précocité était liée à la force, tel 
Héraclès. Au Moyen Age, l’enfant précoce est un « puer senex », un « enfant-vieillard », capable de 
sagesse. Les siècles suivants, jusqu’à la fin du XVIIIème, seront les siècles de l’apothéose de ces enfants 
géniaux dont Mozart est le prototype, mais il y en a combien d’autres dans les arts et les sciences, garçons 
ou filles ! 
 La rupture se fera avec Rousseau qui défend que « l’enfance est le sommeil de la raison » où il convient de 
ne pas pousser l’intelligence dans ses extrêmes. Le XIXème siècle et le Romantisme marqueront une 
bifurcation jusqu’à la méfiance que l’on connaît de nos jours avec ces enfants qui sont différents et qui ne 
se coulent pas dans le moule de l’Éducation Nationale. Nous nous amuserons aussi des attitudes 
quelquefois extravagantes, drôles, souvent contradictoires, défendues par les philosophes, les cours 
d’Europe, le peuple et l’Église pour l’éducation  de ces enfants au fil des siècles.       
 


