Corte, 09/12/10
Calendrier 2010
•
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•
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•
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•
•
•
•
•
•
•

9 décembre : élections partielles étudiants/conseil d’école de l’IUFM
9 décembre : tournoi tennis ballon/ TELETHON
9 et 10 décembre : 24h pour innover : REPORTE
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 : conférence "Etre étudiant à Gaza aujourd'hui"
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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Evénément
Ecole doctorale : conférence Création d'entreprises de
technologies innovantes et dispositifs d'aides le 13
décembre
En partenariat avec la DDRT et OSEO de Corse, l’Ecole doctorale organise une conférence le lundi 13
décembre à 14h15 en salle DECA 103 (Campus Mariani, UFR Droit Sc Eco) sur la « Création d'entreprises de
technologies innovantes et dispositifs d'aides ».
Conférenciers : Mmes Cécile Don Simoni (OSEO, Directrice), Vanessa Santoni (OSEO, RDT), Céline Leandri
(DRRT) et M Jean-Baptiste Albertini (DRRT, Délégué)
Le Concours 2011 d’aide à la création d’Entreprises de technologies innovantes (DRRT, OSEO)
Présentation de la 13ème édition du concours lancé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche et OSEO pour aider à la fois les projets en "émergence" et les projets en "créationdéveloppement".
Les aides et le dispositif OSEO (OSEO)
OSEO soutient l'innovation et la croissance des entreprises. OSEO accompagne la création d'entreprises
innovantes via le Concours ouvert aux doctorants et finance les établissements de recherche pour faciliter le
transfert de leurs résultats vers les entreprises.
Les aides de l’Etat et de la région autres que celles ci-dessus (DRRT)
Présentation des dispositifs d'aides à la recherche: Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante,
bourses CIFRE et Corse Esprit d'Entreprise, incubateur, pôles de compétitivité, Plateforme Technologique
(PFT).

Conférence : "Etre étudiant à Gaza aujourd'hui", le 14
décembre

L’Université de Corse reçoit M. Ziad MEDOUKH, Chef du département de français à l’Université Al Aqsa à Gaza
(Palestine), pour une conférence –débat « Etre étudiant à Gaza aujourd’hui », qui se déroulera mardi 14
décembre à 14h, Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte.
Poète, écrivain, résistant, Ziad Medoukh anime sans relâche avec ses jeunes
étudiants des projets d’ouverture, de vie, de paix dans Gaza sous pression. Il
écrit dans un de ses poèmes :
«…m’offrirait-on tous les trésors de la terre, de la mer et du monde,
je ne quitterais jamais ma patrie, car j’ai fait le choix, mon choix :
celui de rester ici, de résister ici. Ici en Palestine et pas ailleurs.
Je vis, je résiste : j’existe. »
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Actus
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 (collaboration avec le vigneron, diagnostic, politique produit,
prix, communication, distribution ; conception de la gamme et de la carte de vins ; étude de marché ;
prospection et technique de vente ; service et présentation du vin, accords mets et vins ; organisation d'un
travail d'équipe, gestion du quotidien, planification).
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.

INVITATION PRESSE
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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Actus
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.

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
¾
Projection pour les maternelles 3-6 ans : film animation « Les contes de la mère poule »
¾
Atelier audiovisuel pour les primaires 7-11 ans
10h30
¾
Projection pour les primaires 7-11 ans : film de Charlie Chaplin
¾
Atelier audiovisuel pour les maternelles 3-6 ans
11h30 : Fin des animations.
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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

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
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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

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
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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 »

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
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Evénéments
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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Mercredi 15 décembre
9h00
9h30

Accueil
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
9h30

Accueil
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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Séminaire de recherche
sur les ENR
FRES - UMR CNRS 6134
UMR CNRS 6240 LISA :
le 16 décembre

SPE -

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
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
15h50
16h50
17h

Pause Café
Débat
Conclusion du séminaire
Apéritif dinatoire (Hall)

domaine
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Journée Portes Ouvertes à l’Université :
26 janvier 2011
Dans la cadre de la campagne d’information et d’orientation coorganisée 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
9h30

Accueil des lycéens [Campus Mariani, hall de l’UFR Droit
Eco]

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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Evénéments
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.
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