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Calendrier 2012
1-7 juillet : Campus d’été / Tourisme et insularité
10 juillet : soutenance de HDR Julien Paolini
10-11-12 juillet : 5ème colloque International du réseau de socio didactique des langues / UMR LISA , projet ICPP
12 juillet : soutenance de thèse Meriem Imechrane
16 juillet : soutenance de thèse Julien Ciucci
13 juillet : workshop QATEM, Tourisme
8 août : journée scientifique sur les feux, PNRC, Letia / UMR SPE
12-15 septembre : colloque ESHET (Crises and Space in the History of Economic Thought) / UMR LISA
17-20 octobre : colloque Culture du vin en méditerranée. Représentations, savoirs, enjeux UMR LISA, projet ICPP
19 octobre : table ronde «Regards croisés sur la structure associative», ERT Patrimoine et Entreprises, UMR LISA
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HDR
Soutenance de HDR
Julien PAOLINI soutiendra son HDR (Habilitation à Diriger les Recherches) en Chimie Analytique et Organique,
mardi 10 juillet 2012 à 10h,
Université de Corse, Amphi Nicoli, UFR Sciences, Campus Grimaldi, Corte.
Jury :
Chantal Menut, Professeur, Université de Montpellier,
Majidi Lhou, Professeur, Laboratoire des Substances Naturelles (Maroc),
Félix Tomi, Professeur, Université de Corse,
Marc Litaudon, Ingénieur de recherche-HDR,
Antoine François Bernardini, Professeur, Université de Corse.
Jean Costa, Professeur, Université de Corse.
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Laboratoire LISA

Colloque international
du Réseau de Socio didactique des langues
Faire société dans un cadre pluriculturel
L’école peut-elle didactiser la pluralité culturelle et linguistique des sociétés modernes ?
11-12 juillet

L’Université de Corse et son Laboratoire CNRS LISA / Equipe ICPP organisent un colloque international du Réseau de Socio didactique des langues :
Faire société dans un cadre pluriculturel. L’école peut-elle didactiser la pluralité culturelle et linguistique des sociétés modernes ?
les 11 et 12 juillet, amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.
Lors de cette 5ème édition du colloque, les enseignants chercheurs du réseau de socio didactique des langues se réuniront autour de 4 ateliers :
>
>
>
>

L’identité, la langue et le phantasme de l’unicité
Enseigner la variation : incantation ou réalité ?
Construire ensemble du sens dans la salle de classe : faire du commun avec ses différences ?
L’école du XXIe siècle au défi de la pluralité.

Table ronde et conférences seront également au programme.

Contact :
Christophe LUZI
Ingénieur de recherche
Laboratoire LISA
Tél : 04 95 45 01 41
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Faire société dans un cadre pluriculturel
L’école peut-elle didactiser la pluralité culturelle et
linguistique des sociétés modernes ?
Dire que nos sociétés sont devenues linguistiquement
et culturellement plurielles peut être aujourd’hui
considéré comme un lieu commun. Or ce qui relève
de la banalité du constat se heurte hic et nunc à une
somme de représentations qui, historiquement constituées en discours sinon en tautologie, nient d’une
certaine façon, sur un mode plus ou moins véhément,
cet état de fait ainsi que son caractère inéluctable,
conforté par la construction européenne et par la mondialisation.
Plus que l’hétérogénéité en soi, c’est sans doute l’idée
même qu’elle puisse exister qui apparaît aux yeux de
certains comme une sorte de révélation et de mise en
demeure insupportables. Or, d’un point de vue diachronique, une homogénéité de ce type a-t-elle jamais
existé en France ? Que l’on songe par exemple à la
méthode directe d’Irénée Carré qui, à la fin du XIXe
siècle, vise à apprendre le français aux petits Français, à l’exclusion, précise-t-il lui-même, de tous les
dialectes et patois, alors que près de trois-quarts des
petits natifs sont non francophones, sans parler des
phénomènes d’immigration, parfois localement très
importants en fonction des nouveaux besoins de l’économie industrielle en plein développement.
Si le rôle de l’école, de la langue nationale, du roman
national est désormais bien cerné, si son efficacité au
service de la trilogie langue/peuple/nation apparaît
bien identifiée, la distance entre ce « bien commun
» construit de toutes pièces, générant l’idée subséquente et partagée de son essentialité, et la réalité
quotidienne se révèle à la fois source de tensions
sociopolitiques, socioculturelles et d’un questionne-

ment assez urgent relatif au vivre ensemble.
Ainsi, les langues et les cultures présentes au sein de la
société, par conséquent de l’école, quelle que soit la
place que celle-ci et celle-là leur concèdent, doiventelles faire l’objet d’une réflexion collective inscrite
dans la durée, à la fois soucieuse des problèmes théoriques posés et des solutions concrètes à envisager en
termes d’ouvertures scolaire et sociale.
En somme, L’école peut-elle didactiser la pluralité
culturelle et linguistique des sociétés modernes ? Ce
qui peut se décliner au moyen des interrogations suivantes :
> Comment accueillir la différence ? Comment la
reconnaître sans la survaloriser ?
> Combien de langues apprendre ? Dans quel ordre ?
Selon quelles modalités ?
> Dans le cas des enfants issus de l’immigration,
comment les aider à intégrer la société d’accueil sans
injonction de ressemblance ou de renoncement ?
Il s’agira donc, lors de ce colloque, d’envisager les langues et les cultures présentes dans la société comme
des limes : à la fois frontière et chemin, le limes
servait dans l’empire romain à délimiter le « monde
civilisé » et celui des « barbares ». Avec le souci de retourner le sens premier du terme, la barrière fortifiée
quasi insurmontable, pour récupérer in fine le contenu
sémantique lié à l’idée de passage, de chemin vers…
Ainsi nous interrogerons-nous sur les conditions de
reconnaissance de la pluralité culturelle et linguistique, d’une intégration raisonnée plutôt qu’imposée,
à travers une réflexion théorique approfondie notablement corrélée à la relation d’expériences sociales et
scolaires advenues.
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Laboratoire LISA

3rd QATEM
Workshop Quantitative Approches in Tourism
Economics and Management, 13 juillet
L’Université de Corse et son Laboratoire CNRS LISA / Equipe DTDD (Dynamiques des Territoires et Développement Durable), proposent un workshop QATEM «Quantitative Approches in Tourism Economics and Management»
le vendredi 13 juillet 2012 dès 9h. (Salle DECA 004, UFR Droit, Campus Mariani, Corte).
Il s’agit de la 3ème édition du workshop QATEM qui réunit des chercheurs spécialistes de l’économie et de la
gestion du tourisme utilisant dans un cadre pluridisciplinaire des techniques quantitatives.
QATEM 2012 sera l’occasion non seulement de faire le point sur l’état de l’art de la recherche en économie et
gestion du tourisme, mais également de discuter des avancées récentes dans ce domaine.
Ce workshop est co-organisé par l’Université de Corse (Laboratoire Lieux Identités eSpaces Activités) et l’Université de Perpignan (EA 4606, CAEPEM).
Inscription
Frais d’inscription : 180€ (90 euros pour les doctorants)
Paiement en ligne sur www.univ-corse.fr

Contact :
Anne CASABIANCA
Ingénieur de recherche
Laboratoire LISA
Tél : 04 95 45 02 59
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Jeudi 12 juillet
19h30 : Réception des participants et apéritif de bienvenue
Vendredi 13 juillet
9h00 : “The rise, the development, and the organizational structure of tourism destinations” présenté par Paolo Figini, Université de Bologne
09h40: “Evaluating Complementarity between Local Brand Farm Products and Tourism in Rural Japan” présenté par Yasuo Ohé, Chiba University, Japon
10h20: “Globalization and tourism: a theorical and empirical trade examination” présenté par Sylvain Petit, Université de Valenciennes
11h : Pause
11h20 : “Barcelona city breaks: defining image perception profiles” présenté par Raquel Camprubi, University of Girona
12h00 : “Sustainable tourism and the emergence of new environmental norms”, présenté par Dominique Torre, Université de Nice Sophia-Antipolis
12h40 : Buffet
14h00: “Exchange rate volatility and tourism – revisiting the nature of the relationship” présenté par Melville Saayman, North-West University, Afrique du Sud
14h40: “Moroccan tourist portfolio efficiency with the mean-variance approach” présenté par Olga Conçalves, Université de Perpignan
15h20: Pause
15h40: “Robinson Crusoe revisited: water resources dynamics in a mid-size island economy” présenté par Olivier Beaumais, Université de Rouen
16h20: “Estimation of the environmental and spatial attractions of rural tourism: the case of la Gomera island, Spain ” présenté par Juan Hernández-Guerra, University of Las Palmas de Gran Canaria
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École Doctorale
Soutenance de thèse : Meriem Imechrane, 12 juillet
Meriem Imechrane soutiendra sa thèse sur «Applications harmoniques : singularités apparentes, lemme de Schwarz-Yau et grand théorème de Picard» présentée pour
l’obtention du grade de DOCTEUR EN MATHEMATIQUES, le 12 juillet 2012 à 10h, Amphi Nicoli, UFR Sciences, campus Grimaldi, Corte.
Directeurs :
Mr Bernard Di Martino, Dr-HDR, Université de Corse
Mme Catherine Ducourtioux, Dr, Université de Corse
Rapporteurs :
Mr Thierry Coulhon, Professeur, Université de Cergy Pontoise
Mr Jean Picard, Professeur, Université Blaise Pascal
Jury
Mr Patrick Bernard, Professeur, Université de Paris Dauphine
Mr Thierry Coulhon, Professeur, Université de Cergy Pontoise
Mr Bernard Di Martino, Dr-HDR, Université de Corse
Mme Catherine Ducourtioux, Dr, Université de Corse
Mr Jean-Martin Paoli, Dr-HDR, Université de Corse
Mr Jean Picard, Professeur, Université Blaise Pascal

Contact :
Jean COSTA
Directeur de l’Ecole Doctorale
Tél : 04 95 37 23 22
ecole.doctorale@univ-corse.fr
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Résumé
Le premier but de ce travail est de donner des preuves ”réelles” du grand théorème de Picard et d’un théorème voisin de Myung Kwack. Par ”réelles” nous voulons dire
n’utilisant pas d’analyse complexe, particulièrement la partie qui repose sur le théorème de Cauchy. Ce programme est facilement mené à bien à l’aide d’un théorème de
J.Sacks et K.Uhlenbeck et d’une large généralisation du lemme de Schwarz-Pick de la théorie des fonctions classique, à savoir le lemme de Schwarz-Yau.
Le principal résultat obtenu ainsi est la version réelle suivante du théorème de Kwack.
Théorème:
Toute application harmonique à dilatation généralisée bornée du disque pointé D* = {0 < |z| < 1} de C dans une variété riemannienne compacte à courbure strictement
négative se prolonge en une application harmonique du disque D dans N.
En raison de la difficulté des deux théorèmes cités plus haut, une grande partie de ce travail est consacrée à en donner un exposé complet. On rappelle que le théorème
de Sacks-Uhlenbeck affirme qu’une singularité isolée d’une application harmonique d’´énergie finie d’une surface dans une variété riemannienne compacte est en fait un
point régulier. Une fois le cadre géométrique installé, une variante plus naturelle de leur preuve est donnée. En outre on montre que le profond théorème de F. Hélein sur la
régularité des applications faiblement harmoniques d’une surface dans une variété riemannienne compacte permet de remplacer la singularité isolée par un compact quelconque suffisamment petit. Pour être complet, on fait précéder une démonstration remaniée du résultat de F.Hélein, comblant quelques lacunes de la preuve originale, par
un assez long exposé de l’analyse intervenant en théorie de la régularité. Le lemme de Schwarz-Yau stipule que pour toute application harmonique f de M dans N à dilatation
généralisée bornée par K d’une variété riemannienne complète à courbure de Ricci minorée par une constante −α dans une variété riemannienne à courbures sectionnelles
majorées par une constante −β< 0 on a f*(ds²_N) ≤ α K² / β ds²_M.
Une preuve probabiliste ”élémentaire” de ce résultat est donnée. Elle repose uniquement sur le calcul de Itô et par là diffère vraiment de celle de M. Arnaudon et A. Thalmaier.
Un appendice est consacré à une preuve par les séries entières, dans l’esprit de Weierstrass, du lemme de Schwarz-Pick classique et à l’origine du concept fondamental mais
quelque peu déroutant de connexion.
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École Doctorale
Soutenance de thèse Julien Ciucci, 16 juillet
Monsieur Julien CIUCCI soutiendra sa thèse en Sciences Economiques, sur la «Distribution Spatiale des Activités Economiques et Externalités Environnementales : Etude
de l’Impact de la Pollution sur la Mobilité des Travailleurs Qualifiés», lundi 16 juillet 2012 à 14h Amphi ETTORI, campus Mariani, Corte.
Directeur :
Mme Marie Antoinette Maupertuis, Professeure, Université de Corse
Rapporteurs :
Mme Catherine Baumont, Professeure, Université de Bourgogne
Mr Mouez Fodha, Professeur, Université d’Orléans
Jury
Mme Catherine Baumont, Professeure, Université de Bourgogne
Mr Mouez Fodha, Professeur, Université d’Orléans
Mme Marie Antoinette Maupertuis, Professeure, Université de Corse
Mr Stéphane Riou, Professeur, Université Jean Monnet
Mr Paul Marie Romani, Professeur, Université de Corse
Mr Dominique Prunetti, Maitre de conférences, Université de Corse

Contact :
Jean COSTA
Directeur de l’Ecole Doctorale
Tél : 04 95 37 23 22
ecole.doctorale@univ-corse.fr
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Résumé
Les choix de localisation des travailleurs qualifiés ont une importance capitale sur la répartition spatiale des activités industrielles. L’objectif de ce travail est d’analyser
l’impact des pollutions industrielles sur ces choix.
Le premier chapitre de notre travail est consacré à la justification, empirique et théorique, de notre problématique ainsi qu’à la présentation du cadre d’analyse choisi :
celui de la Nouvelle Economie Géographique.
Dans un deuxième chapitre, nous traitons du problème de la pollution transfrontalière. Nous montrons l’importance et la diversité de ce phénomène, ainsi que l’intérêt
croissant que lui porte la littérature économique. L’apport de ce deuxième chapitre réside dans une extension du modèle « Footloose Entrepreneurs » dans lequel nous
prenons en compte la pollution transfrontalière. Ce modèle, résolu analytiquement, nous permet de dresser une liste exhaustive des configurations d’équilibre possibles.
Nous obtenons des configurations d’équilibres originales et nous montrons que, pour certaines valeurs des paramètres, le dommage environnemental peut agir comme une
force d’agglomération.
Dans le troisième et dernier chapitre de notre travail, nous intégrons les politiques publiques à l’analyse. Nous proposons un modèle partiellement semblable à celui présenté dans le Chapitre 2 dans lequel est prise en compte la possibilité que les régions mènent des politiques environnementales. La principale différence avec le modèle
développé dans le chapitre précédent réside dans la forme de la fonction d’utilité. Nous adoptons dans ce modèle une fonction d’utilité quasi-linéaire à la Rauscher et
Barbier (2010). Cette forme fonctionnelle, grâce aux simplifications qu’elle autorise, permet de résoudre le modèle analytiquement. Nous détaillons tout d’abord les configurations d’équilibre avant taxation. Puis, nous déterminons l’objectif des pouvoirs publics de chaque région afin de définir leurs politiques respectives. Nous étudions enfin
les conséquences de l’application de ces politiques en termes de localisation des travailleurs qualifiés.
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Laboratoire SPE

Journée thématique
Risques Majeurs et Aménagement du Territoire
Le Risque Incendie
Letia, 8 août
Le Parc Naturel Régional de Corse, l’Université de Corse et le CNRS organisent une journée thématique sur le
risque incendie et l’aménagement du territoire, mercredi 8 août 2012 à Letia, Corse-du-Sud, en l’Église San
Roccu.
Chercheurs, institutionnels et opérationnels exposent leurs travaux et proposent à la population d’échanger
avec eux autour de conférences, de débats, et d’une exposition de posters.
Cette manifestation a pour objectif la vulgarisation des connaissances fondamentales et empiriques sur les
incendies de forêt. Elle répond également à une demande forte de la population en ce qui concerne la sécurité incendie. Enfin, elle s’inscrit pleinement dans les enjeux territoriaux de la Corse : gestion des forêts,
mise en place de plans de prévention des risques…
Thématiques
Modélisation
Caractérisation de la végétation
Dynamique du feu
Protection contre les incendies
Détection
Réglementation
Lutte/prévention
Enquête sur les incendies
Législation
Évaluation des risques
Conférences de chercheurs, institutionnels et opérationnels
Débats
Exposition de posters de travaux : problématiques, cas théoriques, cas pratiques
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Le feu, une menace pour les régions méditerranéennes
Dans les régions méditerranéennes, les incendies de forêt constituent l’une des plus importantes menaces pour l’environnement, l’activité socio-économique ainsi
que pour la sécurité des populations. A titre d’exemple, en 2009, près de 1500 départs ont été recensés, et 9700 ha (3500 ha pour le seul feu d’Aullène en Corse-duSud) ont été brûlés sur le pourtour méditerranéen français, selon la base Prométhée (banque de données sur les incendies de forêts en région méditerranéenne).
Le risque d’incendie est croissant dans nos régions et sera un enjeu majeur au cours des prochaines décennies, du fait de l’augmentation des températures et de la
sécheresse récurrente (FAO, 2001). Il est donc vital de ne pas baisser la garde et d’intensifier les actions de prévention car les indices de sensibilité aux incendies
des départements de l’arc méditerranéen sont toujours très sévères durant la saison estivale.
De plus, sécheresse, vents violents, inaccessibilité des zones brûlées et main de l’homme (90 % des départs de feu sont d’origine humaine), rendent difficile si ce
n’est impossible, la tâche des hommes en charge de la lutte. En Corse, plus de 7000 ha de forêt partent en fumée chaque année. Plus d’un millier de départs de
feux détruisent plusieurs milliers d’hectares par an. Les causes de ces incendies de forêt sont très diverses (accidents, imprudences, écobuages, décharges sauvages, conflits d’usage de l’espace, etc.) et les dommages qu’ils créent sont nombreux (désertification, érosion du sol, assèchement des sources et torrents, destruction des ressources, diminution des fonctions de régulation, perte touristique, etc.).
Letia
La vulgarisation des travaux scientifiques et de la réglementation en vigueur auprès de la population est un des objectifs majeurs des chercheurs et des décideurs.
Concernant la thématique des feux de forêt, la Municipalité de Letia, consciente des risques encourus par le territoire de sa commune, a mené une réflexion qui l’a
conduite à collaborer avec des membres du projet « Feux » de l’Université de Corse Pasquale Paoli.
La conjonction des travaux du Conseil Municipal, du Parc Naturel Régional de Corse et des universitaires de Corte a déjà permis :
la mise en place de débats avec la population,
la réalisation d’un document technique (A VOCE DI LETIA, 2009) sur l’urgence du débroussaillement autour des habitations, réglementé par la loi du 09 juillet 2001,
la réalisation de deux feux dirigés sur les hauteurs du village, avec la mise en place d’instruments de mesure par les chercheurs de l’Université de Corse,
le lancement d’une étude scientifique sur le dimensionnement des ouvrages autour des constructions de la commune de Letia.
Laboratoire SPE Sciences Pour l’Environnement
http://sites.google.com/site/jtletia2012
Contacts :
Dr Jean-Louis Rossi
06 89 54 12 51
rossi@univ-corse.fr

Dr Thierry Marcelli

06 13 61 26 23
marcelli@univ-corse.fr
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Laboratoire SPE
Responsables
Dr Jean-Louis Rossi, Université de Corse Pasquale Paoli
M. Jean-François Andreozzi, Parc Naturel Régional de Corse
Comité scientifique
Dr Valérie Cancellieri-Leroy, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr François-Joseph Chatelon, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Lila Ferrat, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Jean-Baptiste Filippi, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Eric Innocenti, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Eric Leoni, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Frédéric Morandini, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Albert Simeoni, Worcester Polytechnic Institute, Boston - USA
Comité organisationnel
Dr Dominique Cancellieri, Université de Corse Pasquale Paoli
M. Mathieu Estevao, Parc Naturel Régional de Corse /
Université de Corse Pasquale Paoli
Mme Sylvia Flore, Université de Corse Pasquale Paoli
M. Etienne Grisoni, Parc Naturel Régional de Corse
Dr Thierry Marcelli, Université de Corse Pasquale Paoli
Dr Lucile Rossi, Université de Corse Pasquale Paoli
Mme Marie-Françoise Saliceti, Université de Corse Pasquale Paoli
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Reconstruction 3D d’un front de feu / Université de Corse
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Brûlage dirigé à Letia
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