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14 juillet -30 décembre : exposition Musée de la Corse Les sports en Corse / UMR LISA  

25 septembre : signature d’un partenariat entre la filière Tourisme et le Conseil Général de Corse du Sud
25-26 septembre : participation de l’Université de Corse à Linguimondi, Ajaccio 
28 septembre : inauguration du bâtiment Georges Charpark, Institut d’Etudes Scientiques de Cargèse 
1 octobre : conférence Paoli Tech : Biocarburant : Bonne ou mauvaise idée ?
5 octobre : journée d’études «Statut de l’animal» / UMR LISA
6 octobre : conférence « Eléments d’informations pour une meilleure connaissance et gestion de la ressource en 
eau souterraine à Bonifacio » , Bonifacio
8 octobre : Fondation , parcours Custruì : JM Cermolacce, Medef, « la vulnérabilité des entreprises corses »
11 octobre : Election Ecole Doctorale 
11 octobre : Fête de la Science halle des sports 
17 octobre : Fondation, parcours Custruì : Franck Teramo, Femu Qui
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
octobre : chaire Augustin Berque / Fondation / UMR LISA
27 novembre : 3° conférence pour l’emploi, POIP  + Fondation , parcours Custruì : Frédéric Vellutini, Inoveli
12 décembre : Fondation , parcours Custruì : Pierre Orsini, Masalledebains.com

Calendrier
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Invitation presse 
 

 

 
Inauguration du bâtiment Georges Charpak 

à l’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse - IESC 
 

Vendredi 28 septembre 2012 à 10h30-Menasina (Cargèse) 
 
 

 
L’université de Corse Pasquale Paoli et le CNRS vous convient à l’inauguration du bâtiment 
Georges Charpak de l’institut d’études scientifiques de Cargèse – IESC (CNRS/Université de 
Corse/Université Nice Sophia Antipolis), le vendredi 28 septembre 2012 à 10h30. Afin de 
renforcer son activité comme haut lieu de la formation scientifique reconnu en France et à 
l’international, l’IESC a  conçu  et construit ce bâtiment dévolu à l’accueil sur son site des 
chercheurs  selon des critères de performance énergétique particulièrement ambitieux. 
 
La mission principale de l’IESC est la formation et la diffusion de la culture scientifique. Une trentaine 
d’événements scientifiques d'envergure internationale (écoles, congrès, groupes de réflexion) est 
organisée de février à novembre. L’institut accueille ainsi environ 2000 scientifiques en provenance du 
monde entier 
Grâce à sa réputation mondiale de très haute qualité scientifique, l’Institut a connu un développement 
intense ces dernières années nécessitant une actualisation des structures de gestion et des conditions 
d’accueil. D’où, notamment, la construction d’un nouveau bâtiment à haute performance 
environnementale permettant d’accroître les possibilités d’accueil sur place de personnalités 
scientifiques : le bâtiment Georges Charpak, en hommage au Prix Nobel qui fût un participant assidu et 
qui a accompagné les activités de l'institut à ses débuts. 
 

Une visite guidée du bâtiment est prévue à 11h. Cette journée se clôturera par un récital de piano à 
16h, précédé d’un mini-symposium « Optimisation du bilan énergétique des bâtiments » à 15h destiné à 
parcourir les étapes de conceptualisation du bâtiment et à revisiter les connaissances actuelles et 
innovantes dans le domaine du l’ingénierie du bâtiment. 
 
Contacts 
 

Chercheur 
IESC I Giovanna Chimini I T 06 74 98 27 30 I giovanna.chimini@iesc.univ-corse.fr 
 
Communication 
CNRS I Karine Baligand I T 06 82 99 41 25 I karine.baligand@dr12.cnrs.fr 
Université de Corse I Sylvia Flore I T 04 95 45 02 71 / 06 26 91 95 35 I flore@univ-corse.fr 
IESC I Dominique Donzella I T 04 95 26 80 40 I dominique.donzella@iesc.univ-corse.fr  

UFR Droit Eco - Filière Tourisme

                             INVITATION PRESSE
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Programme de la journée 
 
 
 
 
10h30 : Accueil des invités par Mme Giovanna Chimini, directrice de l’institut d’études scientifiques de 
 Cargèse  

11h00 : Visite guidée du bâtiment 

11h30 : Dévoilement de la plaque inaugurale 

11h45 : Allocutions  

 - Mme Giovanna Chimini, directrice de l’IESC 
 - M. Jean-François Pinton, directeur de l’institut de physique du CNRS 
 - M. Paul-Marie Romani, président de l’université de Corse 
 - M. Antoine Jeanneret, directeur régional de l’ADEME 
 - M. Michel Barat, recteur de l’académie de Corse, chancelier des universités 
 - M. Paul Giacobbi, président du conseil exécutif de Corse 
 - M. Patrick Strzoda, préfet de Corse 

12h45 : Déjeuner 

14h00 : Mini-symposium « Optimisation du bilan énergétique des bâtiments » animé par Etienne        
 Wurtz, Institut national de l’énergie solaire-INES, Bourget du Lac 

16h00 : Récital de piano par Bruno Rigutto  
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INVITATION PRESSE

Signature d’un partenariat entre la 
filière Tourisme de l’Université de 
Corse et le Conseil Général de Corse 
du Sud, 25 septembre

Mardi 25 septembre, à 10h30, dans la salle 007 de l’UFR de Droit, Economie et Gestion, les responsables de la 
filière Tourisme signeront un partenariat avec le Conseil Général de la Corse du Sud. 

Deux étudiants en alternance ainsi que deux étudiants stagiaires intégreront l’institution afin de travailler sur la 
coordination et la contribution à l’aménagement et à la valorisation des itinéraires de randonnée et des sports de 
pleine nature sur le département  de la Corse du Sud. 

Les trois missions à mener seront :
- Contribuer à l’élaboration du plan de signalétique départemental «sentiers»,
- Contribuer à l’aménagement et à la valorisation des itinéraires de randonnées et des sites d’activités de pleine 
nature,
- Contribuer à l’élaboration du plan de valorisation numérique départemental (patrimoine matériel ou immatériel 
(savoir-faire par exemple)) au travers des sentiers de randonnées et de promenades et ce, par l’intermédiaire des 
nouvelles technologies et plus particulièrement le web et une application téléphonique.

 

UFR Droit Eco - Filière Tourisme

Contact : 
Andrea Massiani
relais de communication
UFR de Droit, Sciences Sociales, 
Economiques et de Gestion
Tél: 04 95 45 06 62
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Laboratoire LISA

Paoli Tech

Conférence 
« Biocarburant : Bonne ou mauvaise 
idée ? », 1 octobre 

Les étudiants de l’Ecole d’Ingénieur Paoli Tech’ de l’Università di Corsica, organisent le 1er octobre prochain, à 
16h30 salle 201 – Campus Grimaldi, une conférence : « Biocarburant : Bonne ou mauvaise idée ? ». La conférence 
sera présentée par Mme Raphaëlle SAVOIRE (Enseignant chercheur).

En résumé : 

A l’heure actuelle, les biocarburants (biodiesel, bioéthanol principalement) sont présentés comme une panacée 
dans la recherche de substitut aux produits pétroliers. 
Le constat ne saurait être aussi simple et de nombreux aspects du développement de ces biocarburants sont sujets 
à controverse (compétition avec les cultures alimentaire, bilan « écologique » discutable…).
Dans le cadre de cette conférence, le contexte socio-économique associé au développement des biocarburants 
sera présenté ainsi que les voies actuelles de production de ces « nouveaux » carburants. Un bilan de la production 
actuelle sera également introduit et les développements futurs analysés.

Un échange avec les participants clôturera cette intervention.

Après une thèse en Génie des Procédés Industriels et Développement Durable, Madame SAVOIRE a intégré l’Ecole 
Supérieure de Chimie Organique et Minérale de Compiègne et le laboratoire de recherche ayant pour thème « 
L’étude des procédés de séparation pour la valorisation des ressources renouvelables (majoritairement oléagi-
neuses) dans une démarche de bioraffinerie ».

Contact : 
Marie-Hélène GERONIMI - PAN-
CRAZI 
Relais de Communication
UFR Sciences et Techniques
04 95 45 01 43
pancrazi@univ-corse.fr 
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Ecole Doctorale : 
élections le 11 octobre

Les doctorants de l’établissement éliront leurs représentants au conseil de l’Ecole Doctorale le jeudi 11 octobre, de 
13h30 à 17h.
Le bureau de vote sera installé dans le hall de l’espace Natale Luciani, Campus Mariani, à Corte. 

Toutes les informations concernant cette élection (décisions du Président de l’Université, listes électorales…) sont 
consultables notamment au Palazzu Naziunale, à l’Ecole Doctorale, ainsi que sur l’Espace Numérique de Travail 
(http://campus.univ-corse.fr) : Vie Universitaire – Vie des conseils – Élections.

Marie-Dominique GIAMARCHI
Service des Affaires Juridiques
Tél: 04 95 45 01 40
mdgiamarchi@univ-corse.fr

 

Ecole Doctorale - Election

Contact : 
Marie-Dominique GIAMARCHI
Service des Affaires Juridiques
Tél: 04 95 45 01 40
mdgiamarchi@univ-corse.fr
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Université de Corse Pascal Paoli, Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani, Corte

«Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d’autres» George Orwell

Le colloque a pour ambition de se pencher sur « les statuts de l’animal » dans notre société pour mettre en 
exergue, à travers l’étude des fondements et de la pluralité des régimes juridiques de l’animal, l’économie des 
dispositifs de protection, de gestion ou de régulation  existants.

L’analyse des régimes juridiques de l’animal renvoie en effet aux perceptions, différentes, que l’homme a de 
chaque espèce animale et donc à des considérations principalement historiques, philosophiques et éthiques sur leur 
place dans la société et sur les rapports homme/animal. Il s’agit de considérations qui sont certes préalables mais 
qui ont une importance déterminante lors de l’élaboration des 
régimes juridiques de l’animal. Au-delà, les dispositifs juridiques 
applicables aux animaux prennent également des formes diffé-
rentes parce qu’ils répondent aux objectifs et aux logiques spéci-
fiques au domaine qui les prévoit.

Le colloque se propose ainsi d’étudier, dans un premier temps, les 
différentes perceptions de l’animal qui servent de prémisses pour 
élaborer son statut juridique avant d’envisager, dans un second 
temps, la pluralité des régimes juridiques de l’animal qui en 
découlent en droit français.

Les statuts de l’animal 
Pluralité de perceptions, Pluralité de 
régimes, 5 octobre 
             

Laboratoire LISA - Journée d’étude 

Contacts : 
Olivier CLERC, MFC en Droit 
public
Dr Jeanne LALEURE
UMR LISA 
Tél : 04 20 20 21 64
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Programme

9h30  Ouverture  
Présidence : M-A. Maupertuis, Professeur d’Economie, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA

Introduction : Olivier Clerc, Maître de Conférences en Droit Public à l’Université de Corse

 LES PERCEPTIONS DE L’ANIMAL : PREMISSES A L’ELABORATION D’UN STATUT JURIDIQUE

Présidence : Olivier Dubos, Professeur de Droit Public à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
> Les animaux dans les anciens droits laïcs, canoniques et musulmans, Jean-Yves Coppolani, Professeur d’Histoire 
du Droit à l’Université de Corse et Florence Jean, Maître de Conférences en Histoire du Droit à l’Université de Corse
> Question bête : quel statut pour l’animal en philosophie du droit ?  Philippe Kellerson, Doctorant, Université Mon-
tesquieu-Bordeaux IV

10h15  PAUSE CAFE

> «Les mythes grecs de métamorphose en animal : transgression des règles et régression à l’état de bête», Olivier 
Clerc  
> Approche comparative des statuts juridiques de l’animal, Guillaume Kessler, Maître de Conférences en Droit Privé 
à l’Université de Corse

12h     BUFFET

14h    LA PLURALITE DES REGIMES JURIDIQUES DE L’ANIMAL EN DROIT FRANÇAIS

Présidence : J.-Y. Coppolani   
> La protection pénale différenciée des animaux « domestiques » et « sauvages », Marion Lacaze, Docteur en Droit
> Les animaux, objets de « traditions locales ininterrompues ». L’exemple de la corrida, Hubert Delzangles, Profes-
seur de Droit Public à Sciences Po Bordeaux
> Les animaux « sensibles » et l’expérimentation scientifique, Olivier Dubos

15h15  PAUSE CAFE

> Les animaux « dangereux » et le droit administratif, Sébastien Platon, Professeur de Droit Public à l’Université de 
La Rochelle 
> Les animaux « nuisibles » ou l’homme, mesure de toutes choses, Claude Saint-Didier, Maître de Conférences en 
Droit Privé à l’Université de Corse 

Rapport de synthèse : Jean-Pierre Marguénaud, Professeur de Droit Public à l’Université de Limoges

Laboratoire LISA - Journée d’étude 
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Laboratoire LISA
Un Loup disait que l’on l’avait volé :
Un Renard, son voisin, d’assez mauvaise vie,
Pour ce prétendu vol par lui fut appelé.
Devant le Singe il fut plaidé,
Non point par Avocats, mais par chaque Partie.
Thémis n’avait point travaillé,
De mémoire de Singe, à fait plus embrouillé.
Le Magistrat suait en son lit de Justice.
Après qu’on eut bien contesté,
Répliqué, crié, tempêté,
Le Juge, instruit de leur malice,
Leur dit : «Je vous connais de longtemps, mes amis,
Et tous deux vous paierez l’amende ;
Car toi, Loup, tu te plains, quoiqu’on ne t’ait rien pris ;
Et toi, Renard, as pris ce que l’on te demande. «
Le juge prétendait qu’à tort et à travers
On ne saurait manquer, condamnant un pervers.

J. de La Fontaine, « Le loup plaidant contre le renard par-devant le singe », 
Fables, Livre II, 1668. 

J. J.Grandville, Illustration de la fable de la fontaine–« Le loup plaidant contre le 
renard par-devant le singe », 1838 

Laboratoire LISA - Journée d’étude 
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Zoom sur Olivier Clerc

Olivier Clerc est Maitre de Conférences en droit public à l’Université de Corse depuis 2011. 
Spécialisé en droit européen, il s’intéresse principalement aux problématiques du droit institutionnel 
de l’Union européenne et de la gouvernance économique de la zone euro. Il est notamment l’auteur 
d’une thèse intitulée La gouvernance économique de l’Union européenne après l’établissement de la 
zone euro. Recherches sur l’intégration par la différenciation dans la construction européenne (Bruy-
lant, Collection droit de l’Union européenne - Thèses, 2012) laquelle fut récompensée du prix de thèse 
Pierre-Henri Teitgen.
Olivier Clerc mène également des recherches en droit de l’environnement et plus particulièrement en 
droit animalier. 
Il contribue d’ailleurs régulièrement à la Revue semestrielle de droit animalier dirigée par le professeur 
Jean-Pierre Marguénaud.

Zoom sur la REVUE SEMESTRIELLE DE DROIT ANIMALIER
Associés depuis toujours à la survie économique de l’Homme, devenus en quelques décennies indispen-
sables à son équilibre affectif, placés au cœur des crises sanitaires les plus aigues et des défis écolo-
giques les plus graves, les animaux s’arrangent toujours pour renvoyer aux questions cruciales : la vie et 
la mort, la douleur et le bonheur, la nature et la culture, l’être et le paraître, la servitude et la liberté… 
Aussi suscitent-ils des débats particulièrement vifs et passionnés auxquels le Droit ne reste pas indiffé-
rent même si le poids des traditions et le cloisonnement des catégories juridiques l’empêche souvent d’y 
participer efficacement. Or, il n’existe pas, il n’existe plus, en France tout au moins, de Revue juridique 
qui prendrait en compte la gravité, l’originalité, la complexité des questions animalières et qui contri-
buerait à faire émerger ou évoluer les réponses qui leur conviennent. 

La Revue Semestrielle de Droit Animalier a pour ambition de combler ce vide ressenti par un certain 
nombre de chercheurs et beaucoup d’acteurs de la vie économique ou associative. Elle s’efforcera d’y 
parvenir en regroupant les forces de juristes de toutes les spécialités académiques mais aussi de philo-
sophes et de scientifiques sans le soutien desquels la réflexion juridique s’essoufflerait vite sur un pareil 
sujet. C’est dans le même esprit d’ouverture doublé d’un esprit de tolérance qu’elle ne s’appellera 
pas Revue semestrielle de droit des animaux mais Revue semestrielle de droit animalier. Ainsi pourront 
s’y exprimer aussi bien des auteurs qui sont également des militants actifs de la cause animale que des 
chercheurs davantage intéressés par la question que par la cause. 

Diffusée principalement sous forme électronique la Revue semestrielle de droit animalier se subdivise en 
deux parties : une partie Actualité juridique répondant aux structures classiques des revues juridiques 
et une partie Dossier thématique, permettant de mettre en exergue un sujet particulièrement sensible 
sur lequel se croiseraient les points de vue de juristes et de non juristes (l’expérimentation, la corrida, 
l’élevage en batterie…).

Laboratoire LISA - Journée d’étude 
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Contacts :
Françoise GRAZIANI, Professeur de littérature comparée, coordinatrice du colloque
06 18 50 84 54
Christophe LUZI , Tél. : 04 95 45 01 41 luzi@unv-corse.fr

COLLOQUE 
INTERNATIONAL
La culture du vin en 
Méditerranée
17-20 octobre
Università di Corsica - Laboratoire CNRS LISA « Lieux, Identités, 
eSpaces, Activités »
Projet «Identités et Cultures : les processus de patrimonialisation»

Pour les anciens poètes grecs et latins qui chantaient « la mer 
vineuse », la Méditerranée était indissociable de l’invention du vin, 
un des premiers bienfaits des dieux. Le culte du vin ne se limitait 
pas aux pratiques religieuses, mais avait des implications aussi 
multiples et paradoxales que les effets du vin lui-même, dont rend 
compte la plasticité des figures divines qui lui furent associées. 
Bienfaiteurs et justiciers, liés aux sacrifices orgiaques et à l’origine 
des spectacles comme à la divination et à l’inspiration poétique, 
admis au banquet des philosophes et toujours escortés de satyres 
ivres qui ont le don de vérité, Dionysos et Bacchus manifestent 
partout leur puissance de renouvellement, dans la littérature et 
dans l’art autant que dans la philosophie éthique et politique. Les 
mutations de la société moderne et contemporaine en ont conservé 
des traces, dont ce colloque se propose de mesurer l’importance et 
les enjeux en croisant les disciplines et les points de vue (archéo-
logie, anthropologie, mythologie, sémiotique, littérature, histoire 
des langues, histoire sociale et culturelle, économie, écologie, 
savoir-faire, arts et traditions).

Copyright illustrations : 
Musée d’Aleria

Laboratoire LISA - Colloque Vin
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COMITÉ D’ORGANISATION UMR CNRS 6240 LISA (ICPP)
Enseignants-chercheurs
Françoise Graziani, Professeur de littérature comparée, coordinatrice du colloque
Alain Di Meglio, Professeur en langues et littératures régionales
André Fazi, Maître de conférences en sciences politiques
Eugène Gherardi, Professeur en langues et littératures régionales
Marie-Antoinette Maupertuis, Professeur d’économie, Directrice de l’UMR LISA
Stella Medori, Maître de conférences en Linguistique romane
Jacques Thiers, Professeur en langues et littératures régionales, Directeur du Centre Culturel Universitaire
Dominique Verdoni, Professeur en langues et littératures régionales, Directrice adjointe de l’UMR LISA
Ingénierie
Johanna Casanova, Assistant ingénieur
Aurélien Leoni, Ingénieur d’études
Christophe Luzi, Ingénieur de recherche CNRS
Pascale Mores, Assistante administrative et comptable
Service de la Communication et de l’Evénementiel
Sylvia Flore, Ingénieur d’études, Responsable de la communication
Dominique Grandjean, Ingénieur d’études, Responsable des événements
Agathe Small, Chargée des événements
COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
Constantin Bobas, Professeur de grec moderne, Université de Lille 3
Lina Bolzoni, Professeur de littérature italienne, ENS Pise
Andrea Catellani, Professeur en communication, Université de Louvain
Michel Costantini, Professeur de sémiotique, Université Paris 8
Allen Grieco, Professeur d’histoire de l’alimentation, Harvard University / Villa I Tatti, Firenze
Piercarlo Grimaldi, Professeur d’Anthropologie culturelle, Président de l’Università degli Studi di Scienze Gastro-
nomiche, Pollenzo (UNISG)
François Lissarague, Directeur de recherches en histoire de l’art antique, EHESS Paris
Giovanni Lombardo, Professeur d’esthétique ancienne, Università degli Studi di Messina
Claudia Moatti, Professeur d’histoire ancienne, Université Paris 8
Jackie Pigeaud, Professeur en sciences de l’antiquité, IUF / Chaire Méditerranéenne de Nantes
Francesco Solinas, Historien de l’art, Maître de conférences au Collège de France, Paris

PARTENAIRES
Pôle Méditerranée de l’Université Paris 8, Università di Scienze Gastronomiche du Piémont, Université de Lou-
vain, Musée départemental d’archéologie d’Aleria, Commune d’Aleria, Commune de Patrimoniu, CIV Corse.

Laboratoire LISA - Colloque Vin
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Mercredi 17 octobre Corti
Università di Corsica, Campus Mariani, UFR Droit, Amphi Landry

L’art des mélanges

16 h 30 Accueil des participants et discours de bienvenue
• Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse
• Marie-Antoinette Maupertuis, Directrice de l’UMR LISA
• Dominique Verdoni, Directrice adjointe de l’UMR LISA
• Piercarlo Grimaldi, Président de l’Università delle Scienze Gastronomiche de Pollenzo
• Françoise Graziani, organisatrice du colloque, UMR LISA

17 h 00 Conférence d’ouverture
• Jackie Pigeaud (IUF et Chaire Méditerranéenne de Nantes), Le mélange des humeurs

17 h 30 Traditions et modernité
Président de séance : Marie-Antoinette Maupertuis (Université de Corse)
• Angelica Santori (oenologue à Patrimonio) : L’oenologie, un art des mélanges
• Nathalie Uscidda (CRVI) : La recherche sur les cépages corses, tradition et innovation
• Pascal Laville et Ariane Mathieu (INAO) : Histoire de la viticulture corse au XXe siècle
• Laetizia Castellani (Université de Corse) : La viticulture en Balagne, mutations et enjeux

19 h 00 Dégustation de vins

Laboratoire LISA - Colloque Vin
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Laboratoire LISAJeudi 18 octobre Corti, Università di Corsica, Campus Mariani, UFR Droit, 
Amphi Landry

Mythes et représentations

9 h 00 Les dieux du vin
Président de séance : Dominique Verdoni (Université de Corse)
• François Lissarague (EHESS Paris) : Figures de Dionysos
• Gilles Van Heems (Université de Lyon 2) : Les mythes Étrusques, le vin et les 
autres
• Piercarlo Grimaldi (UNISG Pollenzo) : Les deux « pierres de vigne » ar-
chaïques de Langa
• Vannina Lari (Université de Corse): Sur les traces de Bacchus en Corse

11 h 00 La Cena, dégustation de mets antiques préparés par Antonia Colonna 
et Angélique Micaelli, archéologues à l’Université de Corse

11 h 30 Représentations méditerranéennes de l’ivresse
Président de séance : Ghjacumu Thiers (Université de Corse)
• Don Mathieu Santini (Université de Corse) : San Micheli et la vindicte divine, 
un dualisme syncrétique
• Gianpiero Rosati (Université d’Udine) : Silène, figure de l’ivresse et du désir 
chez Virgile et Ovide
• Michel Costantini (Université Paris 8) : De la phusis au logos, sémiotique de l’ivresse

13 h 00 Pause déjeuner

14 h 30 Configurations littéraires
Président de séance : Lina Bolzoni (Ecole Normale Supérieure de Pise)
• Giovanni Lombardo (Université de Messine) : Le vin et les métaphores de 
l’inspiration poétique
• Constantin Bobas (Université de Lille 3) et Robert Davreu (Université Paris 8) : 
« …Oinopa ponton… », de la « mer vineuse » en Méditerranée dans la poésie du 
XXe siècle
• Eugène Gherardi (Université de Corse) : La vigne et le vin dans la littérature 
corse
• Zineb Ali Benali (Université Paris 8) : La boisson de la connaissance chez Kateb 
Yacine

16 h 00 Pause

16 h 30 Configurations linguistiques
Président de séance : Stella Medori (Université de Corse)
• François Clément (Université de Nantes) : Le lexique arabe de l’oenologie à 
l’époque classique
• Diego Zancani (Université d’Oxford) : Le vocabulaire de la vigne et du vin au 
Moyen âge
• Ghjacumina Tognotti (Université de Corse) : Le vin dans la langue corse 

Laboratoire LISA - Colloque Vin
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Vendredi 19 octobre Aleria, Fort de Matra

Pratiques et mutations

9 h 30 Visite du Musée Archéologique par Jean-Claude Ottaviani, Conservateur

10 h 30 Rites et usages symboliques
Président de séance : Allen Grieco (Villa I Tatti, Florence)
• Olivier Battistini (Université de Corse) : De l’usage du vin pur et du vin mêlé en Grèce ancienne
• Stéphane Solier (Université Paris 7) : Le vin du blâme : les représentations du banquet dévoyé assaisonné au 
vinaigre satirique dans la Rome des premiers siècles
• Tony Fogacci (Université de Corse) : Du processus de vinification au rituel funéraire, la représentation symbolique 
du vin et de la vigne dans la société corse
• Andrea Catellani (Université de Louvain) : Vin, « bio » et écologie. Analyse sémiotique sur la communication 
d’orientation écologique dans quelques pays méditerranéens

12 h 30 Buffet-dégustation au Clos d’Orlea (François Orsucci)

15 h 00 Les vins méditerranéens dans l’histoire
Président de séance : Jacques Orsoni (Université de Corse)
• Franca Cibecchini (DRASSM Marseille) : A propos d’une épave de la Giraglia : le commerce du vin en vrac au début 
de l’empire romain
• Charalambos Gasparis (Institut de Recherches historiques, Athènes) : Vin et viticulture dans la Crète vénitienne 
(XIIIe-XVIIe s.)
• Antoine-Laurent Serpentini (Université de Corse) : La viticulture en Corse au XVIIIe siècle
• Alessandro Carassale (AssoLab StArT Alpe Maritime) : Viticulture et production vinicole en Ligurie avant et après 
le phylloxera

16 h 30 Pause

16 h 30 Enjeux économiques et sociaux

Président de séance : André Fazi (Université de Corse)
• Jacqueline Fabre-Serris (Université de Lille 3) : L’affaire des Bacchanales à Rome (186 av. J. C.)
• Stéphanie Panunzi (Université de Corse) : Le vin dans l’économie politique romaine
• Bruno Scaltriti (UNISG Pollenzo) : Economie et écologie dans la production du vin
• Antonio Fadda (Université de Sassari) : Culture du vin et culture du territoire

Laboratoire LISA - Colloque Vin
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Laboratoire LISA

Samedi 20 octobre Patrimoniu, Maison des vins

Le vin et l’art

10 h 00 Visite de l’exposition Leccia dans la Cave Orenga de Gaf-
fory (Patrimoniu)

10 h 30 Figures du lien
Président de séance : Françoise Graziani (Université de Corse)
• Francesco Solinas (Collège de France, Paris) : De l’allégorie au 
commerce : le vin dans la peinture entre XVIe et XVIIe siècles
• Anne-Françoise Jaccotet (Université de Lausanne) : Les associa-
tions dionysiaques dans la Méditerranée antique
• Anna-Maria Leca (Université de Corse) : Divizia ! Saint-Martin et 
les confréries de vignerons

12 h 30 Buffet-dégustation

14 h 30 Les arts en partage
Table ronde sur les initiatives culturelles autour du vin
Coordination :
• Bernard Filippi (CTC)
Avec :
• Bernard Sonnet (CIV)
• Guy Maestracci, Henri Orenga de Gaffory et Jean-Laurent de 
Bernardi (Patrimoniu)
• Chiara Vigo (Catania)
• Linda Calderon (Université de Corse)
• Catherine Le Grand-Sébille (Faculté de Médecine de Lille II

Copyright : Antoine Graziani 
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LISA /ERT Patrimoine et entreprises 

Table ronde
Regards croisés sur la
structure associative, 19 oc-
tobre
Les associations forment ce que l’on peut appeler « le socle » de l’ESS. C’est en effet sous cette 
forme juridique que la plupart des initiatives sociales et solidaires s’engagent. Vu de l’extérieur, 
le monde associatif peut paraître simple et serein. En réalité, la direction et la gestion d’une 
association s’accompagne de multiples difficultés tant économiques que juridiques ou fiscales. Et 
souvent, les personnes impliquées dans le monde associatif paraissent mal préparées ou insuffi-
samment informées pour les affronter de façon satisfaisante.
L’objet de la table ronde proposée dans les locaux de l’université de Corse le vendredi 19 octobre 
2012 est justement de tenter de mettre la lumière 
sur certaines de ces difficultés et de permettre aux 
acteurs du monde associatif de mieux les comprendre 
et par suite de mieux les gérer. Les aspects plus par-
ticulièrement abordés concerneront la responsabilité 
des dirigeants, la représentativité des employeurs, 
les règles et les enjeux de la gouvernance ou encore 
l’accès aux financements, qu’ils soient privés ou 
publics. Des interventions de spécialistes seront 
proposées pour alimenter et structurer un véritable 
échange avec le public présent.
L’organisation de cette journée est le résultat d’une 
volonté commune du monde universitaire et du 
monde associatif. Plus exactement il est le fruit 
d’une concertation entre des économistes et des ju-
ristes de l’université de Corse (regroupés dans l’UMR 
CNRS LISA 6240 et dans l’ERT Patrimoine et entre-
prises) et les représentants de la Chambre Régionale 
de l’ESS de Corse. L’ADEC et la DIRECCTE apportent 
aussi leur appui à la tenue de cette manifestation.

Contacts : 
Sabrina DELRIEU
MCF Droit privé

Xavier PERALDI
MCF en économie 
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Programme
8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture de la journée : M. Giovanangeli (Pdt CRESS de Corse), Monsieur le Président de l’Université de 
Corse, M.A Maupertuis (Professeur d’économie, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA), Claude Saint-Didier (Maître de 
conférences en droit privé, directeur de l’ERT Patrimoine et entreprises)
Ouverture des débats : Olivier Kuhn (Directeur de la CRESS de Corse), Xavier Peraldi (Maître de conférences en éco-
nomie à l’Université de Corse), Sabrina Delrieu (Maître de conférences en droit privé à l’Université de Corse)
Matinée : Sous la présidence de Jean-Louis Cabrespines (Pdt CNCRES, Pdt CEGES).

9h-10h30 Le cadre juridique de l’association et la responsabilité de ses dirigeants :
o L’ingénierie des statuts (Lyne Bonnier, Commissaire aux comptes et expert de justice, Maître de conférences asso-
cié à l’Université de Corse)
o La responsabilité pénale des dirigeants (Doris Toussaint, avocate et Maître de conférences associé en droit privé à 
l’Université de Corse)
o La responsabilité des dirigeants lors de l’ouverture d’une procédure collective contre l’association (M.C Mariani-
Riela, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Corse)
o Débats avec l’auditoire
10h45-12h30 L’association loi 1901 : Vision comparative et prospective :
o Le statut européen (Olivier Clerc, Maître de conférences en droit public à l’Université de Corse)
o L’association en droit italien (Franco Udda, Président régional de l’association ARCI Sardaigne)
o Etude de droit comparé (contribution écrite, Guillaume Kessler, Maître de conférences en droit privé à l’Univer-
sité de Corse)
o Débats avec l’auditoire
Après-midi : Sous la présidence du Président de l’ADEC, M. Jean Zuccarelli
13h30-15h30 La gouvernance : sa nature et représentativité :
o Le bénévolat (Claude Saint-Didier, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Corse)
o Les solutions pour préserver les structures de l’ESS de la prise de pouvoir par quelques-uns : les formes de gouver-
nance appropriées (Michel Rombaldi, Maître de conférences en économie à l’Université de Corse)
o La représentativité des employeurs (représentant de la DIRECCTE)
o Débats avec l’auditoire
15h45-17h30 Le financement de l’association :
o Le contrôle des fonds publics versés aux structures associatives (Louis Orsini, Maître de conférences associé en 
droit public à l’Université de Corse et Marc Larue, Président de l’association des magistrats des chambres des 
comptes)
o Le financement privé : le soutien bancaire (Christiane Franceschini, Directrice la caisse d’épargne de Corte, char-
gée d’Affaires Economie Sociale Région Corse)
o Patrimoine et valorisation du bénévolat (Daniel Raffalli, expert comptable)
o Débats avec l’auditoire
17h30 Clôture

Inscription 
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet de l’Université de Corse www.univ-corse.fr.
Le coupon réponse est à renvoyer avant le vendredi 12 octobre à :  
Lesia Dottori, Chargée des évènements
Service de la communication et de l’évènementiel
3, rue du Palais National – BP 52 – 20250 CORTE
Tél : 04 95 45 01 53
E-mail : evenement@univ-corse.fr - dottori@univ-corse.fr
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