La journée d’étude sera l’occasion de faire connaître dans le
cadre spécifique d’un format universitaire des éléments
factuels de la recherche actuelle sur l’histoire des paysages
ruraux, agraires dans leur dimension historique, linguistique
et juridique (droit rural) et ce en confrontation avec les
actions de terrain menées par les institutions et les
professionnels du monde rural. Mais aussi de montrer au
public et aux acteurs ruraux que la profondeur historique
fondée sur la recherche en particulier à partir des fonds
archivistiques permet d’éclairer des représentations, des
pratiques, des identités territoriales vouées au mouvement.
L’accent sera mis sur la Corse avec des études comparatives
d’autres territoires méditerranéens.
Le public sera essentiellement composé d'étudiants de
Sciences Humaines (Studii corsi, Histoire,...). La journée est
accessible bien sûr à tout un chacun, elle se veut ouverte et
généraliste
Les objectifs sont :
- proposer au public des états de la recherche (en
histoire...),
- faire connaître les travaux, l'engagement des institutions et
des acteurs des territoires agraires,
- renforcer les liens entre la recherche universitaire et les
acteurs de terrain (ODARC, GRPTCMC, SIDOC).
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PROGRAMME

Gilles GUERRINI (doctorant, certifié Histoire-Géographie,
ESPE di Corsica, Università di Corsica) : "Les paysages
forestiers de la Corse : des paysages illisibles ?"

Jeudi 23 novembre 2017
Università di Corsica Pasquale Paoli, Campus Mariani
Salle AL 003 - Salle B1 005

9h30 : Accueil
Bâtiment Alberti)

des

Muriel POLI (Maître de conférences, UMR 6240 LISA,
Università di Corsica) : "Le dépiquage animal du blé...une
relation intime de l'homme à la terre."
Fabienne Emile (animatrice au Syndicat Interprofessionnel
Des Oléiculteurs de Corse) : "Les paysages oléicoles, un
invariant territorial géo-culturel."

participants

(Rez-de-chaussée,

10h00 - Salle AL 003
Pierre PORTET (Directeur des archives départementales de la
Corse-du-Sud) : "Des cartes pour l'historien. Quelques sources
cartographiques pour faire l'histoire de la Corse (1740-1880)."
Jean-André CANCELLIERI (Professeur des Universités, Università di
Corsica, UMR 6240 LISA) : "Approches toponymiques des paysages
de la Corse médiévale."
Laetizia CASTELLANI (Docteur en Histoire, certifiée HistoireGéographie, UMR 6240 LISA, Università di Corsica) : "L’étude des
terroirs et des paysages à partir du cadastre napoléonien."
Yves CONVENTI, (Chef du service Développement, ODARC) : "La
Corse un paysage rural ? Approche différenciée et identitaire."
12h30 : Buffet (Rez-de-chaussée, Bâtiment Alberti)
14h00 - Salle B1 005
Florence JEAN (Maître de conférences, UMR 6240 LISA, Directrice
adjointe de la faculté de Droit, Università di Corsica) : " Réflexions
autour du bail à complant et de la propriété arboraire en Corse."
Carine FRANCHI (Animatrice du GRPTCMC) : "Le paysage
castanéicole corse et méditerranéen : une identité plurielle."

Discussions

