Ce cycle de séminaires propose d’explorer l’historicité des
paysages corses au moyen d’une approche diachronique de
l’occupation de l’espace, depuis la Préhistoire jusqu’à
l’époque moderne. Les paysages insulaires sont ainsi conçus
comme le palimpseste d’une histoire dont la reconstitution
nécessite non seulement de croiser les sources (vestiges
archéologiques, archives et chroniques, fonds légendaire et
toponymie), mais également de varier constamment les
échelles d’analyse entre approche régionale (Microstoria) et
approche globale (Mediterranean studies). La réflexion
portera à la fois sur la dimension historique du territoire
insulaire et sur les représentations que ce dernier a suscitées
au fil des siècles dans et hors de l’île. Il s’agira par ailleurs
de forger des outils de valorisation de cet important corpus
patrimonial qui, tout en étant omniprésent, demeure
invisible aux non-initiés. À cet égard, une attention
particulière sera portée aux humanités numériques et aux
nouveaux horizons qu’elles ouvrent aux historiens et
archéologues.
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PROGRAMME
Università di Corsica Pasquale Paoli, Campus Mariani

Mercredi 14 novembre – 9h30 – Salle AL 101 / 14h00 – Salle AL 002
Campus Mariani
Sardinia Blue Zone, Osservatorio Scientifico della Longevità
9h30 – Salle AL 101

Mercredi 3 octobre – 9h00/16h30 (Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte)
et Jeudi 4 octobre (Parc de Saleccia, Ile-Rousse)
La Corse : du local aux espaces lointains (Préhistoire-Première Guerre mondiale)
Coordination : Laetizia CASTELLANI (Docteur en histoire moderne et contemporaine,
UMR CNRS 6240 LISA, Università di Corsica Pasquale Paoli)
La première journée est consacrée à la présentation du contexte économique, social,
intellectuel et politique en Corse, du Moyen-âge à la veille de la Première Guerre
mondiale, et aux migrations, sous un angle pluridisciplinaire. Durant l’ensemble de cette
période, l’île est ouverte sur l’extérieur et insérée dans des réseaux qui la mettent en
relation avec son espace proche mais également des contrées plus lointaines, parfois
situées au-delà de l’espace méditerranéen.
La seconde journée est organisée avec le soutien de l’Office du tourisme et de la
Communauté de Communes de Lisula-Balagna. Les communications aborderont l’histoire
et le patrimoine de la Balagne, région ouverte sur l’extérieur, de la Préhistoire à la fin
du XIXe siècle. Elles intégreront les aspects de la mise en valeur des patrimoines et des
ressources historiques. Elle s’inscrit dans l’optique d’une volonté de croiser les savoirs
scientifiques et la promotion de l’histoire locale.
Le workshop réunira des spécialistes de différentes disciplines et périodes, des
chercheurs appartenant à différentes institutions. Il sera l’occasion de recevoir MarieJeanne Paoletti Casablanca, enseignante à Mayagüez (Porto Rico). Elle présentera avec
ses étudiants leurs travaux qui témoignent de la perduration des liens entre les deux
îles.
Mercredi 24 octobre – 10h00/12h00 – Salle B1 001
Campus Mariani
Les castelli corses. Etude archéologique d’une soixantaine de sites mentionnés dans
la chronique de Giovanni della Grossa
Emilie TOMAS, responsable d'opérations médiéviste (ARKEMINE)
Coordination : Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT (Maître de conférences en histoire
médiévale, UMR 6240 LISA, Università di Corsica Pasquale Paoli)
Dans le cadre du PO FEDER ECM – Les Espaces de la Corse Médiévale, l’archéologue
médiéviste Emilie Tomas (ARKEMINE) a réalisé au printemps dernier une enquête de
terrain sur une soixantaine de châteaux mentionnés dans la chronique de Giovanni della
Grossa. Cette séance permettra de dresser un premier bilan de cette étude qui ouvre de
nouvelles perspectives de recherche sur le paysage castral insulaire.

Claudia PORCU, Vice-présidente de l’« Observatoire de la Longévité » :
Présentation de l'Observatoire de la longévité et perspectives
Giovanni Mario PES, Président de l’« Observatoire de la Longévité » : Aspects
alimentaires, les avancées scientifiques du projet
14h00 – Salle AL 002
Pierre GUY-STEPHANOPOULOS, Anthropologue : Les aspects anthropologiques de
la longévité
Paolo FRANCALACCI, Professeur en sciences de la nature et du territoire,
Université de Sassari : Longévité et génétique des populations
Coordination : Tony FOGACCI (Professeur des universités, UMR CNRS 6240 LISA,
Università di Corsica Pasquale Paoli)
Il s’agit du deuxième séminaire dans le cadre du partenariat scientifique du
laboratoire LISA avec l’observatoire de la longévité de Sardaigne et l’Université
de Sassari (1er en 2016). Le phénomène de la longévité présent dans certains
micro espaces du monde est vu sous une approche multidisciplinaire, et non
seulement sous ses aspects génétiques ou médicaux. L’aspect anthropologique
au sens le plus large sera particulièrement privilégié, car l’impact
environnemental et culturel ne peut être négligé dans l’étude de ce
phénomène.
Mardi 4 décembre – 9h00/12h00 – Salle AL 002
Campus Mariani
Le Carnaval en Méditerranée
Michela ZUCCA, Anthropologue (Milan)
Coordination : Tony FOGACCI (Professeur des universités, UMR CNRS 6240 LISA,
Università di Corsica Pasquale Paoli)
Il s’agit de la conférence d’une anthropologue italienne de Milan concernant le
Carnaval en méditerranée. En présence d'anthropologues et jeunes chercheurs,
cet événement va permettre d’établir un réseau et d’actualiser les recherches
sur cette thématique.

