Ce séminaire 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

Lundi 26 mars – 10h00/16h00 - Salle B1 103
Campus Mariani, Faculté de Lettres
Recherches archéologiques en Corse : les travaux de l'Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives
Coordination : Antonia COLONNA (Maître de conférences,
Università di Corsica Pasquale Paoli, UMR 6240 LISA)

Mardi 27 mars – 9h00/17h30
Campus Mariani, Faculté de Lettres / Laboratoire d'archéologie

Les méthodes d'acquisitions en photogrammétrie
Coordination : Antonia COLONNA (Maître de conférences,
Università di Corsica Pasquale Paoli, UMR 6240 LISA)
9h00-12h00 - Salle AL 101: Maxime SEGUIN (INRAP,
Ingénieur Géomètre Photogrammètre)
"Archéologie et photogrammétrie numérique"
13h30-17h30 – Laboratoire d'archéologie : Maxime SEGUIN
(INRAP, Ingénieur Géomètre Photogrammètre)
" Travaux appliqués à la photogrammétrie numérique"

10h00 : Hervé PETITOT (INRAP, Directeur Adjoint Scientifique et
Technique Interrégion Méditerranée) :

Jeudi 29 mars – 10h00 – Salle DECA 003
Campus Mariani, Faculté de Droit, économie

"Le cadre administratif d'une opération d'archéologie
préventive Les diagnostics à l'INRAP"

Vincent CHALLET (Maître de conférences en histoire
médiévale, Université Paul Valéry de Montpellier)

14h00 : Kewin PECHE-QUILICHINI (INRAP, assistant d'étude,
Protohistoire corse) :

"L’histoire numérique 3 : l’édition du petit thalamus de
Montpellier"

"La fouille préventive d'un casteddu protohistorique du sud de
la Corse : Cucuruzzu/Levie"
15h00 : Patrick FERREIRA (INRAP, assistant d'étude, périodes
médiévales et modernes) :
"Recherches récentes sur les églises de Corse à travers
l'archéologie préventive"

Mercredi 4 avril – 14h00 - Salle B1 005
Campus Mariani, Faculté de Lettres
SEMINAIRE DES DOCTORANTS :
"Les paysages de l'extrême sud au Moyen Âge : regards
croisés"
Michèle FERRARA, doctorante en histoire médiévale
Marc BONNANT, doctorant en linguistique romane
Yannick CAMPION, doctorant en histoire médiévale

