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Partenariats passés et actuels

Conseil Départemental de Haute-Corse
Sous la présidence de : François ORLANDI

Le Conseil Général de Haute Corse a été la
première Institution à répondre à notre sollicitation de
création de Prix des Posters et de Prix des Thèses.
Cette réponse a été spontanée et enthousiaste
(Prés. Joseph Castelli). Le travail que nous avons mené
avec le CG2B puis le CD2B, a été efficace et agréable.

Palmarès des années antérieures
2012 Prix des Posters SHS : Ange-Toussaint PIETRERA « Imaginaire nationaux et mythes
fondateurs : de la Corse française à la geste nationaliste »
2012 Prix des Posters STS : Yin YANG « Qualification des miels de la gamme « Printemps »
2013 Prix des Posters SHS : Yannick LEGER « Entrepreneuriat social et Développement
Economique Territorial »
2013 Prix des Posters STS : Marie DURAND « Les feuilles de mandariniers pourraient être
une source importante d’hespéridine, nobilétine et tangérétine »
2013 Prix des Thèses SHS : Laetizia CASTELLANI « La Balagne rurale : Economie et
Société de la fin de l’époque moderne à la fin du XIX° siècle – Entre Tradition et Modernité »
2013 Prix des Thèses STS : Nicolas VENTURINI « Contribution chimique à la définition de la
qualité : exemples des spiritueux de Myrte (Myrtus communis L.) et de Cédrat (Citrus medica
L.) de Corse »
2014 Prix des Posters SHS : Ferdinand LAIGNIER « En Visages et maques de l’insularité.
Perceptions, expressions et enjeux du schème insulaire chez Marc Biancarelli, Michel
Houellebecq et Angelo Rinaldi »
2014 Prix des Posters STS : Emmanuelle BAZZALI « Diffusion acoustique en géométrie
elliptique, résonances et levée de dégénérescence »
2014 Prix des Thèses SHS : Julien CIUCCI « Distribution spatiale des Activités
économiques et Externalités environnementales : Etudes de l’impact de la pollution sur la
mobilité des travailleurs qualifiés »
2014 Prix des Thèses STS : Marie GARRIDO « Structure et fonction des communautés
phytoplanctoniques en milieux côtiers marin et lagunaire (Méditerranée - Corse) dans une
optique de gestion »
2015 Prix des Posters SHS : Laura CIUCCI « Les universités : acteurs du développement
économique régional »
2015 Prix des Posters STS : Laetitia MINODIER « IRIIS : Prévalence des symptômes
gastro-intestinaux chez les patients avec un syndrome grippal consultant en médecine
générale. »
2015 Prix des Thèses SHS : Damien BROC « Dynamiques politiques, économiques et
sociales dans la Corse médiévale : le Diocèse de Nebbio (XI° siècle – c. 1540). »
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2015 Prix des Thèses STS : Yin YANG « Qualification des miels de Corse par une approche
multifactorielle : diversité pollinique & variabilité chimique. »
2016 Prix des Posters SHS : Livia ACQUAVIVA « Violence et identité : de Conrad à Ferrari,
une écriture de l’exil ? »
2016 Prix des Posters STS : Jean-Baptiste TRAMONI « Etude de la combustibilité du ciste
de Montpellier. »
2016 Prix des Thèses SHS : Ange-Toussaint PIETRERA « Imaginaires nationaux et mythes
fondateurs ; la construction des multiples socles identitaires de la Corse française à la geste
nationaliste. »
2016 Prix des Thèses STS : Michel MARENGO « Exploitation, biologie et structure de la
population du denti, Dentex dentex, en Corse (Méditerranée Nord Occidentale). »
2017 Prix des Posters SHS : Caroline TORRES « Mouvement féministe et nationalisme
corse : clandestinités en parallèle ? »
2017 Prix des Posters STS : Julie OUSTRIC « Evaluation de l’influence des porte-greffes
tétraploïdes sur la réponse des clémentiniers communs aux basses températures. »
2017 Prix des Thèses SHS : Nicolas LACOMBE « Les coproduits entre marginalisation et
relance. Le cas des viandes de petits ruminants en élevage méditerranéen. »
2017 Prix des Thèses STS : Cyril BERQUIER « Etude écologique et patrimoniale du
peuplement des odonates de Corse appliquée à la conservation des espèces et des zones
humides à enjeux. »

Conseil Départemental de Corse du Sud
Sous la présidence de : Pierre-Jean LUCIANI
Le Conseil Général de Corse du Sud a rejoint, en
2014, le groupe des partenaires des Prix de Thèses et des
Prix de Posters. Il faut préciser que nous ne l’avons
contacté qu’à l’automne 2013 et que Monsieur JeanJacques Panunzi, Président du CG2A a répondu
spontanément (et positivement) à notre démarche. Celleci s’est poursuivie en 2015 avec le Conseil Départemental
et son Président, Pierre Jean LUCIANI. Cependant, cette
collaboration n’aura duré que 2 ans.

Palmarès des années antérieures
2014 Prix des Posters SHS : Marilyn BUJOLI « Existe-t-il un droit des iles ? »
2014 Prix des Posters STS : Brice LECOEUVRE « Nouveau concept de concentrateur
PV/Th : Système réfléchissant à lames orientables (SRLO) »
2014 Prix des Thèses SHS : Jeanne LALEURE « Les régimes fiscaux des régions insulaires
d’Europe latine »
2014 Prix des Thèses SHS : Pierrick HAURANT « De la sélection multicritère de parcs
photovoltaïques à la cartographie et l'étude de l'intermittence de la ressource »
2015 Prix des Posters SHS : Annelise ZANARDI « La Corse au Moyen-Age »
2015 Prix des Posters STS : Tom TOULOUSE « Estimation par stéréovision multimodale de
caractéristiques géométriques d'un feu de végétation en propagation »
2015 Prix des Thèses SHS : Aurelia-Ghjacumina TOGNOTTI «La vigne et l’olivier en Corse
: études de géolinguistique et de sémantique lexicale »
2015 Prix des Thèses SHS : Elodie ROMAGNOLI « Dynamique de combustion des
végétaux et analyse des fumées émises : effets de l’échelle et du système »
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Association CPIE Corte-Centre Corse
(CSTI) – A Rinascita.
Président : Antoine FERACCI
Pôle Territorial de Référence de la Culture
Scientifique, Technique et Industrielle de Corse
(CSTI), l’Association CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) Corte Centre
Corse – A Rinascita, s’attache à développer
depuis trois ans des collaborations avec les
acteurs de la CSTI et de la Recherche en Corse.
Ses missions couvrent aujourd’hui un large spectre d’activités à travers l’île : animations
pédagogiques de sensibilisation à l’environnement, ateliers scientifiques, organisation d’événements
phares (Fête de la Science, Corsica Terra d’Acqua II …), organisations de conférences, d’expositions,
édition d’ouvrages…
Au-delà de ces activités, le CPIE s’efforce également d’être réactif quant aux sollicitations de
ses partenaires pour la préparation d’événements majeurs. Le Président Feracci est un soutien et un
partenaire ancien et constant de l’Université. C’est ainsi qu’il a répondu spontanément à notre
proposition de partenariat pour ce qui est de l’organisation des journées des Doctorants, notamment en
parrainant et finançant des prix destinés à distinguer des Posters (en cours) et des Thèses (jusqu’en
2014).

Palmarès des années antérieures
2013 Prix des Posters SHS : Candice OBRON-VATTAIRE « Napoléon, un mythe postmoderne ?
Description et analyse de la représentation de la figure napoléonienne dans l’imaginaire collectif de
1970 à nos jours, dans la littérature contemporaine et les nouveaux supports »
2013 Prix des Posters STS : Cyril BERQUIER « Lestes macrostigma : Etude et suivi d’un patrimoine
à préserver »
2014 Prix des Posters SHS : François-Marie LUNESCHI « Le lexique corse de l’élevage : constitution
d’un corpus dialectal »
2014 Prix des Posters STS : Bastien POGGI « Optimisation stochastique de systèmes à évènements
discrets : Métaheuristiques et DEVS »
2014 Prix des Thèses SHS : Paola CAMUFFO « Gli edifici di culto medievali nella valle del Golo –
Analisi archeologica sull’evoluzione delle tecniche murarie in pietra tra XI e XVI secolo »
2014 Prix des Thèses STS : Nassim DJABOU « Caractérisation et variabilité des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales de Corse et de l’Ouest algérien »
2015 Prix des Posters SHS : Michèle MORACCHINI « Le contentieux électoral en Corse depuis 1815
jusqu’en 1975. »
2015 Prix des Posters STS : Andreï BELOKOGNE « Théorie quantique des champs en espacetemps courbe »
2016 Prix des Posters SHS : Sonia BATTISTELLI « Récits mythiques corses : Transmettre et
valoriser le patrimoine immatériel. »
2016 Prix des Posters STS : Audrey VALETTE « Cartographie, production et dynamique temporelle
du Grand Herbier de la Plaine Orientale. »
2017 Prix des Posters SHS : Marie-Paule RAFFAELLI « La dimension messianique du mythe
napoléonien. »
2017 Prix des Posters STS : Sophie ORSINI « Les relations biocénotiques : macrophytes, invertébrés
benthiques et poissons. »
2018 Prix des Posters SHS : Marie-Amélie DOLCEROCCA « Empowerment et maladies chroniques :
la place de l’éducation thérapeutique en Corse. »
2018 Prix des Posters STS : Rémy NICOLAI « Méthanisation analyse et prédiction. »
2019 Prix des Posters SHS : Christophe CICCOLI « Deuxième campagne d’observation et de
recueils de données »
2019 Prix des Posters STS : François-Marie MANICACCI « Conception d’un outil d’aide à l’analyse
et à la prédiction comportementale »
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Mairie d’Ajaccio
Prix de la Ville d’Ajaccio
Député-Maire : Laurent MARCANGELI

Monsieur
Laurent
Marcangeli,
Député-Maire
d’Ajaccio a répondu de façon très enthousiaste, et
sans l’ombre d’une hésitation, à notre sollicitation
concernant la création de Prix scientifiques de la
Ville d’Ajaccio 2015 puis son itération en 2016.
Nous ne pouvons que nous féliciter et nous réjouir
de l’élaboration d’un partenariat entre les deux
institutions.

Palmarès des années antérieures
2015 Prix des Posters SHS : Alexandra WILLAUME-ALBERTINI «Scepticisme savant et culture
religieuse au prisme de la critique de la superstition au XVIIème siècle »
Prix des Posters STS : Cyril BERQUIER «Chalcolestes parvidens en Corse : Etude écobiogéographique d’une population originale se développant en syntopie avec Chalcolestes virdis »
2015 Prix des Thèses SHS : Mathilde WOILLEZ « Construction d’une gouvernance partagée pour
une gestion durable du tourisme dans les territoires insulaires. Conduite d’une recherche-action dans
deux territoires insulaires, en Corse et en Crète »
Prix des Thèses STS : Ghjuvan-Antone FAGGIANELLI «Rafraîchissement par la ventilation naturelle
traversante des bâtiments en climat méditerranéen »
2016 Prix des Posters SHS : Emmanuel CELERI «La liberté individuelle dans la transmission de
l’entreprise familiale »
Prix des Posters STS : Dalel AHMED « Analyse pangénomique de l’impact des 2n gamètes sur la
structure génétique d’agrumes triploïdes et l’expression de la qualité des fruits d’hybrides de
mandariniers »
2016 Prix des Thèses SHS : Corrado ZEDDA « Dynamiques politiques dans la mer Tyrrhénienne du
XI au XII° siècle. Le rôle de la Sardaigne et de la Corse dans l'espace sous tutelle pontificale. »
Prix des Thèses STS : Louis-Félix NOTHIAS-SCAGLIA «Etude de l'activité antivirale d'extraits
d'Euphorbia de Corse : recherche de nouveaux diterpènes d'intérêt biologique. »
2017 Prix des Posters SHS : Antonia DI MAGGIO « Les atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données : harmonisation et coopération en Europe »
Prix des Posters STS : Amélie ROSSI « Etudes des capacités physiques et comportementales de
jeunes stades de poissons côtiers méditerranéens »
2017 Prix des Thèses SHS : Romain RICHARD-BATTESTI « Insularité et roman policier moderne: les
influences de la mondialisation sur la traduction littéraire. »
Prix des Thèses STS : Arnaud ABADIE « Etudes des intermates des herbiers à Posidonia oceanica.
Analyse à différentes échelles spatiales de la structure des paysages sous-marins.»
2018 Prix des Posters STS : Anaïs PANNEQUIN « Les Bryophytes de Corse, la pharmacie de demain
? ».
Prix des Posters SHS : Lesia DOTTORI « La Diversité Culturelle en questions. La Corse et la
Méditerranée comme terrains de recherches. ».
2018 Prix des Thèses STS : Samuel GREANI « Etude des parasites et des impacts de polluants sur
les espèces halieutiques emblématiques de Corse ».
Prix des Thèses SHS : Olivier SANTONI « Une approche communicationnelle de l'identité et des
processus de subjectivation en Corse ».
2019 Prix des Posters STS : Briac MONNIER « Caractérisation et dynamique spatio-temporelle de la
matte des herbiers à Posidonia oceanica (côte orientale de la Corse. »
Prix des Posters SHS : Stéphane MARCHETTI « Le Salut dans les mentalités collectives
chrétiennes. »
2019 Prix des Thèses STS : Brice LECOEUVRE « Modélisation et Optimisation d’un système
réfléchissant à lames orientables »
Prix des Thèses SHS : Ange POMONTI « La littérature d’expression corse : entre provincialisme,
politique et modernité »
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Mairie de Bastia
Prix de la Ville de Bastia
Maire : Pierre SAVELLI
Afin d’instaurer les prix scientifiques de la
Ville de Bastia, nous avons sollicité une entrevue
avec M Gilles SIMEONI très peu de temps après
son élection. L’accueil a été des plus chaleureux
et la réponse positive a fusé sans une fraction de
seconde d’hésitation d’autant qu’il ne comprenait
pas que la Ville ne soit pas déjà associée à cette
entreprise.
Monsieur SAVELLI nouveau Maire après
l’élection de Gilles SIMEONI en qualité de
Président du Conseil Exécutif de Corse, poursuit
cette coopération avec autant d’enthousiasme

Palmarès des années antérieures
2015 Prix des Posters SHS : Françoise CAMPANA « Mises en scène du sonore à l’ère numérique.
Filmer et restituer la performance rituelle sur le terrain insulaire Corse »
Prix des Posters STS : Marion BRUNEL « Variabilité chimique de l’huile essentielle de Phagnalon
sordidum (L.). »
2015 Prix des Thèses SHS : Corinne IDDA « Caractéristiques biologiques spatialisées et influence
des stratégies individuelles dans la gestion des ressources halieutiques : une approche par les jeux
différentiels. »
Prix des Thèses STS : Emmanuelle BAZZALI « Résonances d’objets élastiques en géométries
elliptique et sphéroïdale : symétrie et levée de dégénérescence »
2016 Prix des Posters SHS : Jean-Pascal BORGOMANO « Game of Fraudes »
Prix des Posters STS : Mohamed OULD EL HADJ « Rayonnement des trous noirs en gravité
massive. »
2016 Prix des Thèses SHS : Philippe COLOMBANI « Les Corses et la couronne d’Aragon fin XIIIemilieu XVe siècle. Projets politiques et affrontement des légitimités. »
Prix des Thèses STS : Bastien POGGI « Développement de concepts et outils d’aide à la décision
pour l’optimisation via simulation : Intégration des métaheuristiques au formalisme DEVS. »
2017 Prix des Posters SHS : Nathalie PACCHIANI « Le rôle du paysage méditerranéen dans la
construction artistique »
Prix des Posters STS : Briac MONNIER « Utilisation de la sismiqueréflexion pour l’évaluation des
stocks de carbone associés aux herbiers à Posidonia oceanica. »
2017 Prix des Thèses SHS : Nicolas SORBA « Langue corse: évolution du concept polynomique. Une
définition linguistique à inventer. »
Prix des Thèses STS : Sébastien SANTONI « Contribution du multi-traçage isotopique et
géochimique à la compréhension des aquifères côtiers : mise en place d’un modèle de fonctionnement
de l’aquifère de Bonifacio (Corse du Sud). »
2018 Prix des Posters STS : Laura PEZZI « Développement de techniques de diagnostique
moléculaire pour la détection des pathogènes vectorisés d'intérêt médical ».
Prix des Posters SHS : Natacha DELLARD « Vers la modélisation d’un système de moralisation
appliqué à l’enfance des classes laborieuses (1830-1882) : le principe d’un double contrôle d’Etat ».
2018 Prix des Thèses SHS : Morgane MILLET « Hommes, Milieux, Brebis et Laits à la croisée des
fromages ».
Prix des Thèses STS : Marion BRUNEL « Contribution de l'eau subcritique à l'extraction de molécules
d'intérêt à partir de plantes. Analyse chimique et évaluation biologique des extraits ».
2019 Prix des Posters STS : Margaux DUPUY « Les eaux souterraines thermo-minérales de la Corse
: une singulière diversité »
Prix des Posters SHS : Ornella GRAZIANI « Comprendre une classe politique ethno régionaliste à
travers le prisme du pouvoir. »
7

2019 Prix des Thèses SHS : Ange-Paul GUIDONI « Pouvoirs publics, économie mixte et
développement des territoires urbains : Implication d’un aménageur semi-public dans une dynamique
locale d’écoconception »
Prix des Thèses STS : Julie OUSTRIC « Etude physiologique et biochimique de l'effet de la
tetraploidie sur l'adaptation des agrumes aux contraintes environnementales »

Mairie de Corte
Prix de la Ville de Corte
Maire : Antoine SINDALI

Corte a rejoint l’Association des Villes
Universitaires.
Pour des raisons qui sont les siennes,
la Municipalité a privilégié le concours des
Communications scientifiques et souhaite
distinguer, depuis 2017, une communication
orale
dans
chacun
des
domaines
disciplinaires

Palmarès des années antérieures
2015 Prix des Posters SHS : Ugo COLOMBANI «La Grèce, berceau de la pensée complexe :
comparaison entre la mètis grecque et la conceptualisation moderne d’Edgar Morin»
2015 Prix des Posters SHS : Romain RICHARD-BATTESTI « Géographie des traductions du roman
policier ethnologique et statut de la langue anglaise »
2015 Prix des Posters STS : Morgane MILLET « De quoi en faire tout un fromage : Relations
sociotechniques entre éleveurs-apporteurs et laitiers et conséquences sur les systèmes d’élevage »
2015 Prix des Posters STS : Wani TAMAS « Prévision statistique de la qualité de l’air et d’épisodes
de pollution atmosphérique en Corse »
2016 Prix de Comm Orale SHS : Maxime VUILLAMIER « Spanu en Balagne : la mutation d'un
domaine monastique médiévale en territoire touristique contemporain.»
2016 Prix de Comm orale STS : Dalia SI AHMED « Cogénération énergétique et Climatisation Solaire.
»
2016 Prix des Posters SHS : Michèle FERRARA « L’espace médiéval de la Corse dans la Chronique
de Giovanni della Grossa. »
2016 Prix des Posters STS : Sophie DUCHAUD « Caractérisation de l’oursin Paracentrotus lividus en
Corse et ingénierie écologique pour une gestion durable de la pêche oursinière »
2017 Prix de Comm orale SHS : Christelle MORETTI « Réseaux sociaux chez les adolescents :
impact sur la réussite scolaire et distinction sociale dans les usages. »
2017 Prix de Comm orale STS : Anaïs PANNEQUIN « Composés volatils de Frullania tamarisci, une
hépatique de Corse. »
2018 Prix de Comm orale SHS : Jean-Pierre POLI « Le pouvoir antibactérien des miels de Corse ».
2018 Prix de Comm orale STS : Jean-Raphael POGNOT « La déontologie des élus, source de
conflits juridiques ».
2019 Prix de Comm orale SHS : Laura CIUCCI « Impact des activités de transfert de technologie sur
les dynamiques régionales d’innovation. »
2019 Prix de Comm orale STS : Mélanie EROSTATE « Les eaux souterraines, cette ressource
cachée essentielle à la préservation des écosystèmes lagunaires méditerranéens.»
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COLLECTIVITE DE CORSE
PRIX DES POSTERS ET DES THESES
Suite à la Collectivité unique, depuis
2018 les prix CG2A et CG2B se
retrouvent au sein de la Collectivité de
Corse qui nous confirme ainsi leur
indéfectible soutien.

2018 Prix des Thèses STS :
Melissa ESPOSITO « Etude de la diversité structurale et des propriétés biologiques de diterpènes
macrocycliques d'Euphorbia de Corse »
Gabriel GARCIA « Caractérisation chimique d'huiles essentielles de conifères introduits en Corse et de
plantes endémiques de Madagascar ».
Prix des Thèses SHS :
François-Marie LUNESCHI « Le vocabulaire corse de l'élevage ovin et caprin : aspects lexicaux et
onomastiques »
Ferdinand LAIGNIER « Visages et masques de l'insularité. Perceptions, expressions et enjeux du
schème insulaire chez Marcu Biancarelli, Michel Houllebecq et Angelo Rinaldi ».
2018 Prix des Posters STS :
Jules HÉLIOU « Dimensionnement d’un réseau de tracking passif pour trois espèces patrimoniales de
poissons (Mérou, Denti, Corb) »,
Lisandru CAPAI « Etude de séroprévalence SEROMED en médecine générale et recherche du VHE
dans la filière porcine corse».
Prix des Posters SHS :
Emmanuelle VALLI « L’insécurité du dominé, une variation mineure de l’intranquillité ? »,
Livia ACQUAVIVA « Entre dépassement et enracinement».
2019 Prix des Thèses STS :
Lara LEONELLI « Caractérisation des fumées issues de feux de végétation contrôlés : termes sources,
phases d’émission et impact sur les opérationnels »
Sophie DUCHAUX « Caractérisation de l’oursin Paracentrotus lividus en Corse pour une gestion
durable de la pêche oursinière : variations spatio-temporelles et préférences alimentaires »
Prix des Thèses SHS :
Claire GRAZIANI TAUGERON « Dynamiques associatives territoriales et représentations sociales de
l’environnement : analyse de l’action collective en Corse et aux Îles-de-la-Madeleine »
Françoise CAMPANA « Nouveaux enjeux pour une Anthropologie visuelle partagée : les mises en
scène du sonore à l’ère numérique »
2019 Prix des Posters STS :
Nicolas POIRON GUIDONI « Apports des méthodes d’optimisation et du calcul haute performance à la
théorie de la modélisation et de la simulation : application à la gestion durable des ressources
halieutiques »
Baptiste DEFAYE « Méthodologie d’une analyse à large spectre des pathogènes d’animaux de zones
humides de Corse. »
Prix des Posters SHS :
Véronique VENTURINI « L’analyse spatialisée des configurations foncières dans l’exercice de la
planification comme réponse aux enjeux de développement cohérent des territoires littoraux en
Corse. »
Justine MUZY « Le développement de modes de gestion durables des ressources naturelles via
l’action collective : à la recherche d’un mode d’emploi. »
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SATT SUD-EST
Prix des posters – Innovation
La SATT Sud-Est développe
la compétitivité des entreprises par l’innovation
issue de la recherche publique des régions
PACA et Corse.
Son cœur de métier est la
maturation des inventions issues des
laboratoires de recherche régionaux sur les
plans juridiques (propriété intellectuelle),
économique (marché) et technologique (maturation technologique).
Son objectif est de transférer les technologies innovantes de ses
actionnaires, dont l’Université de Corse Pascal Paoli, vers le monde industriel par la
concession de licences d’exploitation à des entreprises.
Depuis 2018, la SATT Sud-Est prime elle aussi un poster SHS et un STS,
plus spécifiquement en rapport avec l’innovation.
2018 Prix des Posters STS : Dalia SI AHMED « Stratégie de pilotage d’un système de trigénération pour la production simultanée d’électricité, de chauffage et de rafraichissement ».
2018 Prix des Posters SHS : Laurie MASSIANI « Le mariage, la PMA, la GPA : Voyages
compliqués en Europe ».
2019 Prix des Posters SHS : Christel PAYRAUDEAU « Un droit au respect de la vie privée
sans frontières. »
2019 Prix des Posters STS : Axel DABBOUS-WACH « La place du Houblon de Corse dans
la bière. »

ECOLE DOCTORALE 377
Prix des posters
Depuis 2017, l’Ecole Doctorale a décidé de primer, elle aussi, ses doctorants. Initialement, le
prix se nommait « Coup de cœur des doctorants ! » et les étudiants participants à la JDD
votaient pour leur poster préféré en SHS et STS, soit 2 primés. Depuis 2018, l’ED a décidé de
modifier l’attribution de son prix et c’est donc la direction de l’Ecole Doctorale qui élit les
posters en SHS et en STS.
2017 Prix des Posters SHS : Jérôme PERI « Patrimoine et territoire. »
2017 Prix des Posters STS : Rémy NICOLAI « Méthanisation, une science au service du
territoire »
2018 Prix des Posters SHS : Dominique Acquaviva PANCRAZI « La pensée créative du
leadership ».
2018 Prix des Posters STS : Alexandra LENCI « Analyse de l’hérédité des polyphénols et
cartographie génétique des gènes contrôlant leur biosynthèse chez les agrumes ».
2019 Prix des Posters SHS : Cécile MARINI « Co-construire le Projet Personnalisé de
Scolarisation avec les familles d’enfants handicapés. »
2019 Prix des Posters STS : Sophie ORSINI « Aménagement hydroélectrique du Rizzanese :
étude du régime thermique du cours d’eau. »
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Glossaire
Entités de Recherche adossées à l’Ecole Doctorale

UMR : Unité Mixte de Recherche
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
LISA : Lieux, Identité, eSpaces, Activités
- TerRA : Territoires, Ressources, Acteurs
- ICPP : Identité, Culture, Processus de Patrimonialisation
SPE : Sciences Pour l’Environnement
- COMPA : Champs, Ondes et Mathématiques et aPplicAtions
- ENR : Energie Renouvelable
- FF : Feux de Forêt
- GEM : Gestion et Valorisation des Eaux en Méditerranée
- RN : Ressources Naturelles
- SISU : Simulation Informatique et Systèmes Ubiquitaires
EA : Equipe d’Accueil
- EMRJ : Equipe Méditerranéenne de Recherches Juridiques
- BIOS : Bioscope Corse – Méditerranée
INRA : Institut National de Recherche Agronomie
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
-

LRDE : Laboratoire de Recherches sur le Développement de l'Elevage

-

AGAP : Amélioration génétique et Adaptation des Plantes Méditerranéennes et
Tropicales APMV : Amélioration des Plantes à Multiplication Végétative
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Programme de la JDD du 21 octobre 2020
Campus Grimaldi
08h30 – Accueil Amphi Ghj.-B Acquaviva – IUT
08h45 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Allocutions d’ouverture
09h00 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Communications orales des doctorants
Blandine Olive TCHAMOU TCHIKANWO (SHS – UMR CNRS LISA - ICPP) – Penser
l’éducation à la gestion des déchets
Baptiste DEFAYE (STS – UMR CNRS SPE - GEM) – Détection à large spectre d’agents
pathogènes d’animaux et d’ectoparasites de zones humides de Corse
Laurie MASSIANI (DEG – UR EMRJ7311) – Petit aperçu du projet de loi Bioéthique
Laura PEZZI (STS – EA BIOSCOP7310) – Préparation et réponse aux épidémies d’arbovirus :
développement de systèmes de détection moléculaire avec un design multi-cibles et multipathogènes
Charlotte CESARI (SHS – UMR CNRS LISA - ICPP) – L’Homme n’est pas une Femme
méditerranéenne
Karina MEERPOEL-PIETRI (STS – UMR CNRS SPE - FF) – Prédiction de la vulnérabilité des
constructions lors des incendies de végétation à l’interface milieu naturel/constructions : cas des
terrasses
Santiana DIAZ (SHS – UMR CNRS LISA - TERRA) – Permanences et mutations des hameaux
villageois – Etude géo-historique des formes urbaines en Corse
Nicolas POIRON-GUIDONI (STS – UMR CNRS SPE - SISU) – Apports des méthodes
d'optimisation et du calcul haute performance à la théorie de la modélisation et de la simulation :
application à la gestion durable des ressources halieutiques
Doreen PALU (STS – UMR CNRS SPE - RN) - Etude phytochimique de deux plantes poussant
en Corse: Ilex aquifolium et Calicotome villosa
12h – Pause
14h15 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Conférence du Pr Emmanuel HIRSCH, Université ParisSaclay : « Covid-19 : Ethique, société, politique »
15h45 - 16h30 – Délibérations des jurys pour attribution des Prix des Communications
2020 : Chaque Prix s’entend : une distinction dans le secteur « Sciences et Techniques &
Santé » (STS) et une distinction dans le secteur « Sciences Humaines et Sociales »
(SHS).
16h45 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Proclamation des résultats et clôture présidées par le
Pr Dominique FEDERICI Président de l’UCPP
-

Proclamation Prix des Posters 2020
Proclamation Prix de la Communication orale 2020
Proclamation Prix de thèses 2020
Allocutions de clôture.

17h45 – Fin
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Index Sujets
Conférence plénière
« Covid-19 : Ethique, Société, Politique » Pr Emmanuel HIRSCH, Université
Paris-Saclay P23

Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA
Territoires, Ressources, Acteurs (TerRA)
Sciences économiques – [CO] – Permanences et mutations des hameaux villageois – Etude
géo-historique des formes urbaines en Corse - Santiana DIAZ P24
Sociologie – [CP] – Politiques culturelles européennes :Origine, évolution, pratiques corporelles
et handicaps– Vanessa DE PERETTI P25
Sociologie – [CP] – La participation entre les acteurs du Projet Personnalisé de Scolarisation
est-elle égalitaire ?– Cécile MARINI P26
Sociologie – [CP] – Enoncer le crime organisé : deux formulations pénales en miroir- Tommaso
GIURIATI P27
Histoire – [CP] – L’implantation des corses à Rome et dans ses environs entre le VIIIème et le
XIXème siècle– Paul TURCHI-DURIANI P28
Sciences économiques – [CP] – Le rôle des fonds structurels dans le développement des
économies régionales : une analyse critique des méthodes d’évaluation : L’exemple de la
Corse– Marine MASSEI P29
Sciences économiques – [CP] – Les sciences économiques au service de la gestion des aires
protégées pour contribuer au développement économique du territoire– Aicha BOUREDJI P30
Sciences économiques – [CP] – Sur-fréquentation touristique et impacts du tourisme : une
mesure de la qualité de vie des résidents – Léa PASQUALI P31
Sciences économiques – [CP] – L’opportunité de mettre en œuvre des stratégies
d’économie circulaire pour gérer la sécurité alimentaire et la gestion des déchets pour un
secteur touristique plus durable en Corse – Jelena MARJANOVIC P32
Sciences économiques – [CP] – The value of sea views in a Mediterranean island: Hedonic
analysis with the spatial multilevel model– Yuheng LING P33
Sciences économiques – [CP] – Pourquoi l'économie traditionnelle (néoclassique) ignore-t-elle
l'écologie?- Tunç Ali KÜTÜKCÜOGLU P34
Sciences de Gestion – [CP] – Les Fondations Philanthropiques d’Universités :
Animer et structurer l’écosystème entrepreneurial local– Jean-Thomas VALLESI P35
Sciences de Gestion – [CP] – Ressources naturelles : toutes des « communs » ?Justine
MUZY P36
Sciences de Gestion – [CP] – Entreprises touristiques et « éco-destination »
Étude de cas : Scandola et les bateliers - Alain ESCOFFIER P37
Sciences de Gestion – [CP] – L’effet de l’endossement par les célébrités dans les campagnes
« promotion-partage » sur les réactions des consommateurs en Egypte- Amany FOUAD P38
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Géographie – [CP] – Les méthodes d’identification des espaces à urbaniser dans les
communes littorales en Corse : portées et limites- Véronique VENTURINI P39

Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA
Identités et Cultures, Processus de Patrimonialisation (ICPP)
Sciences de l’éducation– [CO] – L'Homme n'est pas une femme méditerranéenne–
Charlotte CESARI P40
Sciences de l’Education– [CO] – Penser l'éducation à la gestion des déchets?.– Blandine
TCHAMOU P41
Littératures comparées – [CP] – El Teatro de los Dioses de la Gentiliad, Baltasar de
Vitoria -Cynthia PEREZ-CARILLO P42
Littératures comparées – [CP] – L’insularité entre mythe et histoire– Mathieu GRAZIANI
P43
Littératures comparées – [CP] – Mémoire et Conscience –Claire MONCERET P44
Littératures comparées – [CP] – Rationnel et irrationnel, du paléolithique à la conquête
spatiale– Fabien ABRAINI P 45
Littératures comparées – [CP] – Les enjeux contemporains des traditions d’improvisation
chantée, en Méditerranée – Giovanni RAGNI P46
Littératures comparées – [CP] – La sampogna : un hiéroglyphe poétique et musical –
Adrien ALIX P47

Littératures comparées – [CP] – Femme et tradition : entre stéréotypie et universalité
– Mélissa ZANETTI

P48

Littératures comparées – [CP] – La figure mythologique au prisme de l’imagination
mythographique -- Anne-Claire PASSALBONI P49
Littératures comparées – [CP] – Des « passeurs étrangers » en Méditerranée– Jenna EL
HILALI P50
Histoire contemporaine – [CP] – Les fondements intellectuels de la pensée politique des
Corses (1755-1769) Erick MICELI P51
Histoire contemporaine – [CP] – La navigation et la Corse du VIe au IVe siècles av. J-C :
Entre échanges et enjeux– Pierre-Hubert PERNICI P52
Histoire contemporaine – [CP] – De la militance à la gouvernance : socio-histoire de
l’engagement et carrières militantes des élus nationalistes corses – Ornella GRAZIANI P53
Histoire contemporaine – [CP] – L’implantation militante et électorale des partis de
masse en Corse et en Sardaigne (1920-1991 )– Lorenzo DI STEFANO P54
Histoire contemporaine [CP] – Un paysage créé par l’homme : la Castagniccia ISACCO
Jean-Pierre– P55
Histoire – [CP] – Pieve, paese e paisaghju. Une histoire spatiale de la plaine du Fretu et de
l’Extrême-sud de la Corse– Yannick CAMPION P56
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Histoire – [CP] – L’image sacrée comme sources structurant la société Corse
– François-Xavier AJACCIO P57
Histoire – [CP] – Les valeurs d’Homère à la conquête du monde : de l’inspiration héroïque
et guerrière à l’avènement de l’empire d’Alexandre–Stéphane PEREZ-GUIDICELLI P58
Histoire – [CP] – Retables peints en Corse aux XVe – XVIe siècles - Luisa NIEDDU P59
Histoire – [CP] – La réception d’Alexandre le Grand à Rome : présentation de quelques
sources numismatiques- François SANTONI P60
Ethnologie – [CP] – A pudemu fà ! – Caroline TORRES P61
Cultures et langues régionales – [CP] – Rigiru et sa contribution à la littérature corse :
genèse, acteurs, formes et figures– Ludovic BARIS P62
Cultures et langues régionales – [CP] – Storia Patria et constitution identitaire : Le roman
historique du XIXème siècle en Corse et Sardaigne – Bruno NASONE P63
Cultures et langues régionales – [CP] – Les activités rurales et pastorales liées au feu et
l’utilisation de la végétation : les écobuages traditionnels et leur évolution. Da l’osciatu à a
driptorch - Paul-Félix NASICA P64
Cultures et langues régionales – [CP] – Ecole bilingue et société bilingue– Christophe
CICCOLI P65
Cultures et langues régionales – [CP] – Portraits de femmes portugaises en Corse–
Cécile LIBERATORE P66
Sciences de l’éducation – [CP] – Des inégalités d’éducation aux inégalités de santé
– Marie-Amélie DOLCEROCCA P67
Sciences de l’éducation – [CP] – Etude de la dynamique de professionnalisation des
personnels de direction en situation de pilotage pédagogique- Marjory ANDREANI P68
Sciences de l’éducation – [CP] – Enseignement des sciences, interdisciplinarité et
territoire apprenant : Une recherche-action sur le territoire insulaire corse- Laure MORETTI
P69
Sciences de l’information et de la communication – [CP] – L’expérience du réel au sein
des évènements médiatiques en Corse contemporaine– Jeanne FERRARI-GIOVANANGELI
P70
Sciences de l’information et de la communication – [CP] – Les évolutions sociales et
symboliques des processus de patrimonialisation en Corse - Jérôme PERI P71
Sciences de l’information et de la communication – [CP] Les routes de Saint-Michel en
Corse –Elia VALLECALLE P72
Sciences de l’information et de la communication – [CP] Regard sur image : Médiation
collective et territoires– Cyrielle CUCCHI P73
Sciences de l’information et de la communication – [CP] Humanisme et humanité.
L'universalisme à l'épreuve du genre– Charlotte CESARI P74
Science du langage – [CP] – L’apport d’une démarche d’intelligence économique dans un
secteur au caractère stratégique– François PETRETO P75
Sciences du langage – [CP] – Étude du lexique culinaire corse - Elise MUGLIONI P76

Centre de recherche : EA EMRJ7311
Equipe Méditerranéenne de Recherches Juridiques (EAEMRJ7311)
Sciences juridiques – [CO] – Petit aperçu du projet de loi bioéthique– Laurie MASSIANI
P77
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Sciences juridiques – [CP] – Anonymat des dons de gamètes : la fin est-elle proche ? –
Laurie MASSIANI P78
Sciences juridiques – [CP] – Stop aux violences faites aux enfants ! – Margaux THOMASMASSIMI P79
Sciences juridiques – [CP] – La Preuve et le Patrimoine du couple : « variations sur le
même t’aime » ?– Alexandra MATTEI P80
Sciences juridiques – [CP] – Cybercriminalité et Covid-19 : Un virus peut en cacher un
autre– Antonia DI MAGGIO P81
Sciences juridiques – [CP] – Les outils de gestion des risques en agriculture– Renan
GUERRINI P82
Sciences juridiques – [CP] – Le numérique comme acteur dans la lutte contre le Covid-19 :
nouvelle épreuve pour la vie privée- Christel PAYRAUDEAU P83
Sciences juridiques – [CP] – Etat d’urgence sanitaire : Le confinement, excuse de
l’adultère?– Charlotte ROSSI-BIANCARDINI P84
Sciences juridiques – [CP] – L’assistance et l’accompagnement de l’avocat dans le
processus de protection des données à caractère personnel auprès des professionnels–
Myriam GUERBAA P85
Sciences juridiques – [CP] – Le logement du salarié– Aurélie RACHINE P86
Sciences juridiques – [CP] – Vers une (dé-)simplification du droit de la peine ?
- Alice CRISTOFARI P87
Sciences juridiques – [CP] – Requiem pour une infraction politique– Anais PIAZZA D’OLMO
P88

Centre de recherche : EA 7310
Bioscope Corse – Méditerranée (BIOS)
Virologie – [CO] – Préparation et réponse aux épidémies d’arbovirus
Développement de systèmes de diagnostic moléculaire avec un design multi-cibles et
multi-pathogènes- Laura PEZZI P89
Virologie – [CP] – TICK TOK ON THE CLOCK : Holis-Tick – Identification et maîtrise
des maladies vectorielles en Corse et en Méditerranée– Vincent CICCULLI P90

Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE
Simulation Informatique et Systèmes Ubiquitaires (SISU)
Informatique – [CO] – Apports des méthodes d’optimisation et du calcul haute performance à la
théorie de la modélisation et de la simulation : application à la gestion durable des ressources
halieutiques – Nicolas POIRON-GUIDONI P91
Informatique – [CP] – Combinaison d’une modélisation à évènements discrets multi-agent avec
une simulation conduite par une technique d’apprentissage par renforcement– Emmanuele
BARBIERI P92
Informatique – [CP] – Comparaison entre optimisation et Q-learning : application pour l’aide à la
décision de la pêche en Corse - Paul-Henri MARTELLONI P93
Informatique – [CP] – Conception d’un outil d’aide à l’analyse et à la prédiction
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comportementale– François-Marie MANICACCI P94
Informatique – [CP] – Vers une combinaison de la simulation d’événements discrets avec
l’apprentissage machine pour un stationnement intelligent - Antoine DOMINICI P95

Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE
Energies Renouvelables (ENR)
Physique, Energétique – [CP] – Déploiement d’une Chaine Logistique d’Hydrogène
en Corse – Tchougoune MOUSTAPHA P96
Physique, Energétique – [CP] – Optimisation exergétique d’une chaîne hydrogène en
cogénération – application à la plateforme MYRTE– Sarah LEVREY P97
Physique, Energétique – [CP] – Optimisation de micro-réseau électrique– Sarah
OUEDRAOGO P98

Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE
Feux de Forêts (FF)
Physique, Energétique – [CO] – Prédiction de la vulnérabilité des constructions lors des
incendies de végétation à l’interface milieu naturel/constructions : cas des terrasses – Karina
MEERPOEL PIETRI P99
Physique, Energétique – [CP] - Impact des brûlages dirigés sur la qualité chimique du
sol et les organismes présents en forêt de Pinus laricio - Pauline LONGEARD P100
Physique, Energétique – [CP] - Feu dirigé : propage ou propage pas ??– Carmen
AWAD P101

Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE
Gestion de l’Eau en Méditerranée (GEM)
Biologie - Ecologie – [CO] – Détection à large spectre d’agents pathogènes d’animaux et
d’ectoparasites de zones humides de Corse – Baptiste DEFAYE P102

Biologie - Ecologie – [CP] – Les eaux souterraines thermo-minérales de la Corse :
Des gisements naturellement gazeux méconnus – Margaux DUPUY P103
Biologie - Ecologie – [CP] – Impacts d’une contamination en éléments traces sur les
stades embryo-larvaires de Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)- Ouafa EL IDRISSI
P104
Biologie - Ecologie – [CP] – Diversité des communautés phytoplanctoniques et
trajectoires écologiques des milieux lagunaires du littoral corse – Viviana LIGORINI P105
Biologie - Ecologie – [CP] – Caractérisation et dynamique spatio-temporelle de la matte
des herbiers à Posidonia oceanica (côte orientale de la Corse – Salomé DUCOS P106
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Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE
Ressources Naturelles (RN)
Biochimie – [CO] – Etude phytochimique de deux plantes poussant en Corse :
Ilex aquifolium et Calicotome villosa – Doreen PALU P107
Biochimie – [CP] – Elaboration d’une méthode d’évaluation du potentiel amérisant du Houblon de
Corse – Axel DABBOUS-WACH P108
Chimie – [CP] – Contribution à l’étude de la composition chimique du lait de brebis de race Corse
et des facteurs de variation associés - Ange-Marie PASQUALI P109
Chimie – [CP] – Caractérisation Chimique et Activité Antibactérienne d’un extrait de racines de
Calycotome villosa de Corse – Doreen PALU P110
Chimie – [CP] – Etude de la composition chimique et activité biologique de l’huile essentielle de
Salvia Argentea d’Algérie - Mohammed SEMAOUI P111
Chimie – [CP] – L’amélioration de la tolérance aux variations saisonnières de températures de
nouvelles variétés d’agrumes triploïdes – Radia LOURKISTI P112
Chimie – [CP] – Valorisation des plantes envahissantes de Corse. Le bénéfice caché d’une
problématique épineuse – Sylvain BALDI P113

Centre de recherche : INRA-CIRAD DE CORSE
Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes (AGAP) –
Amélioration des Plantes à Multiplication Végétative (AMPV)
Biochimie – [CP] – Etude de la diversité génétique et aromatique
des bigaradiers et orangers en lien avec le terroir– Vincent FERRER P114
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Index Auteurs
ABRAINI Fabien (Littératures comparées) – [CP] – Rationnel et irrationnel, du
paléolithique à la conquête spatiale– P45
AJACCIO François-Xavier (Histoire) – [CP] – L’image sacrée comme sources structurant la
société Corse P57
ALIX Adrien (Littératures comparées)– [CP] – La sampogna : un hiéroglyphe poétique et
musical P47
ANDREANI Marjory (Sciences de l’éducation) – [CP] – Etude de la dynamique de
professionnalisation des personnels de direction en situation de pilotage pédagogique- P68
AWAD Karmen (Physique, Energétique) – [CP] – Feu dirigé : propage ou propage pas ??–
P101
BALDI Sylvain (Chimie) – [CP] – Valorisation des plantes envahissantes de Corse. Le
bénéfice caché d’une problématique épineuse – Sylvain BALDI P113
BARBIERI Emanuele (Informatique) – [CP] – Combinaison d’une modélisation à
évènements discrets multi-agent avec une simulation conduite par une technique
d’apprentissage par renforcement P92
BARIS Ludovic (Cultures et langues régionales) – [CP] – Rigiru et sa contribution à la
littérature corse : genèse, acteurs, formes et figures– P62
BOUREDJI Aicha (Sciences économiques) [CP] – Les sciences économiques au service
de la gestion des aires protégées pour contribuer au développement économique du
territoire– P30
CAMPION Yannick (Histoire) – [CP] – Pieve, paese e paisaghju. Une histoire spatiale de la
plaine du Fretu et de l’Extrême-sud de la Corse – Yannick CAMPION P57
CESARI Charlotte (Sciences de l’information et de la communication) – [CO] L'Homme
n'est pas une femme méditerranéenne P40
CESARI Charlotte (Sciences de l’information et de la communication) – [CP] Humanisme
et humanité. L'universalisme à l'épreuve du genre– P74
CICCOLI Christophe (Cultures et langues régionales) – [CP] – Ecole bilingue et société
bilingue– P65
CICCULI Vincent (Virologie) – [CP] – TICK TOK ON THE CLOCK : Holis-Tick –
Identification et maîtrise des maladies vectorielles en Corse et en Méditerranée–P90
CRISTOFARI Alice (Sciences juridiques) – [CP] – Vers une (dé-)simplification du droit de
la peine ?P87
CUCCHI Cyrielle (Sciences de l’Information et de la Communication) – [CP] – Regard sur
image : Médiation collective et territoires P73
DABBOUS-WACH Axel (Biochimie) – [CP] – Elaboration d’une méthode d’évaluation du
potentiel amérisant du Houblon de Corse P108
DE PERETTI Vanessa (Sociologie) – [CP] – Politiques culturelles européennes :Origine,
évolution, pratiques corporelles et handicaps P25
DEFAYE Baptiste (Biologie – Ecologie) – [CO] – Détection à large spectre d’agents
pathogènes d’animaux et d’ectoparasites de zones humides de Corse P102
DI MAGGIO Antonia (Sciences juridiques) – [CP] – Cybercriminalité et Covid-19 : Un virus
peut en cacher un autre P81
DI STEFANO Lorenzo (Histoire contemporaine) – [CP] – L’implantation militante et
électorale des partis de masse en Corse et en Sardaigne (1920-1991 ) – P54
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DIAZ Santiana (Géographie )– [CO] – Permanences et mutations des hameaux villageois
– Etude géo-historique des formes urbaines en Corse P24
DOLCEROCCA Marie-Amélie (Sciences de l’éducation) [CP] – Des inégalités d’éducation
aux inégalités de santé P67
DOMINICI Antoine (Informatique) – [CP] – Vers une combinaison de la simulation
d’événements discrets avec l’apprentissage machine pour un stationnement intelligent P95
DUCOS Salomé (Biologie – Ecologie) – [CP] – Caractérisation et dynamique spatiotemporelle de la matte des herbiers à Posidonia oceanica (côte orientale de la Corse –
Salomé DUCOS P106
DUPUY Margaux (Biologie – Ecologie) – [CP] – Les eaux souterraines thermo-minérales
de la Corse :Des gisements naturellement gazeux méconnus P103
EL HILALI Jenna (Littératures comparées) – [CP] – Des « passeurs étrangers » en
Méditerranée– Jenna EL HILALI P50
EL IDRISSI Ouafa (Biologie – Ecologie) – [CP] – Impacts d’une contamination en éléments
traces sur les stades embryo-larvaires de Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)- P104
ESCOFFIER Alain (Sceinces de Gestion) – [CP] – Entreprises touristiques et « écodestination » Étude de cas : Scandola et les bateliers P37
FERRARI GIOVANANGELI Jeanne (Sciences de l’information et de la communication) –
[CP] – L’expérience du réel au sein des évènements médiatiques en Corse contemporaine
P70
FERRER Vincent (Biochimie) – [CP] – Etude de la diversité génétique et aromatique
des bigaradiers et orangers en lien avec le terroir– P114
FOUAD Amany (Sciences de Gestion) – [CP] – L’effet de l’endossement par les célébrités
dans les campagnes « promotion-partage » sur les réactions des consommateurs en
Egypte P38
GIURIATI Tommaso (Sociologie) – [CP] – Enoncer le crime organisé : deux formulations
pénales en miroir- P27
GRAZIANI Mathieu (Littératures comparées) – [CP] – L’insularité entre mythe et histoire
P42
GRAZIANI Ornella (Histoire contemporaine) – [CP] – De la militance à la gouvernance :
socio-histoire de l’engagement et carrières militantes des élus nationalistes corses P53
GUERBAA Myriam (Sciences juridiques) – [CP] – L’assistance et l’accompagnement de
l’avocat dans le processus de protection des données à caractère personnel auprès des
professionnels–P85
GUERRINI Renan (Sciences juridiques )– [CP] – Les outils de gestion des risques en
agriculture – P82
ISACCO Jean-Pierre (Histoire contemporaine) – [CP] – Un paysage créé par l’homme : la
Castagniccia P55
KUTUKCUOGLU Tunc Ali (Sciences économiques) – [CP] – Pourquoi l'économie
traditionnelle (néoclassique) ignore-t-elle l'écologie?- P34
LEVREY Sarah (Physique, Energétique) – [CP] – Optimisation exergétique d’une chaîne
hydrogène en cogénération – application à la plateforme MYRTE P97
LIBERATORE Cécile (Cultures et langues régionales) – [CP] – Portraits de femmes
portugaises en Corse P66
LIGORINI Viviana (Biologie – Ecologie) – [CP] –
Diversité des communautés
phytoplanctoniques et trajectoires écologiques des milieux lagunaires du littoral corse P105
LING Yuheng (Sciences économiques) – [CP] - The value of sea views in a Mediterranean
island: Hedonic analysis with the spatial multilevel model P33
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LONGEARD Pauline (Physique, Energétique) – [CP] - Impact des brûlages dirigés sur la
qualité chimique du sol et les organismes présents en forêt de Pinus laricio P100
LOURKISTI Radia (Chimie) – [CP] – L’amélioration de la tolérance aux variations
saisonnières de temperatures de nouvelles variétés d’agrumes triploïdes – P112
MANICACCI François-Marie (Informatique) – [CP] – Conception d’un outil d’aide à
l’analyse et à la prédiction comportementale– P94
MARINI Cécile (Sociologie) – [CP] – La participation entre les acteurs du Projet
Personnalisé de Scolarisation est-elle égalitaire ?– P26
MARJANOVIC Jelena – [CP] L’opportunité de mettre en œuvre des stratégies d’économie
circulaire pour gérer la sécurité alimentaire et la gestion des déchets pour un secteur
touristique plus durable en Corse P32
MARTELLONI Paul-Henri (Informatique) – [CP] – Comparaison entre optimisation et
Q-learning : application pour l’aide à la décision de la pêche en Corse P93
MASSEI Marine (Sciences économiques) – [CP] – Le rôle des fonds structurels dans le
développement des économies régionales : une analyse critique des méthodes
d’évaluation : L’exemple de la Corse P29
MASSIANI Laurie (Sciences juridiques )– [CO] – Petit aperçu du projet de loi bioéthique

P77
MASSIANI Laurie (Sciences juridiques) – [CP] - Anonymat des dons de gamètes : la fin
est-elle proche ? P78
MATTEI Alexandra (Sciences juridiques) – [CP] – La Preuve et le Patrimoine du couple :
« variations sur le même t’aime » ?– P80
MEERPOEL PIETRI Karina (Physique, Energétique) – [CP] – Prédiction de la vulnérabilité
des constructions lors des incendies de végétation à l’interface milieu naturel/constructions : cas
des terrasses P99
MICELI Erick (Histoire contemporaine) – [CP] –Les fondements intellectuels de la pensée
politique des Corses (1755-1769) P51
MONCERET Claire (Littératures comparées) – [CP] – Science et Conscience P44
MORETTI Laure (Sciences de l’éducation) – [CP] – Enseignement des sciences,
interdisciplinarité et territoire apprenant : Une recherche-action sur le territoire insulaire
corse - Laure MORETTI P69
MUGLIONI Elise (Science du langage) – [CP] – Étude du lexique culinaire corse P76
MUZY Justine (Sciences de Gestion) – [CP] – Ressources naturelles : toutes des
« communs » P36
NASICA Paul-Félix (Cultures et langues régionales) – [CP] – Les activités rurales et
pastorales liées au feu et l’utilisation de la végétation : les écobuages traditionnels et leur
évolution. Da l’osciatu à a driptorch P64
NASONE Bruno (Cultures et langues régionales) – [CP] – Storia Patria et constitution
identitaire : Le roman historique du XIXème siècle en Corse et Sardaigne P63
NIEDDU Luisa (Histoire) – [CP] – Retables peints en Corse aux XVe – XVIe siècles P59
OUEDRAOGO Sarah (Physique, Energétique) – [CP] – Optimisation de micro-réseau
électrique–P98
PALU Doreen (Chimie) – [CO] – Etude phytochimique de deux plantes poussant en
Corse : Ilex aquifolium et Calicotome villosa P107
PALU Doreen(Chimie) – [CP] – Caractérisation Chimique et Activité Antibactérienne d’un
extrait de racines de Calycotome villosa de Corse – Doreen PALU P110
PASQUALI Lea (Chimie) – [CP] – Sur-fréquentation touristique et impacts du tourisme :
une mesure de la qualité de vie des résidents P31
PASQUALI Ange-Marie Chimie – [CP] – Contribution à l’étude de la composition
chimique du lait de brebis de race Corse et des facteurs de variation associés - Ange-Marie
PASQUALI P109
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PASSALBONI Anne-Claire (Littératures comparées) – [CP] – La figure mythologique au
prisme de l’imagination mythographique -- P49
PAYRAUDEAU Christel (Sciences juridiques) – [CP] – Le numérique comme acteur dans
la lutte contre le Covid-19 : nouvelle épreuve pour la vie privée P83
PEREZ CARRILLO Cynthia (Littératures comparées) – [CP] – El Teatro de los Dioses de
la Gentiliad, Baltasar de Vitoria P42
PEREZ-GUIDICELLI Stéphane (Histoire) – [CP] – Les valeurs d’Homère à la conquête du
monde : de l’inspiration héroïque et guerrière à l’avènement de l’empire d’Alexandre P58
PERI Jérôme (Sciences de l’information et de la communication) – [CP] – Les évolutions
sociales et symboliques des processus de patrimonialisation en Corse P71
PERNICI Pierre-Hubert (Histoire contemporaine) – [CP] – La navigation et la Corse du
VIe au IVe siècles av. J-C : Entre échanges et enjeux P52
PETRETO Francois (Science du langage) – [CP] – L’apport d’une démarche
d’intelligence économique dans un secteur au caractère stratégique P75
PEZZI Laura (Virologie) – [CO] – Préparation et réponse aux épidémies d’arbovirus
Développement de systèmes de diagnostic moléculaire avec un design multi-cibles et
multi-pathogènes P89
PIAZZA D’OLMO Anais (Sciences juridiques) – [CP] – Requiem pour une infraction
politique P88
POIRON-GUIDONI Nicolas (Informatique) – [CO] – Apports des méthodes d’optimisation
et du calcul haute performance à la théorie de la modélisation et de la simulation :
application à la gestion durable des ressources halieutiques P91
RACHINE Aurélie (Sciences juridiques) – [CP] –Le logement du salarié – P86
RAGNI Giovanni (Littératures comparées) – [CP] – Les enjeux contemporains des
traditions d’improvisation chantée, en Méditerranée – P46
ROSSI BIANCARDINI Charlotte (Sciences juridiques) – [CP] – Etat d’urgence sanitaire :
Le confinement, excuse de l’adultère?– P84
SANTONI François (Histoire) – [CP] – La réception d’Alexandre le Grand à Rome :
présentation de quelques sources numismatiques P60
SEMAOUI Mohammed (Chimie) – [CP] – Etude de la composition chimique et activité
biologique de l’huile essentielle de Salvia Argentea d’Algérie P111
TCHAMOU TCHIKANWO Blandine Olive (Sciences de l’éducation) – [CO] – Penser
l'éducation à la gestion des déchets?– P41
TCHOUGOUNE Moustapha (Physique, Energétique) – [CP] – Déploiement d’une Chaine
Logistique d’Hydrogène en Corse P96
THOMAS-MASSIMI Margaux (Sciences juridiques) – [CP] – Stop aux violences faites aux
enfants ! P79
TORRES Caroline (Ethnologie) – [CP] – A pudemu fà ! P61
TURCHI-DURIANI Paul (Histoire) – [CP] – L’implantation des corses à Rome et dans ses
environs entre le VIIIème et le XIXème siècle P28
VALLESI Jean-Thomas (Sciences de Gestion) – [CP] – Les Fondations Philanthropiques
d’Universités : Animer et structurer l’écosystème entrepreneurial local P35
VALLECALLE Elia (Sciences de l’Information et communication) – [CP] – Les routes de
Saint-Michel en Corse P72
VENTURINI Véronique (Géographie) – [CP] – Les méthodes d’identification des espaces
à urbaniser dans les communes littorales en Corse : portées et limites P39
ZANETTI Mélissa (Littératures comparées) – [CP] – Femme et tradition : entrstéréotypieet
universalité P48
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Zoom sur le conférencier
Covid-19 : Ethique, Société, Politique
Fin septembre 2020, neuf mois après le début de la pandémie, sommes-nous prêts à affronter
une « seconde vague » ? Depuis le confinement et après, avons-nous su tirer les premiers
enseignements d’une « crise sanitaire d’ampleur » qui
a provoqué sur le plan international un phénomène de
déstabilisation et d’effondrement en jeu de dominos ?
Qu’avons-nous fait des réponses immédiates et des
engagements de terrain, celles des ‘’invisibles’’ qui ont
surpris par leur sens du bien commun et de leur
inventivité? Les instances publiques ont-elles amélioré
leur processus décisionnel et sommes-nous certains
que les bonnes mesures seront adoptées ? Sauronsnous mieux décider si demain il fallait à nouveau
procéder au triage entre malades prioritaires du Covid19 et ceux qui ne bénéficieront pas de traitements pour
eux indispensables ? Qu’en sera-t-il des décisions
difficiles dans les EHPAD et de la vie au domicile si
des confinements ciblés s’imposaient. Entre impératifs
économiques et mesures sanitaires, selon quels
critères arbitrer les priorités ?
Éthique, société et politique sont impliquées comme ce fut rarement le cas face à une crise qui
impacte la vie démocratique et rend inquiétantes les perspectives futures. A-t-on sollicité à
leur juste place les professionnels, les associatifs, les chercheurs, les artistes, l’ensemble des
instances et des personnes concernées afin de mieux comprendre les enjeux d’une crise
complexe qu’il faut désormais envisager sur un long terme ? A-t-on dégager quelques lignes
directrices pour qu’émerge une culture de la crise, une capacité d’en comprendre les défis et
d’assumer chacun à sa place une fonction responsable ?
Pr Emmanuel HIRSCH – Président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité
scientifique de l'Université Paris-Saclay - Professeur d'éthique médicale, Faculté de médecine
- Directeur de l'Espace éthique de la région Île-de-France.
Ses trois derniers ouvrages sont :
« Mort par sédation. Une nouvelle éthique du bien mourir » Toulouse Ed. Erès 2016
« Le Soin, une valeur de la République », Paris, Les Belles Lettres, 2016
« Vincent Lambert. Une mort exemplaire ? » Paris Ed. du Cerf 2020
Son dernier ouvrage collectif sous sa direction est :
« Pandémie 2020. Ethique, société, politique », collectif de 131 auteurs/autrices, sortie le 8
octobre 2020, Ed. du Cerf
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Santiana Diaz – Doctorant 3ème année – Email : diaz_s@univ-corse.fr
Discipline et mention : Géographie / Géographie physique, humaine, économique et régionale
Direction de thèse : Dr-HDR Dominique Prunetti / Dr Caroline Tafani
Sujet de thèse : Permanences et mutations des hameaux villageois : étude géo-historique de
l’évolution des formes urbaines en Corse
UMR CNRS 6240 LISA
Territoires, Ressources, Acteurs (TerRA)

Analyse des formes urbaines traditionnelles corses
En Corse, les phénomènes de littoralisation et métropolisation polarisent l’urbanisation autour des
villes et du littoral. La Corse a maintenu un faible taux d’artificialisation du sol cependant celui-ci
s’accélère ces dernières années. En effet, la Corse est très attractive et maintient un solde
migratoire élevé depuis plus d’une décennie. Ces nouveaux arrivants sont, pour la majorité,
accueillis par les communes situées en périphérie des pôles urbains principaux, ce qui renforce le
déséquilibre de l’armature urbaine de l’île, entre l’intérieur et le littoral et les villes et les
campagnes. Ce déséquilibre se traduit également par une rupture du système morphologique au
sein même des communes. Les paysages bâtis contemporains sont assez éloignés du patrimoine
culturel et architectural de la Corse et ils dénaturent les paysages traditionnels. Ils sont également
très consommateurs de foncier et ont tendance à s’étaler. Les politiques publiques locales tentent
de répondre à ces écueils par des prescriptions visant à densifier plutôt qu’étaler l’urbanisation
ainsi qu’à préserver des paysages bâtis traditionnels.
Dans le passé, la Corse a connu des pics démographiques autour du milieu du XIXéme siècle,
comme cela s’est produit dans les autres milieux montagnards français. Les formes urbaines, qui
ont été bâties durant cette période, ont accueilli cette augmentation démographique tout en restant
dans une forme bâtie dense et en continuité des entités urbaines précédentes. Elles répondaient
donc aux prérogatives actuelles. Comment avaient-elles été construites? A quels usages et
besoins répondaient ces formes urbaines ? Sont-elles capables de répondre aux besoins de la
société actuelle ? Pour cela, il est nécessaire d’analyser les formes urbaines traditionnelles et d’en
décrypter les clés de lecture morphologique.
Appréhender les formes urbaines, nécessite une approche complexe et systémique. La forme
urbaine se décrit comme les interrelations de ces composantes de base, c’est-à-dire : le site
(géographique et son rapport avec les choix d’établissement), le réseau parcellaire, observé de
façon synchrone ou diachronique. Il forme l’empreinte sur laquelle se développe les « vides et les
pleins ». Les pleins sont l’ensemble des bâtiments, et les vides sont l’ensemble du réseau viaire.
Chaque composante peut avoir un ou des usages. Ainsi, l’ensemble de ces interrelations a pour
but de répondre aux besoins des sociétés qui les habitent. Mais celles qui les habitent ne sont pas
toujours celles qui les ont construites et donc l’analyse des formes urbaines doit être également
appréhendée dans son système morphologique. Celui-ci est formé des interrelations des
composantes de la forme urbaine ainsi que des modes d’organisation sociaux (ex:
agrosylvopastoral) et spatiaux (ex: commune-mère et commune-fille, archipel de hameau entre la
moyenne et haute montagne) et des moyens qui sont attribués à la permanence de ce système (sa
production, sa gestion et au développement de ces formes urbaines). Ils peuvent être plus ou
moins réglementés ou être spontanés en fonction de société.
Grâce à cette approche, l’analyse des formes urbaines traditionnelles corses montrent plusieurs
clés de lecture morphologique. Elles se révèlent dans l’ancrage des formes urbaines au site, les
rapports entre vides et pleins et des formes urbaines multifonctionnelles.
Mots clés : Forme urbaine, Corse, Morphologie urbaine
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Direction de thèse : Pr Didier Rey / Dr Ludovic Martel
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Dénomination du Laboratoire : « Lieux, Identités, eSpaces, Activités »

Politiques culturelles européennes :
Origine, évolution, pratiques corporelles et handicaps
L’Union européenne a déclaré 2003, comme étant l’Année européenne des personnes handicapées. L’objectif et le
défi furent d’accroître la visibilité des personnes handicapées et de sensibiliser la société sur les droits d’un groupe
singulier de la population représentant plus de 50 millions de citoyens en Europe. La culture marqueur identitaire et
facteur de croissance économique est un enjeu européen qui se situe au carrefour de différents domaines de
politiques publiques et divers niveaux de « gouvernance ». Il s’agit, dans le cadre de ce travail doctoral, de réaliser
une approche comparative entre différents états membres et d’analyser en quoi cette injonction de 2003 a influencé
leurs politiques publiques respectives. Notre entrée se situe du point de vue de la pratique culturelle et de son
accès. Le cas singulier du champ de la danse est exploré au sein de structures institutionnelles ou non. Nous
interrogeons la nature et les objectifs des politiques publiques poursuivies, le type et modèle d’organisation, les
instances de pilotage et les outils mis en place. Dès lors, le concept de « problème public » défini comme problème
social visible depuis l’espace public, comme fait social qui devient enjeu de débat et/ou d’intervention étatique
lequel varie en fonction des contextes nationaux sous forme de luttes culturelles et symboliques (Gusfield ; 2009)
semble intéressant à mobiliser. La danse est-elle un moyen d’expression accessible à tous ou une discipline
institutionnelle élitiste et stigmatisante ?
Le travail de l’année qui s’est écoulée a consisté principalement à enrichir l’état de l’art et à engager un processus
d’entretiens exploratoires auprès de divers acteurs.
Quelques premiers résultats, à approfondir, peuvent d’ores et déjà être exposés.
Les lectures ont permis de mettre en exergue des formes de politiques publiques distinctes. La mobilisation d’un
indicateur « religion » met en évidence une approche du handicap différente. Les pays de tradition protestante
considèrent les individus comme porteur de talents, l’institution devenant un outil pour les mettre en valeur. À
l’inverse, les pays de tradition catholique sont davantage marqués par le principe de solidarité, de charité
entraînant la création d’institutions spécialisées. Un second prisme concerne la place, la définition et la conception
de la culture au sein des différents pays. La culture « légitime » (Bourdieu ; 1979) s’opposant à la culture
« populaire », il convient de s’interroger sur la place qu’occupe la personne handicapée au sein d’un art considéré
comme élitiste et principalement esthétique. Au-delà, au sein d’un même pays, les déclinaisons locales peuvent
être variées. Par exemple, en France, les politiques publiques culturelles ont entraîné deux types de
fonctionnements développés au sein même du « système conservatoire » révélés par les entretiens exploratoires.
Le premier prend la forme d’un centre ressource en lien avec les établissements spécialisés ; le second se
développe à l’aide d’un réseau de « coordinateurs handicap ». Ils ont pour but d’accueillir les personnes qui le
souhaitent et de leur permettre de suivre un enseignement artistique dans le cadre d’un enseignement pérenne.
Sur injonction du ministère de la Culture au conservatoire des Landes, une charte de fonctionnement est à l’étude.
Cette charte concernant toute l’offre de pratiques culturelles, la danse semble toutefois rester en marge, car les
cursus sont peu adaptables selon les enseignants. Cela peut poser une nouvelle question, celle de la réception et
de l’investissement dans ces dispositifs par les différentes parties prenantes. Existerait-il des prédispositions à
agir ?
Mots clés : Politiques publiques – Culture – Handicap – Union européenne – Danse
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Cécile Marini – Doctorante 4ème année – Email : cecile_marini@hotmail.com
Discipline et mention : Sociologie, démographie
Direction de thèse : Pr Didier Rey / Dr Ludovic Martel
Sujet de thèse : La co-construction du Projet Personnalisé de Scolarisation. Approche
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La participation entre les acteurs du Projet Personnalisé de
Scolarisation est-elle égalitaire ?
La législation en vigueur1 ouvre le droit à la scolarisation en milieu ordinaire aux enfants en
situation de handicap dans le cadre d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), lequel est mis en
œuvre entre la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et l’école inclusive.
L’attribution du droit se déroule en plusieurs étapes :le diagnostic scolaire en Equipe de Suivi de
Scolarisation (ESS), la démonstration de l’éligibilité en Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE) et la
concrétisation de l’attribution en Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH). Dans cette configuration, les parents, devenus acteurs intermédiaires de l’action publique
(Hassenteufel, 2011), collaborent avec une diversité de professionnels, à chaque étape d’un dispositif
envisagé sous l’angle d’une politique participative (Gourgues, 2012). Quels sont, dès lors, les espaces
et les outils dédiés permettant la co-construction ? La participation entre parents et professionnels estelle égalitaire ? Cette participation est-elle accessible à toutes les familles ?
La recherche, engagée depuis octobre 2016, a pour terrain d’enquête le département de HauteCorse. La méthodologie s’inscrit dans une double perspective. Celle de l’ethnosociologie, qui implique
fondamentalement l’observation participante, en tant que véritable « dispositif de travail » (Lapassade,
1991, p. 24). Celle de la sociologie de l’action publique (Lascoumes et Le Galès, 2012), qui permet de
comprendre l’articulation des régulations sociales entre acteurs, et les normes qui gouvernent ces
interactions. La population d’enquête est constituée sur la base de 280 PPS élaborés durant l’année
scolaire 2015-2016. 49 entretiens compréhensifs2 ont été conduits dont 30 auprès de familles
constituant un échantillon représentatif. Nous avons choisi l’observation directe des espaces
circonscrits de 30 réunions (ESS, EPE, CDAPH) en élaborant notre propre modèle d’analyse de la
participation des acteurs à partir de l’état de l’art (Meister, 1972 ; Gaudin, 2007 ; Carrel, 2013).
L’analyse de contenu des outils Projet de Vie et Geva-sco complète notre dispositif méthodologique.
Nous avons obtenu plusieurs résultats significatifs. L’ESS est le lieu principal de la transmission
des savoirs des parents au sujet du handicap de leur enfant ; cela s’explique par leur présence
physique. Ils sont, en revanche, plus éloignés du dispositif participatif en EPE et en CDAPH, ce qui
favorise un pouvoir décisionnel discrétionnaire (Dubois, 2012 ; Weill, 2015). Leur participation varie
selon le niveau des Professions et Catégories Socioprofessionnelles, la trajectoire du handicap à partir
du moment du diagnostic, ou encore, l’accès à certaines procédures institutionnelles. Des processus de
socialisation renforcent leur responsabilité et leur légitimité à participer : aide des professionnels,
mobilisation d’expertises profanes, intégration dans un milieu associatif. Du côté des acteurs
professionnels, la participation de l’usager, sous l’aile de la bureaucratie (Barrault-Stella, 2012), est
envisagée entre logiques top-down et bottum-up ; elle est également caractérisée par une proximité
relationnelle avec ce dernier . Celui-ci est accompagné selon un régime de contrainte ou de sollicitude
(Meziani & al., 2016). Enfin, on observe que la participation citoyenne peut créer des tensions,
engendrer une coopération symbolique, voire une exclusion de l’usager tacitement admise.
Mots-clés : Action publique - handicap - parents - co-construction - participation

1

Sur la base de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
2 Entre parents et professionnels impliqués dans la mise en œuvre du PPS.
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Enoncer le crime organisé : deux formulations pénales en miroir
Suite à l’assassinat de Massimu Susini, jeune militant nationaliste, le 12 septembre 2019 à
Cargèse (2A), la société corse a connu une vague de mobilisations relativement nouvelle,
dans la mesure où l’adversaire prioritairement ciblé est « la mafia ». Si dans le champ
politique et associatif corse, l’appellatif de mafia ou de système mafieux a été utilisé jusqu’à
présent surtout pour dénoncer des groupes spécifiques que l’on considérait comme néfastes,
les nouveaux collectifs ciblent directement « la mafia » en la considérant comme un système,
qui plus est spécifique à la corse. Ils reprennent ainsi les thèse de plusieurs journalistes ayant
travaillé sur le banditisme corse et qui ont pu le qualifier de mafia, en raison du degré
d’organisation observé (Follorou et Nouzille, 2004), de ses « compromissions » avec les
décideurs publics (Péan, 2015) ou de similitude avec les délits sanctionnés par le chef
d’association mafieuse en Italie (Constanty, 2017), enfin par les magistrats qui y ont été en
poste pendant les années 1990 et 2000 (Verne, 2019).En particulier, deux collectifs se sont
formés suite à cet assassinat ; ceux-ci incluent parmi leurs revendications principales une
nouvelle législation antimafia fondée sur le modèle italien. Ce modèle, fruit de presque 40 ans
d’évolutions législatives (depuis l’approbation de la loi dite Rognoni-La Torre qui institue le
délit d’association mafieuse en 1982), repose sur deux éléments qui me paraissent singuliers
tant sur le plan pénal que celui de l’action sociale.
Concernant le premier aspect, le législateur définit un type particulier d’association de
malfaiteurs qui serait l’association mafieuse et la loi définit celle-ci par une méthode plutôt que
par des pratiques : en effet selon l’article 416 bis du code pénal italien l’association de
malfaiteurs est mafieuse lorsque ses membres réalisent des bénéfices indus par l’omerta,
l’assujettissement et l’intimidation. Concernant le volet social, depuis 1996 et grâce à une loi
d’initiative populaire (legge di iniziativa popolare) promue notamment par l’association Libera
et dans le socle de mobilisations suite aux assassinats des juges Falcone et Borsellino en
1992, les avoirs saisis et confisqués aux individus condamnés pour association mafieuse sont
réaffectés à un usage social.
Ces propositions, partagées par les deux collectifs, ont suscité un vif débat notamment avec la
section corse de la Ligue de droits de l’homme en raison de pouvoirs accrus qu’une législation
antimafia attribue aux parquets et aux enquêteurs en général. En effet le droit pénal français
prévoit déjà une procédure pénale particulière concernant la criminalité organisée, tout en la
définissant aux articles par une liste de délits qui, si commis en bande organisée, peuvent en
relever.
Dès lors, le poster proposera une analyse synthétique des principales différences entre les
dispositifs de lutte contre la criminalité organisée en France et Italie.
Mots clés : groupe criminel – antimafia – droit pénal
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L’implantation des corses à Rome et dans ses environs entre le
VIIIème et le XIXème siècle
Dans le cadre de notre sujet de thèse (Implantation des Corses à Rome et ses environs entre
VIIIème et le XIXème siècle), lnous avons consulté les actes de baptême, de décès et de mariage
des habitants de la paroisse de San Crisogono, Rione XIII du Trastevere de Rome.
Pour ce faire, une mission validée par l’UMR LISA 6240 s’est étalée du 21/01/2020 au 25/01/2020
et nous a permis de consulter l’Archivio Storico Diocesano ainsi que l’Archivio di Stato di Roma.
Cette mission accomplie, nous avons pu reporter un certain nombre d’informations quant à la
structure démographique de la population corse présente, notamment, dans le giron de la paroisse
de San Crisogono (même si nous avons aussi pu compulser les « Registri dei defunti » d’autres
paroisses contenant les noms des Corses décédés dans d’autres secteurs de la ville).
Il ressort du corpus de documents étudiés qu’à la fin du XVIe siècle, les insulaires semblent être
majoritairement intégrés dans le tissu socio-économique de la cité, ayant généralement perdu
l’appellation « Corso », « Corsus », « Corsa ». En effet, le comparatif établi entre ces données et
celles fournies par la Descriptio Urbis de 1527 laisse apparaitre une dilution par exogamie dans la
société romaine.
Ainsi, entre les premières traces de présence des Corses sur le territoire de Rome (fin du XIVe
siècle) et les derniers moments de présence de ces derniers (fin du XVIIe siècle) en tant qu’entité
nazionale (de nation en tant qu’ethnie) il se passe plus de 200 ans. L’assimilation est donc un
phénomène lent et fastidieux qui coincide à la fois avec le caractère extrêmement fermé et
endogamique de cette communauté et avec sa réputation de gens violents, difficiles à soumettre et
enclins à pratiquer la rapine et les actes de brigandage.
La carrière des armes qu’ils épousent majoritairement à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle
leur permet d’avoir une assise sociale plus stable, organisée et autorise ainsi leur mélange à la
population romaine. La vague de migration « massive » n’interviendra plus qu’à la fin du XVIIIe
siècle et au cours du XIXe siècle sous la forme de Migratio Academica et ne concernant plus que
les catégories sociales les plus élevées de Corse poussant ses héritiers à effectuer ses études au
sein, notamment, de l’Université de la Sapienza.

Mots-clés : Corse – Migration – Rome – Implantation – Démographie historique

28

JDD 2020 – Poster
Sciences économiques

Marine MASSEI – Doctorant 2eme année –
Email : marinemasseiristerucci@gmail.com
Discipline et mention : Sciences économiques
Direction de thèse : Pr Marie-Antoinette Maupertuis
Sujet de thèse : « Le rôle des fonds structurels dans le développement des économies
régionales, une analyse critique des méthodes d’évaluation : L’exemple de la Corse. »

Le rôle des fonds structurels dans le développement des économies
régionales : une analyse critique des méthodes d’évaluation :
L’exemple de la Corse
La prise en compte de la conjoncture socio-économique, de la situation politique et institutionnelle
est une action déterminante dans la mise en place d’une politique publique. L’intervention publique
telle que nous la connaissons, doit avant tout répondre à un besoin. Elle se doit de cristalliser les
attentes d’une société et de prendre en considération les caractéristiques de l’environnement
auquel elle se veut nécessaire. Dans la majorité des cas, tenir compte de l’ensemble de ces
éléments représente un défi majeur pour le décideur, et notamment lorsqu’il doit procéder à
l’arbitrage de ses actions en vue de résoudre un problème multidimensionnel à court ou moyen
terme.
Dès lors, deux questions s’imposent : Comment prouver la nécessité de l’action publique ?
Comment mesure-t-on la qualité de cette action ? L’évaluation des politiques publiques symbolise
justement l’outil qui permet aux pouvoirs publics de procéder à l’examen approfondi de l’action
publique. Mais Il s’agit avant tout d’une discipline qui, par le biais de connaissances scientifiques et
d’un savoir pratique, cherche à apprécier de manière quantitative et qualitative la valeur ajoutée
apportée par une politique.
Souligné par un contexte précis, notre travail doctoral s’inscrit parfaitement dans cette logique.
L’absence de consensus quant à l’efficacité des fonds structurels européens et le nombre
considérable d’études scientifiques portant sur l’impact de ces fonds sur les régions européennes,
sont deux constats qui nous ont naturellement conduit à faire un lien entre les outils de la politique
de cohésion de l’UE et l’évaluation des politiques publiques.
À l’heure où les institutions européennes discutent du devenir de la politique de cohésion, les
régions bénéficiaires des fonds structurels doivent s’interroger sur l’évaluation qui sera faite après
2020.
Notre objectif sera de mettre en exergue au-delà de la pertinence de certains indicateurs, les
limites émanant des évaluations actuelles des fonds structurels et in fine, de développer un apport
méthodologique applicable à l’échelle régionale. Il faudra par conséquent, revisiter les outils
d’évaluation, mais également construire une vision prospective quant à l’avenir du territoire
européen et de ses composantes. Pour cela, nous garderons toujours à l’esprit la diversité du
cadre régional de l’UE, des disparités sociales et économiques et des spécificités d’agrégation
statistiques notamment celles des régions périphériques.

Mots clés : évaluation des politiques publiques, fonds structurels européens, régions, Union
européenne
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Les sciences économiques au service de la gestion des aires
protégées pour contribuer au développement économique du
territoire
Les aires protégées représentent des points d'interaction entre différents acteurs pour
mettre en œuvre des politiques de conservation de l'environnement. Ils ont un impact
direct et multivarié sur les services écosystémiques. Pour décrire les vertus de leurs
interventions, cette décrit en partie les résultats d'une analyse exploratoire mobilisée à
cet effet. Sur la base d'une étude approfondie des documents de planification
appliqués au cas français. C'est en utilisant des statistiques descriptives et la méthode
de classification que les résultats sont exposés.
L'objectif est de connaître l'effet des investissements humains et financiers sur les
services écosystémiques. Aussi, le rôle des managers sera identifié avec un aperçu
de la qualité des actions à l'intérieur du site et avec les acteurs externes. La présence
de services écosystémiques dans les stratégies de conservation est incontestable,
mais les résultats fourniront un aperçu de l'impact de la gestion des aires protégées.
Cette thèse qui arrive bientôt au délai d’échéance portera des outils d’optimisation de
gestion des zones de protection où l’environnement insulaire est pris comme exemple.
Grâce à une étude de terrain, une analyse sémantique et une recherche approfondie
sont exécutées pour atteindre l’objectif. Le but est de démontrer la réalisation d'une
idée d'adaptation et d'optimisation des outils existants en innovant les méthodes
actuelles. Au terme de cette thèse, un outil prêt à l'emploi sera mis à la disposition des
gestionnaires de l'environnement pour les aider à atteindre le seuil d’efficacité.

Mots clés : services écosystémiques, aire protégée, gestion durable, méthode
d’évaluation, territoire, efficacité
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Sur-fréquentation touristique et impacts du tourisme : une mesure
de la qualité de vie des résidents
Depuis quelques années des phénomènes dits de « tourismophobie » font leur apparition dans
plusieurs destinations européennes comme Venise, Barcelone ou encore Dubrovnik. Ces
manifestations anti-tourisme résultent de la montée en puissance de l’industrie du tourisme
générant un tourisme de masse. Les communautés d’accueil, en première ligne face à cet afflux
de touristes, font connaître leur mécontentement quant aux différents impacts du tourisme. Il nous
apparait donc important de nous intéresser à la façon dont le tourisme affecte la qualité de vie des
résidents, dans une région, la Corse, qui connait un afflux touristique important sur quelques mois
de l’année.
La question de l’impact du tourisme sur les résidents est étudiée dans la littérature sur le tourisme
depuis une quarantaine d’année. La plupart des études montrent que les attitudes des résidents
face au tourisme dépend de leur perception en termes de coûts et d’avantages notamment à
travers trois types d’impacts : économiques (inflation, emplois, revenus), sociaux (embouteillages,
nuisances, loisirs) et environnementaux (pollution, dégradation ou préservation). Les résultats
obtenus divergent selon les caractéristiques sociodémographiques des résidents, les zones
étudiées, le cycle de développement du tourisme ou encore la dépendance économique de la
destination. La plupart de ces études ont comme cadre théorique de référence la théorie de
l’échange social. Cependant très peu d’études s’intéressent à la qualité de vie des résidents
comme variable explicative dans la représentation subjective de l’impact du tourisme sur le bienêtre des populations d’accueil. En effet, au-delà des impacts matériels engendrés par le tourisme,
le concept de qualité de vie permet de prendre en considération des variables subjectives comme
les variables affectives (bonheur, anxiété) et cognitives (amis, famille), dans différents domaines
de la vie (économie, santé). Nous nous pencherons alors sur la mesure de la qualité de vie comme
concept multidimensionnel, multiaxial et multi échelle.
Il conviendra, lors de ce travail de recherche, de mettre en place une méthode permettant de
mesurer la qualité de vie des résidents corses faisant face à un afflux de touristes massif sur une
période concentrée. Nous nous attacherons alors, à mesurer la qualité de vie des résidents à l’aide
d’indicateurs subjectifs (bonheur, anxiété) mais également à l’aide de paramètres tels que : la
dépendance économique au tourisme (24% de PIB est détenu par le secteur du tourisme), les
caractéristiques liées à l’insularité (lieux privilégiés par les touristes), le stade du cycle de vie
touristique
(zones
touristiques
très ou
peu
développées),
les caractéristiques
sociodémographiques des résidents (ceux qui vivent du tourisme et ceux qui le subissent) et enfin
les paramètres liés au temps (haute saison, arrière-saison). Ce travail permettra notamment
d’éclairer les décideurs publics dans leurs stratégies futures de développement touristique durable
mais également de prévenir l’émergence de mouvements anti-tourisme.

Mots clés : impacts du tourisme, qualité de vie des résidents, modèles à équations
structurelles, insularité
31

JDD 2020 – Poster
Economie circulaire en Corse

Jelena MARJANOVIC - Doctorante 1ère année –
Email : jelena.marjanovic21@gmail.com
Discipline et Mention : Sciences Economiques
Direction de thèse : Dr-HDR Dominique PRUNETTI / Dr-HDR Jean-Marie FURT
Sujet de thèse : Identification des obstacles à la mise en œuvre de l’économie
circulaire dans des petites économies insulaires méditerranéennes
UMR CNRS 6240 LISA
Equipe TerRA

L’opportunité de mettre en œuvre des stratégies d’économie
circulaire pour gérer la sécurité alimentaire et la gestion des
déchets pour un secteur touristique plus durable en Corse

L’économie circulaire (EC) a attiré une attention au niveau mondial ces dernières années en tant que
façon de repenser les pratiques de gestion des déchets et d’obtenir une gestion plus durable des
ressources (Tennant 2013, Blomsma 2016). L’idée est d’augmenter la vie productive des ressources,
dans les systèmes régénératifs, en diminuant la perte et de les maintenir en «boucles» ou «cycles»
(Blomsma 2016, Webster 2015). Elle implique un changement systémique qui comprennent: de
l’innovation et de la technologie, et ce à différent niveaux : conception de politiques, habitudes de
consommation, modèles économiques, finance, etc. (CE, 2015).
L’EC est souvent suggérée comme outil ou stratégie pour le développement durable et ses 3 piliers:
environnemental, économique et le développement social (Xue et al. 2010; Yuan et Al. 2008; Ghisellini
et al. 2016; Korhonen et al. 2018; Schroeder et al. 2018). Par contre, très peu de littérature scientifique
se concentre sur les opportunités dans le tourisme et le secteur alimentaire en raison de la complexité
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (Genovese et al, 2017) et ce, d’autant plus, dans les
régions insulaires.
Actuellement, en Corse, la région souffre d’une crise relativement à la gestion des déchets depuis
plusieurs années. On observe, notamment, que seul 13% d’ordures ménagers est recyclé et que
seulement 5% du bio-déchets est récupéré. Par ailleurs, en France, 15% des repas sont servis en
restauration mais ces repas sont la source de 42% des déchets alimentaires. Ce phénomène est
encore plus concentré durant les saisons touristiques l’alimentation constituant 30% des dépenses
touristiques et ce, pour une grande part, dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Cette
situation constitue une opportunité unique de mettre en place en Corse les stratégies de l’EC pour
améliorer l’efficacité et la rentabilité des ressources à partir d’une réduction et une réutilisation des
ressources que constituent les déchets générés au lieu de n’envisager comme unique solution les
recyclages chimique, mécanique et/ou organique.
Dans ce poster, nous chercherons donc à déterminer si la stratégie du développement du secteur
touristique applique les principes de l’EC et correspond aux 3 piliers du développement durable. Nous
proposerons par la suite une discussion sur l’importance d’une sensibilisation des acteurs, en particulier
les consommateurs, comme facteur d’un mise en œuvre de l’EC plus efficace. Ensuite, nous conclurons
sur les processus qui peuvent être mis en œuvre après une crise comme celle du COVID-19 afin
d’assurer un développement durable du secteur touristique en appliquant les principes de l’EC.

Mots clés : économie circulaire, secteur touristique, développement durable, crise de déchets
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The value of sea views in a Mediterranean island: Hedonic analysis
with the spatial multilevel model
Views, being a qualitative and subjective variable, are difficult to measure and quantify for valuation
purposes. This paper attempts to assess the value of sea views in Corsica (a Mediterranean island),
France.
We employ a viewshed analysis implemented on the geography information system (GIS) to generate
an objective, continuous measurement. Then, hedonic analyses are conducted to investigate the
capitalization of the value of sea views and other structural, neighborhood and contextual features into
apartment prices via the proposed spatial multilevel regression model, where spatial effects, temporal
dynamics and nested structure of housing data are considered simultaneously.

Our findings demonstrate that strong spatial spillovers occur among “EPCIs”, but heterogeneity
dominates among apartments. Further, home buyers have a higher marginal willingness to pay for
larger sea views, and proximity to beaches produces positive impacts on apartment sale prices. This
illustrates the importance of these environmental amenities to home buyers, and can help planners or
policymakers make decisions in terms of developing or preserving coastal areas.

Keywords: Sea views; Corsican apartment prices; spatial multilevel models, Leroux's
conditional autoregressive process
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Pourquoi l'économie traditionnelle (néoclassique) ignore-t-elle
l'écologie?
Ma thèse de doctorat comprend deux parties:
a) Pourquoi la théorie économique dominante (néoclassique) ignore-t-elle l'écologie?
(b) Quelle est la place de l'écologie (c'est-à-dire de l'alphabétisation écologique) dans l'enseignement
de premier cycle en économie dans trois pays européens?
Je prévois de soumettre la première version de ma thèse de doctorat jusqu'à la fin novembre 2020. J'ai
expliqué la structure du contenu de ma thèse dans mon 5ème rapport d'avancement de thèse (*):
1. Résumé et introduction
2. Sources d’information et méthodes de recherche
3. Questions fondamentales comme informations de base (comprend la littératie écologique)
4. Obstacles mentaux, institutionnels et économiques à l'alphabétisation écologique
5. La place de l'alphabétisation écologique dans la théorie du premier cycle et l'enseignement de
l'économie
6. Suggestions, conclusions, documentation et autres sources d’information
Ma deuxième affiche de doctorat porte principalement sur les sujets 3 et 4 de la thèse, comme indiqué
ci-dessus. Il vise à expliquer les causes possibles des «idées fausses de l'économie (néoclassique)
traditionnelle» en termes (a) d'obstacles (idéologiques) mentaux à l'alphabétisation écologique, et (b)
d'énoncés d'écologie profonde: «que nous dit l'écologie dans le contexte économique?»
En d'autres termes, je prétends avec cette affiche, que toutes les idées fausses énumérées de
l'économie néoclassique comme le réductionnisme monétaire et le consumérisme sont directement ou
indirectement liées (1) au paradigme industriel; vision du monde centrée sur l'humain, mécaniste et
réductionniste (2) idéologie occidentale de progrès continu et illimité (3) intérêts commerciaux à court
terme et axés sur le profit, et (4) manque de connaissances écologiques suffisantes (c'est-à-dire
analphabétisme écologique).
Comme toute idéologie ou science établie, le paradigme néoclassique a tendance à rejeter (c'est-à-dire
ignorer, négliger, minimiser, sous-estimer, discréditer, rabaisser…) toutes les disciplines comme
l'écologie ou l'anthropologie si leurs connaissances provoquent de graves conflits avec ses hypothèses
ou théories fondamentales (voir Thomas Kuhn). Par exemple, l'anthropologie moderne nous dit que la
qualité de vie des chasseurs-cueilleurs n'était pas nécessairement pire que la qualité de vie des
sociétés agricoles. En fait, dans la plupart des cas encore mieux. Cette découverte n'est que clairement
en conflit avec l'idéologie du progrès continu qui est si répandue dans l'économie néoclassique.
(*): vous pouvez télécharger mon cinquième rapport d'étape de doctorat ici:
http://www.mediafire.com/file/8bg2oxtopglp869/PhDProgressReport_Tunc_5_20200915.pdf/file
Mots-clés : néoclassique, économie, écologie, environnement, durabilité, éducation
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Les Fondations Philanthropiques d’Universités :
Animer et structurer l’écosystème entrepreneurial local
L’étude des Fondations Philanthropiques d’Universités est un domaine de recherche
nouveau en France car ce secteur est jeune et en construction, à l’inverse des États Unis, qui
ont développés leurs universités grâce aux Fondations.
Aujourd’hui en France, il existe une trentaine de Fondations Philanthropiques
d’Universités, menant des actions pour l’entrepreneuriat. Elles permettent d’accompagner les
actions de l’Université : sensibilisation, formation et accompagnement à la création
d’entreprise, financement de projets, etc. Elles permettent également de construire une
dynamique entrepreneuriale, en jouant un rôle de plateforme entre les mondes académiques
et socioéconomiques, pour favoriser les échanges et la coopération à l’échelle d’un territoire
(MATT & SCHAEFFER, 2015, AUDRETSCH, 2012).
Ainsi, la Fondation Philanthropique d’Université se positionne au sein d’un
« Écosystème Entrepreneurial Local ». Ce dernier correspond à l’interaction coordonnée et
structurée, d’un ensemble d’acteurs hétérogènes et interdépendants, ayant pour objectif
commun de favoriser l’entrepreneuriat et l’innovation sur leur territoire (STAM & SPIGEL,
2016 ; MASON & BROWN, 2014 ; ISENBERG, 2010, 2011).
Ce projet de thèse consiste à étudier comment ces Fondations contribuent aux
objectifs de co-construction d’une dynamique entrepreneuriale sur un territoire. Il s’agira dans
un premier temps, de réaliser une étude exploratoire à partir de quelques cas, dont celui de la
« Fundazione di l’Università di Corsica ». Elle permettra, grâce à des enquêtes qualitatives de
comprendre le fonctionnement des Fondations d’Universités et leur positionnement au sein
des écosystèmes entrepreneuriaux. Puis, à partir des hypothèses déterminées lors de l’étude
pilote, il s’agira de tester les résultats à plus grande échelle, en les comparants aux autres
Fondations d’Universités à travers des approches plus quantitatives.
Alors que la recherche scientifique française ne s’est pas encore saisie du sujet des
Fondations Philanthropiques d’Universités, des implications managériales et théoriques seront
mises en évidence par cette thèse. Elles sont liées à la construction du curriculum
entrepreneuriat des Universités, à la nécessaire prise en considération des besoins
spécifiques d’un territoire, à l’émergence de logiques coopératives et à l’impact sur la
dynamique entrepreneuriale du territoire.
Mots clés : Entrepreneuriat – Fondation – Territoire – Management public – Philanthropie
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UMR CNRS 6240 LISA
Equipe TerRA

Ressources naturelles : toutes des « communs » ?

Le « bon usage » de la nature est une problématique qui fait réfléchir depuis au moins l’antiquité
grecque (Larrère et Larrère, 2009). Les difficultés liées à sa gestion découlent notamment de la
diversité des conceptions de celle-ci et de sa complexité. Aussi, on ne gère jamais l’ensemble de la
nature. Pour étudier, gérer la nature et en garantir le « bon usage », nous employons une multitude de
concepts qui permettent de circonscrire des éléments analysables ou gérables, en se concentrant
majoritairement sur l’appréhension d’objets3.
Les modes de gestion ou d’analyse employés dépendent de l’élément identifié ainsi que des objectifs
visés par les chercheurs / gestionnaires et donc de leur vision de la nature et du paradigme
environnemental dans lequel ils s’inscrivent.
L’économiste et politologue Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, a cherché à mieux
comprendre la gestion des ressources naturelles et les modes de gestion possibles pour éviter une
appropriation des ressources par une poignée d’individus opportunistes, qui compromettrait une gestion
équitable et durable4.
Aux modes de gestion précédemment préconisés et généralement employés dans les pays
occidentaux, à savoir la privatisation de la ressource ou la gestion gouvernementale, elle souhaite
démontrer la possibilité d’une troisième voie : l’auto-gestion.
De nombreuses institutions, à la suite des travaux d’E. Ostrom et / ou d’autres travaux, ont eu tendance
à préconiser l’auto-gestion par les communautés locales des ressources naturelles, notamment pour ce
qui est de la valorisation touristique de ces ressources. Cependant, l’économiste s’était concentrée sur
un type spécifique de ressources naturelles : les « common pool resources »5. Elle ne traite pas non
plus, dans son ouvrage Governing the Commons, d’activité touristique. (Ostrom, 1990)
L’efficacité de l’auto-gestion pour toutes les ressources naturelles reste donc à démontrer. Les résultats
de nombreux essais de tourisme communautaire contredisent l’idée d’une efficacité pour toutes les
ressources, quel que soit le contexte et met l’accent sur la nécessité d’identifier et de mettre en place
les éléments de contexte favorables à une gestion durable.
Dans ce poster, nous chercherons donc à déterminer les caractéristiques des « common pool
resources » étudiées par Ostrom et à mettre en évidence les différences entre les caractéristiques des
systèmes de ressources qu’elle présente comme compatibles avec l’autogestion et celles mobilisées
par l’activité touristique telle qu’elle peut avoir lieu en Corse. Nous proposerons par la suite une
ouverture sur les solutions possibles pour permettre d’adapter le contexte des ressources naturelles
« touristifiées » en vue d’une gestion plus durable.

Mots clés : ressources naturelles, développement durable, action collective, gestion du tourisme
3

Au détriment par exemple d’une gestion des processus naturels
Résultat que l’on nomme « Tragédie des communs »
5
Les traductions varient. Souvent traduit par « ressources communes » qui n’est pas adapté et mène à des
confusions.
4
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Alain Escoffier – Doctorant 1ère année
Discipline et mention : Sciences de gestion
Direction de thèse : Jean-Marie FURT / Dr-HDR Prunetti Dominique,
Sujet de thèse : Management d’une organisation touristique et enjeux écologiques
inhérents à la mise en place d’une éco destination : une approche systémique.
UMR CNRS 6240 LISA DTDD

Entreprises touristiques et « éco-destination »
Étude de cas : Scandola et les bateliers
La question du lien entre acteurs et notamment entreprises touristiques et
territoire/destination touristique à travers l’étude de l’évolution du site de la presqu’île de
Scandola et de sa préservation. Ce cas appréhende les relations complexes entre les
entreprises à finalité touristique et l’exigence impérieuse de protéger les écosystèmes,
faune et flore d’un site fragile et fragilisé par une fréquentation pesante et issue d’un «
mal-tourisme ». Il interroge sur l’intégration des entreprises à cette démarche et la
contradiction entre nécessité de performance et régulation voire restrictions imposées par
le concept d’éco-destination.
L’analyse prévue sur le poster s’articule ainsi autour de cette question du lien entre
entreprises touristique parties prenantes d’un territoire, et ce territoire-destination
touristique qui doit préserver son environnement naturel comme patrimonial, véritable «
gisement touristique ». Cette finalité correspond à celle du développement durable. La
question se pose du rôle, de la fonction des entreprises touristiques au sein de la
destination en tant que territoire-système touristique. Ces entreprises touristiques se
définissent à travers leurs actions et leurs propres parties prenantes dont leurs clients.
Façonnent-elles pour autant la destination ? Quelle est la réalité de leur impact sur une
destination qui se projette comme écotouristique, voire éco-destination ? Comment
concilier leur besoin de performance et démarche écologique ?
Le cas met ainsi en évidence la complexité d’un écosystème touristique, et plus
particulièrement d’une destination dont l’enjeu prioritaire est la préservation. Les éléments
de sa protection n’interdisent pas le tourisme et au contraire les pratiques de visite ont
proliféré qu’elles soient ou non respectueuses des réglementations strictes imposées par
la réserve. Ces mesures ne semblent pas suffisantes face à la pression touristique, celle
d’une offre qui explose face à une demande toujours plus croissante. La suppression d’un
label européen entraîne de nombreuses répliques tant politiques que médiatiques,
démontrant la sensibilité de l’opinion locale au sujet. L’analyse des réseaux sociaux
illustre l’ampleur de la réaction. Les bateliers ont proposé une solution avec une charte de
responsabilisation. Mais aucune solution ne semble entraîner l’adhésion.

Mots clés : éco-destination, mal-tourisme, optimum éco-touristique, complexité
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Amany FOUAD – Doctorante 3ème année – Email: amanyfouad89@aast.edu
Discipline et mention : Science de Gestion
Direction de thèse : Dr-HDR Thérèse Albertini. / Pr Jean-Marie Deperetti
Sujet de thèse : La RSE dans la publicité et le comportement du consommateur (Une
application à l’Egypte). La prise en Compte de la variable « endossement des
célébrités »
CNRS UMR LISA 6240 – TerRA/Axe 2 « Compétitivité et valorisation des aménités
culturelles et patrimoniales »

L’effet de l’endossement par les célébrités dans les campagnes
« promotion-partage » sur les réactions des consommateurs en Egypte

L’entreprise ayant recours à la « promotion-partage » cherche à s’approprier une
dimension spirituelle lui permettant d’améliorer son image de marque et de lui conférer une
personnalité et une identité en mesure de la distinguer des concurrents en s’affichant comme
une entreprise citoyenne (Hadj Salem et al., 2017).
Ce type de publicité sociétale fondée sur le concept de « Campagnes PromotionPartage » suscite un intérêt fort au Moyen Orient notamment en Egypte lors de la période de
Ramadan. Durant cette période le concept de « Partage » est très fort chez le consommateur.
Dans ce contexte, le présent projet de thèse se propose d’étudier la prise en compte de
« l’endossement des célébrités par les marques » comme variable explicative de la relation entre
l’exposition aux publicités sociétales (promotion-partage) et les réactions des consommateurs
égyptiens. Autrement dit, notre recherche doctorale va tenter d’apporter des éléments de
réponses à la problématique suivante : Quel est le rôle de l’endossement par les célébrités dans
les campagnes « promotion-partage » sur le comportement des consommateurs en Egypte ?
Si la Responsabilité Sociétale des entreprises à travers la mise en œuvre de campagnes
« promotion-partage » a été adoptée en Égypte depuis longtemps, il n'existe pourtant aucune
clarté sur l’impact de l’endossement par les célébrités sur les réactions des consommateurs
égyptiens. En outre, s’il existe des recherches sur la publicité sociétale, la combinaison des
deux concepts celui de l’endossement des célébrités et celui les campagnes « promotionpartage » et son impact sur les réactions des consommateurs n’a été que très légèrement
approché.
A ce jour, une étude quantitative en Egypte est actuellement en cours. Plus de 300
questionnaires ont été récoltés et sont en cours de traitement.
Ce travail de recherche doctorale, eu égard aux travaux déjà entrepris dans le domaine,
fait d’ores et déjà apparaître trois types d’apports : le cadre d’application spécifique (le Moyen
Orient), l’originalité du type de publicité « promotion-partage » étudié à l’occasion d’un
évènement particulier (Ramadan) et enfin le choix du public ciblé (les jeunes).
Mots clés : Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Campagnes « promotion-partage »,
Publicité Télévisuelle, Endossement par les Célébrités, Congruence célébrité et marque,
Réactions des consommateurs.
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Véronique VENTURINI– Doctorante 4ème année –
Email : veronique.venturini@outlook.com
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Direction de thèse: PREM Paul-Marie Romani / Dr Caroline Tafani
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UMR CNRS 6240 LISA, DTDD

Les méthodes d’identification des espaces à urbaniser dans les
communes littorales en Corse : portées et limites
Ce travail de recherche tente à partir d’un rappel des méthodes d’analyses visant à identifier les espaces
urbanisés des communes littorales en Corse, tels que définis par la Loi Littoral puis précisés par le PADDUC,
de mettre en évidence les enjeux inhérents à la pratique de l’urbanisme.
En effet, la planification stratégique spatialisée, en tant que cadre des modes et formes d’occupation des sols
et vecteur de développement a cherché à caractériser et préciser les configurations spatiales des communes
littorales afin de mieux anticiper leurs évolutions (Douay, 2013; Lacaze, 2014; Serrano et al., 2014). Dès
lors, des méthodes d’élaboration ont été mises en œuvre et précisées à partir de la définition d’objectifs de
développement fondés sur le rapport entre projection démographique et évolution du parc de logements
(Barthes et al., 2013; Dubois, 2017) au regard de l’analyse spatialisée des entités bâties.
Face à la complexité de la sémantique juridique, à la nécessité de dresser un portrait cohérent, des territoires
littoraux et la volonté de cerner les enjeux de développement, dans quelles mesures ces méthodes d’analyse
et d’identification présentent-elles des limites du point de vue de la pratique de l’urbanisme en Corse ?
Parmi les hypothèses soulevées au sein de ce travail d’analyse, la question foncière apparait comme le
dénominateur commun entre les formes d’urbanisation observées sur les territoires littoraux et les
problématiques de mise en œuvre des documents d’urbanisme. En effet, la Corse est marquée par un
phénomène de « désordre foncier » (GIRTEC, 2013) issu notamment de la conjugaison de plusieurs facteurs
(rétention et indivision foncière, morcellement etc.).
Cette absence de prise en compte des configurations foncières contribuerait ainsi à une certaine perception
erronée des territoires littoraux pouvant pourrait engendrer plusieurs conséquences :
Du point de vue de la gouvernance territoriale, la limitation des marges de manœuvres des élus locaux à
faire évoluer leur document d’urbanisme et donc,orienter leur développement,
Le classement de zones ouvertes à l’urbanisation de parcelles inexploitables à court et moyen termes
empêchant toute densification du tissu urbain. Cette conséquence pourrait dès lors affecter la lisibilité
des formes urbaines.
Ces conséquences du point de vue de la pratique de l’urbanisme semblent être en contradiction avec les
objectifs et la démarche des méthodes d’analyses présentées. Ainsi, ce travail s’inscrit dans une démarche
de recherche appliquée afin d’approfondir les méthodes employées à partir d’une série d’indicateurs intégrant
notamment la thématique foncière, afin de mieux percevoir et comprendre les enjeux inhérents au
développement territorial insulaire.
-

Mots clés : urbanisme, littoral corse, planification stratégique spatialisée, configuration foncière, développement
territorial, droit
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Sujet de thèse : La place de la femme dans l'Espace Public en Corse et en
Méditerranée
UMR CNRS 6240 LISA-ICPP

L'Homme n'est pas une femme méditerranéenne
Mon objet d'étude peut, de prime abord, paraître surprenant. L'Homme avec son « H » majuscule étant
censé symboliser l'Humanité dans son ensemble, sans distinction de genre. Néanmoins, il me semble nécessaire
d'interroger cette notion d' « Homme » en tant qu'universalisme, en tant qu'objet regroupant les identités. Or,
l'Homme est l'identité, il est une intériorisation du masculin comme universel. C'est-à-dire, qu'est déclaré universel
ce qui est masculin. De fait, la femme est exclue de l'universalisme et donc de l'humanité et ne se retrouve donc
pas dans l'Homme.
La femme méditerranéenne est un sujet d'autant plus fécond qu'elle est sous le joug d'une mystification à
la fois liée au désir et à la maternité. Le climat méditerranéen paraît propice à une diminution de la femme par
rapport à l'Homme, bien qu'il ne soit pas le seul, les revendications identitaires, l'imaginaire collectif tournant tantôt
autour de la vénération de la Vierge Marie, tantôt autour de la mère patrie ou de la mamma italienne ne laisse
envisager une place forte à la femme. La femme méditerranéenne, à mon sens, n'existe pas. Elle est un mythe
contradictoire, dans laquelle la femme physique ne peut se retrouver. A la fois mère et sensuelle, objet de désir et
pure, autoritaire et douce, elle est une exigence inatteignable ayant une puissance culpabilisatrice en son sein.
C'est pourquoi, le combat de la femme comme mythe est un combat intellectuel contre le genre, lequel serait la
pierre angulaire de notre essence.
Le genre n'est pas notre essence qui se révèlerait dans nos pratiques, mais les pratiques du corps dont la
répétition institue le genre : le genre est l'effet des normes de genre. Ce travail inverse consiste donc à analyser les
phénomènes tels qu'ils se présentent et de les dépouiller de toute identité, de toute catégorisation. De sorte que,
l'on ne considère plus le phénomène, la représentation comme le prolongement d'un moi, essentiel et ontologique.
Il faut dépouiller nos certitudes de la volonté d'identification. Ainsi, les femmes dont le combat d'émancipation se
fonde sur une opposition à la notion d'identité peut rejoindre la théorie de Deleuze : « vivre et penser en
cartographe impose de renoncer aux catégories de l'essence. (…) Connaître les phénomènes par leur activité
cartographique immanente c'est au contraire les analyser par les relations extrinsèques »6 de sorte que les
relations sont « premières et extérieures à leurs termes, et possèdent (…) une consistance par soi. Les relations
sont toujours extrinsèques, jamais intrinsèques ; c'est dire que l'essence est une fiction, les discours de l'identité
essentielle, une mystification ».7
La déconstruction du genre et de son stéréotype de femme méditerranéenne passe donc nécessairement
par une déconstruction de l'essence en tant que tel, et donc par une déconstruction du concept d'universalisme.
L'universalisme n'existe pas, puisqu'il est tout entier fondé sur le genre et, évidemment, sur le masculin.
L'intériorisation de la vision sociale dominante fait donc son œuvre jusque dans les désirs des femmes, jusqu'à
faire valoir leurs choix comme des vocations alors même que ceux-ci sont des produits de la société, des
institutions, de l'Histoire. La Méditerranée influe-t-elle sans doute davantage sur cette Espace Public « biaisé » et
peut être considérée comme un laboratoire d'analyse du genre, la visibilité des individus et des structures de
domination concourant à l'intelligibilité des relations de domination entre les hommes et les femmes. En clair, la
femme méditerranéenne pense être une femme méditerranéenne et donc donne à voir des pratiques telles que le
genre et, de facto, l'Homme l'exige. De sorte que cette intériorisation liée, entre autres, à la notion d'Homme
comme universel, est une pénétration à la fois des désirs et de l'habitus féminins.
Je m'emploierai donc à définir la femme méditerranéenne par rapport non pas à l'homme méditerranéen mais à
l'Homme, en tant qu'ils sont des puissances mystificatrices de référence.

6
Sibertin-Blanc, Guillaume, Cartographie et territoires. La spatialité géographique comme anlyseur des
formes de subjectivité selon Gilles Deleuze, in EG, 2010-1, p.228.
7
Idem.
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Penser l’éducation à la gestion des déchets ?
La crise sanitaire que nous vivons actuellement a fait apparaître une nouvelle catégorie de déchets
(masques, gants, lingettes) ayant permis aux citoyens de se protéger et de protéger les autres du
virus. Ces déchets ont suscité l’indignation à travers le monde lorsqu’ils sont apparus au début de
la pandémie, ils commencent à faire aujourd’hui partie du paysage et rejoignent de nombreux
autres déchets qui jonchent tous les espaces publics (parties communes d’habitation, rues, plages,
forêts, mers, océans). Ces déchets abandonnés dans des espaces inappropriés sont qualifiés de
détritus, déchets sauvages ou littering.
De nombreux citoyens et organismes se mobilisent pour y faire face, on compte des centaines
d’opérations individuelles et collectives de ramassage de déchets divers et variés souvent
quantifiés à travers la Corse chaque année. Les décisions de traitement des déchets sont
contestées par des citoyens qui créent des collectifs pour sensibiliser notamment à la démarche
zéro déchet et pour s’opposer aux projets d’enfouissement ou d’usines d’incinération des déchets.
Des citoyens, de nombreux élus, les collectivités, la collectivité de Corse, l’Ademe et l’office de
l’environnement prônent une meilleure gestion des déchets basée sur le tri à la source. La solution
semble définie mais peine à trouver les moyens de sa concrétisation dans le changement effectif
de comportement de tous à la gestion des déchets. Pourtant, l’investissement humain et financier
consacré à la gestion des déchets ne cesse de croître. L’on constate que la démarche principale
visant le changement de comportement s’appuie sur une action de masse portée sur l’information,
la sensibilisation sous une forme marketing.
Cependant, une analyse au prisme des théories et des connaissances éprouvées en sciences de
l’éducation montre les erreurs, oublis, ségrégations d’une société de plus en plus verticale. On
observe une tentative de nivellement des attentes par le haut, un déni de l’effort consenti, une
incohérence pédagogique qui débute par les attentes compliquées pour passer au plus simple,
une absence de légitimité dans la pratique personnelle des professionnels de tous bords présents
au cœur de la démarche, une moindre expérimentation des pratiques prescrites permettant
d’envisager de nouvelles, une aseptisation et une prégnance de la forme scolaire pouvant
expliquer le peu de résultats obtenus malgré d’importants efforts fournis.
La compétence de gestion adéquate des déchets attendue des populations est présente dans les
multiples ressources de l’éducation informelle et non formelle de la société. Malheureusement les
actions visant leur mise en œuvre se font dans le complet déni de la « fonction éducative du
système social » (Ardoino, 1977, p.15) et de l’action éducative qui suppose une appropriation
graduelle des compétences.
Mots clés : déchets sauvages, éducation, tri à la source, sensibilisation
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El Teatro de los Dioses de la Gentiliad, Baltasar de Vitoria
El Teatro de los Dioses de la Gentilidad, est une œuvre écrite par un franciscain de
Salamanque, Baltasar de Vitoria. Sa composition a été faite en deux parties : la première
partie a été écrite en 1620, et la deuxième en 1623. Cette œuvre est, avec la Philosophia
Secreta de Pérez de Moya (1585), le traité de mythographie le plus important du Siècle d’Or
espagnol. Une marque de sa valeur, est la préface écrite par Lope de Vega, qui donne
l’approbation à sa publication. L’œuvre de De Vitoria est importante parce qu’elle a rendu
possible un accès aux sources classiques à tous ceux qui ne connaissaient pas les langues
latine et grecque. Il importe donc de s'attacher non seulement à l’étude des sources que
l’auteur a utilisées, mais aussi d'étudier la manière dont on a utilisé son œuvre comme source
d’inspiration.
La mythographie est une ancienne tradition interprétative qui fut particulièrement
florissante dans l'Europe de la Renaissance. Elle avait pour principale fonction de transmettre
en les re-traduisant les mythes grecs et latins, mais aussi ceux provenant d'autres cultures,
pour les adapter à de nouveaux usages. On connaît surtout les traités de mythographie de la
Renaissance italienne : Boccace, Cartari, et Conti, mais moins les mythographes espagnols
de la Renaissance sur lesquels il s'agit ici de focaliser l'attention, en étudiant plus
particulièrement l'œuvre de Baltasar de Vitoria.
Cette thèse s'inscrit dans le cadre des travaux du réseau de recherche international
Polymnia et propose l'étude d'un corpus moins fréquenté que celui des mythographes italiens,
dans une perspective comparative et interdisciplinaire. Il montre également un intérêt
particulier à mieux comprendre l'histoire de la pensée européenne. La thèse propose la
première étude approfondie du Teatro de los Dioses de la Gentilidad. L'étude comparative des
sources antiques et modernes a pour objectif de situer la place de cette œuvre dans le réseau
de manuels de mythologie de la Renaissance.

Mots clés : mythographie, tradition, humanisme, Renaissance
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L’insularité entre mythe et histoire
Les œuvres des premiers "historiens" ayant écrit en langue grecque ne nous sont parvenus qu'à
l'état de fragments transmis essentiellement par des sources mythographiques. La première
compilation systématique par Félix Jacoby des Fragments des Historiens grecs (Fragmente der
griechischen Historiker, 1923) comporte une importante section liminaire constituée de textes
disparates et comportant des données géographiques, historiques, sociologiques et mythologiques
trop souvent négligées par l’historiographie moderne mais qui offrent de nouvelles perspectives de
recherche qui coïncident avec le renouveau des études mythographiques dont le réseau
international POLYMNIA, co-dirigé par Françoise Graziani, est un des promoteurs les plus actifs. A
ce réseau collabore également Robert Fowler, le dernier éditeur de ces fragments (Early Greek
Mythography, Oxford, 2000) qui en propose une nouvelle définition de ce corpus complexe et qui
suscite encore de nombreuses interrogations et qui en a donné en 2013 un commentaire très
substantiel. La place et la fonction des îles dans ce corpus a été totalement négligée, alors même
que les anciens historiens-géographes leur accordaient une importance particulière, non
seulement pour l’histoire de la navigation mais également dans la perspective d’une histoire des
idées reconnaissant une fonction cognitive à la mémoire et à l’imagination mythique.
Cette thèse propose en premier lieu la constitution d’une base de données, fondée sur les
dernières avancées éditoriales du corpus des plus anciens mythographes grecs, dont il s’agira
d’abord de déterminer l’extension et les catégories interprétatives qu’il mobilise, puis d’en donner
une traduction commentée permettant d’en faire un objet d’étude autonome et fécond. Ces
fragments souvent énigmatiques touchent à plusieurs champs disciplinaires (mythographie,
histoire, géographie, paradoxographie, philosophie naturelle) que la philologie grecque permet de
reconnecter pour les replacer dans une histoire culturelle des représentations de l’insularité dans le
monde méditerranéen antique.
Le travail de traduction s'appuiera à la fois sur les avancées de la recherche historiographique et
sur un commentaire philologique, historiographique et herméneutique des textes, afin de situer les
auteurs et leurs fragments dans la longue tradition mythographique, qui commence à être mieux
connue grâce aux travaux du réseau de recherches international Polymnia.
Une approche interdisciplinaire s’impose du fait de la nature et de l’extension du corpus. La notion
de fragment s’inscrit en effet dans un processus complexe de transmission, et suppose à la fois
une recomposition et un positionnement scientifique et idéologique face à la tradition
historiographique moderne, qui commence avec l'opposition entre mythe et histoire imposée
depuis Thucydide contre le statut légendaire des Histoires d'Hérodote.
Mots-clefs : insularité-mythographie-historiographie-antiquité-Méditerranée
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Mémoire et Conscience
La question de la mémoire et de la conscience ne peut se résoudre par la seule méthode
analytique. Malgré les recherches éclairantes des sciences, et sa collecte de données, cette
question demeure obscure et pourtant fondamentale, puisqu’elle est capable de garantir une
évolution saine de notre civilisation et de nos sociétés, dans un environnement vivant. Car elle
implique un changement de paradigme global. En cela, elle pourrait garantir notre capacité
d’anticipation, l’exercice de notre libre arbitre, et un réenchantement du monde. Nos sociétés,
en rupture de liens, s’appauvrissent et subissent une forme de fatalité, et ce, malgré les
progrès scientifiques prodigieux qu’elles ont manifestés. La science avant-gardiste reconnait
les limites de sa méthode quand il s’agit de comprendre le vivant. C’est pourquoi, au-delà
même d’une recherche interdisciplinaire, l’enjeu est de penser « relié », d’acquérir une logique
et une sensibilité qui ressemblent au monde dans lequel on vit, d’atteindre à une extension de
la pensée, pour pouvoir interpréter les connaissances objectives. Pour cela, l’exemple de la
pensée poétique, capable d’entendre des états superposés, capable de duplicité, capable de
lier des sujets improbables dans un ensemble cohérent, pour faire émerger des principes du
vivant, et ainsi de perdurer dans le temps en bondissant d’actualisations en réactualisations,
en transmettant de l’information vivante, ressemble bien mieux à ce que la physique découvre
de cette Grande Réalité dans laquelle la nôtre serait une approximation. Jean Cocteau disait,
je préfère les mensonges des mythes parce qu’ils deviennent vrais avec le temps aux vérités
de l’histoire qui deviennent fausses avec le temps. Parce que la littérature est une mémoire
vive. Parce que la pensée poétique allie la connaissance et la beauté, l’expérience et le sens.
Parce qu’elle est calquée sur un monde de relations, elle peut accorder aux objectifs de la
science bien plus d’ampleur et de sens que ceux de progresser dans un monde utilitariste.
Parce que la Poésie a toujours eu un rôle politique, celui d’éveiller les consciences, elle doit
être réhabilitée comme un acteur de la recherche scientifique pour sa qualité d’interprète.
Nous n’avons pas à choisir entre la science ou la spiritualité si l’on accepte que la poésie soit
un langage fait pour leur concorde. Nous ne devons pas nous enliser dans un système qui
n’entend que la preuve matérielle, ni s’enfermer dans un monde de croyances. La pensée
poétique est une alternative qui garantit d’être avec le monde, ce qui est bien plus efficace.
Les mythes ne sont pas simplement des histoires extravagantes, mais les premières
représentations historiques et scientifiques du Monde. Ils nous racontent un passé commun
qui a seulement le tort de ne pas se plier à une idée moderne de la civilisation, du progrès, de
l’évolution, gradualiste et linéaire. Comme autant d’éléments archéologiques dénigrés pour ne
pas coller avec les théories admises et vraisemblablement dogmatiques, l’heure est venue
d’en accueillir l’héritage, d’enrichir notre vision de la Réalité et de redevenir acteurs des
futures observations que nous en ferons. Etudiant l’œuvre d’Edgar Allan Poe, héritier et
poursuiveur de la tradition mythographique, reliant la modernité aux littératures antiques, dont
son essai sur l’Univers matériel et spirituel, je développerai l’efficacité salutaire d’une telle
Pensée.
Mots-clés : Arts et Sciences – interdisciplinarité ET transdisciplinarité – Principes du Vivant –
Pensée Poétique – Génération, Circulation, Transmission de la Connaissance - Histoire et
Civilisation
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Rationnel et irrationnel, du paléolithique à la conquête spatiale
Il est tentant d’opposer les sociétés primitives aux sociétés modernes par le biais de la
rationalité : les sociétés primitives, imprégnées de mythes et de croyances, seraient largement
irrationnelles, tandis que les sociétés modernes portées par leurs principes scientifiques
seraient parvenues à devenir largement rationnelles.
Pourtant, les anthropologues ont montré que les sociétés traditionnelles s’appuient sur de
large pans de rationalité, et la paléoanthropologie découvre sans cesse, toujours plus loin
dans le temps, des comportements qu’il faut bien appeler rationnels, et des réalisations ayant
nécessité une importante rationalité (on n’invente pas l’arc ou le propulseur sans rationalité).
A l’inverse, les sociétés modernes restent encore largement perméables à l’irrationnel. La
création du savoir scientifique elle-même, sa diffusion dans la société, ses
instrumentalisations idéologiques, sont susceptibles d’ouvrir la voie à des erreurs, des
conceptions erronées…
Une part essentielle de l’imaginaire moderne, enfin, se construit via différentes œuvres de
fiction. Chaque découverte scientifique est susceptible d’ouvrir de nouveaux champs à
l’imaginaire. Il n’y a pas de science-fiction, ni de pseudosciences, sans science. Mais, même
adossée à une importante documentation scientifique, les impératifs inhérents à la narration
fictionnelle rendent des genres tels que la « hard science-fiction » très imparfaitement
rationnels.
Enfin, si l’on admet que d’un point de vue évolutionnaire, sont rationnels les comportements
permettant d’acquérir les compétences et d’effectuer les choix permettant de s’adapter et de
transmettre à long terme gènes et cultures, alors Homo erectus a à ce jour mieux fait la
preuve de sa rationalité que l’Homo sapiens des sociétés industrielles.

Mots-clés : évolution, mythes, rationalité, irrationnel, imaginaires, science-fiction
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Les enjeux contemporains des traditions d’improvisation chantée,
en Méditerranée
On trouve un peu partout, en Méditerranée, de très anciennes traditions d’improvisation orale
chantée, dont les interprètes font des efforts pour le garder vivant.
Il s’agit, en fait, de diverses pratiques socio-culturelles, bien enracinées au sein du territoire où
elles ont vécu et grandi, mais qui en, même temps, sont fortement menacées par les
bouleversements des dernières décennies au niveau local et global. Et tout particulièrement par
celles des année 1950, lorsque la société paysanne s’est progressivement éloignée des milieux
ruraux pour se déplacer aux marges des mégalopoles européennes en expansion.
Par exemple, l’Ottava Rima du Centre de l’Italie (Toscane, Latium et Abruzzes) a vécu une saison
de revival surtout à partir des années 1980, et en Corse, le Chjam’è rispondi a pu bénéficier de
l’essor du Riacquistu, que tout le monde connait. Un parcours très similaire a été enregistré dans
les pratiques de chant improvisé en Sardaigne, notamment la Gara poetica Logudoresa du côté
nord et a sa moda campidanesa du côté sud, mais la liste est longue et un des objectifs de cette
thèse est d’en faire l’inventaire.
Or, même si chaque communauté a ses spécificités car il n’y a pas deux contextes identiques, on
trouve plusieurs aspects et dynamiques qui sont, au contraire, semblables. Je m’appuierai sur
certaines questions, pour mieux éclaircir les contours de l’enquête : comment transmettre une
pratique de chant si particulière - qui ne dispose pas d’un répertoire fixé, mais au contraire, se
fonde sur l’improvisation et dont les chanteurs partagent des principes communs avec une
communauté de poètes improvisateurs passionnés – lorsque les contextes traditionnels les plus
favorables ont disparu ? Quel rôle joue une langue désormais considérée « minoritaire » et dont
l’usage devient parfois un simple marqueur de diversité, mais si faiblement maitrisé par les
habitants, au sein d’une pratique qui est d’abord langagière ? Ou encore, comment peut-on
produire ou constituer un « moment » d’improvisation chantée dans l’immense flux de la
communication d’aujourd’hui ?
Face à tous ces enjeux, et bien d’autres, une étude comparative, historique et littéraire d’abord, et
ensuite ethnographique et linguistique, révèle des possibilités inédites de réinventer la tradition et
de l’ « incarner » la dans une pratique. On découvre, par exemple, qu’en Corse un petit groupe de
jeunes improvisateurs ont appris à improviser sur des forums internet. Ces jeunes qui n’ont pas de
culture poétique se font porteurs d’un nouveau positionnement au sein de la société, en essayant
de revitaliser la langue corse, dans un esprit de militantisme culturel et linguistique. On découvre
aussi, qu’en Sardaigne, par exemple, certains improvisateurs ont « pris la parole » dans le
contexte universitaire, en enrichissant le débat. Tandis qu’en Toscane, une tradition vivante
informe toujours une étude approfondie des origines métriques des rapports entre poésie « haute »
et « bas », (ottava rima, terza rima) communes à la poésie savante et populaire, dans une
perpétuelle réactivation de la culture de la Renaissance.
C’est donc l’enquête sur ces enjeux contemporains qui détermine ma recherche, visant à identifier
de nouvelles perspectives de recherche et de nouvelles méthodes pour rendre compte de ces
traditions, marginalisées mais toujours vivantes.
Mots-clés : Improvisation poétique ; Patrimoines immatériels ; Méditerranée ; Poésie ; Chant
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La sampogna : un hiéroglyphe poétique et musical

Ce poster vise à rendre compte de la dimension interdisciplinaire de ma thèse, à
l’intersection de la poésie et de la musique dans l’Italie du premier XVIIe siècle, à partir d’un
élément essentiellement visuel : l’emblème académique que le musicien polygraphe Adriano
Banchieri (1568-1634) imagine et explique dans un court imprimé où il se réfère aux écrits du
poète Giambattista Marino (1569-1625).
L’emblème associe systématiquement image et verbe, le plus souvent sous la forme
d’une devise. Dans le cas présent, au centre de l’emblème trône la sampogna, c’est-à-dire la
mythique flûte de Pan, qui répond à l’expression latine discordia concors placée sous les
notes d’un canon énigmatique.
Autour de l’emblème seront disposés divers encarts pour expliciter les problématiques
poétiques et musicales contenues dans le symbole de la sampogna. Celle-ci est avant tout
l’instrument métonymique d’une tradition littéraire antique, initiée avec le calligramme de
Syrinx de Théocrite, poursuivie par des poètes illustres tels le Virgile des Bucoliques ou
Jacopo Sannazaro, et qui trouve en Marino un interprète digne d’y apposer ses lèvres.
La devise discordia concors fait référence à l’art musical qui consiste à harmoniser les
contraires —comme, du reste, l’art poétique : ce qui est admirablement exprimé dans la
composition même de la sampogna, faite de roseaux de diverses tailles, ordonnés et
assemblés avec de la cire. En cela réside également la puissance symbolique du canon
(principe d’unité et de diversité) sur six notes qui accompagne la devise.
Ce chiffre entre par ailleurs en tension avec le chiffre sept qui préside à l’organisation
de la sampogna. La dissonance mathématique produite par ce rapport de 6/7 renvoie aux
difficultés de la théorie musicale du temps où le système hexacordal côtoie les sept degrés de
la gamme moderne.
Enfin, en tant qu’instrument à vent, la sampogna questionne les représentations et les
fonctions de la musique. Si Banchieri en fait l’ancêtre païen de l’orgue, elle est aussi un avatar
de la cornemuse pastorale ; en tout cas, elle s’affirme comme modèle de simplicité et
d’humilité face à la lyre orgueilleuse d’Orphée et Apollon. Il n’est pas insignifiant à cet égard
que Banchieri emploie ce symbole dans un contexte monastique et académique, loin des
fastes auliques.
Mots-clés : Giambattista Marino, Adriano Banchieri, sampogna, emblème.
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Femme et tradition : entre stéréotypie et universalité
Nous avons choisi, pour illustrer notre propos, ce tableau, The Lady of Shalott (1894) de John
William Waterhouse, peintre britannique ayant appartenu au mouvement préraphaélite. Cet artiste a,
tout au long de sa carrière, su donner forme à des mythes intemporels. Circé, Pandore, Psyché, mais
également muses, sirènes, et autres nymphes ; les principales figures féminines de la mythologie
gréco-latine ont pu prendre vie grâce à ses oeuvres d’un réalisme surprenant. Les femmes de la
mythologie chrétienne comme Sainte Eulalie, ou bien de l’histoire antique comme Cléopâtre ont
également inspiré son génie.
Bien que nous tâcherons, au cours de ces quelques années d’étude à venir, de nous intéresser
à l’iconographie qui, selon nous, aide à la lecture et à l’interprétation des diverses figures historiques,
bibliques, héroïques et mythologiques, notre travail ne se focalise pas sur cet artiste et son oeuvre.
Alors, pourquoi l’exploiter ici ?
D’une part, la symbolique de cette peinture nous semble pertinente. À priori, elle est inspirée de
la légende arthurienne et plus précisément d’Élaine d’Astolat, jeune femme éprise de Lancelot et
mourant de cet amour non partagé. Si nous sommes ici bien loin de la représentation d’une femme forte
méditerranéenne, nous sommes en revanche pleinement dans le stéréotype de la place de la femme
dans le conte populaire, et ce dans toutes les sociétés occidentales : jeune, belle, amoureuse et
désespérée. D’ailleurs, les éléments de l’oeuvre le montrent : une jeune femme au regard profond,
captive et surveillée par un garde que l’on aperçoit dans le reflet du miroir. Il nous plait alors
d’interpréter cette oeuvre comme une métaphore de la place de la femme dans la société.
En effet, elle y serait comme liée, ou soumise à un rôle, celui de mère, d’épouse. Comme dans
cette peinture, elle serait enfermée à l’intérieur, condamnée à s’occuper du foyer et des autres. Ce rôle
lui serait imposé par l’homme qui, lui, est tourné, et même appelé par l’extérieur. L’homme présent dans
ce tableau est d’ailleurs en dehors de la pièce et lui tourne le dos. Pourtant, cette représentation est-elle
réelle ? Est-elle la seule possible ? Car une autre interprétation nous semble envisageable : celle d’une
femme qui, comme dans ce tableau, est tournée vers l’extérieur. Au regard déterminé, elle n’a pas peur
de se battre, de s’imposer. D’ailleurs, elle tient entre ses doigts un objet qui semble pointu, peut être
tranchant, pouvant servir d’arme. Parce que la femme n’est en réalité pas un simple personnage de
l’intérieur et peut se défaire de cette image. L’étude des mythes, contes et légendes nous le prouve
bien. Comme dans Le Décaméron de Boccace, elle peut mener un groupe et y affirmer ses idées,
comme dans plusieurs contes populaires corses que l’on retrouve dans les recueils de Geneviève
Massignon ou Frédéric Ortoli, la femme peut être celle qui part à l’aventure, sauve un homme ; ou enfin,
comme dans la mythologie greco-latine à travers des figures épiques comme celle d’Hécube, ou
mythique comme celle de Médée, elle peut se battre et s’imposer. Car la littérature orale et populaire a
su mettre en scène, depuis toujours, la force de la femme, sa virtus et par là montrer qu’elle était
capable d’égaler l’héroïsme viril de l’homme. Elle a également su démontrer son importance capitale
dans une société, une culture, dans la formation des humains de tout âge et de tout sexe. C’est pour
cela que notre étude, à travers les figures déjà citées et d’autres qu’il nous reste à déterminer, tente une
approche systémique d’un phénomène paradoxal que les sociétés modernes ont tendance à simplifier
et caricaturer, celui du rôle des femmes dans la construction d’une identité collective
D’autre part, si nous avons choisi cette oeuvre d’un peintre britannique et exposant une figure
légendaire nord européenne, c’est qu’il nous semble important d’appuyer sur l’universalité de la pensée
humaine. Bien loin de nous limiter à l’étude méditerranéenne qui constitue toutefois un socle solide à
notre travail, la pertinence de l’étude comparée nous apparait ici comme évidente car nous permet
d’approcher au plus près la subtilité de l’esprit humain et la place essentielle de la femme, du féminin
dans l’imaginaire collectif.
Mots clés : femme - fonction - universalité - stéréotypie - comparatisme
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La figure mythologique au prisme de l’imagination mythographique
Cette étude s’appuie sur un corpus de figures mythologiques et sur des travaux de
mythographes les ayant retravaillés au XVIIè siècle. Cette période étant une époque propice à
la remise en question des héritages de l’Antiquité classique, la tradition mythographique s’est
vue bouleversée par les débats philosophiques et littéraires au sujet du poids cognitif et moral
de l’imagination.
Le travail s’articule tout d’abord autour du rationalisme cartésien qui enferme la fable
dans un rôle de divertissement et qui la considère comme un ornement duquel il serait
intéressant d’isoler son contenu délectable pour en extraire ses finalités intellectuelles et
scientifiques. Mais l’étude s’intéresse également au rôle de l’imagination dans la perception, la
réactualisation, et la réécriture des figures mythologiques selon les choix interprétatifs des
mythographes de la Renaissance. L’imagination selon le dictionnaire de Furetière se
caractérise comme une « puissance qu’on attribue à une des parties de l’âme pour concevoir
les choses, et s’en former une idée sur laquelle elle puisse asseoir son jugement, et en
conserver la mémoire » Il en résulte ainsi une multitude de déclinaisons qui sont vouées à
rendre raison des principes de composition des Fables.
Cette étude s’appuie sur un répertoire de figures qui incarnent la diversité des
phénomènes naturels. Nous avons tout d’abord les manifestations de la Nature comme Pan figure de communication entre les hommes et les Dieux. Puis les Faunes et les Satyres, la
Lune, le Soleil, ainsi que les Vents et Constellations… L’intérêt est de mettre en perspectives
la défense de l’imagination par les philosophes et les poètes de la Renaissance avec la
défense des fables et leur réinvention au XVIIè siècle. Elles seront comparées tant aux
sources mythographiques anciennes qu’aux débats philosophiques modernes pour y dégager
une culture savante qui serait fondée sur ce que les mythographes de la renaissance ont
appelé « l’imagination poétique ». L’étude exploite la méthode comparative afin de confronter
ces représentations figurées tant aux traditions poétiques de l’antiquité tardive et du moyen
âge qu’à la simplification opérée par la codification rationaliste des dictionnaires de mythologie
modernes qui orientent l’histoire des idées depuis le XIXè siècle.
Mots-clés : Imagination – Mythographie – Représentations mythologiques – Rationalisme –
Débat philosophique
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Des « passeurs étrangers » en Méditerranée
Les « passeurs étrangers » ont permis d’alimenter les circulations d’idées et de savoirs en Méditerranée
ancienne. Leurs périples les amenant sur les différents rivages méditerranéens, voire dans des terres
plus reculées, leur ont conféré l’image d’un « pont » reliant les différentes rives.
Parmi ces figures de « passeurs », le premier nous ayant intéressé est Léon l’Africain. De son vrai nom
Hassan al-Wazzan, ce voyageur érudit est né en Andalousie musulmane entre 1489 et 1495. Très
jeune, il en est chassé lors de la Reconquista par les « rois catholiques » Isabelle et Ferdinand, et se
réfugie au Maroc où il fait ses études et devient diplomate pour le sultan du Maroc. Il parcourt alors
l’Afrique jusqu’à Tombouctou, jusqu’au jour où il est capturé par des pirates chrétiens qui l’offrent au
Pape Léon X. Celui-ci l’adopte, le baptise en 1520 et lui donne son propre nom : Jean-Léon de Médicis.
Il devient célèbre dans toute l’Europe sous le nom de Léon l’Africain, grâce au succès de sa
cosmographie, la Description de l’Afrique, rédigée en langue italienne et qui constitue une somme des
savoirs sur les patrimoines naturels et culturels de l’Afrique. D’autres figures en Méditerranée ont
permis des échanges intellectuels et nourri le dialogue des cultures. Nous pensons à Ibn Battuta, le
grand voyageur et géographe arabe du XIVe siècle, Luis del Mármol Carvajal, qui traduisit en espagnol
La description d’Afrique (1571) ou encore Ahmed Baba, célèbre savant de Tombouctou reconnu
comme un pair à la fin du XVIe siècle par les humanistes européens et aujourd’hui oublié. Nous
citerons également, et de manière non exhaustive, Ibn Jubair et ses descriptions de la Sicile au XIIème siècle
ou encore le médecin Constantin l’Africain dont la renommée au XIème siècle s’explique par son apport
majeur à la médecine en Europe grâce à ses traductions des traités de médecine arabe.
Au sein de ces figures étudiées, plusieurs prennent le rôle de géographe ou plus largement de
cosmographe. La cosmographie ou « description du monde » est l’ancêtre de la géographie moderne.
Mais de l’Antiquité à la Renaissance, c’était une activité à la fois littéraire et encyclopédique qui ne
séparait pas les activités humaines d’une connaissance très diversifiée des milieux naturels et culturels.
Elle démontrait que la science se fonde sur l’expérience, et reliait aussi le présent au passé en
transmettant des mythes qui maintenaient vivants les liens entre nature et société, et participait ainsi à
la construction d’une identité plurielle. De plus, à travers sa volonté de décrire le monde et de relier
l’homme à sa terre, le cosmographe prend les fonctions du poète et mythographe et dont la figure
exemplaire de notre société de tradition gréco-latine reste Homère.
A propos des circumnavigations dans les récits de voyage : passent-elles de la littérature à la
géographie ? A ce sujet, Hérodote évoque deux périples dans ses Histoires sur les circumnavigations
de la Libye : le périple des marins de Néchao, et le récit d’un homme condamné par Xerxès à réaliser la
circumnavigation de la Libye. Ces deux périples ont amené à évoquer les contours de l’Afrique par le
biais de la littérature et du mythe.
Ces figures de « passeurs » permettent alors de s’interroger sur plusieurs notions. La soif de
connaissance du monde permet une connaissance plus intime de soi. En effet, la rencontre de l’Autre
permet la connaissance de soi. La coexistence d’altérités multiples permet la construction d’une identité
plurielle et nourrit la volonté que Dante prête à Ulysse, à savoir de parcourir le monde, aller au-delà
d’un espace méditerranéen limité par ses rivages afin de « suivre vertu et connaissance ». (Enfer,
XXVI, 120). Mais la soif de l’expérience du Monde amène aussi à l’épreuve de l’exil et du sentiment de
nostalgie. En effet, l’arrivée d’Enée à Carthage permet de réfléchir quant au modèle de civilisation fondé
sur l’exil et les migrations forcées. Léon l’Africain nous donne une autre vision de ce modèle
civilisationnel puisqu’il permet, avec sa Description de l’Afrique, d’apporter un savoir jusque-là méconnu
sur l’Afrique en Europe et incarne de manière exemplaire le multiculturalisme.
Mots-clés : Méditerranée ancienne – cosmographies – voyageurs – exil – nostalgie
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Erick MICELI - Doctorant de 2ème année – miceli-erick@live.Fr
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes ; Histoire des mondes modernes ; histoire du monde
contemporain ; de l’art ; de la musique
Direction de thèse : Pr Antoine-Marie Graziani / Pr Luca Lo Basso
Titre : Les fondements intellectuels de la pensée politique des Corses (1755-1769)
UMR CNRS 6240 - LISA ICPP

Les fondements intellectuels de la pensée politique des Corses
(1755-1769)
À l’origine de ce projet de thèse, se trouve un questionnement : peut-on parler, pour la
période paoliste, d’une pensée politique des Corses ? En d’autres termes, pouvons-nous
réellement faire état d’un courant intellectuel partagé par les intellectuels autour de Pascal
Paoli ?
La somme considérable de pamphlets produits par les intellectuels corses tend à
proposer une réponse négative : il ne semble pas exister une pensée politique partagée mais
plutôt un foisonnement de courants qui s’accordent souvent sur la même manière de
concevoir le politique mais qui, d’autres fois, se trouvent opposés.
En effet, les ouvrages produits par les intellectuels engagés auprès de Pascal Paoli,
dans le cadre des publications officielles de l’imprimerie nationale, soutiennent tous le
Gouvernement. Toutefois, chacun présente un lot de spécificités marquées par le parcours de
son auteur. Tous les textes se différencient dans leurs références utilisées pour bâtir leur
argumentation dans le cadre d’une défense de Pascal Paoli.
Ces documents imprimés sont tous rendus anonymes par le Général qui considère
qu’une opinion non identifiée aura davantage d’effet qu’une prise de parole nominativement
associée ; c’est seulement si un ouvrage ne paraît pas être émis par le Gouvernement qu’il
peut devenir une arme efficace (Lettre N° 1055, Correspondance, vol. V).
Nous connaissons ainsi une multitude de pamphlets caractéristiques de
pensées européennes, sans que l’on ne puisse les attribuer à des intellectuels insulaires. L’un
des projets de cette thèse est d’associer ces ouvrages anonymes à des intellectuels paolistes.
Dans la Corse indépendante, apparaît un espace public contrôlé par les insurgés.
Cette recherche est alors l’occasion de questionner le droit d’existence de l’opposition au sein
de l’espace public insulaire et ainsi de comprendre l’articulation entre les différents courants
qui l’animent. Cela revient à interroger le « droit de cité » des visions politiques contestataires ;
Paoli accepte-t-il la contradiction et, si oui, jusqu’à quel point ?
Cette thèse a pour principal objectif de proposer une histoire intellectuelle du
« moment paolien » mais aussi de mettre en lumière les ressorts contextuels qui conditionnent
l’apparition des pamphlets. En somme, la finalité de cette thèse est de comprendre les
spécificités du phénomène des Lumières corses.
Mots clés : Siècle des Lumières, Révolution, Espace public, Radicalisme, Pensée politique,
Contextualisme
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Pierre-Hubert Pernici – Doctorant 1ère année – pierrehub.p@gmail.com
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire et
civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux ;
de l'art ; de la musique
Direction de thèse : Pr Olivier Battistini – Dr-Agr Jean Castela
Sujet de thèse : La navigation et la Corse du VIe au IVe siècles av. J-C : Entre
échanges et enjeux.
UMR CNRS 6240 LISA - ICPP
Axe 1 : « Passages »

La navigation et la Corse du VIe au IVe siècles av. J-C :
Entre échanges et enjeux
Le projet de recherche tend à entrevoir comment la navigation antique se caractérisait entre le VI e et le IVe
siècles av. J-C et de quelles manières la Corse et sa population indigène antique a pu interagir avec cette
notion. Il s’agit à la fois de présenter les enjeux que représentaient l’île tant pour les Corses que pour les
autres peuples ainsi que leur implication dans les échanges et les grands événements de la période, telle
que la bataille d’Alalia au milieu du VIe siècle avant notre ère, ou bien la bataille d’Himère au nord de la Sicile
au début du Ve siècle avant notre ère.
La période choisie correspond à un moment charnière qui fut le théâtre de mutation importante dans la
pratique de la navigation, des nouveaux modèles d’embarcation apparaissent et se diffusent dans toute la
Méditerranée. Comment les Corses naviguaient-ils ? Comment naviguait-on en mer Tyrrhénienne ? Quelles
similitudes et divergences par rapport au reste du bassin méditerranéen ? Autant de questions que cette
thèse vise à éclaircir.
Pour cela une approche pluridisciplinaire est nécessaire. Il s’agit d’appliquer une méthode historique et
archéologique croisée pour analyser et comparer les sources antiques, que ce soient les textes ou bien les
vestiges du sol. Mais l’approche doit aller plus loin que les considérations seulement liées à l’Histoire. La
thèse s’envisage également d’après des aspects plus techniques, avec une approche liée à l’océanographie.
Les travaux traitant de l’étude des courants et du paysage maritime existent et doivent être revus et
appliqués au contexte du projet de recherche. Cela permettra de mieux concevoir un schéma de navigation
pour la Corse et de le comparer au modèle de la navigation antique en méditerranée.
Une autre approche est celle de l’architecture navale. Cette discipline est un élément essentiel de la thèse, il
est primordial de connaitre la méthode de fabrication des navires antiques ainsi que les modèles
d’embarcations qui naviguaient entre le VIe et le IVe siècles avant notre ère.
Cette façon d’aborder les choses permet de poser les objectifs à court et long terme du projet de recherche.
Un inventaire des connaissances sur le sujet est à réaliser et en fonction de cela le but sera, dans un premier
temps, de créer une base de données numériques regroupant les sources anciennes traitant de la corse et
de leur contact avec les autres. D’établir un modèle de navigation antique pour la Corse et par le biais d’une
cartographie de présenter les éléments archéologiques qui se diffusent en provenance et à destination de la
Corse, pour observer et dynamiser la nature des échanges entre l’île et le reste de la Méditerranée.
Les sources mobilisées sont diverses. Les récits des auteurs anciens tels qu’Hérodote ou Diodore de Sicile
sont riches d’éléments et doivent être relues et traduites pour cette thèse. Les descriptions et les planches
concernant l’épave du Golo retrouvée au XVIIIe siècle et datée du VIe siècle av. J-C sont également des
sources importantes, cruciales mêmes, pour l’étude du sujet. Mais d’autres éléments archéologiques
provenant de fouilles récentes sont autant d’éléments nouveaux et inédits qui viendront enrichir cette thèse.
Mots clés : Navigation – Antiquité – Corse – Méditerranée
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Ornella GRAZIANI – Doctorante – 2ème année - graziani.orn@gmail.com
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique
Direction de thèse : Pr Rey Didier / Pr Briquet Jean-Louis
Sujet de thèse : Typologie des nationalismes minoritaires de pouvoir en Europe
méditerranéenne occidentale
UMR CNRS 6240 LISA, ICPP / CESSP-CRPS

De la militance à la gouvernance : socio-histoire de l’engagement et
carrières militantes des élus nationalistes corses

Longtemps qualifiés de « cagoulés » et principalement vus comme des opposants résolus au
pouvoir central ou des « terroristes », les nationalistes corses n’ont pas l’image d’élus
classiques. C’est cette image radicale qui a primé. Lorsqu’on évoque les élus nationalistes, les
représentations qui reviennent sont celles d’hommes s’enchaînant et se bâillonnant devant le
ministre Charles Pasqua ou de Paul Quastana demandant au préfet Bonnet : « quand
comptez-vous partir ? ». La force de la théâtralisation de la puissance militaire du Front de
Libération Nationale de la Corse (FLNC) à travers ses conférences de presse8 et sa surreprésentation dans les médias ont permis de faire connaître très tôt certains des
représentants du nationalisme corse. Pourtant la victoire de 2015 montre que cette classe
politique a bien évolué. Alors qui sont véritablement ces dirigeants nationalistes ?

Au travers d’une prosopographie de la classe politique actuelle et ancienne (bases
bibliographiques, entretiens, interviews, tracts) et d’une recherche ethnographique menée
auprès d’un élu régional dans le cadre des municipales de 2020 à Ajaccio, nous chercherons
à répondre à cette question. Une de nos hypothèses est que cette classe politique, souvent
présentée comme nouvelle, était en réalité, déjà installée dans des réseaux militants et
associatifs. Nous présenterons donc les trajectoires de ces élus mais également celles de
leurs prédécesseurs pour offrir une véritable socio-histoire de ce mouvement.

Pour cela le cadre régional (qui mêle rapport à l’institution et question électoral) nous a permis
de découper en quatre périodes cette présentation : 1982 à 1992 balbutiements d’un
mouvement face à l’élection ; 1992 à 2004 : la constitution des partis ; 2004 à 2014 : le défi de
l’opposition et 2014 à 2020 : « Gouverner l’île » ?

Mots clés : Nationalisme -Carrière - Institution – Partis Politiques -Trajectoires - Milieu
partisan

8

Crettiez (X.), « La mise en scène de la violence politique à travers les conférences de presse du
FLNC », Cultures & Conflits, (09‑ 10), 1993.
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Lorenzo DI STEFANO – Doctorant 2ème année – distefano_l@univ-corse.fr
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique

Direction de thèse : Pr Didier Rey / Pr Marco Di Maggio
Sujet de thèse : L’implantation, le développement et l’évolution des partis de masse en
Corse (PCF et gaullistes) et en Sardaigne (PCI, DC) de l’entre-deux-guerres à la fin de
la Guerre froide, 1920-1991
UMR CNRS 6240 LISA, ICPP, axe 1

L’implantation militante et électorale des partis de masse en Corse et
en Sardaigne (1920-1991)
La thèse est consacrée à l’étude de l’implantation, du développement et à l’évolution des
partis de masse en Corse et en Sardaigne, de l’entre-deux-guerres à la fin de la Guerre froide.
Le plan suit une logique chrono-thématique en fonction des grandes ruptures historiques au
cours du XXème siècle.
Pendant la deuxième année, nous avons mené une enquête de terrain et le dépouillement des
sources archivistiques du fonds du Comité régional sarde du Pci, déposé aux Archives de la
Fondation Enrico Berlinguer à Cagliari.
Une histoire du Pci en Sardaigne, de la fondation en 1921 jusqu'à la dissolution en 1991, n'a
pas encore été écrite. Notre thèse vise à combler cette lacune, avec un autre aspect inédit : la
comparaison avec l'histoire du Pcf en Corse, qui a décliné mais n'a pas disparu avec la
dissolution de l'Union soviétique. Nous concentrerons notre analyse sur trois aspects :
l'implantation militante, l'histoire électorale, l'identité insulaire, à savoir les adaptations à des
espaces périphériques et méditerranéens des deux partis communistes, avec une
organisation traditionnellement centraliste « à la russe ». Une identité qui est généralement
canalisée vers la nation française pour le Pcf corse et plus autonomiste pour le Pci sarde (d'où
le choix des drapeaux dans l’affiche). En ce qui concerne les photos, le premier cliché est un
hommage à Danielle Casanova (Vincentella Perini), militante communiste morte à Auschwitz
en mai 1943. Le deuxième cliché, inédit, représente la Conférence régionale sarde du Pci en
1957 en présence du secrétaire national Palmiro Togliatti.

Mots clés : partis de masse, communisme insulaire, Pcf corse, Pci sarde
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Jean-Pierre ISACCO – Doctorant 2ème année
Discipline et mention– Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique
Direction de thèse : Pr Didier Rey / Pr Eugène Gherardi
Sujet : La Castagniccia dans la Corse moderne et contemporaine : Espace, culture, pouvoirs
et société

Un paysage créé par l’homme : la Castagniccia

La Castagniccia, mère-patrie du châtaignier, demeure dans l’imaginaire insulaire mais
également bien au-delà des frontières, une région emblématique de la Corse.
Emblématique de par son mode de vie original structuré depuis des siècles autour d’un arbre,
le châtaignier, et de son fruit la châtaigne, mais également pour avoir été le plus ardent foyer
de révolte contre la présence génoise et française au XVIIIème siècle.
C’est une véritable « civilisation » qui va se développer dans cette partie montagneuse du
Nord-Est de l’ile, dont les vallées profondes creusées par d’innombrables ruisseaux, rivières et
fleuves deviendront les contrées les plus densément peuplées de Corse.
La Castagniccia, c’est tout d’abord un vaste espace de moyenne montagne délimité par deux
fleuves, Golu au nord, Tavignani au sud et la plaine orientale à l’est. Un espace géologique
dominé par les schistes dont le point culminant le Monte San Petrone, protège fièrement les
dizaines de villages et hameaux accrochés sur les crêtes qui l’entourent. De nombreuses
communautés y formeront une société toute particulière.
Cet espace dont la présence de l’arbre à pain est attestée par les témoignages écrits depuis le
Moyen-Age, va connaitre dès la moitié du XVIème siècle une nouvelle dimension. L’homme va
s’approprier de nouvelles techniques agricoles, mettre en culture massivement une véritable
forêt-verger, et modifier de ce fait le paysage. La politique de développement agricole de la
Corse menée par Gènes, la Coltivatione, apparaitra comme un fait majeur en matière
d’aménagement du territoire.
Témoignage exceptionnel de l’impact de l’activité agricole, les paysages de Castagniccia ont
été façonnés par l’homme et pour l’homme. Ces paysages où le châtaignier occupe le
moindre espace de terre n’est pas le fruit du hasard mais de la volonté de développer par le
biais de l’arboriculture de vastes étendues montagneuses.
Ce paysage anthropique anime une réflexion et une étude historique sur le lien entre les
hommes et son territoire.

Mots-clés : Castagniccia, paysage, châtaignier, espace, arboriculture
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Yannick CAMPION – Doctorant 3e année – campionyann@gmail.com
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire et
archéologie des mondes anciens et médiévaux
Direction de thèse : Pr M.-A. Maupertuis / Dr V. Marchi van Cauwelaert
Sujet de thèse : Histoire du paysage du Fretu et de l’extrême sud de la Corse (XIIIeXXIe siècle)
UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Pieve, paese e paisaghju.
Une histoire spatiale de la plaine du Fretu et de l’Extrême-sud de la
Corse
Doublement isolée en tant qu’île-montagne, la Corse présente des avantages certains pour qui
serait à la recherche de spatialités historiques « non-modernes ». Bien que géographiquement et
culturellement rattachée au nord et au centre de la péninsule italienne, l’île ne connut pas les
développements démographiques, économiques, urbains et agricoles caractéristiques de l’Italie
communale et renaissante. A la fin du Moyen-Âge, sous la pression des raids barbaresques, face
aux ravages de la malaria et à ceux des guerres répétées des seigneurs locaux, les communautés
corses désertèrent peu à peu les plaines côtières pour se fixer en moyenne montagne. Pratiquant
une économie agro-pastorale de subsistance, elles n’utilisèrent alors les plaines que comme des
espaces de transhumances hivernales et de cultures de céréales sur brûlis. Définitivement
conquise par Gênes au début du XVIe siècle, l’île se vit alors imposer une série de politiques
agricoles visant à mettre les plaines littorales en cultures. Rendus possibles par la fondation de
bourgs côtièrs (Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio), ces projets agraires, influencés par les paesaggi
toscans, lombards et ligures, échouèrent pour la plupart, notamment dans le sud de l’île, monde
pastoral par excellence. Cette situation conduisit au maintien, durant l’époque moderne, de deux
constructions sociales et spatiales insulaires : la pieve et le paese. Vernaculaires, ces formes
d’organisation de l’espace perdurèrent jusqu’à la conquête de l’île par la France, à la veille de la
révolution française.
A mi-chemin des villages montagnards d’Alta Rocca et de la citadelle génoise de Bonifacio, le
Fretu a d’avoir rarement été occupé comme un territoire à part entière ni appréhendé comme une
unité fixe et bien définie. Pays côtier mal protégé, il fut la plupart du temps utilisé simultanément
par des communautés périphériques concurrentes (Bonifacio, Sartenais, Alta-Rocca, PortoVecchio). Souvent marginale, parfois disputée, cette plaine littorale a ainsi régulièrement joué un
rôle de limite ou de frontière entre plusieurs mondes. En outre, si elle fut, à certains moments de
son histoire, identifiée comme l’assise potentielle d’une série de projets agricoles coloniaux génois
(Figari, Porto-Vecchio), ces entreprises eurent pour point commun d’avoir toutes plus ou moins
échoué. Du point de vue de l’histoire de l’espace, cette situation offre l’avantage d’avoir vu, sur un
même lieu et sur le temps long, s’agréger, perdurer, se confronter et s’entremêler des
organisations sociales et spatiales d’origines et de logiques diverses. A ce titre, le Fretu a pu être
considéré comme une sorte de laboratoire de diversités et d’hybridations spatiales. C’est donc
avant tout dans la recherche de nuances et de singularités relatives au contexte rural de l’Extrêmesud de la Corse, mis en contraste avec les développements urbains, agraires et commerciaux de
l’Italie centro-méridionale, ici régulièrement contrariés, que s’est logé l’ambition de ce travail.

Mots clés : Pieve, Paese, Paysage, Espace, Fretu, Alta Rocca, Bonifacio
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François-Xavier AJACCIO – Doctorant 2ème année – fxajaccio@gmail.com
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
Directeurs de thèse : Pr Jean-André CANCELLIERI / Dr Vannina MARCHI VAN
CAUWELAERT
Sujet de thèse : « Représentations peintes dans les chapelles et églises corses entre
les 15e et 18e siècle : sens et vocations, impacts historiques »
UMR 6240 LISA – ICPP
PO FEDER ECM – Les espaces de la Corse Médiévale

L’image sacrée comme sources structurant la société Corse
Durant la seconde moitié du XVe siècle, de nombreuses chapelles corses du XIIe-XIIIe siècle,
de l’intérieur de l’île, ont bénéficié d’un renouveau évangélique qui est passé par l’image.
À l’intérieur de ces édifices, en effet, des décors y ont été déployés et ordonnés, selon un
programme iconographique déterminé, selon un operandi modus original.
L’image s’est introduite dans l’espace territorial et s’est insérée dans l’espace liturgique. Ces
peintures murales, exécutées selon la technique des fresques a tempera, ont constitué le fer
de lance d’une prédication évangélique, inclusive, mettant le Christ au cœur de la foi, comme
maître du salut individuel.
Ces images inspirées ont ainsi enseigné et prôné les réalités spirituelles invisibles à partir de
leur réalité visible. L’image, signifiante et opérante, a trouvé une place inédite et inégalée qui
tendait à mettre en relation le fidèle avec Dieu. Elle l’engage à la (re)conversion par une
maturation et un dépouillement intérieurs.
Ces programmes iconographiques sériels vont ainsi mettre le chrétien en présence de son
rédempteur qui lui donne à voir et à ressentir le chemin du salut. Ces décors ont constitué le
support de premier-plan efficace d’une prédication spirituelle.
Pour l’historien, ce corpus, tout à fait particulier, constitue une source historiographique
exemplaire et unique d’un renouveau pastoral observé à la fin du Moyen Âge. Il apporte un
témoignage de la profonde mutation de la société insulaire, et que cette étude cherche à
déchiffrer et à expliciter ; il atteste d’une forte attente de paix politique des communautés
locales.
Ces peintures, patrimoine majeur, posent, par ailleurs, les bases du grand essor baroque dans
ses différentes composantes sociales et religieuses.

Mots-clés : Histoire – image(s) - sens – interactions historiques et anthropologiques

57

JDD 2020
Histoire et civilisations

Stéphane PEREZ-GIUDICELLI – Doctorant 3ème année –
Email : stephane.perezg@laposte.net
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire et
archéologie des mondes anciens et médiévaux
Direction de thèse : Dr-HDR Olivier Battistini
Sujet de thèse : L’image du héros et du guerrier dans le récit des expéditions
d’Alexandre Le Grand
UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Les valeurs d’Homère à la conquête du monde : de l’inspiration
héroïque et guerrière à l’avènement de l’empire d’Alexandre
Fils de Philippe II de Macédoine et d’Olympias d’Épire, Alexandre est dès sa naissance
promis à de grands exploits. Il est instruit par Aristote, qui lui fait découvrir le sens profond des
modèles héroïques chantés par Homère. Philippe est ainsi assuré d’avoir en la personne de son
fils plus qu’un excellent général mais un véritable faiseur d’exploits : la bataille de Chéronée le
démontre.
Mais Alexandre est aussi descendant d’Héraclès par son père et d’Achille par sa mère. Sa
double ascendance héroïque joue un rôle prépondérant dans la manière dont il percevra son
œuvre de conquête une fois celle-ci achevée. Jusque-là, c’est dans les exemples tirés de l’Iliade
qu’il tire une force morale nécessaire au succès de ses tactiques et stratégies. Grâce à cela, il
pourra rivaliser au cours de ses expéditions avec celles d’Héraclès et de Dionysos.
Il est aussi roi des Macédoniens, ce qui lui impose un exercice du politique conforme à la
coutume, et une pratique de la guerre découlant directement des réformes et avancées techniques
de ses glorieux prédécesseurs. Profitant de la tradition martiale grecque, dont le raffinement lui
confère la supériorité à chaque instant, il puise aussi chez Xénophon, Iphicrate, Lysandre,
Agésilas, Épaminondas et bien d’autres des tactiques et ruses de guerre ayant démontré leur
efficacité.
Mais Alexandre ne s’en tient pas là, il s’adapte, peaufine, jusqu’à faire de cette armée
paternelle la sienne propre et l’amener enfin jusqu’aux confins du monde connu.
Fondé sur un corpus scientifique établi par l’étude des sources principales de l’histoire
d’Alexandre, Diodore, Arrien, Plutarque, Quinte-Curce et Justin, ce travail de recherche vise à
comprendre les différents aspects de la conception guerrière d’Alexandre, qu’elle lui vienne de la
mythologie ou de son instruction dans l’art de guerre.
Les limites chronologiques qui encadrent cette étude sont celles du règne d’Alexandre, de
son accession à la royauté (336 av. J.-C) à sa mort (323 av. J.-C.).
La méthode employée est celle de l’analyse comparative des éléments du corpus avec les
sources complémentaires, issues du travail de recherche particulier sur les modèles guerriers et
héroïques. Par conséquent, il est question d’analyser indépendamment tout élément significatif,
permettant de comprendre l’utilité et la raison des choix tactiques, stratégiques et politiques
d’Alexandre.
L’objectif de la thèse est d’expliquer en quoi les modèles héroïques et guerriers d’Alexandre
lui ont donné les atouts pour vaincre et dominer ses ennemis, commander et motiver son armée,
dans une quête d’une ampleur inconcevable pour ses contemporains, qu’ils soient généraux
comme simples soldats, philosophes ou historiens.
Mots-clés : Grèce antique – mythologie – conquêtes – Homère
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Luisa Nieddu- Doctorante 2ème année – E-mail : luisanastasia@hotmail.com
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire, Civilisations,
Archéologie et Art des mondes anciens et des mondes médiévaux.
Direction de thèse : Pr. Jean-André Cancellieri)/ Pr Fulvio Cervini
Sujet de thèse : Retables peints en Corse aux XVème et XVIème siècle.
UMR CNRS 6240 LISA-ICPP

Retables peints en Corse aux XVème et XVIème siècle

Faisant suite à un relevé effectué sur le territoire et centré sur les retables peints entre les XVe et
XVIe siècles, et à leur catalogage réalisé en 2003 pour la Direction du Patrimoine, cette thèse se
propose d’approfondir, pour la première fois, le thème de la production figurative en Corse à la
Renaissance et, également pour la première fois, de relier cette production à la culture figurative
de référence. Les œuvres prises en considération concernent donc les retables des XVe et XVIe
siècles, ainsi que les sculptures sur bois datant de la même époque. Les peintures prises en
examen sont attribuées pour la plupart à des maîtres anonymes autochtones, qui évoquaient de
manière réductive les modèles liguriens de la mère patrie. On a attribué au même auteur anonyme
les retables de Giocatojo et de Morosaglia datant des années trente du XVIe siècle, qui, dans un
style populaire, reprennent les suggestions du peintre ligure Pietro Guidi da Ranzo (doc. 1490
1542), de même que les deux panneaux inédits de Quenza, cependant réalisés par un autre
peintre. Parmi les œuvres les plus importantes, on peut citer le retable de Pino, datant environ de
1495, jamais mentionné au niveau scientifique, et dont l’auteur, documenté dans les années allant
de 1495 à 1505, semble avoir été influencé par le maître ligure dit le Maestro delle Cinque Terre
(1490 env. - 1510 env.). Toutefois, on note également l’influence centre-méridionale, comme par
exemple sur le panneau du Christ de Moltifao inséré dans un meuble de sacristie datant du XVIIIe
siècle, attribuable à un milieu culturel lié au classicisme méridional des premières décennies du
XVIe siècle. Et enfin, parmi les sculptures en bois, on a pour la première fois analysé le crucifix
processionnel du Christ mort de la Chapelle Sainte-Croix de Bastia considéré comme le plus
ancien de la région. En raison de la douceur des lignes anatomiques, cette œuvre est à rattacher à
la Ligurie occidentale datant des années vingt env. du XVe siècle. Le but de cette recherche est
donc de mettre en valeur, pour la première fois, la production artistique d’un territoire, depuis
toujours considérée comme marginale par rapport à la Renaissance européenne.

Mots clés : Sculpture en bois des XVème-XVIème s., Retables corses, Renaissance en Corse,
peinture sur bois, tableaux d’autel, polyptiques corses
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François SANTONI – Doctorant 2ème année – Email : santoni_f@univ-corse.fr
Discipline et mention : Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie / Histoire, archéologie
et arts des mondes anciens et médiévaux
Direction de thèse : Dr-HDR Olivier Battistini
Sujet de thèse : L’image d’Alexandre dans la pensée de la guerre à Rome
UMR CNRS 6240 LISA - ICPP
Axe PASSAGES

La réception d’Alexandre le Grand à Rome : présentation de
quelques sources numismatiques
Nous nous proposons de présenter quelques sources numismatiques, un choix parmi les plus
significatives que nous utilisons dans le cadre de nos travaux de thèse qui portent sur la
réception d’Alexandre dans la pensée de la guerre romaine.
La numismatique, c’est-à-dire l’étude des monnaies, est une source importante en histoire
ancienne : l’examen des représentations et des inscriptions, mais aussi du lieu d’émission ou
de découverte peuvent apporter des informations capitales. Comme l’épigraphie ou
l’archéologie, la numismatique peut donc compléter et enrichir les connaissances qui sont
issues des sources littéraires.
Ainsi une thèse en histoire ancienne, même si elle se concentre généralement sur un type de
source en particulier, les sources littéraires grecques et latines en ce qui nous concerne, ne
peut négliger les autres sources : nous nous attachons donc à compléter nos sources
littéraires par les sources épigraphiques, numismatiques et par les données de l’archéologie.
Nous présenterons donc ici quatre monnaies qui sont d’un intérêt particulier (RRC 548/1a ;
Bauslaugh 2000 ; RPC I, 2007 ; RPC I, 4036). Elles couvrent une large période chronologique,
de 197 avant notre ère à 40 de notre ère, et permettent donc d’esquisser une analyse
diachronique pertinente. Elles nous permettent par ailleurs de convoquer les principales
notions que nous abordons dans notre thèse, à savoir l’imitatio Alexandri (l’imitation de la
geste d’Alexandre), l’aemulatio Alexandri (la volonté d’égaler ou de surpasser Alexandre) ainsi
que la comparatio Alexandri (la comparaison entre Alexandre et un personnage donné opérée
par un tiers).
Mots clés : Alexandre – Rome – numismatique
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Caroline TORRES – Doctorante 4ème année – caroline.rose.torres@gmail.com
Discipline et mention : Archéologie, Etnologie, Préhistoire /Anthropologie, Ethnologie,
Préhistoire
Direction de thèse : Pr Philippe Pesteil ; co-directeur : Pr Tony Fogacci
Sujet : Mouvement féministe et nationalisme corse : clandestinités en parallèle ?
UMR CNRS LISA 6240 ICPP

A pudemu fà !
La recherche entreprise dans cette thèse de doctorat, pionnière en la matière, interroge
doublement la société insulaire à l’époque récente. En effet, elle consiste à travailler sur la
question du féminisme en Corse en lui-même ainsi qu’au travers du nationalisme.
En étudiant les histoires respectives de ces deux groupes, à la fois distinctes et intimement
mêlées, on constate que bien qu’ayant en commun un certain nombre de revendications
essentielles, seuls les mouvements nationalistes ont réussi à obtenir une réelle visibilité au
niveau politique et sociétal. Les mouvements féministes, quant à eux, sont restés plutôt dans
l’ombre, et n’ont finalement pas duré dans le temps.
Il est donc question de tenter de comprendre pourquoi cette base commune n’a pas permis
aux deux groupes d’émerger pareillement sur la scène publique.
La méthode employée consiste à réaliser une historique de ces mouvements par le biais de
lectures, de recherche dans les archives ainsi que d’entretiens menés avec des individus
actifs à l’époque concernée et ayant agi dans des sphères diverses. En résumé, il s’agit de
réaliser un portrait de la Corse des années 1970 à nos jours, en répondant à un certain
nombre de questions, du type : quelle est la place des femmes dans les mouvements
nationalistes ? Quels sont les enjeux en termes d’identités de genre en Corse ? Y existe-t-il
une spécificité de la situation des femmes ?
C’est donc ce à quoi se propose de tenter de répondre cette thèse en interrogeant les
représentations liées aux femmes, au féminisme, au nationalisme, et plus largement aux
questions de genre en Corse.

Mots clés : féminisme, nationalisme, intersectionnalité, identité, représentations
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Ludovic Baris – Doctorant 5ème année – ludovic88_3@hotmail.com
Discipline et mention : Cultures et Langues régionales
Direction de thèse : Pr Eugène Gherardi
Sujet de thèse : « Rigiru et sa contribution à la littérature corse : genèse, acteurs,
formes et figures »
UMR CNRS 6240 LISA-ICPP
Axe de recherche : Les mutations de la société corse moderne et contemporaine

Rigiru et sa contribution à la littérature corse : genèse, acteurs,
formes et figures
1972, marque la date à laquelle le journal U Muntese n’a plus été publié, dès lors plus aucun
journal n’éditait en langue corse. Une réelle prise de conscience va de ce fait, voir le jour, afin
de sauvegarder cette langue. Du 1er au 11 août 1973 vont se dérouler au collège de Corte
Pasquale Paoli la première édition des Università d’Estate. Dumenicantone Geronimi, alors
directeur de collège, et Rinatu Coti, fonctionnaire de l’Education nationale, tous deux résidant,
à cette époque, à Paris, eurent l’idée de créer une revue littéraire exclusivement rédigée en
langue corse.
Le nom de la nouvelle revue : « Rigiru » traduit en français l’idée de prendre des initiatives,
concevoir les choses à sa manière, maintenir une représentation, un imaginaire ainsi qu’un
raisonnement propres à la Corse. En ce sens, la revue s’insère parfaitement dans le courant
du Riacquistu des années 1970. Avec la volonté de sauvegarder tout ce qui est en lien avec la
langue et la culture insulaires, mais aussi, d’être un acteur essentiel au monde moderne (« u
mondu novu ») à travers la création et la traduction de textes en langue corse. Riacquistu è
Inghjennatura : (Réappropriation et création).
Une équipe de rédaction va alors se constituer, elle sera composée de Ghjuvanghjaseppu
Franchi, professeur de Lettres modernes en Tunisie, Ghjacumu Thiers, professeur de Lettres
classiques au lycée Giocante de Bastia (l’actuel Lycée Jean Nicoli).
Le premier numéro de « Rigiru » paraîtra au mois de juillet 1974.
Pour ce qui est du choix des couleurs de la revue, l’équipe de rédaction a opté pour le noir et
le blanc symbolisant ainsi la Corse. Dans un premier temps, la revue Rigiru était représentée
avec des lettres noires sur un fond blanc jusqu’au numéro six. La « squadra di ridazzione »
s’est alors aperçue que la revue, rangée au milieu d’autres ouvrages, ne se différenciait pas
assez visuellement. C’est pourquoi lors de la parution du septième numéro le thème a été
inversé, on a alors attribué à la revue Rigiru des lettres blanches sur un fond noir.
Le directeur de la revue sera Dumenicantone Geronimi de 1974 à 1982. Ghjuvan Ghjaseppu
Franchi prendra la direction de Rigiru de 1984 à 1988. Dumenicantone Geronimi reprendra la
direction pour le vingt-sixième et dernier numéro en janvier 1990, numéro intitulé « Dì tù o
puè ! » (vas-y parle poète !) et illustré par une peinture en couleur de Viviana Quilichini, la
couleur étant utilisée pour la première fois dans la revue.
Mots clefs : Langue corse, littérature, Riacquistu, Inghjennatura, revue.
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Bruno NASONE – Doctorant 2ème année – Email : bnasone@gmail.com
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Eugène F.X. Gherardi / Pr Alessandro Soddu
Sujet de thèse : De quoi l’histoire de la Corse est-elle faite ? Régimes d’historicité,
politiques de la mémoire et identité(s) (XIXe-XXe siècle)
UMR CRNS 6240 LISA - ICPP
Axes de Recherche : Faire société dans un cadre interculturel

Storia Patria et constitution identitaire : Le roman historique du
XIXème siècle en Corse et Sardaigne
Ce poster se propose d’approfondir une thématique de cette thèse, en posant un regard sur la
production du roman historique identitaire, en Corse et en Sardaigne, dans le XIXème siècle.
Le Romantisme et les sentiments nationalistes ont tiré parti de la reconstitution de la grandeur
passée des peuples et accru le sens historique des écrivains ; les événements historicopolitiques révolutionnaires de ce siècle ont ainsi été nourris par un récit capable de fournir des
figures exemplaires du passé à s’inspirer, alimentant la création de mythes nationaux et la
redécouverte des usages, traditions et histoires populaires. La redécouverte de le Storie
Patrie, également à travers le roman historique, répond au besoin de reconnaissance vis-à-vis
de la culture française et italienne de pré-unification, qui s'imposait sur les îles, réagissant au
mépris avec lequel ils considéraient les cultures et les histoires régionales.
En Corse, les écrivains les plus connus qui s'essayeront à ce genre littéraire étaient
Francesco Ottaviano Renucci, Giovan Vito Grimaldi, Regolo Carlotti et Salvatore Viale, mais
aussi Francesco Domenico Guerrazzi, un italien en exil en Corse. La rareté des sources
historiographiques auxquelles se connecter pour la production de leurs romans a été
partiellement comblée par la recherche et l'enquête sur les coutumes et traditions (également
orales) sur les caractéristiques originaires de la Natio Corsa dans « l'histoire naturelle du
peuple », ajoutant un caractère ethno-anthropologique aux romans. Pour cette raison, dans
les travaux de Carlotti, nous notons la dépendance à la manipulation littéraire dans laquelle la
fiction dépasse l'histoire. Les histoires de Pasquale Paoli et Sampiero d’Ornano, Ugo Colonna,
Arrigo Belmessere et Domenico Leca, mais aussi les histoires de bandits, de vengeance et
d’honneur sont produites dans une Corse qui passe par la francisation linguistique et
culturelle, abandonnant lentement celle italienne.
En Sardaigne, des écrivains du calibre de Gavino Cossu, Pompeo Calvia et surtout Enrico
Costa ont donné une grande importance aux histoires, aux traditions, à la culture populaire,
dans un cadre du « glorieux Moyen-âge judical sarde » et de la période catalane-aragonaise,
sur la base d'une base historiographique solide, compte tenu de l'impulsion donnée par la
« Carte di Arborea », des contrefaçons publiées au milieu du XIXe siècle. Thèmes présents
dans des œuvres telles que « Il Colle del Diavolo » de Gavino Cossu, « Quiteria » de Pompeo
Calvia et « Adelasia di Torres » d'Enrico Costa. Cossu et Costa rapportent également des
histoires sur des personnages plus récents, tels que Giovanni Maria Angioy (travail inachevé)
ou les exploits de bandits, tels que « Gli Anchita e Brundanu », et les célèbres « Il muto di
Gallura » et « Giovanni Tolu, storia di un bandito sardo » tous les deux par Enrico Costa.
Mots clés : historiographie ; storia patria ; roman historique
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Paul Félix NASICA – Doctorant 2ème année
Discipline et mention : Culture et Langue Régionales
Direction de thèse : Pr Tony Fogacci / Dr-HDR Jean-Louis Rossi,
Sujet de thèse : Approche anthropologique des savoir-faire pastoraux et sylvicoles du
feu in Corsica et dans îles méditerranéennes.
UMR CNRS 6240 LISA ICPP

Les activités rurales et pastorales liées au feu et l’utilisation de la
végétation : les écobuages traditionnels et leur évolution.
Da l’osciatu à a driptorch

Au cours des temps préhistoriques et historiques, Les espaces naturels mis en valeur par une
ouverture de l’espace sauvage par l’homme se sont succédés dans le temps et à chaque fois
le feu fait partie de la reconquête des territoires perdus sur la dynamique naturelle de la
végétation. Celle dualité ouverture/fermeture correspond au développement des sociétés qui
pour évoluer étaient contraintes de conquérir de nouveaux espaces. La mise en valeur
commençait par une phase de défrichement du milieu sauvage puis, d’un brulis pour se
débarrasser des végétaux et fertiliser le sol avec les cendres pour une mise en culture. Le feu
était utilisé également en prairies et parcours, zones pâturées et parcourues par les
troupeaux.
L’analyse s’articule autour de ces pratiques qui étaient des savoir-faire de pratiques culturelles
caractéristiques des liens d’une communauté paysanne avec la terre nourricière. En fait ces
pratiques ont parcouru les siècles pour aujourd’hui faire encore partie de notre utilisation du
feu dans l’espace rural.
L’usage du feu en forêt est moins commun même si ces anciennes pratiques consistaient à
bruler des litières pour préparer le ramassage des châtaignes au début de l’automne,
diraschera (1). Aujourd’hui une dimension et une aide techniques viennent épauler ces
pratiques traditionnelles et visent à limiter les feux dommageables et à promouvoir les feux
utiles. Il s’agit de réguler les usages non acceptables du feu et de développer les usages les
plus appropriés. Est-ce-que les populations rurales seront d’accord pour une utilisation du feu
en conformité avec la législation et la réglementation locale ?
(1) Comme la cueillette se faisait à la main, il fallait que le terrain soit débarrassé de tout ce qui
pouvait gêner pour la récolte des fruits.

Mots clés : feux utiles, driptorch, diraschera.
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Christophe Ciccoli – Doctorant 3è année – Email : ciccoli@hotmail.com :
Discipline et mention : Cultures et Langues régionales
Direction de thèse : Pr Alain Di Meglio
Sujet de thèse : L'observation de l’enseignement bilingue français-corse dans les
écoles primaires publiques de Corse.
Centre de recherche UMR LISA (équipe ICPP)

Ecole bilingue et société bilingue

Comment la question du bilinguisme se pose-t-elle dans la société corse aujourd’hui ? Cette
dernière étant composée d’une grande majorité des locuteurs corsophones passifs qui
évoluent entre nostalgie, amertume et besoin de reconstruction linguistique et culturelle ?
Sans oublier la part de ceux dont le quotidien est massivement francophone.
Cette problématique dépasse de très loin les compétences et responsabilité de la sphère
éducative. Sans exclure les initiatives privées, majoritairement tournées vers un public adulte,
il faut admettre que c’est sur l’école que reposent toutes les espérances ainsi que de
nombreux fantasmes. La formation linguistique et culturelle proposée par l’éducation nationale
ne trouve que péniblement sa contrepartie dans la société civile. Ce décalage, croissant, entre
formation théorique et usages pratiques fait naître des représentations mentales qui tendent à
reléguer le corse aux usages traditionnels voire passéistes. Dans cette société qui prétend au
bilinguisme, alors que le français s’arroge le quasi monopole des usages liés à la modernité
récente comment maintenir puis accroitre la vivacité du corse.
Les réflexions envisagées s’appuient sur l’hypothèse préalable à la mise en place d’un
enseignement bilingue français corse à partir du premier statut particulier de l’île établi au
début des années 80 après plusieurs années de tensions politiques extrêmement fortes qui
ont créés de sérieux clivages au sein de la population. Comment la question de la langue est
devenue centrale dans le débat politique ? quelles espérances fondait-on dans son
enseignement et sa transmission ? Un surinvestissement poussé à son paroxysme puisque
l’on a considéré la langue comme élément fondamental de l’identité « a lingua face populu »
(la langue fait peuple), une cristallisation de la question politique autour de langue corse et
surtout de son enseignement, deux facteurs qui se sont sédimentés dans la société corse au
point d’avoir complexé l’usage de la langue, d’avoir fait du corse un socle traditionnel si pesant
qu’il peine à se projeter vers l’avenir.
Ce qui nous conduit aux perspectives ; dans une société insulaire riche, de cette nouvelle
diversité et porteuse de tant d’espérances, comment envisager les grands défis socioéconomiques qui se profilent à court terme ? entre le miroir trouble du passé et l’horizon flou
de l’avenir comment la société insulaire envisage-t-elle la question de la langue et de sa
transmission ?
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Cécile LIBERATORE-RUGGERI - Doctorante 3ème année
Email : cecile.liberatore@wanadoo.fr
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Tony Fogacci / Pr Philippe Pesteil
Sujet de thèse : L’immigration Portugaise en Corse de 1945 à nos jours
UMR CNRS 6240 LISA-ICPP
AXE 3 PAYSAGES

Portraits de femmes portugaises en Corse

A ce jour, nous avons réalisé beaucoup plus d’entretiens auprès de femmes que d’hommes.
Elles sont venues pour la plupart pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons
familiales pour rejoindre leur mari ou leur père. C’est le cas de Manuela, que nous avons
rencontrée à Corte sur mon lieu de travail. Elle est Portugaise, âgée de 28 ans et est mariée à
un Portugais. Ils n’ont pas d’enfants. Elle est arrivée à Corte avec son époux et ses parents en
2010, à l’âge de 19 ans pour des raisons économiques car l’entreprise de fabrication de
chaussettes dans laquelle elle travaillait a fermé. Elle est actuellement femme de ménage
dans une entreprise privée de nettoyage. Son mari est chauffeur Poids Lourds. Elle est
originaire d’une ville près de Porto appelée Famalicao. Elle parle très bien français mais pas
un mot de Corse. Elle compte travailler encore une dizaine d’années et retourner au Portugal.
Eva, elle, est Portugaise, d’Esposende, une petite ville à 40 kms de Porto. Elle a deux enfants
nés en Corse. Ils sont actuellement étudiants à l’université de Corse. Elle est femme de
ménage à Corte. Elle est arrivée en 1992 pour rejoindre son mari de nationalité portugaise
arrivé en 1986 à l’âge de 18 ans pour travailler dans le BTP. Elle est actuellement âgée de 47
ans et a acheté son appartement Place Paoli. Elle est en train de construire sa maison à
Corte, Résidence Saint Jean (direction Aléria). Elle parle très bien Français, comprend le
Corse mais ne le parle pas.
Enfin, j’ai rencontré Cristina, de nationalité portugaise, à Biguglia près de Multari. Elle est
originaire d’une ville se trouvant dans le Nord du Portugal, appelée Póvoa De Varzim. Elle est
venue en 1998 en Corse pour rejoindre son mari (Portugais) arrivé sur l’île en 1992 et qui
travaille dans le BTP. Elle est aujourd’hui âgée de 45 ans et est femme de ménage sur
Biguglia et ses environs. Elle a deux filles nées en Corse qui ont la double nationalité. L’une
est actuellement étudiante en architecture à Porto et l’autre est en Première à Bastia. Ils
habitent à Biguglia et veulent y rester.

Mots clés : immigration, portugaise, femme, corse
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Marie-Amélie DOLCEROCCA – Doctorante en 3ème année
Email : marie.dolcerocca@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l’éducation mention sciences de l’éducation
Direction de thèse : Pr Bruno Garnier / Dr Claude Devichi
Sujet de thèse : Inégalités sociales et inégalités territoriales et éducation thérapeutique
du patient : le cas de la Corse
UMR CNRS 6240
UMR LISA : ICPP

Des inégalités d’éducation aux inégalités de santé
La présente étude s’inscrit dans une recherche-interventionnelle financée par
l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion en Santé de Corse (IREPS) qui
impulse sur le territoire la Plateforme Régionale d’Accompagnement du Malade
Chronique vers l’Autonomie (PRAMCA). Cette plateforme permet de répartir sur
l’ensemble de la région des ateliers d’éducation thérapeutique du patient (ETP) en
faveur des personnes diabétiques. Cependant des inégalités d’ordre social et territorial
sont présentes dans l’accès même à l’ETP et aux soins.
Nous émettons l’hypothèse selon laquelle le parcours scolaire, l’accès aux
apprentissages la relation professeur/élève peut générer un processus de
reproduction des inégalités sociales (Duru-Bellat & Zanten, 2012) et territoriales
(Champollion, 2013) dans l’accès à l’éducation thérapeutique et à la circulation des
savoirs pour tous à l’intérieur des situations d’apprentissage.
Pour observer ces différentes dimensions le recours à une méthodologie qualitative
est envisagé, le récit de vie (Bertaux, 2013) qui semble être un outil approprié pour
l’étude de l’expérience de l’individu. Les dimensions relatives au parcours, au métier,
aux études, à la situation actuelle, à l’expérience liée à l’école, à l’expérience liée à la
maladie (Breton & Rossi, 2017), à l’annonce de la maladie et à son vécu, à
l’expérience liée aux professionnels de santé, à l’expérience liée à l’accès aux soins et
aux savoirs acquis sur la maladie seront évoqués.
Les récits de vie seront proposés à dix personnes diabétiques ayant suivi de
l’éducation thérapeutique et à dix n’en ayant pas suivi. L’analyse des récits de vie
portera sur une analyse thématique dans un premier temps et dans un second temps
sur une analyse comparative afin d’observer dans les expériences les possibles
différences ou points communs. Cette étude devrait, par l’usage du récit de vie, mettre
en lumière le lien possible entre inégalités d’éducation et inégalités d’accès à
l’éducation thérapeutique et aux soins.
Mots-clés : inégalités sociales et territoriales, éducation, santé, parcours de vie, vécu scolaire
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Marjory ANDREANI– Doctorante 2ème année
Email : marjory.andreani1@ac-corse.fr
Discipline et mention : Sciences de l’Education
Direction de thèse : Dr Cécile RIOLACCI / Pr Bruno GARNIER
Sujet de thèse : Pilotage pédagogique et éducatif, dynamique de professionnalisation
des personnels de direction en établissement public local d’enseignement
UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Etude de la dynamique de professionnalisation des
personnels de direction en situation de pilotage pédagogique
Des mutations institutionnelles profondes traversent un système éducatif en transition.
Les impacts des changements institutionnels prescrits et les échos des transformations et
des représentations sociales associées aux acteurs du monde éducatif sont interrogées.
C’est dans cet espace de transition, susceptible d’accueillir de nouveaux paradigmes et
dont l’étude permet de comprendre les processus de professionnalisation, que s’opère
l’apprentissage d’un soi professionnel en mutation, à partir de l’élaboration d’un processus de
réflexivité ainsi favorisé.
Le changement de paradigme socio-éducatif, adossé au changement de paradigme
managérial, induit des remaniements identitaires et questionnent les professionnalités. In fine,
les évolutions d’un soi professionnel sont questionnées.
La recherche s’intéresse aux processus de professionnalisation des personnels de
direction en situation de travail.
La professionnalisation, qui relève à la fois de processus inscrits dans des contextes
collectifs et individuels, appelle l’exploration du rapport travail-formation et notamment l’analyse
de ces modalités d’articulations.
Inscrite dans une approche multiréférentielle et complexe, la recherche, à travers
l’analyse des représentations des personnels de direction, en situation de pilotage
pédagogique, vise à rendre intelligible les processus afférents en situation de travail à travers la
mise en relation des concepts, pris pour cadre d’analyse, notamment de dynamiques
identitaires, d’engagement en formation, d’environnement et de didactique professionnelle.
Donner à voir dans quelle mesure le pilotage pédagogique est constitutif d’un
environnement professionnalisant, participe de l’émergence d’une dimension novatrice de la
formation articulée au travail ; dans la perspective de trans-former, par l’accompagnement aux
constructions identitaire. In fine, dans une prospective d’interrogation et de construction d’un
êthos professionnel en mutation.
Dès lors, l’apport d’un angle d’analyse, inscrit dans une vision formative, ouvre les
perspectives de définition d’une professionnalité émergeante des personnels d’encadrement
pédagogique.
Fondamentale pour la reconnaissance et la transmission, en milieu scolaire, des savoirs
et savoir-faire identifiés d’un territoire, l’amélioration des pratiques managériales des personnels
d’encadrement projetée, dans une approche systémique, participera de la transformation des
attitudes et des représentations, aussi bien chez les acteurs de terrain que chez les élèves,
pour atteindre, in fine, un objectif de réussite individuelle et collective par l’efficacité et
l’efficience de la mise en œuvre des politiques pédagogiques et éducatives nationales,
déclinées au niveaux d’un territoire.
Mots clés : pilotage pédagogique/éducatif, transition, professionnalisation, dynamiques identitaires, représentation
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Laure MORETTI – Doctorante 3e année – Email : svt.laure.moretti@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l'Éducation
Direction de thèse : Pr Bruno Garnier
Sujet de thèse : « Enseignement des sciences, interdisciplinarité et territoire apprenant :
Quelles articulations ? Quelles modalités ? Quels résultats ? »
Sigle du Centre de recherche : UMR CNRS 6240
UMR LISA ICPP

Enseignement des sciences, interdisciplinarité et territoire
apprenant : Une recherche-action sur le territoire insulaire corse
Ce travail de recherche s’intéresse à la mission de formation du citoyen de l’École. Le
chercheur a émis l’hypothèse que la mise en place d’un territoire apprenant civique
(TAC), initié depuis l’école, permettrait de faire évoluer la forme scolaire, d’ouvrir l’École
au territoire et sa société, et de tendre vers un mode de socialisation démocratique
potentiellement plus efficace pour la formation du citoyen.
Le chercheur a opté pour une recherche de type recherche-action, où l’on retrouve la
combinaison de deux objectifs : « […] transformer la réalité et produire des
connaissances concernant ces transformations » (Hugon & Seibel, 1998, cité par AllardPoesi et Perret, 2003)
Au cours de la 1ère année un protocole de recherche-action a été établi, modélisant les
conditions nécessaires à la construction d’un TAC et précisant les objectifs de recherche.
La 2e année a été consacrée à l’établissement d’un état des lieux « T0 », temps avant
l’application du TAC et à l’application de ce dernier en trois points du territoire insulaire.
Sur chaque point d’observation, les élèves ont été séparés en deux lots, un lot témoin
(TM), ne participant pas activement à la démarche, et un lot test (TS), y participant
activement.
La 3e année a été dédiée à la constitution d’un état des lieux « T1 », temps après
l’application du TAC ainsi qu’au traitement et à l’analyse des premiers résultats.
L’objectif est de décrire et de comparer les évolutions potentielles des lots témoin et test
avant et après l’utilisation de la démarche. Les trois grands axes d’analyse sont les
suivants :
 la motivation à l’idée de construire un territoire apprenant,
 le lien au territoire corse, à la fois au niveau de son patrimoine culturel, son
patrimoine naturel, ainsi qu’au niveau de sa société,
 et enfin, le potentiel citoyen des élèves.

Mots clés : recherche-action, territoire apprenant, citoyenneté, patrimoine, société.
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Jeanne FERRARI-GIOVANANGELI – Doctorante 2ème année –
Email : Ferrari_j@icloud.com
Discipline et mention : Sciences de l’Information et de la Communication
Direction de thèse : Pr Françoise Albertini / Pr. Roberta Bracciale
Sujet de thèse : « Les mobilisations collectives en Corse et en Méditerranée :
anciennes et nouvelles formes d’engagement »
UMR 6240 LISA – ICPP

L’expérience du réel au sein des évènements médiatiques en Corse
contemporaine
Les travaux d’Erving Goffman s’avèrent être d’indispensables clefs de lecture du système
interactionnel des mobilisations collectives en Corse contemporaine. La focalisation sur les acteurs
avec observation et analyse « ici et maintenant » des interactions sont des éléments qui
permettent de définir le concept d’involvement (engagement) et de retracer son évolution au cœur
des constructions sociales. Cette notion se définit comme une implication au sein d’une occasion
sociale (E. Goffman, 1963) d’au minimum deux acteurs, où leur involvement est régi par des règles
interactionnelles (Y. Winkin, 2001). Il s’agit d’une forme d’engagement qui s’inscrit au cœur d’une
communication codifiée qui peut être verbale ou non-verbale.
Ce travail s’appuie sur la chronologie d’archives disponible sur le site « Médias et
mobilisations en Corse de 1945 à nos jours »9. Ce dernier, réalisé en partenariat avec l’INA, a
bénéficié en 2014 d’un financement CPER. Culturel et trivial, il renvoie à la notion de patrimoine en
ligne et place la mémoire au centre de sa démarche. Ce corpus de 130 extraits de journaux
télévisés est étudié grâce à une approche anthropologique de la communication dans une
perspective rituelle des médias telle que la définit James Carey (J. Carey, 1989). La
contextualisation accompagnée d’une analyse des contenus audiovisuels de ces archives permet
de saisir l’orientation du traitement journalistique ainsi que les prises de position des journalistes
(J. Mouchon, 1998). Ce travail tente de comprendre les rôles entretenus par les acteurs des
mobilisations collectives via le relai médiatique.
Dès les années 1970, l’occupation de l’espace public n’est plus l’unique visée de ces
mobilisations puisque s’y ajoute la volonté d’attirer l’attention et de tenter d’influencer l’opinion
publique. En effet, face à une situation d’instabilité et de crise, une mise en cause du lien entre
l’État, la société insulaire et les individus a pris l’allure d’un véritable turning point (V. Turner, 1969 /
F. Albertini, 2018). Avec une recherche de visibilité face à un sentiment d’absence de
reconnaissance (A. Honneth, 2000), le contexte est prédisposé à de nouvelles formes de
protestation allant jusqu’à l’usage d’actions violentes (I. Garcin-Marrou, 2007).
Grâce à la force du dispositif, les différentes démonstrations de l’agir communicationnel (J.
Habermas, 1987) se transforment en de véritables puissances évènementielles. Les évènements
d’Aleria de 1975 en sont un parfait exemple puisqu’ils présentent toutes les caractéristiques de
mise en scène d’un dispositif rituel qui se voulait maîtrisé. À travers un espace-temps particulier, la
cérémonie crée l’évènement (D. Dayan & E. Katz, 1992). L’analyse de la performance des acteurs
permet de mettre au jour une véritable « performance de la culture ». Le spectacle se nourrit du
regard de l’Autre. Le public participe et illustre l’effet « comme si » des médias.
Mots-clés : Archives audiovisuelles - Cultural studies – Mobilisations collectives – Anthropologie
9

https://sites.ina.fr/mobilisations-en-corse/tempo
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Jérôme PERI – Doctorant 4ème année – peri.jerome@yahoo.fr
Discipline et mention : Sciences de l’Information et de la Communication
Direction de thèse : Pr Françoise Albertini
Sujet de thèse : Évolutions sociales et symboliques des processus de
patrimonialisation en Corse à travers les dispositifs de communication
UMR CNRS 6240 LISA - ICPP
Identités et Cultures, les processus de patrimonialisation

Les évolutions sociales et symboliques des processus de
patrimonialisation en Corse

Présentation de thèse : Nos travaux de recherche traitent des évolutions des processus de
patrimonialisation en Corse, à travers une étude de cas menée en Castagniccia, microrégion du
Nord-est de l’île. Plus précisément, notre étude porte sur les évolutions des stratégies actorielles
dans la mobilisation du patrimoine en tant que ressource territoriale au sein d’un projet de territoire,
afin d’en caractériser d’abord la dynamique de production, puis les enjeux, sous l’angle des
logiques communicationnelles, lors de l’inscription de ces phénomènes dans l’espace public.
Projet de thèse : Cette thèse s’articule autour de trois parties. La première fixe d’une part le cadre
théorique général et détaille d’autre part notre cadre méthodologique, qui privilégie l’axe
anthropologique de la communication. Notre démarche immersive s’inscrit plus formellement dans
une perspective ethnométhodologique favorisant une recherche empirique des méthodes que les
individus/acteurs du projet de territoire utilisent pour accomplir et donner du sens à leurs actions.
La deuxième partie s’attache à caractériser les mutations des processus de patrimonialisation en
Corse depuis les années 1970, à la lumière de la question des dynamiques territoriales. Cette mise
en contexte nous permet d’établir une grille analytique du régime contemporain de patrimonialité
en Corse pour saisir la dynamique de production des patrimoines. La troisième partie démontre,
par l’étude de cas, que les évolutions ainsi caractérisées s’inscrivent dans l’espace public local et
en transforment les modalités du débat. Ceci est éclairé par le rôle central pris en cours de projet
par les Eaux d’Orezza, à la fois comme catalyseur de divergences et support de la construction
symbolique du patrimoine naturel qui prend forme à travers l’expérience sensible opérée au prisme
de ce que nous nommerons les constellations patrimoniales.
En définitive, nous observons en quoi les évolutions des processus de patrimonialisation offrent un
système d’écho au paradigme de la communication engageante à travers leur inscription dans
l’espace public, dès lors que l’action collective menée dans un espace référentiel défini, la
Castagniccia, met en évidence un renouvellement du politique et des pratiques citoyennes
démocratiques dans le cadre d’une institutionnalisation de nouveaux imaginaires symboliques.
Mots clés : patrimoine, territoire, espace public, anthropologie, expérience sensible.
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Elia Vallecalle - Doctorante en 1ère année Email : vallecalle.elia@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l’Information et de la Communication
Direction de thèse : Pr Don Mathieu Santini / Dr-HDR Laurent Collet

Les routes de Saint-Michel en Corse
Notre sujet de doctorat, ci-dessus mentionné, problématise le recours à un dialogue
disciplinaire en Sciences Humaines et Sociales, entre l’Anthropologie, l’Histoire et les
Sciences de l’Information et de la Communication.
Le but de cette thèse est d'offrir à la figure de l’Archange Saint Michel une réelle
patrimonialisation en Corse en proposant un outil communicationnel propice à sa valorisation.
Notre île a en effet connu le passage sur son sol de nombreuses civilisations. Sa topologie a
fait d’elle un enjeu stratégique en Méditerranée. À ce titre, elle a connu des tentatives de
conquêtes avortées et d’autres qui ont permis la mise en place d’un pouvoir temporel,
accompagné de son corollaire spirituel. Saint Michel a été en Corse comme sous d’autres
cieux le « bras armé symbolique » de la christianisation, la toute première s’y faisant par
l’institution de lieux de cultes dédiés à Sant’Angelo. C’est ainsi qu’une représentation
cartographique de la présence de l’archange met à jour une prise de possession de
sanctuaires préchrétiens, chapelles et églises le long des routes de Corse. Par ailleurs, les
routes des hommes et des troupeaux sont également celles des âmes et des esprits ou du
moins, celles sur lesquelles se trouvent des « portes » donnant vers l’invisible. Saint Michel,
de par ses fonctions psychopompe - qui conduit les âmes des morts - et psychostase - qui
pèse les âmes des défunts - est une figure majeure de ce lien entre les milieux visibles et
invisibles qui constituent le monde de l’homme des sociétés traditionnelles.
Le travail qui a été le notre au cours de cette première année fût d’inventorier l’ensemble des
toponymes, édifices, récits mythiques, chants, dictons, oeuvres d’art religieuses et ouvrages
faisant référence à Saint-Michel sur l’ensemble de notre territoire. Suite à cela plusieurs axes
de recherches sont apparus nous permettant de mettre à jour les « enjeux de pouvoirs »
religieux et politiques qui ont permis les sacralisations et désacralisations successives de
l’archange. La frise chronologique présente sur le poster permettra de clarifier les grandes
lignes de cette analyse préliminaire. Une fois ce travail d’analyse terminé nous nous
concentrerons sur la réalisation de notre outil communicationnel : le webdocumentairenarration interactive multimédia dont la diffusion se fait par le Web - qui sera centré sur la
micro-région de Balagna. Le visuel de notre poster représente la page d’accueil de notre futur
webdocumentaire « E Strade di San Michele in Balagna » à partir de laquelle l’utilisateur
pourra naviguer et s’immerger selon différents critères ( thématiques, carte, ville / village …)
Pensé et réalisé en adéquation avec le territoire, l'intérêt sera d'analyser l'expérience vécue
par différentes catégories d’utilisateurs afin d'optimiser au mieux cet outil et d'en préciser son
potentiel. Cette étude pourra permettre d'imaginer par la suite des déclinaisons possibles
permettant de valoriser d'autres objets patrimoniaux grâce aux outils des Sciences de
l'Information et de la Communication.

Mots clés : Saint Michel - San Michele - Webdocumentaire - Patrimonialisation
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Cyrielle CUCCHI - Doctorante 1ère année – Email : cyrielle.cucchi@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l'information et de la communication
Direction de thèse : Pr Françoise Albertini
Sujet de thèse : La réception de l’image fixe à l’échelle des petits et moyens territoires
ICPP
UMR CNRS 6240 LISA

Regard sur image : Médiation collective et territoires

Nous sommes dans une civilisation de l'image, c’est-à-dire que nous sommes constamment
confrontés à cette dernière. S’il existe des signes visuels différents selon les cultures, les
groupes, il semblerait que nous portions un regard collectif sur les images qui nous entourent.
L’étude de la réception iconique repose sur un processus de reconstruction que nous faisons
presque de façon inconsciente. Mon projet, au cours de cette thèse est de chercher ce que
notre lecture de l'image réveille en nous, de culture, plus ou moins intériorisée. J’essaie de
comprendre comment les acteurs de l’espace public se confrontent à l'image et se
l’approprient à une échelle donnée et si l’échelle territoriale voir régionale est pertinente pour
saisir le rôle de l’image dans la construction sociale, culturelle et politique. Par ce Poster, J’ai
tenté un exercice sémiotique cher à Pierce en « imageant » mes recherches et hypothèses.
Ainsi on notera le clin d’œil à l’affiche « Make Art Not War » du street artist’ Shepperd Fairey,
dont j’ai remplacé la Marianne par la tête de maure comme signe iconographique identitaire et
symbole héraldique territorial, prise dans une poulie d’engrenage universel, une sorte de
melting-pot culturel et technologique, dominé par les géants de l’image publicitaire (luxe, sport,
agroalimentaire). J’ai également associé des pinceaux comme des symboles de lutte pour la
liberté d’expression que l’on retrouve souvent sur les œuvres des artistes de rue au même
titre qu’une bombe de graff, mais qui rappellent aussi l’origine des premières affiches du début
du siècle, peintes par les plus grands artistes (Savignac, Majorelle, Lautrec, Chéret,
Cassandre…). J’entends montrer l’importance des codes culturels, du rôle de l’histoire et du
contexte social dans la lecture de l’écriture imagée et symbolique. J’espère par cette
présentation montrer un échantillon imagé de mes recherches. J’ai conclu ce travail par une
représentation symbolique d’un tampon qui valide mes lectures achevées et en cours et une
ouverture sur mon champ de recherche à venir.

Mots-clés : Image – identité – expression – mondialisation – médias – territoires.
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Charlotte CESARI – Contrat doctoral 3e année – Email : charlottecesari@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l'Information et de la Communication
Direction de thèse : Pr Françoise Albertini– CNU 71
Sujet de thèse : La place de la femme dans l'Espace Public en Corse et en Méditerranée
UMR CNRS 6240 LISA-ICPP

Humanisme et humanité. L'universalisme à l'épreuve du genre
Notre thèse s'enquit de « la place de la femme dans l'Espace Public en Corse et en Méditerranée ».
Inscrite en SIC, nous la souhaitons résolument interdisciplinaire et convoquerons, outre les SIC, la psychanalyse, la
philosophie, la sociologie et la littérature pour une approche davantage globalisante.
La problématique du l'humaniste et, par là, de l'humanité s'est posée naturellement en cours d'écriture. En
effet, il m'est apparu que la notion d'humanité est tout entière tournée vers celle du genre et construite ainsi. C'est
le cas chez Auguste Comte qui défend l'idée d'une « matrie » plutôt que de « patrie » en fondant son raisonnement
sur les qualités a priori des femmes. Qualités a priori étant celles données par le genre, à savoir l'altruisme. Ce
dernier s'explique, selon le philosophe, par l'instinct maternel. L'exemple de Comte ne doit évidemment pas être
considéré comme une règle générale mais il met au jour un principe fondamental : nous sommes définis, hommes
et femmes, selon les règles du genre et de facto selon les normes sociales. C'est ainsi que j'en viendrai à discuter
la théorie foucaldienne selon laquelle les « disciplines » informent les individus de sorte que le sexe et la sexualité
dans son ensemble, sont socialement définis par le pouvoir et réprésentent ainsi un moyen de coercition.
C'est pourquoi la question de l'universalisme devient centrale dans mon travail. Si l'on s'en tient aux
doctrines universalistes, on constate que l'universalisme est avant tout un principe qui prône l'égalité absolue et
combat les discriminations. Tous les êtres humains ont une nature commune. C'est sur ce principe que se construit
l'universalisme. Or, l'étude du genre permet de rapidement s'apercevoir des failles de cette notion. L'universalisme
est, en effet, fondé sur les règles du genre. L'universalisme républicain dont la devise est celle de la France :
« Liberté, égalité, fraternité » est finalement clair à cet égard. La notion de « fraternité » est considérée comme
universelle. Il n'est pas difficile de comprendre qu'ainsi c'est l'homme qui est considéré comme universel. De là,
l'exclusion des femmes est évidente. Cela passe par un vocabulaire et une grammaire profondément
androcentriques (« l'homme » pour définir l'ensemble des individus, la règle du masculin qui l'emporte sur le
féminin, etc.). Pour aller plus loin, il est juste de considérer ces formes primaires de sexisme comme la pierre
angulaire de la réalité sociale de la femme. Si j'ose dire, in utero, la femme est exclue. « Il faut bien comprendre
que les hommes ne sont pas nés avec une capacité pour l'universel qui ferait défaut aux femmes à la naissance,
réduites qu'elles seraient par constitution au spécifique et au particulier. Que l'universel ait été approprié
historiquement, soit. Mais un fait de telle importance en ce qui concerne l'humanité n'est pas fait une fois pour
toutes. Il se refait, se fait sans cesse, à chaque moment, il a besoin de la contribution active, hic et nunc, de
l'ensemble des locuteurs pour prendre effet sans relâche. Il s'agit d'un acte perpétré par une classe contre l'autre et
c'est un acte criminel. Ainsi donc, des crimes sont commis dans le langage au plan des concepts, en philosophie et
en politique ».10 Ce qui est intéressant dans l'analyse de Witting c'est bien cette notion d'humanité en perpétuelle
construction ou reconstruction. Qui rejoint, sans aucun doute, la vision de Sartre qui pense l'humanité comme
toujours « à venir ». C'est une action. Les reproductions, qu'elles soient d'ordre mythique, rituel ou familial sont des
constructions de l'humanité. Et le terme même d'universel est toujours construit. Un exemple simple, le droit de
vote des femmes a été considéré comme un acquis de l'universalisme ou, plutôt, des valeurs de l'universalisme dès
lors qu'il a été adopté. L'universalisme ne recouvrait pas cette donnée en amont de son adoption.
Considérer la Corse comme ayant un cadre de l'humanité différent, liée à plusieurs souffles civilisationnels
permet de mettre au jour la nécessité d'une analyse du genre empreinte à la fois des notions d'exclusion et
inclusion
qui
sont,
finalement,
les
fers
de
lance
de
toute
société.
Conséquemment, quelles données donnent naissance à des critères d'inclusion et d'exclusion sur le sol insulaire
dans son cadre méditerranéen ? C'est, aujourd'hui, l'objet de ma reflexion.

Mots-clés : Humanisme-Genre-Universalisme-Exclusion-Inclusion

10

Monique Witting, La pensée straight, Amsterdam, Paris, 2018.
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Discipline et mention : Sciences du langage - Linguistique / Sciences du langage :
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Direction de thèse : Pr Georges MORACCHINI
Sujet de thèse : Discours et pratiques d’innovation dans le champ de l’énergie en
Corse
UMR 6240 LISA - ICPP

L’apport d’une démarche d’intelligence économique dans un secteur
au caractère stratégique
L’apport d’une démarche d’intelligence économique appliqué à un secteur dit stratégique peutil être un facteur clé.
Le secteur de l’énergie est nativement innervé par l’innovation. Innovation qui est elle-même
au cœur de la stratégie du territoire (Stratégie Régionale de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2I) qui fixe les grandes orientations pour un
développement économique durable et équilibré.
A l’heure du disruptif, innover et décider dans un environnement incertain soumis aux
pressions concurrentielles multiples et en perpétuel mouvement est un exercice pour le moins
complexe.
Aussi est-il indispensable de s’informer, analyser, anticiper les contraintes et évolutions de son
environnement : les tendances et orientations scientifiques, techniques, technologiques,
organisationnelles, etc. ; les politiques internationales, nationales et régionales (transitions
énergétique et écologique), les institutionnels, les entreprises, les clients et usagers (citoyens),
les concurrents et fournisseurs.
Cette nécessité, cette exigence informationnelle est en partie illustrée par une série d’articles
couvrant une courte période (2005 à 2020) ; articles traduisant les situations, les choix et les
enjeux politiques, industriels, scientifiques et environnementaux tantôts convergents tantôts
divergents dudit secteur.

Mots clés : intelligence économique, énergie, stratégie
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Elise Muglioni – Doctorante 3ème année – Email : elise.muglioni@gmail.com
Discipline et mention : Sciences du Langage – Linguistique ; Sciences du Langage :
linguistique et phonétique générales
Direction de thèse :Dr-HDR, Stella Retali-Medori
Sujet de thèse : Pane è cumpane : la tradition culinaire en Corse, lexique et usages.
UMR CNRS 6240 LISA – ICPP
Nouvel Atlas Linguistique et Ethnographique de la Corse-Banque de Données Langue
Corse (NALC-BDLC)

Étude du lexique culinaire corse
Cette thèse s’inscrit dans le programme Nouvel Atlas Linguistique et Ethnographique de la
Corse-Banque de Données Langue Corse, et est consacrée au lexique corse de la tradition
culinaire et de la panification, ainsi qu’aux pratiques anciennes et savoir-faire relatifs à ces
thématiques. Les matériaux sont recueillis grâce à des enquêtes orales réalisées auprès de
locuteurs corsophones dépositaires de ces traditions. Le lexique et les témoignages
recherchés sont relatifs aux noms corses des instruments de cuisine, de la fabrication du pain
et des préparations culinaires. De plus, les pratiques identifiées dans les témoignages
reflètent les techniques et les savoir-faire anciens qui concernent cette thématique.
Dans notre étude du lexique culinaire corse, nous étudions notamment les processus qui
révèlent la création de termes à partir de leur relation notamment sémantique avec d’autres
formes.
En ce sens, nous pouvons notamment citer le lien qui existe entre le produit du terroir et sa
transformation. Ce processus concerne principalement en corse la désignation de chaussons
ou de beignets.
En effet, s’il existe en corse la forme générique frittella pour désigner une préparation frite,
composée d'une pâte enrobant un ingrédient salé ou sucré, nous pouvons noter que pour
certaines préparations, c’est le nom de l’ingrédient principal qui va donner son nom à la
pâtisserie. En ce qui concerne les préparations à base de légumes, on trouve notamment
l’inciullata qui désigne un ‘chausson aux oignons’, l’erbittata qui est un ‘chausson aux blettes’,
l’inzuccata qui est un ‘chausson à la courge’, a cipullosa qui désigne un beignet aux oignons
et l’impurrata qui est un ‘beignet aux poireaux’. Concernant les préparations à bases de
fromage on trouve en corse a casgiulosa qui désigne un ‘beignet au fromage' et pour les
préparations à base de farine de châtaigne on trouve a castagnina ou a pisticcina pour
désigner un ‘beignet de farine de châtaigne'.
Ce vocabulaire corse de la cuisine montre un des mécanismes de la langue qui est celui de la
création de termes à partir de la mise en relation entre un produit et sa transformation.
Mots clés : linguistique, dialectologie, corse, cuisine, tradition.
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MASSIANI Laurie 3ème année de thèse. laurie.massiani@gmail.com
Discipline et mention : Droit et sciences criminelles / Droit international privé
Direction de thèse : Pr Anne-Marie Luciani /Dr Guillaume Kessler.
Sujet de thèse: L’ordre public international européen familial
EMRJ EA 7311 AJPE

Petit aperçu du projet de loi bioéthique
La bioéthique se définit comme l’étude des problèmes moraux que soulèvent la
recherche et les techniques biologiques et génétiques. La bioéthique nécessite
d’inscrire dans la loi où doit s’arrêter la science avant que la médecine devienne
inhumaine et qu’elle permette de créer des petits humains avec des caractéristiques
prédéterminés.
La première loi bioéthique date de 1994 et avait pour principal objectif de mettre un
terme à la pratique des conventions de mère porteuse. Cette loi n’a cependant pas
rempli totalement sa mission puisque la gestation pour autrui est encore pratiquée à
l’étranger par des français qui reviennent ensuite sur le territoire, un bébé dans les
bras.
Tous les sept ans, de nouvelles discussions doivent avoir lieu en la matière afin de
faire évoluer le droit. Les problèmes sont différents à chaque loi bioéthique en raison
de l’évolution de la science certes, mais également et surtout en raison des nouvelles
revendications sociétales.
La dernière loi bioéthique date ainsi de 2011. Le législateur français n’est pas pressé
visiblement car la nouvelle loi ne sera probablement votée qu’en 2021. Dix années se
seront donc écoulées depuis les dernières modifications législatives en la matière.
Le projet de loi bioéthique en cours de discussion devant le parlement prévoit
d’importants changements. Le processus de cette loi a été assez long car une
consultation nationale a été organisée afin que soient pris en compte les avis des
scientifiques en tout genre.
Le changement le plus important que prévoit cette loi bioéthique est l’ouverture de la
procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Encore aujourd’hui, la
procréation médicalement assistée (appelée communément PMA) est réservée aux
couples hétérosexuels. Ce processus permet d’aider un couple qui ne peut pas
concevoir naturellement à concevoir par le biais de la science. Les conditions afin d’y
avoir accès vont changer afin d’assurer une certaine égalité entre toutes les femmes.
En ce sens, une femme pourra avoir accès à la PMA en France qu’elle soit en couple
avec un homme, en couple avec une femme ou qu’elle soit célibataire. Avoir un avis
sur le sujet est difficile. Par conséquent, cette communication est une invitation à la
réflexion.
Mots clés: Changement - Loi bioéthique - Gestation pour autrui - Procréation
médicalement assistée
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MASSIANI Laurie – Doctorante 3ème année – Email : laurie.massiani@gmail.com
Discipline et mention : Droit et sciences criminelles / Droit international privé
Direction de thèse: Pr Anne-Marie Luciani / Dr Guillaume Kessler
Sujet de thèse : L’ordre public international européen familial
Centre de recherche : EMRJ EA 7311 AJPE

Anonymat des dons de gamètes :
la fin est-elle proche?
S’interroger sur l’existence de l’ordre public international européen familial consiste à déterminer
quelles sont les exigences européennes en matière de droit de la famille. En d’autres termes,
qu’est-ce-que la Cour EDH et la CJUE peuvent obliger les Etats membres à faire ? La réponse à
cette question nous conduira à énoncer que certaines valeurs européennes s’imposent aux Etats
et sont supérieures aux valeurs étatiques.
Cette année plus que les autres, il y a lieu de constater l’impact européen sur le droit de la famille
français.
En effet, il s’agit d’une année particulière pour le droit de la famille en raison de la révision de la loi
bioéthique. Cette dernière contient un grand nombre de sujet dont certains entrent dans le cadre
de mon travail de recherche. Il s’agit par exemple de l’ouverture de la procréation médicalement
assistée à toutes les femmes y compris les couples homosexuels, du refus de légalisation de la
procréation médicalement assistée post-mortem, du rejet de la gestation pour autrui.
Mais il s’agit également du droit à la connaissance de ses origines. Ce droit qui est de plus en plus
revendiqué amène à s’interroger sur la survie du principe d’anonymat des dons de gamètes. C’est
cette problématique qui est ici mise à l’honneur par le biais de ce poster.
La question est donc la suivante : l’anonymat des dons de gamètes va-t-il survivre aux exigences
européenne et à la nouvelle loi bioéthique ?
Rien n’est moins sûr !
D’une part, deux requêtes sont pendantes depuis plusieurs années devant la Cour EDH. La
juridiction européenne pourrait très bien condamner la France en estimant que les enfants issus de
dons de gamètes doivent pouvoir avoir accès, au moins à des informations non identifiantes sur
leur donneur (ex: taille, âge, poids, raisons du don, profession…) si ce n’est à son identité. La Cour
EDH n’a pour le moment pas encore rendu ses décisions.
D’autre part, le projet de loi bioéthique supprime le principe d’anonymat. L’Assemblée nationale et
le Sénat ne sont pour le moment pas d’accord sur ce point. Il faudra donc attendre les prochains
débats parlementaires pour être fixé sur le sort de cette règle.
Wait and see!

Mots-clés : Anonymat des dons de gamètes - Droit à la connaissance de ses origines - Droit à la
vie privée et familiale - Interdiction de toute discrimination - Union européenne
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Margaux THOMAS-MASSIMI - Doctorant 2ème année –
Email :tmargaux@hotmail.fr
Discipline et mention : Droit Section / Droit privé et sciences criminelles
Direction de thèse : Pr Anne Marie LUCIANI
Sujet de thèse : L’intérêt de l’enfant en droit international privé
EMRJ EA 7311
Equipe Méditerranéenne de recherche juridique

Stop aux violences faites aux enfants !
Depuis de nombreuses années, l’intérêt de l’enfant est une notion fondamentale du droit.
En 2019, la convention internationale des droits de l’enfant a eu 30 ans.
A l’occasion de cet anniversaire, la ligue des droits de l’homme a souhaité revenir sur l’atteinte
faite aux droits des enfants concernant notamment les violences et maltraitances qu’ils
subissent chaque année en France et de part le monde.
La convention internationale des droits de l’enfant dispose dans son article 3 que, dans toutes
les décisions concernant l’enfant, son intérêt supérieur doit être une considération primordiale.
Elle prolonge notamment cette idée dans son article 19 qui fait référence à la protection de
l’enfant.
En effet, la lutte contre la maltraitance des enfants est identifiée comme un objectif prioritaire
en France.
Néanmoins, il est évident que pour la plupart des Français, le sujet est encore jugé comme
tabou.
Dans un sondage réalisé par l’association « l’enfant bleu », 79% indiquent que ce sujet est
difficile à aborder et 73% pensent que le phénomène est très fréquent.
La ligue des droits de l’homme dresse une liste non exhaustive des violences et maltraitances
faites aux enfants. Nous pouvons y lire aussi bien des violences physiques et sexuelles telles
que l’enfermement ou le viol, que des violences psychologiques telles que le rejet, l’isolement
ou encore l’exploitation.
Il est également précisé dans cette liste que la maltraitance, ou violence, touche tous les
milieux sociaux. Il n’est donc pas question de richesse ou de pauvreté, ni de culture ou de
religion, mais bien d’un phénomène planétaire qui touche l’ensemble des enfants de notre
société.
Trente ans après avoir ratifié la convention des droits de l’enfant, la France, pays des droits de
l’homme, s’aperçoit que ces droits, spécifiques aux enfants, ne sont toujours pas appliqués
dans son pays.
Aujourd’hui, il est urgent de se mobiliser afin que les droits fondamentaux des enfants soient
concrets mais surtout appliqués et que l’intérêt supérieur de l’enfant soit en toutes
circonstances considéré comme indispensable.

Mots-clés : enfant, violence, intérêt, Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE), protection.
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Alexandra MATTEI – Doctorante 5ème année – Email : alexm_2a@yahoo.fr
Discipline et mention : Sciences juridiques – Droit privé et sciences criminelles
Direction de thèse : Dr-HDR Sonia BEN HADJ YAHIA / Pr Bernard BEIGNIER
Sujet de thèse : « La preuve et le patrimoine du couple »
EMRJ EA 7311 - AJP
Patrimoine et Entreprises / Justices

La Preuve et le Patrimoine du couple : « variations sur le même
t’aime » ?
Dans un sens juridique, le couple peut être défini comme le lien unissant deux
personnes entre elles et empreint le plus souvent d’une certaine solidarité. Union « affective et
morale », impliquant une communauté de vie, le couple est également une union de biens et
d’intérêts, donnant naissance à ce que l’on peut appeler le « patrimoine du couple ». Selon
une acception civiliste classique, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens, droits
et obligations appréciables en argent et formant une universalité de droit (au sens de l’article
2284 du Code civil).
Or, la preuve occupe dans notre système juridique une place éminente, si bien qu’elle
est considérée comme la condition première de l’efficacité d’un droit, voire de son existence
même. Quels sont donc les rapports qui pourraient coexister ou se nouer entre patrimoine du
couple et preuve ? Plus précisément, quels sont les apports du droit patrimonial du couple au
droit probatoire ? A l’inverse, si la preuve est la rançon du droit, comme il a pu être défendu,
pourrait-on dire que la preuve est la rançon du patrimoine du couple ?
Instrument permettant de démontrer la réalité d’un acte ou d’un fait juridique, la preuve
intéresse ainsi incontestablement le patrimoine du couple. En effet, dans la pratique,
l’essentiel des litiges relevant du droit patrimonial des couples se déroule sur le terrain
probatoire. Mais réciproquement, le patrimoine du couple, de par les relations singulières qu’il
met en scène, influence le droit probatoire de façon certaine.

Mots clés : preuve – patrimoine – couple – liens – interactions
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Antonia DI MAGGIO – Doctorante 4ème année – Email :
antonia.dimaggio@gmail.com
Discipline et mention : Sciences juridiques / Droit privé et sciences criminelles
Direction de thèse : Pr André GIUDICELLI
Sujet de thèse : Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données :
harmonisation et coopération en Europe.
EA 7311 EMRJ – EMRJ
Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique

Cybercriminalité et Covid-19 :
Un virus peut en cacher un autre
La société a progressivement basculé vers une informatisation généralisée depuis les années
1980. Ce processus n’a cessé de croître jusqu’à pouvoir constater aujourd’hui une véritable
dépendance à l’outil informatique. En effet, les systèmes d’information interviennent dorénavant
dans tous les domaines : administrations, entreprises, associations ou particuliers. Ils représentent
donc un élément essentiel de l’interaction politique, sociale et économique et sont devenus
fondamentaux pour le développement et l’innovation.
Néanmoins, l’évolution de ces systèmes est allée de pair avec le développement de la criminalité
informatique qui a connu une véritable explosion depuis le début des années 1990. Assez
rapidement, les hackers, qui utilisaient des failles de sécurité pour agir, ont également développé
de nouvelles formes de fraudes telles que le vol de données, l’usurpation d’identité numérique, les
fraudes aux cartes bancaires, ou encore le phishing, qui permettent d’obtenir des données
personnelles et d’en tirer profit. Ces infractions, appelées fraudes d’ingénierie sociale sont
particulièrement efficaces et redoutables en temps de crise, ce qui incite les hackers à les
développer et à les diversifier. En effet, ces derniers profitent d’une atmosphère d’incertitude
mondiale, de peur, voire de panique ou de psychose, exacerbée par le déploiement de fausses
informations, pour commettre leurs méfaits. Pour exemple, la crise sanitaire due à la propagation
mondiale du virus Codiv-19 que nous avons connu depuis le mois de février dernier représente le
parfait exemple d’une situation de crise propice aux développements de ces attaques
cybercriminelles. Ainsi, dès la fin du mois de mars, l’éditeur en sécurité Barracuda Networks
constatait une hausse de 667% des attaques par phishing avec pour thème la pandémie Covid-19.
La société Thales, spécialiste en technologie et défense, affirmait que 50% des noms de domaines
créés depuis le mois de décembre, et liés au coronavirus pouvaient provoquer l’injection de
logiciels malveillants. Le 24 avril, Orange cyberdéfense constatait une augmentation des
cyberattaques de 200%. Parallèlement les contrefaçons en ligne connaissaient une hausse
importante et portaient sur des objets assez inédits tels que des masques de type FFP2, du gel
hydrologique, des comprimés de chloroquine etc…Les différentes « crises » que peuvent donc
connaitre les États, (guerre, crise économique, crise sanitaire) ainsi que la mise en place de
mesures exceptionnelles, telles que le confinement des populations, la digitalisation massive des
services quotidiens, ou encore le basculement des entreprises en télétravail, représentent une
véritable opportunité pour les cybercriminels. L’ensemble de ces chiffres démontre donc
l’importance de la sécurisation des systèmes informatiques et du déploiement d’une législation
efficace face à l’ampleur de ce phénomène. Néanmoins une question demeure aujourd’hui : le
droit positif, créé par le législateur français à la fin des années 1980 est-il suffisamment adapté
pour faire face à ces attaques ? Ce projet de thèse aura ainsi pour objectif d’analyser le droit pénal
français existant en matière d’atteintes aux systèmes d’information et d’évaluer son efficacité, au
regard de la législation pénale choisie par d’autres États et de l’ensemble des recommandations
européennes.

Mots clés : Cybercriminalité ; Covid-19 ; Droit pénal comparé, Europe.
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Renan GUERRINI – Doctorant 3ème année – Email : renan.guerrini@hotmail.fr
Discipline et mention : Sciences juridiques / Droit public
Direction de thèse : Dr-HDR Claude Saint-Didier / Dr-HDR Sophie Perez
Sujet de thèse : « Les mutations du cadre juridique des activités agricoles »
EA AJP3E - AJP
Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EA 7311)

Les outils de gestion des risques en agriculture
Comme pour toute entreprise, la gestion d’une exploitation agricole est une activité à risques.
Il existe plusieurs sortes de risques (économiques ; climatiques ; sanitaires) qui diffèrent selon
le type d’agriculture et dont la multiplication s’est accrue au rythme de la mondialisation.
La gestion efficace par un exploitant agricole des risques qu'il encourt peut impacter
considérablement ses capacités d'investissement, la compétitivité de sa production et, ainsi, la
stabilisation de ses revenus. Il apparaît donc nécessaire, dans le cadre d’un travail de
recherche sur les mutations du droit agricole, d’étudier les principaux dispositifs dont
disposent les agriculteurs pour gérer les risques, avant d’en mesurer les avantages et les
limites.
Les assurances : Une police d'assurance est un contrat en vertu duquel un assuré paye une
prime et reçoit des indemnisations en cas de pertes dues à des risques spécifiques.
L'assurance récolte pour péril unique couvre des risques bien définis, en général la grêle ou le
gel. Les assurances de protection des revenus et des recettes, moins développées en Europe,
ont fait l'objet d'une attention croissante ces dernières années.
Les fonds de mutualisation : Il s’agit de réserves financières, constituées à partir des
contributions des exploitants agricoles regroupés selon leur production et leur région, qui
peuvent donner lieu à des retraits en cas de graves pertes de revenus. Ces fonds peuvent
bénéficier de différentes formes de soutien public. En France, le Fonds national agricole de
mutualisation sanitaire et environnementale est le seul fonds de mutualisation officiel.
Les comptes d'épargne : Chaque année, les agriculteurs peuvent déposer une partie de leur
revenu annuel sur un compte spécial qui garantit des versements d'intérêts. Cette épargne de
précaution, dont la création peut être encouragée par des soutiens publics, est conservée par
les agriculteurs au lieu d'être transférée à une compagnie d'assurance.
Les mesures fiscales : Une stabilisation des revenus peut être réalisée grâce à une
répartition des revenus sur plusieurs années entraînant la réduction des quittances d’impôt. La
réduction des impôts des exploitants agricoles peut également intervenir lors d’aléas
climatiques, sanitaires ou de marché.
Les versements ad hoc : Ces fonds, alloués par l’État, sont généralement destinés à
compenser des pertes lourdes (matériels ; cheptel) à la suite de catastrophes.

Mots-clés : Activité agricole / Gestion des risques / Instruments de stabilisation des revenus
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Christel PAYRAUDEAU – Doctorante 4ème année
Email : christel.payraudeau@gmail.com
Discipline et mention : Sciences Juridiques / Droit public
Direction de thèse : Dr-HDR Jean-Claude Acquaviva
Sujet de thèse : La protection du droit au respect de la vie privée par le Conseil
constitutionnel à l’épreuve du numérique
Centre de recherche : l’Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique EA 7311.

Le numérique comme acteur dans la lutte contre le Covid-19 :
nouvelle épreuve pour la vie privée

Afin de lutter contre la pandémie plusieurs pays utilisent la géolocalisation sur les
smartphones de leurs citoyens. Ces pratiques inédites interrogent, même si elles savent se
montrer utiles, car elles peuvent peser sur nos libertés individuelles et sur la vie privée.
En France, la CNIL a rendu le 24 avril 2020 un avis nuancé sur le projet d’application mobile
« StopCovid ». Le but était d’alerter les individus ayant été en contact avec une personne
contaminée par le coronavirus. Il ne s’agit pas d’un suivi des personnes positives au virus. La
technologie de géolocalisation ne sera d’ailleurs pas sollicitée. La CNIL met en garde contre le
« solutionnisme technologique ». En outre, la Commission nationale consultative des droits de
l’homme alerte sur les dangers d’une telle application. Elle estime que l’efficacité et l’intérêt de
cet outil « sont trop incertains en comparaison de la menace disproportionnée » qui va peser
sur les libertés et droits fondamentaux. Elle craint qu’à l’avenir cela favorise l’usage d’une telle
technologie pour d’autres fins.
La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été soumise au Conseil constitutionnel avant
d’être promulguée le 12 mai 2020. Le texte prévoit la création d’un traitement de données
personnelles concernant les personnes atteintes du Covid-19. La durée a été limitée à six
mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les données ne pourront pas être conservées
plus de trois mois. La loi exclut la création de l’application « StopCovid ». Un comité de
contrôle devra évaluer l’apport des outils numériques et veiller à ce que le secret médical et la
protection des données personnelles soient préservés.
Deux systèmes d’information ont été prévus. Le traitement « ContactCovid », avec des
informations sur les patients et leurs contacts (géré par la Caisse nationale d’assurance
maladie). Le système d’information national de dépistage « SI-DEP » qui va centraliser les
résultats d’examens de dépistage du Covid-19 (sous la responsabilité du ministre chargé de la
santé qui en a confié la gestion à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris). La CNIL a jugé le
dispositif conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD), elle estime
« qu’en l’état des analyses scientifiques recueillies par le gouvernement, le dispositif
d’enquêtes sanitaires et de suivi épidémiologique envisagé est nécessaire au
déconfinement ».
Mots clés : vie privée – Covid-19 - Conseil constitutionnel – traitement de données
personnelles
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Charlotte ROSSI BIANCARDINI – Doctorante 3e année –
Email : rossi-clm@orange.fr
Discipline et mention : Sciences juridiques – Droit privé et sciences criminelles
Direction de thèse : Dr Sonia Ben Hadj Yahia / Dr Guillaume Kessler
Sujet de thèse : La subjectivité dans le divorce
EMRJ
Axe de recherche : « Justices »

Etat d’urgence sanitaire : Le confinement, excuse de l’adultère ?

Les devoirs et obligations du mariage sont énumérés aux articles 212 et suivants du Code civil.
L’article 212 notamment dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité,
secours, assistance ».
Le rôle de la faute et la prise en compte de la cause du divorce dans son prononcé et dans le
règlement de ses conséquences ont fait l’objet d’une évolution législative découlant d’une volonté
d’objectivisation du divorce.
En droit français, la prise en compte de la faute marque l’importance du contenu obligatoire du
mariage et permet la sanction de l’inobservation de ses devoirs et obligations, qui perdraient leur
substance en l’absence de toute sanction. De plus, le maintien de la subjectivité, et donc de la
faute, offre la liberté de choisir la raison de la fin du mariage, évitant ainsi la banalisation du
divorce par l’uniformité d’une cause objective. Le divorce pour faute et de ce fait la sanction du
manquement au devoir de fidélité entre époux ont été maintenus.
L’article 242 du Code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque
des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont
imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Ainsi afin de prononcer le divorce pour faute, il revient au juge d’apprécier, selon les circonstances
de chaque espèce, la réunion de ces deux conditions cumulatives : la violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l’un des époux et le caractère intolérable du
maintien de la vie commune.
Cette appréciation souveraine des juges du fond est purement subjective et constitue le cœur de
ces recherches relatives à « la subjectivité dans le divorce ».
Les circonstances dans lesquelles la faute est commise revêtent donc une importance
considérable. Tel est le cas notamment en période de crise. Bien entendu, il revient au juge
d’apprécier la période de crise dite conjugale. Mais qu’en est-il dans l’hypothèse d’une crise
sanitaire ayant pour conséquence la mise en place d’un confinement obligatoire ? La crise
sanitaire ne serait-elle pas alors le facteur d’une crise conjugale ?

Mots clés : Divorce ; devoirs conjugaux ; fidélité ; faute ; sanction ; crise conjugale ; crise
sanitaire
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L’assistance et l’accompagnement de l’avocat dans le processus de
protection des données à caractère personnel auprès des
professionnels
Le droit a connu un élan sans précédent grâce à l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/679 du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et la libre circulation de ces données (RGPD).
L’obligation de s’y conformer et les sanctions encourues ont permis aux professionnels du secteur
public et privé d’intégrer la nécessité de protéger les données détenues au sein de leur entité. Ce travail
colossal a modifié leur fonctionnement souvent soumis aux usages et dont les enjeux oscillent entre
mesures organisationnelles et sécuritaires.
Les données personnelles contrairement aux idées reçues ne sont pas à assimiler restrictivement au
respect de la vie privée, mais englobent de très nombreuses matières juridiques, rendant la seule
obligation de protection des données à caractère personnel faramineuse. L’objectif de tout
professionnel est d’harmoniser les mesures de protection mises en place, de sorte que les données
internes relatives à leurs salariés/collaborateurs et les données clients/prospects bénéficient de façon
équitable d’un système garantissant un niveau de protection élevé.
La protection des données à caractère personnel a l’avantage et l’inconvénient d’être un droit
hétérogène, cela constitue son charme et sa complexité. Ainsi, s’y mêlent entre autres le droit du travail,
le droit des contrats, le droit pénal, le droit de la propriété intellectuelle, etc.
L’ensemble de ces droits nécessitent impérativement l’assistance et l’intervention d’un expert juridique
tel qu’un avocat. En effet, ces derniers ont pour objectif d’apporter des réponses aux difficultés d’une
mise en conformité à la Règlementation, notamment en ce qui concerne le degré de protection à
apporter à chaque donnée et leur durée de conservation dans le cadre du respect du principe de
minimisation des données imposé par la législation en vigueur.
La protection des données à caractère personnel apparaît progressivement comme une nouvelle
spécialisation juridique attractive, principalement dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocats.
Cependant, sa complexité et son évolution constante rendent la tâche ardue dans le cadre des
missions d’assistances et de conseils devant être procurées.
A cet égard, la CNIL ne cesse de façon très régulière de guider le processus de mise en conformité sur
la base de la législation en vigueur et par le biais de formations, guides pratiques, normes simplifiées,
etc. L’ensemble de ces rédactions ont un double intérêt didactique et pratique.
Ainsi, la tâche de l’avocat dans le cadre de la mise en conformité d’un professionnel à la législation en
vigueur en matière de protection des données à caractère personnel est d’une complexité sans nom et
son rôle, en outre, est d’apaiser les professionnels face à la lourde responsabilité pesant sur les
Responsables de traitement et à leur crainte d’une sanction judiciaire.
Mots clés : Droit – Données – Protection –Conformité - RGPD
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Le logement du salarié
La question du logement, en France, est une problématique qui nous préoccupe depuis un certain
nombre de décennies. Si les pouvoirs publics et l’employeur étaient originellement réfractaires à
s’immiscer dans des considérations privées, ils ont fini par mettre sur pied de véritables politiques du
logement, conscients du frein que ce dernier peut constituer pour le développement d’une activité
économique. L’élan politique et privé pris en matière de logement il y a près de 170 ans ne s’est alors
plus essoufflé. Cependant, si le débat originel était essentiellement axé sur le logement des ouvriers, il
est aujourd’hui placé dans une dimension plus large qui est celle des plus démunis. Les politiques
sociales en matière de logement ont permis des avancées considérables pour ce qui est du logement
des ouvriers, et plus largement des classes les plus modestes.
Cette problématique est aujourd’hui encore d’actualité, et souvent au cœur de la question sociale. En
effet, les Français sont touchés par une sévère crise du logement, dont les médias se font l’écho, et
revendiquent leur droit au logement en invoquant une « urgence sociale ». Ces problèmes de logement
sont économiquement catastrophiques, et touchent particulièrement ceux que l’on appelle les
« travailleurs pauvres » qui peinent à se loger, et dont le nombre ne cesse de croitre. Ces difficultés ne
sont pas propres aux Français : les Londoniens manifestent en effet contre le manque de logement et
l’inflation corrélative du prix de l’immobilier, les Berlinois contre la « folie des loyers » …
Ces difficultés relatives au logement des salariés affectent par ricochet les entreprises et leur
développement. En effet, selon une étude du Crédoc 40% des entreprises se déclarent globalement
touchées par les problèmes de logement de leurs salariés. Une étude du cabinet de conseil
Technologia, publiée en 2010, soulignait, quant à elle, les effets du transport entre le logement et le lieu
de travail sur les salariés en précisant que « le retard, la fatigue, le stress accumulés (pendant les
trajets) fragilisent les salariés avant même qu'ils ne se mettent au travail ».
La problématique du logement se trouve également, et beaucoup plus spécifiquement en droit du
travail. En effet, certains salariés bénéficient d’un logement de fonction, dans le cadre de leur contrat de
travail, accordé en raison des fonctions qu’ils occupent. A ce titre, le logement de fonction se définit
comme un élément accessoire au contrat de travail et constituera un véritable élément de la
rémunération du salarié. Par ailleurs, la problématique s’observe spécialement pour certaines
catégories de salariés telles que les salariés saisonniers, les salariés agricoles, les travailleurs détachés
ou immigrés. Se posera en effet la question de l’obligation pour l’employeur de loger ces salariés.
Le logement, et tout ce qui s’y rattache (choix de ce dernier notamment), appartient au domaine de la
vie privée du salarié. Par conséquent, l’intervention de l’employeur semble constituer une atteinte au
droit au respect de la vie privée, érigé comme un principe à valeur constitutionnelle par le droit français.
Cependant, à ce principe fort est assorti certaines limites qui tiennent aux intérêts légitimes de
l’entreprise. Il sera donc admis que l’employeur impose à son salarié de loger sur site, ou encore dans
un rayon déterminé autour du lieu de travail, mais dans quelle mesure ?
Mots-clés : salarié – employeur – logement – crise du logement – travailleurs pauvres – logement de
fonction – vie privée – droit au respect de la vie privée

86

JDD 2020
Sciences juridiques

Alice CRISTOFARI – Doctorante 2ème année – Email : cristofari_a@univ-corse.fr
Discipline et mention : 01 - Droit privé et sciences criminelles
Direction de thèse : Pr André Giudicelli / Dr Yan Carpentier
Sujet de thèse : Les modalités d’exécution de la peine
EA7311 – Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique (EMRJ)

Vers une (dé-)simplification du droit de la peine ?
Le droit de la peine reçoit, depuis la loi du 15 juin 2000, une attention particulière du
législateur et des services de la Chancellerie. En effet, pas moins de huit lois sont intervenues
pour en modifier certains aspects. Pourtant, ces réformes n’ont jamais été l’occasion d’une
réflexion d’ensemble. Au contraire, il est même possible d’affirmer qu’elles contribuent à la
complexité de ce pan du droit, souvent qualifié de « maquis complexe ».
C’est notamment le cas de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice. Avant même sa promulgation, cette loi affichait clairement une
ambition de simplification de la procédure pénale et de renforcement de l’efficacité des peines.
Cependant, les modifications apportées ne semblent pas toujours remplir cet objectif.
En effet, cette loi a par exemple créé une nouvelle peine : la peine de détention à domicile
sous surveillance électronique. Or, jusqu’à son entrée en vigueur, il existait le placement sous
surveillance électronique qui constituait, lui, une mesure d’aménagement de peine. Fallait-il
donc penser que la mesure d’aménagement de peine qu’était le placement sous surveillance
électronique allait disparaître au profit de la seule peine de détention à domicile sous
surveillance électronique ? Il semble que non puisque l’article 132-19 (modifié par la loi du 23
mars) du Code pénal renvoie bien à la détention à domicile sous surveillance électronique
mais comme mesure d’aménagement de peine.
Par ailleurs, la loi de programmation 2018-2022 a également créé un nouveau mécanisme : le
sursis probatoire. Celui-ci remplace le sursis avec mise à l’épreuve et le sursis assorti d’un
travail d’intérêt général. Là encore, la nature du sursis probatoire semble incertaine. En effet,
le mécanisme du sursis probatoire s’adosse à une peine privative de liberté ; pendant le délai
de probation, le condamné devra observer une conduite satisfaisante et respecter certaines
obligations et interdictions. Dès lors, le sursis probatoire semble constituer une modalité
d’exécution de la peine d’emprisonnement qu’il accompagne. Néanmoins, certaines nouvelles
dispositions, concernant notamment la conversion de peine, peuvent laisser penser que cette
mesure se rapprocherait plutôt d’une peine.
En outre, la loi du 23 mars 2019 a mis en place une procédure déjudiciarisée dans le cadre du
prononcé des permissions de sortir. En effet, le chef de l’établissement pénitentiaire du détenu
est désormais compétent pour octroyer des permissions de sortir (permissions suivant l’octroi
d’une première permission de sortir par le juge d’application des peines après avis de la
commission d’application des peines, circuit judiciaire « normal » donc). Cette nouvelle
procédure déjudiciarisée participe du flou entourant la nature des mesures que constituent les
permissions de sortir.
Ainsi, les dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ne
nous paraissent pas toutes refléter une simplification du droit de la peine ; a contrario elles ont
même pu parfois faire naître des incohérences et des interrogations…
Mots clés : peine – droit de la peine – modalité d’exécution de la peine – aménagement de
peine
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Requiem pour une infraction politique

Le Code pénal entend protéger de façon générale la nation, l'État et la paix publique et
réprime pour cela un certain nombre d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation,
relatifs à son indépendance, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de
ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa
population, l'équilibre de son milieu naturel, de son environnement ainsi que des éléments
essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
Malgré le maintien de ces incriminations, l'image traditionnelle de l'infraction politique tend à
se dégrader sans toutefois disparaître totalement. Désormais, une double évolution se produit
au sujet de l'étendue de l'infraction politique et de sa répression. En effet, la tendance est à
restreindre la qualification politique d'un acte, par le biais d'une dissociation des criminalités
terroriste et politique. Cette situation conduit, néanmoins, à une aporie, car dans les faits, la
distinction fait place à une absorption de la seconde par la première. En d'autres termes, si la
dimension politique de l'infraction terroriste est exclue, l'infraction politique quant à elle verra
sa nature transformée.
Depuis quelques années déjà s'observe une mise à l'écart de l'infraction politique, par la
jurisprudence française, n'apparaissant aujourd'hui qu'au sein de quelques décisions
audacieuses, comme une piqûre de rappel. Apparaissant comme un obstacle dans la lutte
contre une criminalité « très grave », devenue un des objectifs principaux du droit pénal, ne
fait-elle pas l'objet d'un amalgame depuis la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017, dont l'article
9 rend applicable la procédure spéciale en matière de criminalité organisée aux crimes
d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévue au titre 1er du livre IV du Code
pénal ? Finalement, la volonté d'endiguer une criminalité expansionniste toujours plus
dangereuse dont le terrorisme en est l'exemple le plus frappant ne cesse d'ébranler la
délinquance politique.
Mots clés : Infraction politique ; terrorisme ; infractions politico-sociales ; régime dérogatoire ;
entraide judiciaire
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Préparation et réponse aux épidémies d’arbovirus
Développement de systèmes de diagnostic moléculaire avec un
design multi-cibles et multi-pathogènes
Les 15 dernières années témoignent de l'importance du fardeau en Santé Publique des
pathologies infectieuses émergentes dans le monde et particulièrement en Europe. Une proportion
significative a été causée par des agents pathogènes vectorisés par des arthropodes piqueurs en
relation avec le phénomène de réchauffement climatique et à la "tropicalisation" du sud de l'Europe
et du pourtour méditerranéen. Alors qu'il est par essence impossible de prédire la nature des
pathogènes émergents, il est possible de se préparer aux phénomènes de ré-émergence et de
développer un arsenal de contre-mesures déployables rapidement.
La PCR représente actuellement la meilleure technique de diagnostic, du fait qu’elle permet de
détecter des génomes viraux dans des échantillons humains et animaux. Au cours de ma thèse, je
me suis intéressée aux arbovirus qui posent déjà ou risquent de poser des problèmes dans les
années à venir. Par exemple, les virus West Nile, chikungunya, Toscana et de la dengue sont tous
transmis par des vecteurs établis dans le sud de l'Europe ou présentant un risque important
d'invasion. J’ai développé et mis au point des techniques standardisées et harmonisées qui
permettent la détection directe des pathogènes d'intérêt, avec une approche multi-cibles (détection
simultanée de plusieurs régions génomiques) garantissant une sécurité particulièrement requise
avec des virus à évolution rapide.
En plus, dans le cadre du projet « GloPID-R (Global Research Collaboration For Infectious
Disease Preparedness) chikungunya, o’nyong-nyong and Mayaro virus Working Group » dont je
suis la secrétaire scientifique, je m’occupe du volet « preparedness and response » en
collaboration avec 30 experts mondiaux. Pour améliorer le diagnostic de ces trois virus, j’ai
développé deux systèmes multi-pathogènes à utiliser dans un seul test, qui permettent une
économie importante de temps et ressources. Ces deux systèmes visent à différentier CHIKVONNV en Afrique et CHIKV-MAYV en Amérique du sud et leur emploi permettra de mieux évaluer
la vraie circulation de ces trois virus, trop souvent négligés.
Mots clés : Virus-diagnostic-moustique-épidémie-émergence
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TICK TOK ON THE CLOCK : Holis-Tick – Identification et maîtrise des
maladies vectorielles en Corse et en Méditerranée

Les dix dernières années témoignent de l'importance du fardeau en Santé Publique des
pathologies infectieuses émergentes transmissent par les tiques dans le monde. Une
proportion significative a été causée par des agents pathogènes vectorisés en relation avec le
phénomène de réchauffement climatique et de la "tropicalisation" du sud de l'Europe et du
pourtour méditerranéen. Parmi les maladies à transmission vectorielle qui ont récemment fait
leur apparition dans le pourtour méditerranéen, on peut citer la fièvre du Nil occidental,
Chikungunya, l’anaplasmose ovine et la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Pour identifier les
maladies vectorielles à tiques déjà présentes sur l’île et celles qui sont et qui peuvent être
introduites, le projet de recherche HOLIS-Tick a été mis en place dans le cadre d’une thèse de
doctorat.
L’un des objectifs de ce travail de thèse est de référencer et de caractériser les pathogènes
portés par les tiques et d’améliorer les connaissances sur leur épidémiologie (saisonnalité,
distribution géographique et leur pathogénicité). Pour cela, une collecte de tiques dans les
abattoirs, sur les gibiers sauvages, les fermes (brebis et chevaux) et auprès de vétérinaires en
Corse est en cours de réalisations.
Pour détecter ces maladies, le laboratoire UR BIOSCOPE de l’Università di Corsica s’est doté
d’un outil permettant de détecter jusqu’à 48 pathogènes par échantillons, la PCR microfluidique. Cet automate a une limite principale, à savoir qu’il ne peut détecter que des
pathogènes connus. Pour pallier à cela, des systèmes de détection pan-famille, c’est-à-dire
qui détectent un ensemble de pathogènes appartenant à une famille (et non une espèce
précise) sont utilisés. Par la suite un séquençage nouvel génération est utilisé pour découvrir
de potentielles nouvelles espèces de pathogènes. Grâce à cela, nous avons découvert une
nouvelle espèce de bactérie dans les tiques corses, que nous avons décidé de nommer
« Ehrlichia Corsicanum ».
Mots-clés : Maladie vectorielle à tiques –Tique–Bactérie – Virus – Santé Humaine
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Apports des méthodes d’optimisation et du calcul haute
performance à la théorie de la modélisation et de la simulation :
application à la gestion durable des ressources halieutiques
La surpêche touche un quart des stocks de poissons pêchés en France. Lorsque l’on sait que les
océans sont la principale source de protéines de la planète, la gestion durable des stocks est un enjeu
crucial. C’est l’un des objectifs du projet européen MoonFish à l’échelle de la Corse. Bien que les
données sur les pêches soient pour le moment insuffisantes, elles nous alertent déjà sur la nécessité de
mettre en place des politiques de bonne gestion. L’outil informatique, à travers des méthodes de
modélisation et de simulation nous permet d’étudier l’évolution des stocks.
L’étude de l’évolution des systèmes environnementaux par simulation nécessite de bonnes
connaissances sur le système réel. En découle un modèle théorique caractérisé par un ensemble de
paramètres. Le modélisateur doit alors se baser sur un ensemble d’observations, telles que des
données de pêches, qu’il cherchera à reproduire en faisant varier les paramètres. On parle alors de
calage du modèle. Cette phase peut être automatisée en utilisant des méthodes d’optimisation via
simulation. Ces méthodes partent d’un jeu de paramètres initiaux, effectuent une simulation et
observent les résultats. Elles les comparent aux observations et modifient les paramètres en
conséquence jusqu’à y coller parfaitement, l’optimisation des stratégies de pêche peut alors être
étudiée.
Notre approche consiste, dans un premier temps, à caractériser l’activité de pêche à l’échelle de la
Corse pour être en mesure de réaliser des simulations pertinentes. Celles-ci peuvent alors être utilisées
pour essayer différents scénarios. Nous pouvons par exemple rejouer le passé afin de tester si la mise
en place de quotas stricts pendant une période aurait permis la restauration d’une espèce et une
meilleure productivité. Les méthodes d’optimisation peuvent alors être réutilisées afin de déterminer
quelle stratégie aurait été la meilleure dans un contexte donné, mais également pour l’avenir.
De nombreux problèmes se posent cependant. En effet, le manque de données et de connaissances
quant aux espèces ne nous permet pas un calage de modèle réel optimal. Il peut alors être intéressant
de s’orienter vers une méthode permettant de gérer l’incertitude telle que l’optimisation robuste,
approche et résultats que nous avons déjà présentés lors de la dernière JDD. Cette année nous
présenterons donc une autre approche à savoir l’apprentissage par renforcement. Celle-ci nous permet
de tester des stratégies en se basant sur des données différentes, plus ou moins complètes afin de
déterminer quel type de données sont essentielles à la mise en place de stratégie efficace ou non et
ainsi mieux orienter les campagnes de collectes. De plus, cette méthode permet d’apprendre à
résoudre le problème de la meilleure façon possible dans chacun des cas et de les comparer entre eux.
Les résultats déjà obtenus nous ont permis de montrer l’intérêts des méthodes proposées grâce à des
comparaisons entre les résultats d’exploitation réels et ceux proposés par nos optimisations via
simulation. Nous avons de plus mis en évidence les difficultés à obtenir des données et connaissances
précises sur ce type d’exploitation, mais sommes en mesure de proposer des solutions pour y remédier.

Mots clés : Optimisation, modélisation, simulation, écologie
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Combinaison d’une modélisation à évènements discrets multi-agent
avec une simulation conduite par une technique d’apprentissage par
renforcement
L'objet de la recherche porte sur la construction d'une IA robuste permettant de créer des politiques
décisionnelles dans le cadre de la gestion d'un portefeuille financier. Nous avions opté comme terrain
d'application pour la gestion des portefeuilles boursiers car, la prise de décision doit s'y prendre dans un
environnement très incertain.
Les actions de recherches que nous conduisons s’appuient sur de la modélisation et simulation DEVS.
Notre recherche vise par ailleurs à démonter l’intérêt de l'utilisation du formalisme DEVS dans la
modélisation et la simulation d'un algorithme d'apprentissage par renforcement basé sur une politique
décisionnelle markovienne. La recherche 2019/2020 est particulièrement axée sur la construction d'un
système multi-agent permettant d’améliorer les performances de calcul avec la possibilité de prise en
compte d'espace d’état plus larges ainsi que les résultats financiers de notre IA.
L’avancement des travaux de recherche débutés en octobre 2016 sont mesurables par la production
d'articles de conférences parus au WSC en 2017 au UV en 2018 au JFD 2018, la participation à deux
présentations orales aux JDD (2018,2019) ainsi que par la parution d'un article sur la revue SN
computer éditée par Springer en décembre 2019. La première publication présentant le système multiagent a été acceptée pour le JFMS 2020, finalement reporté.
L'ambition dans la poursuite des travaux 2020 est de poursuivre le développement du modèle multiagent afin de démontrer la valeur ajoutée de ce dernier dans la prise de décision dans un
environnement très volatile. D’améliorer les performances par une exécution en parallèle de la
simulation. Ainsi que de construire un modèle supervisé permettant d’améliorer les résultats de la
politique décisionnelle par une optimisation de la simulation. Le dernier aspect qui sera pris en
considération, réside dans la dimension temporelle afin d'améliorer la prise de décision dans un état
donné à un moment donné. L'ambition sur le volet champ d'application est de construire un outil qui
puisse améliorer l'autonomie financières et les capacités de financement des entreprises corses par les
effets de leviers financiers réalisé par notre IA dont les résultats en termes de performances sont
détaillés dans nos publications. L’actuelle forte volatilité des marchés financiers suite à la pandémie du
coronavirus sera une ultérieure occasion de vérifier l’intérêt de notre IA. Il parait réaliste compte tenu de
l'avancée des travaux de pouvoir ambitionner à la publication d'un deuxième article dans une revue
dans les prochains mois et de la finalisation d'une thèse d'article avant la fin 2020.

Mots-clés : modélisation, simulation, DEVS, DEVSimPy, Politique décisionnelle, Markov, effet de levier
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Comparaison entre optimisation et Q-learning : application pour
l’aide à la décision de la pêche en Corse
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) a publier un
rapport sur son site internet montrant que la surpêche touche un quart des stocks de
poissons pêchés en France : "48% des volumes pêchés en France sont issus de
stocks de poissons exploités durablement, et 27% de stocks surpêchés.". Les océans
étant la principale source de protéines de la planète la gestion durable des stocks est
un enjeu fondamental.
C'est l'objectif du projet FEDER MoonFish à l'échelle des côtes Corse. En Corse, les
métiers de la pêche côtière sont artisanaux. Quatre prud'homies (Bastia, Balagne,
Bonifacio, Ajaccio) se partagent plus de 1 000 kilomètres de côtes, avec 42 ports ou
points de débarquement, pour environ 200 navires (49 Bastia, 23 Balagne, 44
Bonifacio, 76 Ajaccio) et 300 marins pécheurs. L'outil informatique, au travers des
méthodes de planification, de décision et d'apprentissage, nous permet d’étudier
l'évolution des stocks et de dégager des préconisations voire d'aider à la prise de
décision.
L’objectif de ce travail est de tester deux types de méthodes : optimisation et
apprentissage par renforcement sur des simulations de modèle de pêcherie. Nous
pourrons ainsi visualiser l’état des ressources halieutiques et les données
d’exploitation. Les résultats obtenus sont comparés à des données réelles sur plus de
50 ans d’exploitation pour mettre en évidence que l’exploitation des ressources
halieutiques n’est pas optimale, et qu’une exploitation durable et optimisée peut
permettre d’obtenir de meilleurs résultats sur les plans écologiques comme
économique.

Mots-clés : Modélisation & simulation, pêche, apprentissage par renforcement,
optimisation, système multi-agent, aide à la décision
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Conception d’un outil d’aide à l’analyse et à la prédiction
comportementale
La biodiversité, définie comme la diversité des espèces vivantes (micro-organismes, végétaux et
animaux) présents dans un milieu, est mise à mal. Cette diminution de la diversité génétique n’est
pas cantonnée qu’aux espèces rares mais s’applique à l’ensemble des espèces. Le phénomène
est mondial et sa gravité ne peut plus être sous-estimé car il est aujourd’hui qualifié de sixième
extinction de masse. De nombreux facteurs sont en causes mais les facteurs anthropiques
semblent être la piste la plus probable : déforestation, surpêche, chasse récréative ou sportive,
agriculture intensive, utilisation de produits chimique, acidification des océans, introduction
d’espèces, feux, ou encore déstabilisation des peuples autochtones. À cela s’ajoute le phénomène
de changement climatique modifiant les écosystèmes, intensifiant les phénomènes climatiques
extrêmes et réduisant la largeur des plages de températures dans lesquelles certaines espèces
peuvent vivre, notamment en équateur.
De ce fait, les méthodes traditionnelles d’observation du vivant, atteignent aujourd’hui leur limite,
car les périodes d’observations dépassent la durée de vie des espèces. Outre le facteur temps, il
est important de prendre en compte également le poids financier et humain qu’induisent ces
méthodes : matériels, transports, mobilisation longue de chercheurs/observateurs. Il est donc
devenu capital de développer des outils et des techniques permettant de comprendre le
fonctionnement du vivant plus rapidement, tout en limitant les coûts/impacts financiers, humains et
environnementaux.
Dans le cadre des travaux menés à UMR Università di Corsica-CNRS SPE 6134 et UMS
Università di Corsica-CNRS STELLA MARE 3514, nous souhaitons apporter une contribution à la
résolution de ce problème majeur en couplant outils informatiques et capteurs électroniques
présents dans le milieu afin d’effectuer des analyses et des prédictions de comportements.
L’objectif est triple, il s’agit d’améliorer le processus scientifique de découverte et de
compréhension des comportements, d’être en mesure de développer des simulations en vue
d’améliorer la prise de décisions concernant la préservation et la restauration des espèces et des
milieux, tout en assurant un coût réduit par rapport aux méthodes traditionnelles. Cet outil propose
de reproduire le plus fidèlement possible le comportement des espèces étudiées dans un
environnement virtuel synchronisé avec l’environnement réel en intégrant les domaines des objets
connectés, de la modélisation et simulation et de l’intelligence artificielle. Les objets connectés,
plus particulièrement des capteurs environnementaux, renverront des données en temps réel,
permettant de remplacer les observations faites in-situ tout en assurant une collecte de données
massive. Ces données viendront à la fois alimenter des modèles comportementaux autoapprenants et mettre à jour en temps réel les environnements virtuels de simulation pour nous
permettre de réaliser des prédictions sur les comportements des êtres vivants observés.
Mots-clés : modélisation et simulation, IoT, intelligence artificielle
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Vers une combinaison de la simulation d'événements discrets
avec l'apprentissage machine pour un stationnement intelligent
Introduction : Dans plusieurs villes, trouver une place de parking est souvent une source de frustration pour de
nombreux conducteurs. Si nous ignorons la solution évidente d'ajouter plus d'emplacements de stationnement, une
solution moins coûteuse et plus simple pourrait alors être d'optimiser les emplacements de stationnement actuels
par la visibilité, la gestion et les politiques. C'est ainsi que les projets de stationnement intelligent sont devenus
populaires, ils ont permis d'améliorer la productivité et l'efficacité du stationnement sans ajouter de places de
stationnement. Cet article propose de combiner la simulation d'événement discret fournie par le formalisme DEVS
avec un algorithme d'apprentissage supervisé afin de classer les emplacements de stationnement en fonction de
leur temps d'occupation et ainsi de prévoir l’heure de départ d’un véhicule.
L'approche proposée : Le modèle DEVS a été utilisé pour simuler les informations des données du capteur. Un
réseau de neurones a été utilisé pour prédire l'heure de départ de chaque capteur et une application mobile a été
implémentée pour afficher ces informations.
Modélisation DEVSimPy: Un modèle DEVS à générateur aléatoire basé sur la loi de Poisson a été implémenté
pour renvoyer un état d'occupation aléatoire pour chacun des capteurs. Après cela, nous avons décidés de
contraindre la simulation suivant la distribution de poissons de manière à rendre les données de simulation plus
réalistes. Voici les différents systèmes de contraintes que nous avons établis :
• Poisson non homogène (NHP): Nous introduisons des règles pour le travailleur, le client et les autres
intervenants.
• Considération du comportement quotidien (DBC): Nous modifions le comportement de l'utilisateur simulé tout en
considérant les variations quotidiennes.
• Heure de facturation (BT): Nous ajoutons les informations de temps de facturation dans la simulation.
Prédiction de l'heure de départ de la voiture : Pour pouvoir prédire un départ de véhicule depuis un
emplacement de parking, nous avons d'abord dû choisir les méthodes correspondantes en fonction des jeux de
données et des possibilités d'apprentissage. Le modèle de réseau de neurones a été développé en utilisant la
bibliothèque Keras. Différentes classes correspondant à des intervalles de départ on été mis en place. Le système
prédit donc une classe correspondant à un intervalle de temps dans lequel l’utilisateur a le plus de chance de
quitter la place.
Résultats et analyse de la simulation DEVSimPy: Nous avons pu constater que plus nous ajoutons de
contraintes aux données simulé, plus la précision de notre réseau de neurones grandissait.
Conclusion : Dans cet article, une combinaison d’un modèle de simulation à événement discret fournie par le
formalisme (DEVS) couplé à un algorithme d'apprentissage supervisé a été proposée afin de classer les
emplacements de stationnement en fonction de leur période d'occupation. Plus spécifiquement pour le contexte
Smart-parking, l'approche proposée est basée sur un réseau de neurones en apprentissage sur un jeu de données
d'entrée simulé selon une loi de Poisson et généré par une simulation d'événements discrets. Les résultats de la
simulation permettent d'obtenir un modèle de prédiction de la classification des emplacements de parking qui
dépend de leur taux d'occupation.
Mot Clés : Événement discrets, Modélisation, Simulation, Smart-Parking, Réseau de neurones
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UMR 6134 SPE – ENR
Laboratoire Sciences pour l’Environnement

Le secteur des transports qui connait aujourd’hui l’une des plus importantes croissances, est
l’un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours de ces
dernières années. L’utilisation de l’hydrogène comme carburant bien que largement soutenue
pour ses avantages environnementaux dans le secteur ; son déploiement à l’échelle régionale
reste à ce jour très complexe, en raison du manque des infrastructures de logistique mais
aussi des véhicules électriques roulant à hydrogène (FCEV). L’objectif de ce travail est de
proposer un ou plusieurs modèles de chaine logistique d’hydrogène pour satisfaire de manière
optimale la demande dans le temps en carburant à l’échelle de la région Corse.
Le caractère insulaire du territoire avec son fort enjeux énergétique, présente un mix
énergétique très riche qui peut servir de laboratoire grandeur nature pour développer la filière
hydrogène. L’enjeux est donc de proposer le meilleur scenario incluant les différentes
technologies de production du carburant et en prenant en compte les types d’énergies
primaires disponibles, la logistique du transport et du stockage adaptée, jusqu’aux différents
points de ravitaillement.
La méthodologie proposée complète celle de travaux de thèse de (Sofia de Léon Almaraz,
2014) qui consiste à utiliser une méthode d’optimisation multi-objectif de type MILP
(Programmation Linéaire en Nombre Entiers) puis la méthode de ε-contrainte pour générer un
front de Pareto qui nous permettra de choisir le meilleur compromis parmi les principales
fonctions objectives désignées ; qui sont entre autres : le coût des opérations, le taux de
risques lié à l’installation et enfin le taux d’impacts du réchauffement climatique.
L’insularité du territoire nous pousse aussi à réfléchir sur les aspects sociaux de ce système
notamment l’acceptabilité de la population. Pour cela, une évaluation des coûts-bénéficessociaux sera réalisée et appliquée en Corse. A cela va s’ajouter une dimension Géospatiale
de répartition des points de ravitaillement, en prenant en compte les différentes contraintes
géographiques et humaines de l’île.

Mot clés : Hydrogène, Chaine logistique, Optimisation, Station de ravitaillement.
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Centre d'études Scientifiques Georges Peri

Optimisation exergétique d’une chaîne hydrogène en cogénération –
application à la plateforme MYRTE
La plateforme MYRTE, située à Ajaccio, produit de l’électricité à partir de l’énergie solaire via
son champ de panneaux photovoltaïques. Une partie de cette électricité est injectée dans le
réseau de distribution, tandis que le surplus est stocké sous forme d’hydrogène au moyen
d’un électrolyseur et d’une pile à combustible.
En raison de la diversité des énergies exploitées et produites (électricité, chaleur, hydrogène),
plusieurs scénarios de fonctionnement peuvent être envisagés dont la cogénération voire la
trigénération. Afin d’évaluer au mieux ces possibilités, le but de ce projet est de développer
une approche exergétique permettant de comparer et d’optimiser ces différentes formes
d’énergie.
Pour ce faire, le premier axe consiste à consolider la caractérisation statique et dynamique
des sous-systèmes de la plateforme. L’objectif est de modéliser les pertes et la destruction
d’exegie pour chaque opération unitaire en vue de les minimiser. Pour étudier un système de
co- voire trigénération, les sous-systèmes seront décrits en prenant en compte le 1er et le 2ème
principes de la thermodynamique. De plus, pour calculer plus justement les rendements, le
pouvoir calorifique supérieur de l’hydrogène, habituellement utilisé, sera remplacé par son
pouvoir exergétique.
Le deuxième axe vise l’amélioration des algorithmes stratégiques de gestion opérationnelle
sur la base de la connaissance fiable du comportement des sous-systèmes. Un outil de
gestion des flux de type EMS (Energy Management System) sera développé pour permettre
d’analyser les potentiels thermiques et les contraintes électriques de l’installation ainsi que
pour optimiser l’état de charge de l’hydrogène sur plusieurs journées.
Le troisième axe a pour but d’étudier les scénarios de fonctionnement permettant d’augmenter
la valeur ajoutée de ce type de système (Photovoltaïque – chaine hydrogène) d’un point de
vue technico-économique (optimisation multicritère de la chaine hydrogène).
L’objectif ultime est ainsi de démontrer la viabilité technico-économique d’une chaine
énergétique, basée sur l’utilisation de l’hydrogène, pour de multiples usages.
Mots-clés : Energie solaire – Hydrogène – Exegie – Cogénération– EMS
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Optimisation de micro-réseau électrique
Sujet de thèse : développement de stratégies optimisées de gestion de l’énergie dans les
systèmes de production renouvelable intermittente avec stockage basées sur la prédiction de
la ressource et de la consommation.
Face à la situation énergétique mondiale, les sources d'énergies renouvelables se sont
avérées être une alternative pour les ressources non-renouvelables telles que le pétrole.
Cependant Le caractère aléatoire et intermittent des énergies renouvelables entraîne un
déséquilibre entre la production et la consommation d’énergie. Ce déséquilibre constitue une
entrave à leur développement, car il impose que leur production soit limitée au sein du mix
énergétique.
Pour permettre une participation plus importante des énergies renouvelables au sein du mix
énergétique, il convient de développer des micro-réseaux intelligents. Les micro-réseaux
intelligents sont des réseaux d’électricité qui, grâce aux technologies informatiques, ajustent
les flux de puissance entre la production et la consommation. Les micro-réseaux intelligents
utilisent conjointement la prédiction de la production et de la consommation, mais aussi les
moyens de stockage d’énergie et un système de gestion de l’énergie. Les systèmes de
gestion d’énergie permettent de surveiller, de contrôler et d'optimiser les performances de la
production.
Tous ces différents systèmes production/stockage/consommation sont donc gérés par des
algorithmes de gestion de l’énergie. Ces algorithmes de gestion de l’énergie sont un ensemble
de scénarios, qui détermine le moyen d'exploiter efficacement les composants.
Le fonctionnement est le suivant : Tout commence avec une estimation de la production, de la
source d’énergie intermittente du profil de charge et/ou du profil d’injection à fournir au réseau
électrique. Ces derniers sont ensuite exploités par le système de gestion de l’énergie, qui
calcule ce qui est le plus judicieux de faire pour le micro-réseau. Cette information est ensuite
traduite par des variables de référence, qui permettent ultérieurement de contrôler l’action
effectuée par le micro-réseau via son propre système de gestion de puissance (Power
Management System (PMS)).
Le modèle de gestion de l’énergie qui sera développé sera appliqué sur la plateforme de
recherche PAGLIA ORBA afin de démontrer son utilité et d’améliorer le fonctionnement de
cette plateforme.
Mots clés : Mix énergétique, Micro-réseau, Optimisation, prédiction.
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Prédiction de la vulnérabilité des constructions lors des incendies de
végétation à l’interface milieu naturel/constructions : cas des terrasses
Les grands incendies de végétations (>100 ha) sont souvent la conséquence de nombreux dommages
matériels. C’est l’augmentation des “interfaces forêt/habitat”, zones où l’urbanisation et les espaces naturels se
rencontrent, qui favorise la destruction des constructions par ces feux. La propagation des incendies de végétation
aux bâtiments dépend de phénomènes complexes tels que la topographie, les conditions météorologiques, la
végétation environnante ou encore la nature et les modalités constructives des structures. Par conséquent, l’étude
de la réaction au feu des matériaux utilisés dans les constructions constitue un enjeu important pour réduire la
vulnérabilité des bâtiments aux interfaces forêt/habitat. Durant ces deux années de thèse, mon étude s’est portée
sur la vulnérabilité au feu des dalles de terrasse. Ces éléments sont souvent fabriqués avec des matériaux
combustibles et peuvent être soumis à différentes agressions thermiques en entrant en contact avec une flamme
ou des brandons ou encore en recevant le rayonnement provenant du front de flamme. Par conséquent, ces
éléments sont des points vulnérables qui peuvent propager l’incendie de végétation vers la construction
environnante. Pour effectuer mon étude, j’ai choisi d’étudier deux types de dalle pouvant être achetées en France à
savoir des dalles en bois et thermoplastiques et de m’intéresser à deux types de sollicitations thermiques : le
rayonnement du front de flamme et les brandons.
Pour caractériser la réaction au feu des dalles de terrasse face aux brandons, nous avons utilisé des
copeaux de bois de différentes tailles et formes. Les brandons incandescents ou enflammés ont été mis au contact
des dalles à différents endroits potentiellement vulnérables : sur les bords, à leur surface, dans les interstices, sous
les contours ou encore contre les pieds de dalle. Lors de nos tests, nous n’avons pas pu allumer les dalles avec les
brandons incandescents et cela quels que soient le nombre de brandons utilisés ou les positions testées. Par
contre, pour les brandons enflammés, nous avons pu montrer que l’allumage intervient pour une masse minimale
de brandons de 0,31 g pour les dalles en bois et 0,28 g pour les dalles thermoplastiques. Nous avons également
mis en évidence le fait que l’allumage était favorisé par un positionnement des brandons au niveau des interstices
et des contours de dalle.
Pour étudier la réaction au feu face à une source radiative, deux dispositifs expérimentaux ont été utilisés.
A l’échelle matériau, nous avons disposé des échantillons de dalles sous un cône calorimètre. L'inflammabilité et la
combustibilité des échantillons ont été analysées ainsi que l’émission de fumées lors de la combustion. Les
résultats ont mis en évidence une inflammabilité et une combustibilité plus importantes des dalles en bois par
rapport aux dalles thermoplastiques. Cependant, ces dernières émettent plus de fumées, qu’il conviendra
d’analyser pour comparer leurs dangerosités avec les fumées des dalles en bois. A l’échelle produit, seules les
dalles de bois ont été étudiées en utilisant un grand calorimètre et un panneau radiant à gaz de 500 x 500 mm².
Les dalles en bois ont été disposées de manière à ce que les lames des dalles soient orientées soit parallèlement
au panneau radiant soit perpendiculairement. L’inflammabilité et la combustibilité des dalles ont été étudiées en
fonction des deux configurations ainsi que les propriétés géométriques du front de flamme (vitesse et hauteur). Les
résultats ont mis en évidence une inflammabilité et une combustibilité plus importantes pour la configuration
perpendiculaire, dues notamment à une surface exposée (à la base des dalles) au panneau radiant plus
importante. Par ailleurs, le front de flamme est ralenti du fait de la présence des interstices dans le cas de la
configuration parallèle.
Plusieurs recommandations peuvent ainsi être proposées quant à utilisation de ces dalles face à des
agressions typiques d’incendies de végétation dans des conditions d’interface forêt/habitat.
Mots clés : interface forêt/habitat, dalle de terrasse, rayonnement, brandons

99

JDD 2020 – Poster
Biologie des populations

Pauline LONGEARD – Doctorant 1ère année – Email : longeard_p@univ-corse.fr
Discipline et mention : Physiologie et Biologie des Organismes – Populations –
Interactions / Biologie des populations et écologie
Direction de thèse : Dr-HDR Lila Ferrat / Dr Marie-Cécile Ruiz
Sujet de thèse : Influence des brulages dirigés sur la qualité et la décomposition de la
litière et la structure des communautés d’organismes en forêt de Pinus laricio.
UMR CNRS 6134 SPE – Projet FF
Equipe Feux

Impact des brûlages dirigés sur la qualité chimique du sol et les
organismes présents en forêt de Pinus laricio

La Corse possède des épisodes de sécheresse relativement longs, hiver comme été, et une
importante densité de végétation. De ce fait, elle est régulièrement exposée aux feux de
forêts. Dans le cadre du Plan de Protection des Forêts et des Espaces Naturels contre les
Incendies (PPFENI), les opérationnels ont fréquemment recours à des techniques préventives
pour diminuer le taux de combustible présent en sous-bois, comme les brûlages dirigés.
Plusieurs études ont déjà été menées sur l’impact des brûlages dirigés sur les peuplements
de Pinus laricio, une espèce endémique à la Corse, notamment au niveau physiologique. En
revanche, peu d’études traitent de l’impact de ces brûlages dirigés sur la qualité chimique du
sol, et sur la composition des communautés d’organismes qui y vivent.
De nombreux processus liés au sol comme la décomposition de la matière organique, et la
mise à disposition d’éléments minéraux via les cycles des nutriments sont étroitement liés à la
présence d’arthropodes, de bactéries et de champignons dans le sol. Le passage d’un brûlage
dirigé peut avoir pour conséquence un déséquilibre de cette composante du milieu,
notamment par un apport de nutriments, de minéraux via les cendres, et le renouvellement de
la litière d’aiguilles.
Il est donc primordial de s’intéresser aux changements que peuvent induire ces évènements,
d’une part en suivant la qualité chimique du sol, à travers les différents horizons qui le
composent, et les nutriments disponibles, avant et après brûlage dirigé. De même, nous
évaluerons l’impact de ces brûlages sur la composition des communautés d’organismes afin
de mettre en lumière une potentielle influence de ces phénomènes sur l’équilibre du milieu, et
de comprendre comment ce dernier se régénère. Enfin, nous tenterons d’établir un lien entre
le stress thermique reçu et la charge de combustible disponible au sol, en travaillant sur des
parcelles de configurations différentes.

Mots-clés : Sol, Impacts, brûlages dirigés, Pinus Laricio
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Feu dirigé : propage ou propage pas ??
La probabilité qu’un feu s’éclose et puis se propage est jamais nulle. C’est pourquoi la communauté scientifique a
montré depuis plus de soixante ans un intérêt vis à vis le développement des politiques de lutte contre les
incendies. La Corse, comme toute la région méditerranéenne, est touchée souvent par des feux ravales qui
détruisent ses spectacles naturels. Ainsi, les opérationnels se chargent de l’application des techniques de réduction
des risques des feux. Une des méthodes la plus courante en Corse est la réduction de la charge du combustible en
utilisant des feux contrôlés appelés aussi feux dirigés. Ce type de feux est considéré marginal, alors une légère
modification des conditions de propagation peut provoquer son extinction. En effet, ces feux sont souvent menés
en forêt et ne doivent pas avoir un impact important sur les arbres. La probabilité de succès de ce type de feux
dépend de plusieurs facteurs naturels (température ambiante, humidité relative, …) et également des propriétés
physico-chimiques du couvert végétal (teneur en eau, forme, taille, densité, chaleur spécifique de combustion…). Il
sera donc assez intéressant de trouver un moyen de prédiction de la réussite des feux dirigés menés avec des
végétations fréquentes en Corse comme l’herbe et les maquis.
Les feux dirigés peuvent être menés par plusieurs techniques. En effet, les conditions météorologiques, la
topographie et les propriétés du combustible sont fortement corrélés aux choix de la technique de brûlage optimale.
Ainsi, les opérations sont menées selon un des deux régimes de propagation : les feux dirigés à contre vent ou
vent faible et les feux dirigés à vent fort.
L’étude était menée sur deux types de végétations : l’herbe (homogène) et le maquis Corse « Gensita
Salzamannii » (hétérogène) à l’échelle du terrain.
Les feux dirigés à contre vent ou à vent faible
Afin de réaliser cette étude, un modèle semi-physique proposé par Balbi et al., applicable pour toutes familles des
végétations est confronté à un autre modèle physique complet, basé sur une approche multiphasique (« Firestar
2D »). Des simulations ont été réalisées avec FIRESTAR2D pour l’herbe et le maquis sous des conditions de vent
faible et de pente nulle. Les résultats de ces simulations sont en adéquation avec celles obtenues avec le modèle
semi-physique. En plus, l’effet de la charge surfacique sur le seuil d’extinction est étudié. Dans ce but plusieurs
simulations sont réalisés avec de l’herbe en variant l’épaisseur du de 0.1m à 2 m, ce qui a engendré une variation
de sa charge surfacique. Une comparaison entre les résultats du modèle semi-physique et FIRESTAR2D montrent
des résultats proches, et indiquent que : le seuil d’extinction (mx) augmente avec la charge jusqu’à une valeur qui
très proche de l’épaisseur optique du combustible. Ensuite, mx reste constant.
Les feux dirigés à vent fort
Les feux dirigés à vent fort sont appliqués pour des combustible à teneur en eau élevée ou couvert végétal faible.
Ils servent à réduire le temps total des opérations et à obtenir des surfaces traitées plus propres. Dans ce cas
plusieurs simulations numériques sont menées à l’échelle du terrain avec de l’herbe et du maquis Corse sous
condition de vent. L’intensité de vent varie de 2 à 10 m/s. Les résultats montrent que le seuil d’extinction (mx)
augmente avec l’intensité du vent jusqu’à une valeur où mx reste après constante. Pour l’herbe, l’étude de
l’influence de la charge surfacique sur mx est réalisée. Plusieurs simulations numériques sont construites en variant
l’épaisseur du lit du combustible de 0.1m à 0.7 m. Les résultats montrent une tendance similaire à celle du vent
faible : le seuil d’extinction (mx) augmente avec la charge jusqu’à une valeur qui très proche de l’épaisseur optique
du combustible. Ensuite, mx reste constant.
A la fin, la même étude est menée avec le maquis Corse. Ainsi deux lois empiriques sont construites pour l’herbe et
le maquis Corse reliant mx à l’intensité du vent et la charge surfacique du combustible. Pour conclure, une étude est
réalisée sur le comportement des feux dirigés. A vent faible, le modèle semi-physique a montré son efficacité de
déterminer le seuil d’extinction relié à la teneur en eau pour des végétations homogènes ou hétérogènes. A vent
fort, deux lois empiriques sont déterminées pour l’herbe et le Gensita Salzamannii qui déterminent le seuil
d’extinction en fonction de la charge surfacique et de l’intensité du vent. Cette étude a permis également de
quantifier l’influence du vent et de la charge surfacique sur la valeur limite de la teneur en eau permettant la
propagation d’un feu.
Finalement cette étude va continuer en investiguant les résultats à l’aide d’un modèle physique complet 3D basé
sur une formulation multiphasique : « FIRESTAR3D ». En plus, une étude sur l’influence de la teneur en eau de la
végétation sur les différents modes de transfert de chaleur et les caractéristiques de la flamme est prévue.

Mots clés : feux marginaux, simulation numérique, extinction des feux, propriétés de la végétation,
modélisation des feux
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Détection à large spectre d’agents pathogènes d’animaux et
d’ectoparasites de zones humides de Corse

Le contexte environnemental actuel est de plus en plus perturbé par les activités humaines
(e.g. pollutions, mouvements des populations, aménagements), ainsi que par des
modifications climatiques (e.g. évènements extrêmes). Ces Perturbations sont d’autant plus
prononcées dans le cadre insulaire comme celui de la Corse, où les mouvements de
populations et l’aménagement des territoires sont importants, notamment à proximité des
zones humides. Ces zones se caractérisent en particulier par un seuil d’humidité élevé, une
forte densité animale favorisant leur promiscuité et une présence humaine importante. Ces
différentes caractéristiques favorisent une prolifération des vecteurs et des agents pathogènes
ainsi que leur circulation entre différents groupes d’animaux. Dans ce présent travail doctoral
nous considèrerons trois groupes d’animaux : avifaune, mammifères domestiques,
mammifères sauvages. L’avifaune pouvant être considérée comme la principale porte d’entrée
naturelle de vecteurs et d’agents pathogènes sur le territoire insulaire, tandis que les
mammifères sauvages et domestiques peuvent être considérés comme des réservoirs
naturels de ces mêmes agents pathogènes. Une importante partie de ces derniers circule par
l’intermédiaire d’ectoparasites, tels que les mouches plates, les moustiques, les phlébotomes
et les tiques. Parmi ces dernières, un total de neuf espèces a été répertorié en Corse.
L’objectif de l’étude est d’effectuer une recherche de ces agents pathogènes dans des
échantillons prélevés sur animal (organe et sang) et dans leurs parasites vecteurs. Les
échantillonnages ont été effectués en collaboration avec différentes institutions (Fédération de
chasse pour le sanglier par exemple). Grâce à une collaboration avec l’ANSES de l’Ecole
Vétérinaire de Maisons-Alfort et à leur plateforme de screening à haut débit Fluidigm®, un
panel de 40 agents pathogènes sera recherché de façon commune à chaque groupe animal et
une dizaine d’autres seront recherchés spécifiquement pour chacun des groupes. Ils
appartiendront à 3 des 4 groupes majeurs d’agents pathogènes : parasites, bactéries et virus.
La détection de ces agents pathogènes permettra de déterminer la présence ou non de
réservoirs au sein des populations animales des zones humides de Corse, ainsi que de mieux
comprendre leur circulation et le rôle de leurs vecteurs (e.g. tiques).
Mots clés : Zones Humides Corse, Zoonoses, screening à haut débit, Pathogènes,
Ectoparasites
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Les eaux souterraines thermo-minérales de la Corse :
Des gisements naturellement gazeux méconnus
Les sources thermo-minérales de la Corse sont très diversifiées : chaudes, acides, gazeuses,
ferrugineuses et parfois même sulfureuses. Leurs caractéristiques intrinsèques sont dues à la nature
variée des différents ensembles géologiques ainsi qu’aux conditions pluviométriques favorables de
cette île méditerranéenne montagneuse. Pietrapola, Puzzichellu ou Orezza, pour ne citer que les plus
connues sont toutes d’un intérêt patrimonial majeur et sont pour certaines toujours exploitées.
Toutefois, l’origine de ces eaux, leur parcours souterrain et la pérennité des gisements ne sont que très
partiellement connus.
Afin de comprendre leur fonctionnement hydrogéologique, notamment d’identifier les
interactions eau-roche qui leur confèrent leurs propriétés intrinsèques, leur origine et garantissent leur
pérennité ; 22 sources de Corse orientale qui sourdent à l’interface des 4 grands compartiments
géologiques de l’île (granites, schistes, flysch et sédimentaire), ont été prélevées mensuellement de
janvier 2018 à juin 2019.
Une méthodologie innovante a été employée. Elle associe, au travers d’un suivi trimestriel,
l’utilisation couplée de traceurs naturels géochimiques (éléments majeurs, traces) de gaz dissous (CO 2,
Ne, Ar, He, H2, N2, CH4 et H2S) et d’outils isotopiques (isotopes stables de la molécule d‘eau ( 2H/18O),
isotopes du soufre (34S/32S), tritium (3H), carbone 14) afin de caractériser les différents bassins
sourciers :







Les eaux issues des granites, sont Bicarbonatées-Sodique (HCO3-Na), hyper-thermales (37-51°C),
ultra-basiques et faiblement minéralisées. Ces eaux sont très anciennes ( 14C ≈ 10 000 ans) ce qui
est confirmé par leur composition gazeuse ayant plus de 85% de diazote (N 2), 2.5% d’Argon (Ar) et
0.001% Néon (Ne). Cela concerne le bassin sourcier de Pietrapola-les-bains.
Les eaux issues des flyschs, sont Chlorurées-Sodiques (Cl-Na), chaudes (16°C – 20°c), fortement
minéralisées, acide, ferrugineuse et carbo-gazeuses avec plus de 99% de CO2 et quelques traces
de N2. Cela concerne les sources d’Acqua-acetosa et Fontanella.
Les eaux de la plaine sédimentaire, sont Bicarbonatées-Sulfatées-Calciques (HCO3-SO4-Ca),
chaudes (15 - 19°C), très minéralisées, basiques et sulfureuses. Ces eaux anciennes ( 14C ≈ 4 000
ans), sont marquées par un dégazage important composé de 10 à 30% de méthane (CH 4), 10 à
25% de N2 et jusqu’à 40% de sulfure d’hydrogène (H2S) créant une odeur fétide caractéristique.
Cela concerne le bassin sourcier de Puzzichellu.
Les eaux issues des schistes sont Bicarbonatées Calciques (HCO 3-Ca), froides (11 à 17°C),
acides, légèrement minéralisées, ferrugineuse et carbo-gaseuses avec plus de 99% de CO 2, et
quelques traces de N2 et d’Ar.

Les caractéristiques géochimiques identifiées ont pu être reliées à une combinaison
d’interaction entre l’eau et les différents encaissants géologiques, menant à la formation de gisements
de profondeurs variées à l’origine de ces sources très diversifiées. Identifier l’ensemble des processus à
l’origine de ces minéralisations atypiques permettra de créer un modèle conceptuel des flux au sein des
gisements, tout en spécifiant les zones de recharge et les contraintes hydrodynamiques associées.
Ceci dans le but d’évaluer le potentiel quantitatif et qualitatif des eaux thermo-minérales de la Corse
orientale et d’apporter des éléments d’arbitrage dans l’exploitation durable de ces ressources.
Mots clés : Hydrogéologie, géochimie, hydrologie isotopique, sources thermo-minérales.
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Impacts d’une contamination en éléments traces sur les stades
embryo-larvaires de Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)
Une augmentation des concentrations en contaminants chimiques, résultant souvent
d’activités anthropiques, est observée dans les écosystèmes côtiers et marins affectant ainsi
les populations marines. Parmi ces contaminants, les éléments traces représentent une
menace en raison de leur toxicité, leur persistance et leur capacité à s’accumuler dans les
organismes marins. Certains organismes, tel que l’oursin violet, Paracentrotus lividus
(Lamarck, 1816), sont reconnus pour leur rôle de bioindicateur et peuvent être utilisés afin
d’évaluer l’impact potentiel des contaminants présents dans l’écosystème. Les bioessais
utilisant leurs larves sont aujourd’hui parmi les mieux standardisés en écotoxicologie.
Dans le cadre de cette étude, plusieurs expérimentations ont été réalisées sur des élevages
larvaires de Paracentrotus lividus afin de déterminer les conséquences de différentes
contaminations chroniques avec un cocktail de quinze et sept éléments traces : (i)
contamination similaire à celles mesurées en moyenne dans les mers et océans et (ii)
contamination observée en face de l’ancienne mince d’amiante de Canari (Corse). Afin de
prévoir l’impact d’une augmentation des pollutions marines, des concentrations plus
importantes ont également été testées. Ces bioessais ont été effectués via des géniteurs
prélevés sur un site de référence et un site impacté par de fortes quantités en éléments
traces. Un suivi de la croissance, de la survie et des malformations a été réalisé, de l’ovocyte
jusqu’au stade post-métamorphique.
Les contaminations en éléments traces induisent des malformations (e.g. allongement du
squelette), ainsi qu’un ralentissement de la croissance, voir une inhibition du développement
larvaire. Les conséquences varient considérablement en fonction du nombre d’éléments
traces testé. La synergie entre les différents éléments traces a donc une importance
primordiale dans l’impact sur les organismes et la qualité des écosystèmes côtiers et marins.
Cette étude est, à notre connaissance, la première à s’intéresser aux effets d’une combinaison
d’éléments traces aussi nombreux pour une contamination chronique sur des stades embryolarvaires de Paracentrotus lividus.

Mots clés : Paracentrotus lividus ; Eléments traces ; Bioessais, Contaminations
chroniques ; Développement larvaire
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Diversité des communautés phytoplanctoniques et trajectoires
écologiques des milieux lagunaires du littoral corse
Les lagunes côtières, milieux de transition entre mer et terre, présentent une forte importance
écologique, mais également un potentiel économique et social. Leur localisation et l’impact des
fluctuations environnementales rendent ces milieux intrinsèquement instables et soumis à des
bouleversements soudains et profonds. Cette instabilité rend les lagunes particulièrement vulnérables
au regard des menaces croissantes, comme les activités humaines, le changement climatique global et
les évènements extrêmes de plus en plus fréquents.
Le phytoplancton, constituant le premier maillon du réseau trophique, présente un rôle fondamental
dans les cycles de matière et d’énergie. Les réponses rapides à la variabilité environnementale et la
diversité des communautés phytoplanctoniques, notamment en milieu lagunaire, permettent de
considérer ce compartiment comme un bon indicateur des fonctionnements des milieux aquatiques,
fréquemment utilisé au sein des normes européennes comme la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
La côte orientale de la Corse présente des nombreuses lagunes, variables en raison de leur surface et
leur dégrée d’anthropisation.
Le premier objectif de la thèse sera d’approfondir les connaissances sur l’écologie et les dynamiques
des communautés phytoplanctoniques de six lagunes du littoral corse, en fonction des contraintes
environnementales, sur la base des données bibliographiques disponibles et des prélèvements
saisonniers sur l’année 2020.
L’étang de Biguglia, localisé dans une zone fortement urbanisée, a fait l’objet de plusieurs études
antérieurs qui ont permis de développer une bonne connaissance de son fonctionnement écologique.
L’objectif sera donc de réaliser une étude des trajectoires d’évolution de la communauté
phytoplanctonique de cette lagune sur le long terme au regard des contraintes environnementales.
Les étangs de Diana et Urbino partagent la même configuration morphologique et sont donc
comparables. Toutefois, elles sont soumises à des pressions anthropiques différentes : par exemple
l’étang de Diana est exploité surtout pour l’aquaculture, tandis qu’il n’y a plus d’activités aquacoles sur
l’étang d’Urbino depuis 20 ans et que ce dernier est actuellement sous la gestion du Conservatoire du
Littoral. L’objectif sera donc d’analyser et confronter les trajectoires d’évolution de ces deux lagunes
comparables, en utilisant le phytoplancton comme indicateur, pour évaluer des potentielles trajectoires
de résilience et fournir des connaissances utiles à la gestion de ces importants milieux.
Trois petites lagunes du sud de la Corse feront également l’objet de cet étude : les lagunes d’Arasu,
Santa Giulia et Balistra. Il s’agit de lagunes de petite surface (< 50 ha), qui ne sont pas considérées
comme « masses d’eau » au sein la DCE. Ces milieux restent par conséquent méconnus, malgré leur
importance. Cette thèse permettra d’effectuer un état des lieux de ces trois lagunes, comparables par
leur dimension mais présentant différentes histoires anthropiques, et de développer des connaissances
sur leur fonctionnement écologique, nécessaires à de futures mesures de gestion.
Une expérimentation est aussi envisagée pour l’année 2021 sur les communautés phytoplanctoniques
des trois petites lagunes de la Corse du Sud, afin d’évaluer leurs réponses aux bouleversements liés
aux changements climatiques prévus dans un futur proche, afin de fournir une base de connaissances
et d’orienter la gestion future de ces milieux.
Enfin, le deuxième axe de la thèse s’oriente vers une approche biotechnologique, afin d’analyser les
caractéristiques écophysiologiques et chimiques de certaines espèces phytoplanctoniques isolées dans
les étangs de Corse (e.g. aquaculture ou molécules d’intérêt), permettant de valoriser les ressources de
la Corse.

Mots-clés : Lagunes, communauté phytoplanctonique, long-terme, gestion, changement climatique
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Détermination des performances individuelles et de traits
comportementaux de juvéniles de denti et de corb, produits en
écloserie

Le denti (Dentex dentex) et le corb (Sciaena umbra) sont deux espèces de poissons emblématiques de
Méditerranée appartenant, respectivement, à la famille des Sparidae et des Sciaenidae. Ces deux
espèces, présentent dans les eaux côtières corses, représentent un intérêt halieutique certain. Or elles
sont également classées « vulnérable » sur la liste rouge IUCN (Global pour le denti et Méditerranée
pour le corb). Le corb fait de plus l’objet d’un moratoire sur la pêche récréative depuis 2013 qui a été
reconduit en 2018 pour une durée de 5 ans.
Face à ce constat, l’UMS Stella Mare mène depuis plusieurs années des recherches sur le denti et le
corb afin d’acquérir de nouvelles connaissances sur leur exploitation, leur écologie, leur distribution, etc.
De plus, la plateforme est désormais capable de maitriser la reproduction de ces espèces ainsi que
l’élevage des larves et juvéniles.
Dans ce contexte, ce projet de thèse a pour objectif principal de tester la faisabilité des relâchés de
juvéniles de denti et de corb produits au sein de la plateforme Stella Mare afin de soutenir les
populations naturelles et compenser la pression de pêche exercée sur ces deux espèces. Dans ce but,
3 axes seront développés dans ce projet : i) l’évaluation des performances individuelles de nage et
comportementales des juvéniles sera réalisée en fonction de leur taille et de la méthode d’élevage ; ii)
l’analyse de la diversité génétique des lots d’élevage sera comparée à celle des populations naturelles ;
et iii) le suivi individuel et populationnel de ces juvéniles sera réalisé par télémétrie acoustique et suivi
visuel en plongée, afin d’étudier leur écologie spatiale et estimer le succès des relâchés expérimentaux.
Dans le cadre de l’axe i), l’étude porte sur l’évaluation, en bassins expérimentaux, de comportement
d’audace et d’exploration ainsi que des performances individuelles des juvéniles de denti et de corb
produits en écloserie afin d’estimer : 1) le stade de développement pour lequel ces juvéniles ont des
capacités suffisantes pour évoluer en milieu naturel ; et 2) les conditions d’élevage propices à un
comportement naturel (focus sur le type d’alimentation et l’enrichissement des bassins d’élevage). Ce
travail nécessitera la détermination de la vitesse de nage critique des individus par le biais d’un tunnel
de nage, l’évaluation des performances de fuite individuelles via un test de réponse de fuite ainsi que
l’utilisation d’un labyrinthe afin d’estimer la capacité d’exploration et le comportement d’audace de ces
individus. L’ensemble des résultats obtenus seront comparés entre les différentes classes de taille
suivies, ainsi qu’entre les différentes méthodes d’élevage testées. Enfin, ces résultats pourront
également être sujet à une comparaison interspécifique.
Mots clés : Dentex dentex – Sciaena umbra – restauration – comportement – performances
individuelles
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Etude phytochimique de deux plantes poussant en Corse :
Ilex aquifolium et Calicotome villosa
Le présent projet de thèse vise à caractériser la composition chimique d’extraits aux solvants issus d’Ilex
aquifolium L. et de Calicotome villosa (Poir.) Link poussant en Corse. La sélection de ces végétaux a été réalisée
en collaboration avec le Conservatoire Botanique de Corse. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons utilisé la
méthodologie basée sur la RMN 1H et 13C développée depuis 30 ans par l’équipe « Chimie et Biomasse » de
l’université de Corse.
Les feuilles d’I. aquifolium (houx commun) sont connues pour leurs propriétés antipyrétique,
antirhumatismale, astringente, expectorante, diurétique. Les feuilles de houx ont été récoltées puis extraites à
chaud (Soxhlet) à l’hexane, puis au dichlorométhane. Chaque extrait a subi deux fractionnements successifs par
chromatographie sur colonne de silice. L’analyse par RMN 13C de l’extrait brut à l’hexane et des fractions de
chromatographie qui en sont issues a permis l’identification de sept composés de la famille des triterpènes et de
plusieurs esters d’amyrines. Nous avons également identifié deux aldéhydes triterpéniques absents des
bibliothèques de spectres du laboratoire à l’aide des données de la littérature. Par ailleurs, l’analyse par RMN 13C
de l’extrait au dichlorométhane nous a notamment permis d’identifier l’acide ursolique et l’acide oléanolique comme
composés majoritaires. Ces deux acides étant des produits très prisés et onéreux possédant un large spectre
d’activités biologiques. Nous avons donc cherché à déterminer leur teneur dans l’extrait brut au dichlorométhane.
Nous avons mis au point et validé une méthode de quantification par RMN 1H rapide (1min environ) et fiable
(justesse, précision et linéarité des mesures). Cette méthode a ensuite été appliquée à la quantification des deux
acides en mélange. Les acides ursolique et oléanolique représentent respectivement 55,3% et 20,8% (soit 1,3% et
0,5% dans les feuilles de houx). Enfin, nous avons réalisé, en collaboration avec l’équipe « Biochimie et Biologie
Moléculaire du Végétal » de l’université de Corse, des tests antimicrobiens. Les deux acides ont montré une
activité antimicrobienne comparable à celle du chloramphénicol (antibiotique de référence) vis-à-vis de 3 bactéries
à Gram positif i.e. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus (CMI= 4-8 mg.L-1 vs. 2-4
mg.L-1).
Dans une seconde partie, nous nous sommes intéressés à la caractérisation chimique des racines de C.
villosa. En effet, bien qu’elles aient des propriétés antiseptiques, aucune étude ne décrit leur composition chimique.
Par conséquent, nous avons récolté puis extrait des racines de C. villosa poussant en Corse avec du méthanol. Cet
extrait a été soumis à plusieurs fractionnements successifs et chaque fraction a été analysée par RMN 13C.
Quatorze composés de familles chimiques diverses ont été identifiés : des stérols, des flavonoïdes, des
polyphénols et des ptérocarpanes. Par ailleurs, trois nouveaux composés, deux ptérocarpanes et un
dihydrobenzofurane, ont été identifiés en mettant en œuvre la RMN 1D, 2D et la SM/SM. D’après la littérature,
certains ptérocarpanes présentent un potentiel intéressant pour des traitements thérapeutiques. De plus, à notre
connaissance, les dihydrobenzofuranes sont rarement identifiés dans les extraits des espèces du genre
Calicotome. Enfin, nous avons mesuré l’activité antimicrobienne des molécules préalablement identifiées et
purifiées. Sept de ces composés ont inhibé la croissance des trois souches bactériennes à Gram positif
précédemment citées. L’homoédudiol (CMI = 8mg.L-1) et les deux nouveaux ptérocarpanes (CMI = 16mg.L -1 et
8mg.L-1) possèdent une activité comparable au chloramphénicol vis-à-vis des souches bactériennes S. aureus et B.
cereus.
Mots clés : Ilex aquifolium, Calicotome villosa, extraits aux solvants, identification et quantification par RMN.
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Elaboration d’une méthode d’évaluation du potentiel amérisant du
Houblon de Corse
Outre ses propriétés bactériostatiques, antiseptiques et sédatives, le Houblon (Humulus
lupulus) est l’une des quatre matières premières indispensables à la fabrication de la bière
avec l’eau, le malt et les levures. La résine contenue dans ses cônes (inflorescences des
plants femelles), appelée lupuline, renferme des composés amérisants. Les plus connus et les
plus étudiés sont trois α-acides (humulone, cohumulone et adhumulone) et trois β-acides
(lupulone, colupulone, adlupulone).
En brasserie, le potentiel amérisant d’un houblon est généralement évalué à partir de
l’étude de ces six composés par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
(CL-SM). Afin d’atteindre une plus grande précision de quantification dans ce travail, nous
avons opté pour un couplage avec un spectromètre de masse en tandem (CL-SM/SM). Les
données relatives à ces six molécules ont été entrées dans une banque de données élaborée
expressément dans le cadre de ces recherches au moyen d’un standard commercial normé
(ICE-3). Les transitions MRM (multiple reaction monitoring) résultant de la fragmentation des
six ions moléculaires ont été sélectionnées et étudiées afin de garantir une quantification
fiable.
Pour ce qui est du Houblon poussant spontanément en Corse, nous avons optimisé
l’évaluation de ce potentiel en quantifiant également sept autres α- et β-acides présents. Dans
cette démarche innovante, nous avons développé une nouvelle méthode de quantification
relative. Dans un premier temps, les transitions MRM et les temps de rétention de ces sept
composés ont été recherchés dans la littérature, puis ces données ont été mises en relation
avec celles résultant de l’analyse en full scan de différents extraits de houblon insulaire. Au
terme d’une étude poussée de la fragmentation des différents ions moléculaires dans ces
extraits, les informations couplées ont été ajoutées à la banque de données élaborée
précédemment et ont permis la quantification relative de ces sept α- et β-acides
supplémentaires à partir de l’aire de leurs pics en CL-SM/SM.
La présente étude développe une méthodologie d’analyse adaptée au houblon de Corse
et permettant de déterminer son pouvoir amérisant. La combinaison de celui-ci avec le
potentiel aromatisant (notre étude précédente) décrira le pouvoir organoleptique de cette
ressource. Anticipant sur son intérêt dans la fabrication d’une bière identitaire, nous étudions
les conditions de sa mise en culture en réalisant la toute première houblonnière de Corse, au
sein de la Brasserie Ribella (Patrimonio).

Mots clés : Humulus lupulus, potentiel amérisant, α-acides et β-acides, CL-SM/SM
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Contribution à l’étude de la composition chimique du lait de brebis
de race Corse et des facteurs de variation associés
En France, la consommation moyenne de fromage est l’une des plus élevées au monde. En 2018, elle
s’établissait à 26,5 kg par habitant et par an. Environ 11 % du tonnage de fromage sont fabriqués avec
du lait de brebis, alors que la production ovine laitière ne représente que 1 % de la production laitière
nationale. Principalement destinée à la transformation fromagère, la production de lait de brebis revêt
donc une importance majeure pour les territoires ruraux.
En Corse, la production ovine laitière s’est élevée, en 2018, à 10 millions de litres. Elle est quasi
exclusivement issue de brebis de race corse, qui représentent 8 % du cheptel ovin national. Depuis
1986, le schéma de sélection ovin corse a permis d’accroître la production laitière de façon significative,
mais, depuis quelques années, on observe une légère diminution de la matière sèche utile du lait
(MSU). Celle-ci conditionne sa qualité technologique et sa valeur marchande, ce qui nécessite
désormais de tenir compte du critère MSU lors de la sélection des brebis.
Dans ce contexte, l’Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC), l’INRAE-LRDE et
l’Université de Corse ont initié un projet visant à améliorer nos connaissances de la composition fine du
lait de brebis de race Corse et à étudier les différents facteurs qui peuvent influencer sa composition.
Notre objectif est de réaliser une étude qualitative et quantitative des différents constituants du lait :
matière grasse totale, principaux acides gras, matière protéique totale, caséines, protéines du
lactosérum, lactose, urée et minéraux (notamment Ca et P). Ces constituants sont identifiés et
quantifiés par des techniques chromatographiques (CPG, HPLC), spectroscopiques (spectroscopie
MIR, ICP-AES) et par une méthode de dosage enzymatique.
Les différents facteurs influençant la composition du lait, comme l’impact saisonnier, le système
d’élevage (pastoral et fourrager) ainsi que le type de ration alimentaire distribuée au troupeau, seront
étudiés. La variabilité interindividuelle de la composition du lait au sein de la population ovine corse,
l’impact de facteurs intrinsèques aux brebis comme les aspects génétique et physiologique (âge,
nombre de lactations, date de mise-bas…) seront également analysés.
Nous avons adapté le mode d’échantillonnage aux objectifs recherchés : le déterminisme génétique et
certains aspects physiologiques seront évalués à partir d’échantillons individuels prélevés dans 10
exploitations adhérentes au Contrôle Laitier Officiel, tandis que l’influence des facteurs externes sera
étudiée sur la base d’échantillons de lait de troupeau prélevés dans 20 exploitations dont les systèmes
d’élevage sont contrastés.
Actuellement, près de 1 600 échantillons de lait ont été prélevés et analysés. L’impact des différents
facteurs évoqués sera évalué à l’aide de méthodes statistiques exploratoires et inférentielles.
Mots clés : lait ; race ovine Corse ; qualité ; composition fine ; facteurs de variations.
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Caractérisation Chimique et Activité Antibactérienne d’un extrait de
racines de Calycotome villosa de Corse
Calycotome villosa (Poiret) Link (Leguminosae), est un arbuste épineux qui pousse jusqu’à
1200m d’altitude. Très répandu en Méditerranée, notamment en Sardaigne et en Corse où les
températures sont relativement douces, il peut mesurer jusqu’à 2m de haut. Ses feuilles ovales et
trifoliées sont couvertes de duvet. Ses fleurs jaunes groupées sont visibles au printemps et possèdent
un calice en forme de cloche. Ses gousses sont densément duveteuses et deviennent roussâtres
lorsqu’elles sont mûres. Elles renferment des graines olivacées sombres et rondes.
C. villosa est utilisé en médecine traditionnelle pour traiter les furoncles, les abcès cutanés, les
engelures et les cors aux pieds grâce à ses bienfaits antiseptiques. Les extraits de feuilles, de fleurs, et
de tiges de C. villosa sont connus pour contenir : des alcaloïdes (comme la calycotomine), des stérols
(tels que le β-sitostérol) et des flavonoïdes (la chrysine par exemple). Cependant, bien que les racines
aient des propriétés antiseptiques, aucune étude ne décrit leur composition chimique. Par conséquent,
nous avons cherché à caractériser un extrait au méthanol de racines de C. villosa poussant en Corse
en utilisant la méthodologie d’identification par RMN 13C développée depuis 30 ans par l’équipe
« Chimie et Biomasse » de l’université de Corse.
Dans ce contexte, nous avons prélevé des racines de C. villosa que nous avons ensuite
extraites avec du méthanol (solvant polaire). Cet extrait a été soumis à un fractionnement en utilisant
quatre solvants de polarité croissante (hexane, dichlorométhane, acétate d’éthyle puis méthanol). Dans
ce travail, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la description de la composition
chimique de la fraction obtenue à l’acétate d’éthyle. Cette fraction a subi six fractionnements successifs
et l’examen des spectres RMN 13C des diverses fractions obtenues nous a permis d’identifier quatorze
composés de familles chimiques diverses : des stéroles (β-sitostérol, stigmastérol), des flavonoïdes
(daizéine, isoprunétine, liquiritigénine, calycosine, bidwillon B), des polyphénols (trans-resvératrol,
3,3’,4’,5-tétrahydroxystilbène) et des ptérocarpans (maackiaine, isonéorauténol, homoédudiol, 3,4dihydroxy-8,9-méthylènedioxyptérocarpane,1,11b-dihydro-11b-hydroxymaackiaine).
Enfin, nous avons évalué l’activité antimicrobienne des molécules préalablement identifiées et
purifiées. Ce travail a été réalisée en collaboration avec le laboratoire de Biochimie et de Biologie
Moléculaire du Végétal de l’université de Corse. La maackiaine, l’isonéorauténol, l’homoédudiol, la
daizéine, la calycosine, le trans-resvératrol et la liquiritigénine ont inhibé la croissance de trois souches
à Gram-positif (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus) avec des CMI
allant de 64mg.L-1 à 8mg.L-1. L’inhibition la plus importante revient à l’homoédudiol dont la CMI (8mg.L 1) pour les souches Staphylococcus aureus et Bacillus cereus est comparable à celles du
chloramphénicol (antibiotique de référence) pour les mêmes souches (4 mg.L -1 et 2 mg.L-1
respectivement).
Mots-clefs : Calycotome
antibactériennes
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Etude de la composition chimique et activité biologique de l’huile
essentielle de Salvia Argentea d’Algérie
Avec une superficie supérieure à 2,3 millions de km2, l’Algérie est le plus grand pays du bassin
méditerranéen. Il présente une très grande biodiversité végétale. En Algérie, l'agriculture est
considérée comme un secteur d'activité distinct dans la croissance économique.
Malheureusement ce secteur doit répondre à un problème majeur à savoir assurer une bonne
conservation des fruits et légumes qui subissent de pertes considérables pendant le stockage
suite aux attaques d’organismes pathogènes.
Afin de surpasser cet obstacle, les substances naturelles extraites des plantes aromatiques
(Huiles essentielles, extraits et Hydrolats) apparaissent comme des alternatives pertinentes
aux conservateurs alimentaires et produits phytosanitaires synthétiques. La caractérisation
des constituants moléculaires des plantes choisies pour notre étude ainsi que la recherche de
principes actifs constituent un challenge scientifique intéressant à mener.
Notre travail s’intéresse à la caractérisation des diterpénoïdes isoler pour la première fois de
l’huile essentielle de racines de Salvia Argentea. L, l’évaluation de la toxicité aigüe sur des
rats wistar et l’étude de l’activité antifongiques. L’huile essentielle a été préparée par
hydrodistillation et analysées par Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la
Spectrométrie de Masse. L’analyse chimique a mis en évidence la présence de composés
moléculaires appartenant à la famille des diterpènes de la classe des abiétanes dont la plupart
sont absents des bibliothèques de référence. Une identification intégrant la Résonance
Magnétique Nucléaire est actuellement en cours.
Les résultats de l’activité antimicrobienne montrent que l'huile des racines de S. Argentea L.
possède une activité significative contre S. aureus et B. subtilis., et une importante activité
antifongique contre Fusarium solani avec des zones d’inhibitions de 100%. Cependant, une
faible activité a été observée sur Trichoderma sp. Les résultats de l’activité in vivo a montré
que l'huile essentielle présente une bonne activité pour la protection des tomates durant le
stockage à la concentration de 20 µL/mL.
Mots clés : Salvia Argentea L., Toxicité aigüe, huile essentielle, Activités biologiques
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L’amélioration de la tolérance aux variations saisonnières de
températures de nouvelles variétés d’agrumes triploïdes
Les fortes amplitudes de températures représentent l'une des principales contraintes pour la
culture des agrumes, affectant le rendement et la qualité des fruits. L’utilisation de la
polyploïdie est souvent utilisée, notamment chez les porte-greffes, pour améliorer la tolérance
aux stress abiotiques (températures extrêmes, sécheresse, salinité). Par ailleurs, l’utilisation
de la triploïdie est l’une des stratégies prometteuses des programmes d’amélioration
variétales des agrumes, en particulier des mandariniers, car elle permet l’obtention de variétés
aspermes (sans pépins), et permet donc de répondre aux exigences des consommateurs. La
sélection de variétés triploïdes présentant d’une part, des fruits aspermes de qualité et, d’autre
part, une adaptabilité renforcée aux stress environnementaux, serait une stratégie
fondamentale pour booster le marché agrumicole du bassin méditerranéen. Dans le cadre de
ce projet de thèse, une sélection de nouvelles variétés hybrides (mandarinier Fortune x tangor
Ellendale) diploïdes et triploïdes sont étudiées. L’effet de la triploïdie sur la tolérance aux
fluctuations naturelles de températures au cours de l’hiver a été évalué. Le comportement des
variétés triploïdes a été comparés à celui des diploïdes issus du même croisement, de leurs
parents et d'un clémentinier diploïde, utilisé comme référence. L’étude de l’adaptation à ces
variations de températures a été réalisée à travers l’analyse des paramètres
photosynthétiques, du métabolisme oxydatif et des composés organiques volatils au niveau
des feuilles. Les variétés triploïdes semblent présenter une meilleure tolérance aux basses
températures que les variétés diploïdes, due notamment à de meilleures propriétés
photosynthétiques (Pnet, gs, Fv/Fm, ETR/Pnet ratio), sans pour autant s'appuyer sur un meilleur
système antioxydant. Les teneurs des composés organiques volatils des huiles essentielles
extraites des feuilles, ne sont pas dépendantes des variations de températures, cependant, il y
aurait une influence du niveau de ploïdie sur le profil chimique. Des chémotypes atypiques ont
été trouvés chez les variétés triploïdes, avec des proportions importantes d'E-β-ocimène et de
linalol, composés connus pour leur implication dans l’adaptation au stress environnementaux.
Mots clés :Triploïdie, agrumes, performances photosynthétiques, métabolisme oxydatif,
composés organiques volatiles
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Valorisation des plantes envahissantes de Corse
Le bénéfice caché d’une problématique épineuse

Les espèces exotiques envahissantes représentent aujourd’hui une des principales
problématiques environnementales ; elles sont reconnues par la Convention sur la diversité
biologique comme la quatrième cause de l’appauvrissement de la biodiversité mondiale, après la
disparition des habitats naturels, la surexploitation des ressources et les pollutions.
Par leur prolifération, ces espèces accaparent une part trop importante des ressources
nécessaires aux espèces indigènes, une concurrence provoquant leur disparition et modifiant
radicalement le paysage. Elles ne menacent pas seulement les espèces indigènes et les habitats
naturels mais également les activités économiques et la santé humaine.
Cependant, bien qu’elles soient indésirables et souvent toxiques, ces espèces végétales ne sont
pas dénuées d’intérêt et sont parfois considérées comme des plantes médicinales dans leur pays
d’origine. La biomasse considérable qu’elles représentent héberge de nombreux principes actifs
d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et agricole mais également
pour l’industrie des arômes et parfums.
Dans ce contexte, nos travaux actuels s’intéressent à Xanthium spinosum (la Lampourde
épineuse), une plante hautement invasive provenant d’Amérique du Sud et ayant largement
colonisé les terres agricoles de Corse où elle présente un risque sanitaire pour le bétail. X.
spinosum est reconnue pour ses activités biologiques et pharmaceutiques, attribuées à la
présence de lactones sesquiterpéniques.
Notre recherche, intéressée par la composition chimique des racines jusqu’alors peu étudiée, a
révélé une proportion importante en sesquiterpènes oxygénés. Notamment trois lactones
sesquiterpéniques –ziniolide, déhydroziniolide et 11-β-déhydroziniolide- dont l’identification a été
permise par l’implémentation d’une stratégie analytique impliquant chromatographies successives,
techniques analytiques compréhensives et RMN.
L’évaluation de l’effet allélopathique des racines de X. spinosum sur la germination de graines de
radis et de poireaux a confirmé la phytotoxicité des métabolites racinaires. Les lactones
sesquiterpéniques semblent fortement impliquées dans l’activité allélopathique et pourraient être
une clé dans la compréhension du mécanisme invasif de la plante.
Mots clés : Espèce envahissante,
sesquiterpéniques, allélopathie.
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Etude de la diversité génétique et aromatique
des bigaradiers et orangers en lien avec le terroir
La société Rémy-Cointreau est une entreprise familiale française dont les racines remontent à
1724. L’entreprise possède un catalogue varié de liqueurs et de spiritueux dont le célèbre
triple-sec Cointreau. Ce triple sec est produit à Angers par distillation de zestes d’oranges et
d’oranges amères (bigarades). Le maitre distillateur doit garantir une reproductibilité
organoleptique du produit final dépend de la variation de qualité de la matière première. Les
raisons sont probablement multiples : (i) l’origine géographique des sources (Brésil, Ghana,
Espagne, Tunisie, Sénégal…), (ii) des pratiques culturales (cultivar, porte-greffe, irrigation,
fertilisation…) et (iii) des pratiques de séchage post-récoltes des zestes non standardisées.
C’est dans ce cadre que le projet de thèse a émergé afin de répondre aux nombreuses
interrogations de la variabilité des huiles essentielles d’agrumes. Le premier axe de la thèse
vise à étudier la diversité variétale des orangers et bigaradiers présent dans la collection
INRAE / CIRAD de San-Giuliano via le phénotype, la composition chimique des huiles
essentielles et le génotype. Le second axe de la thèse vise à déterminer et hiérarchiser les
facteurs environnementaux qui impactent la composition et les propriétés organoleptiques des
zestes d’orange et de bigarade. Les facteurs de variation visés sont : le stade de
développement du fruit, l’effet du porte-greffe et les méthodes de séchage et de conservation
des zestes. L’ensemble des expérimentations des deux premiers axes couplent analyses
chimiques et sensorielles afin de décrire au mieux la variabilité du matériel végétal. Enfin le
dernier axe porte sur l’étude de l’hérédité des composés aromatiques de l’oranger doux via
leur ségrégation, dans un croisement (clémentine x orange) afin de définir les marqueurs
génétiques d’un profil aromatique ‘orange’.
Ce poster est l’occasion de présenter le projet de la thèse dans son ensemble et quelques
résultats préliminaires concernant l’étude de la diversité génétique et aromatique des
bigaradiers.
Mots clés : CPG-SM, SSR, Citrus, huiles essentielles, génétique et environnement, analyse
sensorielle.
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