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Partenariats

Conseil Général de Haute-Corse
Président : Joseph CASTELLI

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. Le
travail que nous avons mené avec le CG2B, que cela soit
au niveau même du Président Joseph Castelli ou au
niveau du Directeur des Interventions départementales,
François Geronimi, a été efficace et agréable.
Bien qu’un Conseil General n’ait pas de responsabilités (directes) dans l’Enseignement
Supérieur, le Conseil General de Haute Corse s’investit dans l’Ecole Doctorale ; il a initié la
procédure des prix destinés à distinguer en Sciences et Techniques(STS), d’une part, en
Sciences humaines et sociales (SHS), d’autre part :
(i)

des communications par affiches parmi les posters affichés annuellement, lors de la
Journée des Doctorants (JDD)

(ii)

des thèses parmi celles soutenues au cours des deux années précédant l’année du
prix.

La remise du prix a lieu, au siège du Conseil Général, lors de la cérémonie honorant les néobacheliers ayant obtenu les résultats les plus brillants. Cette simultanéité des deux
évènements est hautement symbolique car elle lie le premier grade (Baccalauréat) et de plus
haut grade (Doctorat) de l’Enseignement supérieur.

Rappel
Prix des Posters 2012
Yin YANG « Qualification des miels de la gamme « Printemps »
Ange-Toussaint PIETRERA « Imaginaire nationaux et mythes fondateurs : de la Corse
française à la geste nationaliste »

Prix des Posters 2013
Marie DURAND «Les feuilles de mandariniers pourraient être une source importante
d’hespéridine, nobilétine et tangérétine »
Yannick LEGER « Entrepreneuriat social et Développement Economique Territorial »

Prix des Thèses 2013
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 »
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 »
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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, notamment pour ce qui est de
l’organisation des journées des Doctorants des 27 juin 2013 et 26 juin 2014 :
-

en invitant les conférenciers de ces journées, le professeur Christian AMATORE, en
2013 (membre de l’Académie des Sciences) et le Pr Fabrice Clément (Université de
Neuchâtel, cette année.

-

en parrainant et finançant un prix destiné à distinguer les meilleurs posters et les
meilleures thèses en STS et en SHS.

Sont à venir, d’autres actions avec la participation des doctorants, notamment la diffusion de
l’information scientifique portant sur les travaux doctoraux.
La remise solennelle des prix a lieu, en octobre à l’Université, lors de la Journée de la Fête
de la Sciences dont le CPIE - A Rinascita est l’organisateur.

Rappel
Prix des Posters 2013
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 »
Cyril BERQUIER « Lestes macrostigma : Etude et suivi d’un patrimoine à préserver »
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Conseil Général de Corse du Sud
Président : Jean-Jacques PANUNZI

Le Conseil Général de Corse du Sud est le nouvel arrivant (et non des moindres) parmi les
partenaires des prix de thèses et des prix de posters. Il faut préciser que nous ne l’avons
contacté qu’à l’automne dernier et que la présidence du CG2A a répondu spontanément (et
positivement) à notre démarche.
Nous le remercions sincèrement pour sa sollicitude et nous espérons que le chemin que
nous allons faire ensemble sera long, fructueux et efficace.
Les deux conseils généraux, bien que n’ayant pas de responsabilité directe dans
l’enseignement supérieur, ne peuvent s’en désintéresser car l’Université est un outil fabuleux
en terme de valorisation du territoire, de qualification ds hommes et d’ascenseur social.
Ainsi donc les Conseils généraux du Nord et du Sud de l’Ile auxquels s’ajoute A Rimascita
CPIE Centru Corsica, s’investissent dans un soutien à la recherche universitaire, en général,
et un soutien à la formation doctorale, en particulier.
Ce maillage est hautement symbolique

Evolution des affichages
2010

2011

2012

2013

2014

LISA DTDD

13

15

12

14

12

LISA ICPP

28

36

32

35

36

EAJ3P

-

-

-

4

2

SPE COMPA

4

4

4

3

3

SPE TIC

1

2

2

3

5

SPE ENR

9

9

7

6

6

SPE FF

3

2

3

2

3

SPE RN

11

9

9

7

9

SPE GEM

2

6

8

5

9

INRA-CIRAD

-

4

3

3

4

Total Posters

71 (35,3%)

87 (48,3%)

80 (48,2%)

82 (52,5%)

89 (61,8%)
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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
-

DTDD : Dynamique des Territoires et Développement Durable

-

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

-

TIC : Techniques de l’Information et de la Communication

EA : Equipe d’Accueil
-

AJ3PE : Aspects Juridiques du Patrimoine des Personnes Physiques et des
Entreprises

INRA : Institut National de Recherche Agronomie
-

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

CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
-

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 27 juin 2014
08h45 – Amphi Ettori – Allocutions d’ouverture. Prof Paul-Marie Romani (Pdt Università) ;
Monsieur Jean-Jacques Panunzi (Pdt Conseil Gal 2A) ; Monsieur Joseph Castelli
(Pdt Conseil Gal 2B) ; Monsieur Antoine Feracci (Pdt CPIE Centru Corsica) ; Prof
Jean Costa (Directeur ED)
09h15 – Amphi Ettori – Communications orales (Doctorants des différents Projets)
Laure-Hélène GARSI (UMR CNRS SPE - GEM) - La caractérisation de la
biodiversité des post-larves ichtyques du littoral Corse pour la gestion du milieu et
des ressources.
Tom TOULOUSE (UMR CNRS SPE - FF) - Estimation par stéréovision multimodale
de caractéristiques géométriques d'un feu de végétation en propagation.
Claire GRAZIANI-TAUGERON (UMR CNRS LISA - DTDD) - Les associations de
défense de l’environnement en Corse : quelles dynamiques, quelles perspectives ?
Mohamed OULD EL HADJ (UMR CNRS SPE - COMPA) - Des trous noirs aux
ondes gravitationnelles : au-delà de la relativité générale.
Sabrina JACOPINI (UMR CNRS SPE - RN) - Utilisation d’enzyme recombinante
pour la production naturelle de composés aromatisants : l’hydroperoxyde lyase.
Timothée VILLE (UMR CNRS SPE - TIC) - Aide au développement de modèles
DEVS par intégration de tests comportementaux dans la simulation.
Marie-Dominique ANDREANI (UMR CNRS LISA ICPP) - Les corpus de récits de
fiction à l’école maternelle : la fabrique d’un patrimoine scolaire ?
Ugo COLOMBANI (UMR CNRS LISA - ICPP) - L’imaginaire de la Grèce dans
l’Europe moderne.
Marie DURAND (CIRAD Corse - APMV) - Etude des facteurs génétiques et
environnementaux influençant la composition en polyphénols chez le genre Citrus.
Brice LECOEUVRE (UMR CNRS SPE - ENR) - Nouveau concept de concentrateur
solaire PV/Th : Système Réfléchissant à Lames Orientables (SRLO).
12h00 – Hall Claude Olivesi – Déjeuner en commun (Buffet)
13h45 – Amphi Ettori – Conférence du Pr Fabrice CLEMENT (Université de Neuchâtel,
Suisse) : « Réussir sa thèse, une perspective interdisciplinaire »
15h15 – Salles D.101 à 108 – Session posters - Concours des meilleurs posters
Discussions libres avec les doctorants – Communications par affiches : sur la base
de leurs affiches, les doctorants des différents projets structurants présentent leurs
travaux classés par thématiques. Discussions avec les membres des jurys des
concours et discussions avec tout un chacun.
17h15 – Délibérations des jurys pour attribution des Prix des meilleurs posters Sciences &
Techniques et des Prix des meilleurs posters Sciences Humaines et Sociales. (i) du
Conseil Général de Corse du Sud, (ii) du Conseil Général de Haute-Corse et (iii) du
CPIE « Corte – Centre Corse »
17h45 – Amphi Ettori Proclamation des résultats et clôture présidée par le Pr Marc
MUSELLI Vice-président (CR) – Proclamation des trois Prix de Posters 2014 –
Proclamation des trois Prix de thèses 2014 – Allocution de clôture.
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Index Sujets
Conférence plénière
« Réussir sa thèse, une perspective interdisciplinaire »
Pr Fabrice CLEMENT (Université de Neuchâtel, Suisse) :

P. 19

Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA
Dynamiques des Territoires et Développement Durable (DTDD)
Sociologie – [CO] Les associations de défense de l’environnement en Corse :
quelles dynamiques, quelles perspectives ? – Claire GRAZIANI-TAUGERON

P. 20

Sociologie – [CP] Dynamiques associatives et institutionnalisation de la
problématique environnementale : étude comparative Corse – Iles-de-la-Madeleine
(Québec) – Claire GRAZIANI-TAUGERON

P. 21

Sciences économiques – [CP] – Développement durable et attractivité
territoriale : Tentative de mesure et analyse comparative par des modèles
économétriques sur données de panels – Rabia KSOURI

P. 22

Sciences économiques – [CP] – Racisme à l’égard des migrants sub-sahariens
au Maroc – Younes SANADE
Sciences économiques – [CP] – Pouvoirs publics, Economie mixte et
Développements des Territoires urbains : Implication de l’aménageur semi-public
dans une dynamique locale d’écoconception – Ange-Paul GUIDONI
Sciences économiques – [CP] – La continuité territoriale, outil de développement
et d’aménagement de la Corse ?– Nicolas CONTE
Géographie économique – [CP] Vers une gouvernance partagée du tourisme
insulaire : Etapes d'une recherche engagée – Mathilde WOILLEZ
Sciences de Gestion – [CP] – L’adaptation des moyens de transport pour un
tourisme durable, responsable et maîtrisé – Catherine FRANCHINI
Sciences de Gestion – [CP] – Porteurs de projet en territoire méditerranéen :
analyse de la qualité de vie comme facteur décisionnel. Une application à la région
Corse. – Sébastien RISTORI
Sciences juridiques – [CP] – Existe-t-il un droit des îles ?– Marilyn BUJOLI
Sciences juridiques – [CP] – Les enjeux de la protection de la propriété
intellectuelle en Corse – Michal SOLINSKI
Sciences juridiques – [CP] – L'apport du fokontany dans la dynamique et le
développement territorial malgache – Graziella SAIDA-HOADY
Sciences juridiques – [CP] – Origines et évolution de la Décentralisation et du
développement durable et leur corrélation – Yves NASSOURI

P. 23
P. 24
P. 25
P. 26
P. 27
P. 28
P. 29
P. 30
P. 31
P. 32

Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA
Identités et Cultures, Processus de Patrimonialisation (ICPP)
Sciences de l’éducation – [CO] – Les corpus de récits de fiction à l’école
maternelle : la fabrique d’un patrimoine scolaire ? – Marie-Dom. ANDREANI

P. 33

Littératures comparées – [CO] – L’imaginaire de la Grèce dans l’Europe
moderne – Ugo COLOMBANI

P. 34
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Littératures comparées – [CP] – Fonction du paysage méditerranéen dans la
constitution de l’identité de l’artiste et de l’écrivain – Nathalie PACCHIANI

P. 35

Littératures comparées – [CP] – Adeline Monagheddu, doctorante au service
de l'éditeur humaniste – Adeline MONAGHEDDU

P. 36

Littératures comparées – [CP] – Visages et masques de l'insularité.
Perceptions, expressions et enjeux du schème insulaire chez Marc Biancarelli,
Michel Houellebecq et Angelo Rinaldi. – Ferdinand LAIGNIER

P. 37

Littératures comparées – [CP] – L’influence de la culture antique dans la
culture contemporaine – Nicolas ZALLU

P. 38

Littératures comparées – [CP] – “La Blouse Roumaine“ – 7000 ans d`histoire
visuelle – Ramona-Mariela BURNEA VOLVOREANU

P. 39

Littératures comparées – [CP] Lire un roman policier ethnologique :
traduction et réception – Romain RICHARD-BATTESTI

P. 40

Littératures comparées – [CP] – L’imaginaire de la Grèce dans l’Europe
moderne – Ugo COLOMBANI

P. 41

Lettres modernes – [CP] – Littérature et culture nationale : un mouvement clé,
la Pléiade – Natacha KULUNDZIC

P. 42

Histoire médiévale – [CP] – Vincentello d’Istria – Philippe COLOMBANI

P. 43

Histoire médiévale – [CP] – La Corse au Moyen-Age – Annelise ZANARDI

P. 44

Histoire médiévale – [CP] – Dynamiques Commerciales et Politiques dans le
Tyrrhénien du XIe au XIIIe siècle. Le Rôle de la Sardaigne et de la Corse dans
l'Espace Protégé Pontifical – Corrado ZEDDA

P. 45

Histoire médiévale – [CP] – Monographie historique de la Terre d'Istria, de la
Seigneurie de Giudice au tumulte des vassaux, 1250–1614 – Jean-Antoine
VELLUTINI

P. 46

Histoire médiévale – [CP] – L'espace médiéval de la Corse dans la Chronique
de Giovanni della Grossa – Michèle FERRARA
Histoire contemporaine – [CP] – Imaginaires nationaux et mythes
fondateurs : de la Corse française à la geste nationaliste – Ange-Toussaint
PIETRERA

P. 47
P. 48

Archéologie préhistorique – [CP] – Les sépultures pré et protohistoriques de
Corse – Sophie PIERONI

P. 49

Archéologie préhistorique – [CP] – Mutula 2013 : résultats du sondage
archéologique – Jean GRAZIANI

P. 50

Langue et littérature anglaises – [CP] – ‘’The Devil Addressing The Sun’’ :
Napoléon et le mythe de Prométhée en Grande-Bretagne. – Florence
GRIMALDI

P. 51

Sciences du langage – [CP] – L’enseignement et l’évaluation des langues
dans le supérieur. – Stéphanie MAC GAW

P. 52

Cultures et langues régionales – [CP] – Le lexique corse de l’élevage :
constitution d’un corpus dialectal – François-Marie LUNESCHI

P. 53

Cultures et langues régionales – [CP] Essai documentaire anthropologique
partagé pour une restitution numérique sur support DVD authoré – Françoise
CAMPANA

P. 54

Cultures et langues régionales – [CP] – Rhizome deleuzien et littérature(s) ;
Le cas de la Corse – Emmanuelle VALLI

P. 55

Cultures et langues régionales – [CP] – La symbolique du mauvais œil et
l’évolution des rituels entre mer Méditerranée et mer Tyrrhénienne – Chiara DE
LA FOATA

P. 56
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Cultures et langues régionales – [CP] – La pratique de la lecture et de l’écrit
du corse langue polynomique – Joane DELCIUS-PLACIDE

P. 57

Cultures et langues régionales – [CP] – U chjam’è rispondi ; conserver et
transmettre une tradition orale – Anna Catalina SANTUCCI

P. 58

Cultures et langues régionales – [CP] – L’Etre Corse, retour aux sources ; La
voie (voix) de l’Ours – Anne-Marie PROD’HOMME

P. 59

Cultures et langues régionales – [CP] – Structure territoriale en palimpseste
des jardins – Dominique BEVERAGGI

P. 60

Sciences de l’éducation – [CP] – Focus analytique sur les politiques
éducatives du handicap en Méditerranée: les axes insulaires et identitaires
créateurs d'un contexte environnemental singulier – Laura GHIPPONIMISTRALI

P. 61

Sciences de l’éducation – [CP] – Une analyse comparative des choix
scolaires à partir des voix d’enfants : les cas de la Corse et de l’Ontario –
Megan COTNAM-KAPPEL

P. 62

Sciences de l’éducation – [CP] – L’accueil des élèves allophones arrivants
d’origine marocaine sur la région du Grand Bastia – Marina OKBI-MHADI

P. 63

Sciences de l’éducation – [CP] – Evaluation pédagogique et didactique de
l’enseignement bilingue corse-français dans les classes élémentaires – Fédé
PLACIDE

P. 64

Sciences de l’éducation – [CP] – Le contrat d’apprentissage au service de
l’égalité des chances – Pascale VINCENTI
Sciences de l’éducation – [CP] – Transmission du patrimoine culturel en
milieu scolaire, le cas de l’Académie de Corse – Christelle MAZIÈRE
Sciences de l’information et de la communication – [CP] – Médias,
Organisations et construction de la diversité culturelle en Corse et en
Méditerranée – Lesia DOTTORI

P. 65
P. 66
P. 67

Sciences de l’information et de la communication – [CP] Traditions orales
et Technologies de l’information et de la Communication : Valoriser un territoire
et son patrimoine immatériel – Agata NICOLI

P. 68

Sociolinguistique – [CP] – L’élaboration d’une langue minorée en contexte
multilingue – Letizia FIORDELISI

P. 69

Esthétique et Sciences de l’Art – [CP] – Palimpseste – Linda CALDERON

P. 70

Centre de recherche : EA 7311
Aspects Juridiques du Patrimoine des Personnes Physiques et des
Entreprises (AJ3PE)
Sciences juridiques – [CP] – L’indemnisation : protection et prévention – JeanPascal BORGOMANO

P. 71

Sciences juridiques – [CP] – La preuve en droit des assurances – Juliette
TRAMONI

P. 72

Centre de recherche : UMR CNRS 63134 SPE
Champs, Ondes et Mathématique et aPplicAtions (COMPA)
Physique – [CO] – Des trous noirs aux ondes gravitationnelles : au-delà de la
relativité générale – Mohamed OULD EL HADJ

P. 73
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Physique – [CP] – Diffusion acoustique en géométrie elliptique, résonances et
levée de dégénérescence – Emmanuelle BAZZALI

P. 74

Physique – [CP] – Théories quantiques des champs en espace-temps courbe –
Andréi BELOKOGNE

P. 75

Mathématiques – [CP] – Résolution de problèmes de Riemann avec une
condition initiale comportant deux ondes de choc – Réjane FIESCHI

P. 76

Centre de recherche : UMR CNRS 63134 SPE
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
Informatique – [CO] – Aide au développement de modèles DEVS par
intégration de tests comportementaux dans la simulation – Timothée VILLE

P. 77

Informatique – [CP] – Optimisation stochastique de systèmes à évènements
discrets : metaheuristiques et DEVS – Bastien POGGI

P. 78

Informatique – [CP] – Simulation multi-agents et évènements discrets –
Romain FRANCESCHINI

P. 79

Informatique – [CP] – Aide à la conception d’architectures IOT (Internet of
Things) sous le framework WCOMP par la simulation DEVSimPy. – Souhila
SEHILI

P. 80

Informatique – [CP] – Diagnostic des machines électriques par une approche à
évènements discrets en utilisant les réseaux de neurones et la simulation
comparative et concurrente – Samuel TOMA

P. 81

Informatique – [CP] – Aide au développement de modèles DEVS par
intégration de tests comportementaux dans la simulation – Timothée VILLE

P. 82

Centre de recherche : UMR CNRS 63134 SPE
Energies Renouvelables (ENR)
Energétique et génie des procédés – [CO] – Nouveau concept de
concentrateur solaire PV/Th : Système Réfléchissant à Lames Orientables
(SRLO) – Brice LECOEUVRE
Energétique et génie des procédés – [CP] – Calibration d’un modèle
thermique par analogie électrique – Application au bâtiment Charpak, IESC
(CARGESE) – Ghjuvan Antone FAGGIANELLI

P. 83

P. 84

Energétique et génie des procédés – [CP] – Créations, Requalifications et
extensions de zones d’activités en Corse – Félicien TRAMONI

P. 85

Energétique et génie des procédés – [CP] – Outils d’évaluation d’ensembles
de modèles statistiques de prévision de la qualité de l’air – Wani TAMAS

P. 86

Energétique et génie des procédés – [CP] – Modélisation de la mobilité
solaire en Corse – Alexandre DOUTRE

P. 87

Energies et génie des procédés – [CP] – Contribution d’un volant d’inertie
couplé à une centrale photovoltaïque aux services système – Cédric
ABBEZZOT

P. 88

Energétique et génie des procédés – [CP] – Nouveau concept de
concentrateur solaire PV/Th : Système Réfléchissant à Lames Orientables
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Conférence plénière
Réussir sa thèse :
une perspective interdisciplinaire
par Fabrice CLEMENT
Professeur au Centre de Sciences Cognitives,
Université de Neuchâtel (Suisse)
Dans un parcours de vie, la réalisation d'une thèse de doctorat constitue une
aventure assez particulière qui est rarement abordée en tant que telle. Une des questions
qui est souvent laissée dans l'ombre semble pourtant relever de l'évidence: que signifie
réussir sa thèse? Certes, on pourrait répondre qu'il s'agit "simplement" de la terminer à la
satisfaction (plus ou moins totale) de son jury de thèse. Mais réussir sa thèse, n'est-ce pas
également poser des jalons pour sa carrière professionnelle (académique ou non), s'inscrire
dans un réseau de connaissances et d'amis, avoir l'opportunité de poursuivre une réflexion
intellectuellement satisfaisante pendant plusieurs années?
Dans cette présentation, il s'agira de détailler un certain nombre de stratégies à la
fois cognitives, affectives et sociales qui, à notre avis, peuvent contribuer à faire de cette
période assez particulière une expérience de vie enrichissante. Il s'agira notamment de
réfléchir à un phénomène essentiel à la "fabrication" d'une thèse: la curiosité. Comment
naissent nos intérêts? Quelle est leur nature? Comment les nourrir? L'autre question
importante est d'ordre épistémique et elle est liée à la possibilité d'identifier, en fonction de
ses intérêts et de ses ambitions, les épaules sur lesquelles se hisser pour voir plus loin que
ses prédécesseurs; il est des épaules plus confortables que d'autres, mais elles ne
permettent peut-être pas de voir aussi loin. Enfin, nous interrogerons la notion de confiance
car la construction du savoir est une oeuvre collective où il est nécessaire de s'appuyer sur
des informations communiquées par autrui; nous nous demanderons ainsi s'il n'existe pas un
risque à être trop confiants, aussi bien vis-à-vis des conseils d'autrui que par rapport à ses
propres idées initiales...

Zoom sur le conférencier
Fabrice CLEMENT est professeur au Centre de Sciences Cognitives de
l'Université de Neuchâtel (Suisse), centre qu'il codirige avec le prof. Louis de Saussure. Ses
recherches s'inscrivent au sein d'un triangle interdisciplinaire qui relie la philosophie, la
psychologie et l'anthropologie. Dans une démarche de type naturaliste, il vise à mieux
comprendre comment les croyances se façonnent dans les esprits individuels et se
stabilisent au sein des cultures humaines. Récemment, il a publié de nombreux articles
visant à comprendre les fondements cognitifs de la vie sociale, le fonctionnement de la
confiance dans la parole d'autrui, ainsi que la genèse des intérêts dans la petite enfance. En
français, il a notamment publié Les mécanismes de la crédulité et, avec Laurence Kaufmann,
Le Monde selon John Searle, ou encore La sociologie cognitive.
La plupart de ses articles peuvent être consultés sur son site: www.fabriceclement.net
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Les associations de défense de l’environnement en Corse : quelles
dynamiques, quelles perspectives ?
En Corse la gestion du littoral se révèle particulièrement problématique : les conflits
générés par les différents intérêts des acteurs concernés sont importants et se soldent
souvent devant les tribunaux. Les instigateurs de ces actions en justice sont les associations
de défense de l’environnement qui agissent en leur propre nom ou au sein du « comité
littoral » qui fédère les associations protection de l’environnement, agrées par le ministère ou
non, impliquées dans la conservation du littoral insulaire et qui estiment que la gestion
actuelle du territoire est problématique ; la plupart du temps elles soulignent des
manquements à la loi littoral de 1986.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à présenter ces associations
corses, quelles sont leurs préoccupations environnementales et quels sont leurs moyens
d’action. Elles se présentent comme garantes de la justice environnementale et sociale, et
font preuve d’une réelle volonté de participation aux débats publics afin que soient
entendues leurs revendications. C’est pourquoi, avec les enjeux que porte une nouvelle
gouvernance territoriale, collective, intégrée et consciente des problématiques
environnementales, il est intéressant de se pencher sur les dynamiques associatives liées à
l’environnement et, puisque ces associations présentent leurs actions comme étant la
défense du bien commun, il s’avère aussi nécessaire d’analyser les politiques publiques
environnementales à l’aune de ces revendications pour comprendre les jeux d’acteurs et les
enjeux politiques et socio-économiques du territoire qui suscitent des conflits.
C’est la démarche de notre thèse « dynamiques associatives et institutionnalisation
de la problématique environnementale : étude comparative Corse – Îles-de-la-Madeleine »
qui a pour objectif, notamment par la voie comparative, de faire émerger les logiques des
acteurs associatifs et d’éclairer la place que prennent les revendications environnementales
au sein des politiques publiques sur deux territoires insulaires, la Corse et les Îles-de-laMadeline.
L’intérêt d’une telle recherche dans un contexte de redéfinition des politiques
territoriales – le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse ou les
projets de forage gaziers dans le St Laurent – est de comprendre quels sont les enjeux de
gouvernance, et plus globalement, de société, qui se font jour où ces conflits
environnementaux prennent place.

Mots clés : Associations – Corse - Mobilisations environnementales – Politiques
publiques – Développement territorial.
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Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - DTDD

Dynamiques associatives et institutionnalisation de la
problématique environnementale : étude comparative Corse – Ilesde-la-Madeleine (Québec).

Les associations de défense de l’environnement se mobilisent autour de projets de
développement territorial lorsqu’elles considèrent qu’ils portent atteinte à l’intégrité d’un
écosystème ou à l’éthique environnementale ; cela nous amène à nous interroger sur la
place et le rôle qu’elles jouent dans l’institutionnalisation, à l’échelle territoriale, et
particulièrement insulaire, des problématiques liées à l’environnement.
On constate d’importants phénomènes conflictuels concernant les usages des
territoires et la gouvernance voulue par les différents acteurs impliqués dans la gestion de
ces territoires. Les associations se présentant alors comme garantes de l’éthique
environnementale et de la justice sociale tiennent à faire valoir leurs points vue, usent pour
cela de différents moyens (manifestations, campagnes médiatiques ou éducatives, actions
en justice…) et, c’est notre hypothèse, de façon différente sur nos deux terrains à l’étude : en
Corse ou au Québec.
Afin de cerner et d’analyser ces dynamiques associatives, nous nous appuyons
dans un premier temps sur l’insularité en tant que processus mental. C’est-à-dire que ce
phénomène insulaire, tant étudié par les géographes ; qu’A. Meistersheim a notamment
conceptualisé comme « l’îléité », est un vecteur de sens pour les acteurs impliqués dans le
territoire dont on ne peut faire abstraction de la particularité géographique. Ce qui implique
dans un second temps le recours aux théories de l’écologie humaine et de la mésologie. Ces
approches, à l’interdisciplinarité inhérente (Sociologie, Géographie, Ecologie), tendent à
démontrer que les interactions entre l’Homme et son milieu sont de profonds marqueurs de
l’identité et des actions des individus. C’est l’idée que si l’on veut appréhender les
dynamiques de l’action, il faut comprendre le milieu dans lequel se déroule l’action et les
relations qu’entretiennent les acteurs avec ce milieu.
Nous avons alors développé deux hypothèses de départ : l’insularité, l’îléité, font
partie des facteurs de l’engagement environnemental associatif et, par ailleurs, les
dynamiques associatives en Corse et au Québec ne sont pas similaires.
Finalement, c’est par une méthode d’enquête de terrain basée sur la réalisation
d’entretiens semi-dirigés, et la création de focus groupe, avec les parties prenantes autour
d’un conflit territorial particulier, que nous entendons tester la validité de nos hypothèses.
Mots clés : Corse – Québec - Associations de défense de l’environnement – Îléité –
Ecologie humaine.
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Tentative de mesure et analyse comparative de territoires iliens
par des modèles économétriques sur données de panels :
L’exemplarité de la Corse et de Djerba

Les théories relatives à la croissance et le développement économique,
s’intéressant à la mise en œuvre d’une dynamique des structures et des transitions
régionales, ont conduit à l'émergence de la notion de «développement durable» et la notion
de « l’attractivité ». L’accent a été mis sur la coexistence et l'interaction de facteurs
économiques, sociaux et environnementaux, déplaçant la focalisation de l'analyse
économique à d’autres facteurs satellites qui concerne la satisfaction des nouveaux besoins
exprimés par les acteurs des différents marchés.
Ainsi, il y a lieu de s’interroger sur la mise en pratique du développement durable et
de sa nécessité au niveau régional. Ce qui implique une combinaison de «développement
régional» et «développement durable». Les deux notions renvoient à un processus commun.
Dans le cas des îles, le développement durable désigne le maintien du caractère de
l'île, comme la culture, l'isolement géographique, caractéristiques naturelles, de l'espace et
des ressources limitées, et l'identité des résidents. Pour ces petits territoires, la notion
d’attractivité revêt une importance d’autant plus fondamental qu’elle sera le gage de leur
pérennité. Dans cette optique, les îles pourront conjointement satisfaire leurs résidents et
attirer de nouveaux habitants. (Spilanis 1998)
Toutefois, ces espaces géographiques spécifique doivent faire face a une
problématique duale : D'une part, la concentration des résidents et de l'utilisation intensive
des ressources disponible en raison d’un fort développement touristique ; et d’autre part, le
dépeuplement et un déficit en matière d’aménagement territorial.
Notre recherche portera sur une analyse comparative, en matière d’attractivité
territoriale, de deux territoires iliens : la Corse et Djerba.

Mots clés : attractivité - compétitivité - développement durable
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Discipline et mention : Sciences Economiques
Direction de thèse : Pr Michel Castellani
Sujet de thèse : L’Economie Sociale et Solidaire au Maroc, Outil de restriction De
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Racisme à l’égard des migrants sub-sahariens au Maroc

La lutte contre les entrées illégales, l’irrégularité du séjour et du travail des étrangers
est devenue l’une des priorités de la politique migratoire Marocainne.
La loi Marocaine No 02/03 considère que les étrangers sont «les personnes
n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la
nationalité n'a pas pu être déterminée »
Les incidents de racisme à l’égard des migrants sub-sahariens se multiplient au
Maroc. Des incidents de violation des droits de l’Homme qui suscitent l’indignation de la
société civile, mais, aussi une large frange de la population marocaine.
Le Maroc n’a pas ratifié les conventions n°97 et n°143 de l’OIT sur les travailleurs
migrants et l’égalité de traitement, ni la Convention de l’ONU en 1990 sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
Manque d’adéquation entre les législations maghrébines et ces traités et normes
internationales qui assurent l’égalité des chances pour tous les êtres humains, et rejeter la
discrimination sur la base de l’ethnicité, la religion, la langue, ou le sexe.
Que ce soit pour expliquer leur refus de cohabitation ou de mariage ou dans les
appréciations générales du racisme à l’égard des subsahariens au Maroc, les Marocains et
les Marocaines refusent massivement l’argument relatif au racisme et ne pensent pas que la
couleur de la peau exerce une incidence quelconque sur leurs choix et sur leurs
comportements avec les subsahariens.
Seuls 14% de Marocains reconnaissent que le racisme est une réalité alors que 74
% de subsahariens pensent que les marocains sont racistes.
Sous l’effet en particulier de l’immigration subsaharienne, la société marocaine
découvre ce que c’est que de devenir un pays d’installation d’ « immigrés ».
-

-

Immigré au Maroc, Immigré en Europe. Peut-on faire supporter aux uns ce qu’on ne
pourrait pas supporter soi-même ? Peut-on exiger des uns ce qu’on ne peut exiger de
soi-même ?
La place de l’autre : l’immigré, l’étranger. Comment parvenir à une réelle « hospitalité »
sociétale, collective, institutionnelle ?

Mots clés : Racisme, migrants, sub-sahariens
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Pouvoirs publics, Economie mixte et Développements des
Territoires urbains :
Implication de l’aménageur semi-public dans une dynamique locale
d’écoconception.
Ce doctorat professionnel est mené en partenariat avec l’ADEC, la SEM « Corse
Aménagement Développement » (CAD) et l’Université de Corse Pasquale Paoli dans la
cadre du programme CEE. Il nous permettra d’entreprendre une analyse pragmatique du
développement urbain local.
En ce sens, cette thèse tentera d’exposer les rouages conduisant à la réalisation d’un
écoquartier. Dans ce processus, l’enjeu sera d’étudier les spécificités de l’économie mixte, et
plus particulièrement celles de l’aménageur semi-public.
Dans le cas d’espèce, la base de réflexion sera constituée par le projet « Lucciana U
Centru », nouveau centre-ville de Lucciana et premier écoquartier de Corse, que CAD
réalise dans le cadre d’une concession d’aménagement avec la Commune.
La thèse se penchera, en premier lieu, sur les liens étroits qui unissent puissance
publique et développement du territoire urbain. Pour cela, nous procèderons à une revue des
apports théoriques permettant, sous le prisme du décideur public local, de mieux
comprendre les jeux d’acteurs et les problématiques qui régissent le développement urbain.
Il conviendra dès lors de nous focaliser sur les aménageurs semi-publics, sur l’originalité de
leur fonctionnement et de leurs objectifs d’action, ainsi que sur les perspectives de
développement économique et social que ces acteurs suggèrent.
Dans un second temps, nous nous intéresserons à l’émergence et à l’expansion des
« nouvelles nécessités » environnementales. Nous analyserons alors les impacts qu’elles
impliquent sur l’exercice des politiques publiques, ainsi que sur l’exercice des métiers du
Bâtiment. Ainsi, nous nous étendrons sur l’aspect multidimensionnel de l’éco-construction.
Celle-ci renvoie à des exigences fortes dans des domaines divers : art, environnement,
technique, etc. De fait, la notion d’écoquartier suggère l’idée d’un aménagement durable
exemplaire, mais elle ne répond à aucune définition précise. Nous tenterons de combler
cette lacune analytique en nous efforçant de répertorier de façon méthodique l’ensemble des
éléments qui la caractérisent.
Enfin, nous illustrerons nos propos et nos réflexions par l’analyse pragmatique du cas
« Lucciana U Centru ». Nous aurons ici le loisir de nous concentrer sur la gouvernance du
projet, et nous pourrons étudier la façon dont les différentes parties prenantes s’impliquent
tant dans la prise de décision, que dans la réalisation. La question du montage et du
financement de projet sera notamment examinée. Tout au long de cet examen empirique, la
contribution de la société Corse Aménagement Développement sera évidemment placée au
centre de nos préoccupations.
Mots clés : Pouvoirs publics, Aménageur semi-public, Territoires urbains, Economie mixte,
Ecoquartier, Corse.
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La continuité territoriale, outil de développement et d’aménagement
de la Corse ?
La Corse bénéficie de la mise en œuvre de la continuité territoriale depuis 1976, avec
comme objectif d’atténuer les contraintes liées à l’insularité, par le biais des dessertes maritimes
et aériennes reliant l’île à la France continentale. Globalement, le dispositif a permis une nette
amélioration des communications avec la France continentale ; son bilan économique et financier
en revanche apparait moins satisfaisant. Il parait donc opportun de conduire une réflexion précise
sur les objectifs et l’organisation qu’il serait souhaitable d’associer au dispositif, ainsi qu’au
service public de transport, dans le cadre d’un système de transport à même de satisfaire les
besoins de déplacement de la population, et plus largement de participer au développement
territorial de l’île.
La continuité territoriale repose sur l’analyse selon laquelle l’insularité constitue une
contrainte qu’il convient d’atténuer, et suppose que les transports maritimes et aériens sont à
même de contribuer au développement de la Corse. Pourtant, ce présupposé mérite d’être
discuté et précisé. Il s’agit donc de mener une analyse de l’existence du lien transport /
développement territorial, et, le cas échéant, de sa prégnance et des conditions à réunir afin qu’il
puisse s’exprimer de manière effective. Il est possible de mettre en exergue une évolution
conceptuelle indéniable de l’évaluation de ce lien : le concept des effets structurants du transport
a ainsi été profondément remis en cause, et les analyses sont passées de la mise en avant d’un
lien automatique, presque mécanique, à des approches multidimensionnelles basées sur
l’observation des dynamiques territoriales et de leurs acteurs.
Par ailleurs, le recours au service public est au cœur du déploiement de la continuité
territoriale. Les services en réseau sont en effet considérés comme des secteurs très spécifiques,
ce qui justifie de fait l’intervention publique. Plus largement, il parait opportun de mettre en avant
le rôle central de l’action publique en tant qu’instrument de mise en œuvre du dispositif, et de
prendre en considération le « mythe politique » qui consiste à vouloir « coller » virtuellement la
Corse à la France continentale.
Dans un second temps, il s’agit de mobiliser ces éléments de réflexion afin d’aboutir à
une meilleure appréhension de la continuité territoriale et de ses effets potentiels sur
l’aménagement et le développement de la Corse. Ce travail s’appuie sur le recueil et l’analyse du
point de vue des acteurs du transport maritime et aérien, ainsi que sur une analyse rigoureuse de
diverses données socio-économiques fines qui devrait permettre de préciser les effets induits par
les transports en termes de flux (passagers, marchandises), de localisation des activités
économiques, et plus largement en ce qui concerne l’aménagement du territoire insulaire.
Les principaux résultats attendus concernent la précision des objectifs et de l’organisation
qu’il conviendrait d’assigner à la continuité territoriale. Il s’agit également de proposer un certain
nombre de pistes de réflexion, qui doivent permettre de dépasser les présupposés qui ont
présidé à la mise en place du dispositif, et d’intégrer la continuité territoriale à une stratégie
globale d’aménagement et de développement de la Corse.
Mots clés : Corse – continuité territoriale – insularité – développement territorial – action
publique.
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Vers une gouvernance partagée du tourisme insulaire :
Etapes d'une recherche engagée

Avec le développement d’un tourisme pas toujours maîtrisé par les populations
locales, les territoires insulaires de Méditerranée sont soumis à d’importantes pressions,
qu’elles soient foncières et immobilières, environnementales, économiques ou encore
socioculturelles avec notamment la recomposition des sociétés locales liée aux migrations.
Face à ces risques, on pourrait attendre des communautés insulaires qu’elles réagissent et
s’organisent, et ce d’autant plus que les îles semblent constituer a priori des territoires, si l’on
se base sur les postulats de leurs frontières géographiques déterminées, de leur
homogénéité socioculturelle, de leur cohésion identitaire et de leurs liens de solidarité
traditionnels. Cependant, les mutations relativement importantes de ces dernières décennies
ont entraîné une distension de ces liens tout en favorisant l’émergence de nouveaux conflits
liés notamment à des appropriations et des visions différenciées du destin des territoires
insulaires.
Ce projet de thèse propose ainsi d’étudier les conditions d’émergence d’une
gouvernance partagée dans deux territoires insulaires méditerranéens, l’un en Corse -la
Castagniccia Mare è Monti- et l’autre en Crète -le dème de Sitia-, dans la perspective d’une
meilleure maîtrise par les sociétés locales d’un développement touristique qui soit
soutenable pour le territoire. L’un des objectifs majeurs de ce travail consiste en la
conception et l’expérimentation dans les territoires d’étude d’un processus d'identification, de
mobilisation et d’action coordonnée des acteurs locaux.
Cette présentation, sous la forme d'un poster, s'attachera plus particulièrement à
présenter les différentes étapes opérationnelles de la recherche : confrontation des
situations et dynamiques touristiques en Corse et en Crète, choix des terrains cibles,
identification des parties prenantes et des facteurs de mobilisation potentielle (lieux de
valeur, sujets de débat, personnes leader). Il s'agira, dans un dernier temps, de tenter
d'amorcer une phase de débat public et de négociation collective, comme un fondement pour
la construction d'une gouvernance partagée.
Mots clés : Insularité, tourisme, gouvernance, territoire, Crète, Corse
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L’adaptation des moyens de transport pour un tourisme durable,
responsable et maîtrisé

Si le tourisme présente des atouts économiques, il constitue de nombreux problèmes
environnementaux et sociaux. C’est pourquoi apparait aujourd’hui une nécessité d’avoir une
politique de gestion du tourisme, et donc une gestion des transports.
L’objectif de cette thèse sera de proposer des outils et des méthodes de choix
décisionnels, en matière de transport, pour assurer la construction de la durabilité territoriale
aux différents acteurs de stratégies territoriales, pour un tourisme durable. En fait, le but sera
d’assurer un développement soutenable du secteur, qui soit un compromis entre la
maximisation du revenu du travail et la protection de l’environnement.
La problématique de la thèse sera axée sur les questions suivantes :
-

-

Pourquoi faire du tourisme durable plutôt qu’un tourisme de masse ?
Comment satisfaire les touristes en les sensibilisant aux problèmes de
développement durable, tout en faisant connaitre les pratiques d’un tourisme
durable ?
Quelles sont les limites du tourisme de masse ?
Peut-on réguler les flux touristiques ?
Comment garantir un revenu équivalent à l’industrie du tourisme en passant d’un
tourisme de masse à un tourisme maîtrisé ?
Comment adapter les transports à ce nouveau tourisme ?

Nous approfondirons le cas particulier de la Corse. Une région qui commence à se
tourner vers l’écotourisme. Nous analyserons les déplacements touristiques dans, et vers
cette île, et essayerons de proposer des solutions pour développer l’éco mobilité pour cette
région.

Mots clés : Transport – Tourisme – Durable - Responsable – Maîtrisé
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Porteurs de projet en territoire méditerranéen : analyse de la qualité
de vie comme facteur décisionnel. Une application à la région
Corse.
Situation : A l’heure où le contexte social incite les individus à développer leur
propre activité et où la situation économique impacte les choix stratégiques des entreprises,
« Devenir Entrepreneur » est une attitude que beaucoup souhaite adopter. « Un
Entrepreneur est une personne imaginative, caractérisée par une capacité à fixer et à
atteindre des buts. Cette personne maintient un niveau élevé de sensibilité en vue de
déceler des occasions d’affaires. C’est une personne qui imagine, développe et réalise des
visions. » (FILION L.J. ; 1988) Toujours en quête de bien-être et de conditions optimales à
leur développement, les entrepreneurs recherchent le territoire le plus attractif pour devenir
compétitif et assurer la survie de leur organisation.
Objectif : L’objectif de ces travaux de recherche est d’identifier les principaux
critères de « la Qualité de Vie » sur le territoire Corse, susceptible d’influencer le
comportement de nos entrepreneurs à développer leur projet d’entreprises sur notre région.
« Le concept de qualité de la vie est plus large que ceux de production économique ou de
niveau de vie. Il comprend toute une série de facteurs influant sur ce qui a de l’importance
dans notre vie, sans se limiter à l’aspect purement matériel. » (STIGLITZ E., SEN, A.,
FITOUSSI JP. ; 2009). Nous devrons appréhender les atouts et les freins qu’offrent notre
territoire pour nos entrepreneurs et détecter les facteurs clefs de succès qui déterminent la
réussite du projet d’entreprise.
Organisation de la réflexion : Il n’y a pas pléthore d’articles sur la qualité de vie
liée aux Entrepreneurs, bien que bon nombre d’outils de mesure ont été développés pour
mesurer l’attractivité entrepreneuriale d’un territoire (cas du Canada), et que la Qualité de vie
n’est pas encore aujourd’hui définie de façon unanime et précise.
Après avoir complété la revue de la littérature et identifié les critères déterminants de la
Qualité de Vie pour un entrepreneur, nous devrons analyser, par études qualitatives, si ces
éléments sont des facteurs décisionnels dans les démarches entrepreneuriales de notre
région.

Mots clefs : Entrepreneur, Méditerranée, Qualité de Vie, Attractivité entrepreneuriale.
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Marilyn BUJOLI – Doctorante 1ère année – Email : m.bujoli@gmail.com
Discipline et mention : Sciences juridiques, Droit public
Direction de thèse : Pr Jean-Yves Coppolani
Sujet de thèse : « Typologie du droit des îles »
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - DTDD

Existe-t-il un droit des îles ?
La Terre compte 6 continents et environ 300 000 îles. L’Europe en comprend 30
principales, mais en agrège en réalité des milliers, notamment en Grèce. Face à cette réalité
physique, il apparaît légitime de s’interroger sur l’hypothèse de l’existence d’un droit propre
aux îles ou, au moins, caractéristique de ces territoires. En effet, le droit en vigueur sur les
continents est-il identique à celui appliqué dans les îles ? En somme, sur le plan juridique,
qu’en est-il des îles ?
En raison de leurs particularités et particularismes, notamment sur les plans
géographiques et historiques, les îles suscitent un doute des juristes.
A priori, en raison de la différence des situations, il n’existerait pas de modèle
insulaire, les grands systèmes juridiques s’appliquant indistinctement sur les continents et
dans les îles. Toutefois, le doute commande de vérifier cette supposition. En outre, dans
l’hypothèse où la démonstration de l’existence d’un droit spécifique aux îles se vérifiait, il
serait intéressant d’en dresser une typologie.
L’étude du droit des îles, par le biais d’une approche comparative des différents
droits, en empruntant une démarche méthodique définissant des types, opérant ainsi une
sélection des îles, permet de mettre en exergue les convergences et les divergences qui
existent entre les différents modèles insulaires et les manières de résoudre les
problématiques qui s’y posent. De la sorte, une classification s’esquisse, notamment entre
les îles à proximité de leur Etat continental de référence, les îles ultrapériphériques, les îlesEtats et les îles offshore.
Il convient d’appréhender le sujet par le biais d’une approche ascendante, c’est-àdire en examinant les problématiques propres à chaque région insulaire pour examiner les
traductions de celles-ci dans les aménagements opérés dans les cadres institutionnel et
législatif.
L’étude de différents domaines juridiques se révèle opportune, tels que le droit
public, le droit privé, le droit européen ainsi que des thèmes plus larges, tels que
l’aménagement du territoire, le développement économique, l’identité culturelle, les
transports.
Le caractère innovant de ce sujet consiste à proposer un travail de recherche, issu
d’une approche globale, qui aurait pour vocation de servir de manuel synthétique sur le
thème du droit des îles.

Mots clés : îles – droit – typologie – spécificités – aménagements juridiques
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Michal SOLINSKI - Doctorant 3ème année - Email : solniak@me.com
Discipline et mention : Droit public
Direction de thèse : Dr-HDR Jean François Poli / Dr Guillaume Kessler
Sujet de thèse : Les enjeux de la protection de la propriété artistique et littéraire en
Corse
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - DTDD

Les enjeux de la protection de la propriété intellectuelle en Corse
Les biens immatériels font partie de la vie économique (des entreprises privées et
des établissements publics). Malgré certaines idées reçues, leur protection a été déjà établie
juridiquement déjà en Grèce Antique, à Rome ou bien parmi les peuples germaniques,
celtiques ou gaulois.
Le contenu de la protection a évalué avec le temps, la situation économique,
politique et le développement technologie de l’époque. On passe successivement d’une
période de protection forte à une période de négation de la propriété intellectuelle justifiée
par l’intérêt général.
L’étude compère les éléments de la PI, qu’ils soient une création innovante ou
originale (droit d’auteur) ou bien invention technologique (brevet) ou commerciale (marque,
dessin). Les créations de l’esprit humain, contribué à tel ou tel auteur selon des formalités de
dépôt ou sans, constituent des actifs qui peuvent être utilisés dans la stratégie de
développement privé ou public.
Il est très important de repérer les actifs immatériels qui ne sont pas innovants,
mais qui disposent de la protection juridique au titre du savoir-faire ou leur caractère
spécifique. Il s’agit d’une juste récompense au titre des expériences acquises dans un
domaine des compétences, d’un investissement nécessaire afin d’obtenir l’excellence. En ce
sens les récents arrêts de la Cour de cassation française, mais aussi la jurisprudence
européenne. Or, dans le contexte actuel, on peut se rendre compte très facilement que c’est
justement le caractère particulier, unique d’un bien ou service qui sert à la valorisation de
l’activité et constitue un argument commercial puissant et pertinent.
Le développement de la création nouvelle est ainsi secondé par un travail fondé sur
les expériences et perfectionnement. Il est essentiel dans ce contexte de pouvoir identifier
les actifs immatériels disponibles et présents tant dans les entreprises privées que dans les
établissements publics et collectivités territoriales. Un travail qui est en cours de préparation
dont les acteurs sont l’UNESCO et APIE notamment.
La véritable gestion des actifs immatériels, justifiés juridiquement (sans protection
juridique elle est impossible puisque les actifs ne sont pas des biens corporels), permet de
découvrir les nouveaux horizons dans le cadre de la vision du développent des entreprises
privées, mais également des établissements publics et collectivités territoriales.
Dans cette partie l’idée est de montrer les exemples de techniques juridiques de la
protection de la valorisation de la PI. Notamment le contentieux de la PI, les techniques
juridiques disponibles notamment lutte contre la contrefaçon, mais également possibilité de
l’engageant de l’action en responsabilité du fait de confiscation du savoir-faire notamment
dans le cadre des relations entre le donneur d’ordre et le sous-traitant.

Mots clés : Droit, Droit public, Propriété Intellectuelle, Savoir-faire, Actifs Immatériels
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Graziella SAIDA-HOADY- Doctorante 2ème année - shoadygraziella@yahoo.fr
Disciplines et mention : Sciences juridiques, Droit public
Direction de thèse : Pr. Jean-Yves Coppolani
Sujet de thèse : Retour vers une institution traditionnelle identitaire et dynamique du
territoire : Exemple du fokontany à Madagascar
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - DTDD

L'apport du fokontany dans la dynamique
et le développement territorial malgache

Madagascar a encore conservé une collectivité territoriale qui lui est spécifique.
C'est le fokontany. Son origine précédait même l'époque royale malgache. Mais, dans
chaque période de son existence, l'attente à l'encontre de cette institution n'a cessé de
croître.
Avant l'époque royale, le fokonolona n'a pas eu la même valeur qu'il a aujourd'hui.
Il était juste un groupement de personnes qui ont des liens familiaux entre eux* . Leurs
activités se résumaient aux entraides pour les grandes constructions et en cas de calamités
naturelles….
Pendant la monarchie, plus précisément en Imerina, le fokonolona a commencé à
avoir une grande responsabilité dans la vie quotidienne de ses membres. Il est constitué de
personnes habitant le même quartier. Le premier ministre de l'époque (Rainilaiarivony) qui
lui a attribué légalement une mission administrative, sociale, de l'ordre public et de la justice
par le code de 305 Articles.
Pendant la colonisation, le fokontany s'est étendu dans tout Madagascar. Malgré
que le fokonolona était « mis en veilleuse ». Les colons lui ont confié le rôle de surveillant
des travaux obligatoires pour les fokonolona et de percepteur des taxes personnelles de
ses membres, en plus de ses missions traditionnelles.
Après l'indépendance, Ratsimandrava l'a réinstauré et lui a renommé : « fokonolona
moderne ». Avec cette nouvelle appellation, le fokontany occupe un rôle important dans la
dynamique et le développement de sa circonscription.
Alors, depuis sa mise en place en tant que collectivité territoriale jusqu'à aujourd'hui,
il est intéressant de savoir son bilan par rapport à la dynamique et le développement du
territoire malgache. A cette occasion, on va voir : ses points positifs et négatifs. Et est-ce qu'il
est doté de pouvoirs suffisants pour assumer ce rôle ? Surtout, quelles réformes doivent-être
mis en place pour le bon déroulement de ces missions ? C'est-ce qu'on va analyser dans
une partie de cette thèse.

Mots clés : fokontany, dynamique du territoire, développement durable
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Yves NASSOURI – Doctorant 4ème année – Email : yvesnassouri@yahoo.fr
Discipline et mention : Sciences juridiques, Droit public
Direction de thèse : Dr-HDR Jean François Poli
Sujet de thèse : Corrélations entre le processus juridique de décentralisation et le
développement durable d’un territoire. Les cas du Burkina Faso et de la Corse
(France)
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - DTDD

Origines et évolution de la Décentralisation et du développement
durable et leur corrélation

La Décentralisation
Le sens du mot "décentralisation" a évolué au fil du temps. Il est probablement
apparu au cours du XIXème siècle. La décentralisation était considérée depuis la Révolution
française comme une réaction au centralisme excessif de l'Ancien régime.
Aujourd'hui, la notion a un sens différent, bien que complémentaire. La
décentralisation administrative est en effet l’opération par laquelle la gestion administrative
d'une région est remise à des autorités locales élues, et non à des agents nommés par le
pouvoir central. De 1830 à 1946, suite aux centralismes révolutionnaire et napoléonien, naît
la démocratie locale et avec la reconnaissance de la personnalité civile et du régime
juridique des départements et des communes. Mais ce n’est qu’après la Libération que la
décentralisation s’affirme.
Fruit de la montée de la volonté décentralisatrice en France depuis 1946, l’Acte I, de
1981 à 1983, inaugure la première phase de la décentralisation qui peut être qualifiée de «
décentralisation des grands maires ». Annoncé par des réformes antérieures, l’Acte II,
deuxième phase de la décentralisation qui entend faire émerger une république des
proximités, remplace l’Acte I en 2002.

Le Développement durable
Consacré par le Sommet de la Terre à Rio en 1992, le développement durable
s’inscrit aujourd’hui dans les orientations politiques nationales mais aussi internationales.
L’importance du « local » et l’ensemble des acteurs territoriaux comme « acteurs majeurs du
développement durable » a été rappelé au Sommet de Johannesburg. En effet, depuis
quelques années, c’est à l’échelle des territoires que se dessine un renouvellement de
l’action des pouvoirs publics, inscrivant concrètement le développement durable dans les
réalités sociales et économiques.
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Marie-Dominique ANDREANI – Doctorante 1ère année
Email : marie-dominique.andreani@wanadoo.fr
Discipline et mention : Sciences de l’Education
Direction de thèse : Pr Bruno Garnier
Sujet de thèse : Les corpus de récits de fiction à l’école maternelle : la fabrique d’un
patrimoine scolaire ? Etude conceptualisée en Corse depuis 1992.
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA – ICPP

Les corpus de récits de fiction à l’école maternelle :
la fabrique d’un patrimoine scolaire ?
Ce projet de recherche propose d’étudier la problématique de la constitution de
corpus de récits de fiction à l’école maternelle et de leur transmission.
Si les récits de fiction ont toujours eu droit de cité dans les classes maternelles
depuis le XIXème siècle, une étape décisive a été franchie dans le dernier quart du XXème
siècle et au début du XXIème siècle dans le processus de scolarisation de la littérature. En
1992 apparaît dans une publication ministérielle, le fascicule Maîtrise de la langue à l’école,
l’idée qu’on pourra « doter chaque enfant d’une culture littéraire ». Depuis 2002, dans les
programmes et en 2008 dans les instructions officielles, enseigner la littérature dès la
maternelle est devenu une obligation institutionnelle.
Pour pouvoir se repérer dans la multitude des productions et créer une culture
commune, des listes de référence d’ouvrages de littérature ont été progressivement publiées
par l’institution. En 2011,un corpus raisonné est annexé (annexe XIII) au document intitulé
Le langage à l’école maternelle et enfin, en 2013 une liste d’ouvrages de référence est enfin
parue .Ainsi, durant une dizaine d’années, en raison de ces parutions tardives, la question
des critères qui doivent présider au choix des œuvres en vue d’enseigner la littérature et
créer une culture commune ont été laissés à l’appréciation des enseignants de maternelle.
C’est durant une longue période qu’ont été utilisés des corpus explicites et élaborés des
corpus implicites.
Ce projet tente de comprendre comment les enseignants fabriquent, recomposent,
convoquent les corpus de récits de fiction et pensent leur enseignement à l’école maternelle,
mais aussi comment ils participent ainsi à la patrimonialisation d’un certain nombre de récits.
Le cœur du travail portera sur l’analyse des corpus explicites et la mise à jour des
corpus implicites. On cherchera à montrer qu’un capital de récits de fiction se constitue en
boucle autour des livres dont on parle, qui sont présentés en formation, qui bénéficient de
dispositifs pédagogiques et qui sont donc ainsi d’autant plus choisis. Un patrimoine
spécifique semble ainsi se structurer en fonction des usages scolaires de la littérature.
Le développement d’une méthodologie adaptée aux spécificités des deux corpus
sera mise en place :
- recensement et analyse des corpus explicites.
- construction d’une enquête pour mettre à jour les corpus implicites et leur démarche de
constitution.
- mise en comparaison des récurrences entre les deux corpus.
L’objectif sera d’aboutir, par la capitalisation des résultats, à apporter une réponse à
la question de la création d’un patrimoine littéraire scolaire. Les enseignants de maternelle
fondent-ils ainsi une culture commune professionnelle ?
Mots clés : corpus littéraire, culture commune, littérature de jeunesse, culture
professionnelle.
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Ugo COLOMBANI – Doctorant 2ème année – Email : ugo.colombani@gmail.fr
Discipline et mention : Langues et Littératures Françaises - Littératures comparées
Direction de thèse : Pr Françoise Graziani
Sujet de thèse : Géographies littéraires : l’imaginaire de la Grèce dans l’Europe
moderne.
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA – ICPP

L’imaginaire de la Grèce dans l’Europe moderne

L’objectif de notre enquête est double. D’une part, il s’agit d’opérer une focalisation
sur la position décentrée de la Grèce dans l’espace méditerranéen, d’autre part d’analyser
la complexité des représentations qui en sont données dans l’histoire de la pensée
européenne. Pour appréhender les enjeux représentés par ce pays aussi mythique que réel,
nous croiserons les données littéraires des écrivains grecs d’aujourd’hui avec les
représentations symboliques qui lui sont associées depuis l’Antiquité par les Européens.
Cette étude prendra pour premier point de vue celui de la Grèce contemporaine, pour
ensuite remonter le temps dans une perspective de confrontation de la sur-valorisation du
« miracle grec » antique avec la sur-dévaluation actuelle de son statut de pays
méditerranéen. Une approche comparative plurielle, à la fois diachronique, géopolitique et
symbolique, permet d’apporter un éclairage nouveau sur le caractère profondément
ambivalent de l’identité grecque dans l’imaginaire européen (de l’origine d’une civilisation au
déni d’un patrimoine intellectuel identifié comme européen).
La complexité de cette enquête implique la mise en place d’une méthode qui soit à
même de gérer cette complexité par l’articulation de données d’origine diverses. Pour tenter
d’en rendre compte, nous nous appuierons à la fois sur l’apport des travaux de Marcel
Détienne à la connaisance de la pensée antique (La métis des Grecs) et sur la
conceptualisation moderne de la pensée complexe proposée par Edgar Morin.
Le corpus s’appuie sur la littérature grecque d’idées et son impact dans la fiction, à
travers des auteurs comme Kostas Axelos, Takis Théodoropoulos ou Christos
Chryssopoulos et Petros Markaris. La réception de ces auteurs, en France, est un axe de
travail.
Mots clés : Antiquité et modernité, géocritique, Grèce, identité culturelle, Imaginaire,
Méditerranée, patrimoine européen, pensée complexe, représentations littéraires et
philosophiques.
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Nathalie PACCHIANI - Doctorante 4ème année - Email : atpacsov@gmail.com
Discipline et mention : Littérature française et comparée
Direction de thèse : Pr Françoise Graziani
Sujet de thèse : Fonction du paysage méditerranéen dans la constitution de l’identité
de l’artiste et de l’écrivain
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Fonction du paysage méditerranéen dans la constitution de
l’identité de l’artiste et de l’écrivain
Nombre d’artistes s’efforcent de concilier, à travers leurs œuvres un parcours initiatique
dominé par leur rapport particulier au paysage. Parmi ces artistes, nous trouvons des écrivains
(René Char, Albert Camus) ou des peintres (Vincent Van Gogh), parfois même écrivains et
peintre à la fois (Eugène Delacroix) Leurs poèmes, journaux de voyage, journaux intimes, lettres,
essais, rédigés, révèlent leur parcours initiatique et le lien étroit entretenu avec cette nature
méditerranéenne.
Alors Comment décrire la fébrilité artistique d’Eugène Delacroix découvrant la nature
marocaine, le bouleversement de Van Gogh face au paysage arlésien et relier à des paysages
l’écriture solaire de Camus et les vers éclatants de René Char ? Car il existe un univers invisible
que l’artiste seul perçoit et qu’il se donne comme mission de dévoiler aux autres hommes,
comme Antonin Artaud l’affirmait : " le monde de tous les jours se survit, alors qu’autre chose se
passe et que tous les jours aussi l’âme est appelée enfin à naître et être. ". Chaque artiste à
travers la spécificité de son art, va alors créer un moyen de s’unir aux éléments. René Char va
travailler chaque poème comme un sculpteur taille dans la roche, afin d’en extraire l’élémentaire,
le primordial, le réel. Camus va entamer des « noces » avec la nature par le biais d’une écriture
sensuelle, et lyrique qui se définit comme méditerranéenne.
Afin d’illustrer nos propos et de tenter de répondre à nos interrogations nous avons
imaginé une composition numérique à partir du Ciel étoilée de Vincent Van Gogh.
L’œuvre qui prend tout l’espace laisse émerger un corps d’homme métamorphosé en
arbre. L’homme arbre est à la fois enraciné à la terre par les mots, et suspendu dans le temps et
l’espace sa tête se fondant dans un ciel étoilé. Son corps puissant nous évoque les affres de la
création.
Cette construction numérique veut mettre en scène le mouvement, celui de la création
source de tourment pour l’artiste, mais également source de vie et d’énergie. Le choix de ce
tableau est en ce point significatif car il illustre à la fois le chao et la vie. En effet Les volutes
semblent entrainer l’homme, l’aspirer. Célébration de l’homme, de ses « noces » sacrées avec la
nature et les éléments cosmiques. !
Cette création place l’homme et la nature au cœur d’une quête : celle de retrouver ce
temps immémorial ou l’homme et la nature était uni, ce temps de la « parole matinale « de « la
parole originelle » comme la nomme René Char.
C’est pourquoi il nous est apparu essentiel que les mots fassent partie de cette
construction. Des paroles d’écrivains, d’artistes, de poètes qui maitres de la plume, ou du
pinceau n’ont eu de cesse tout au long de leur œuvre de rendre hommage à cette nature.
Car la nature méditerranéenne est pour ces artistes un lieu de découverte de soi, une
construction de leur identité artistique, une quête spirituelle parfois douloureuse, qui engage la
conscience individuelle d’un rapport au monde à la fois existentiel et culturel, et qui dépasse le
particulier pour atteindre à l’universel.

Mots clés : Artiste – méditerranée – identité – création
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Adeline MONAGHEDDU – Doctorante 2ère année, adeline.monagheddu@gmail.com
Discipline et mention : Langues et Littératures Françaises - Littératures comparées
Direction de thèse : Pr Françoise Graziani
Sujet de thèse : Lire, traduire, éditer : représentations littéraires et symboliques de la
fonction de l’éditeur dans la Méditerranée d’hier et d’aujourd’hui.
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Adeline Monagheddu,
doctorante au service de l'éditeur humaniste

Participant cette année aux Doctoriales en Provence, le poster présenté ne sera pas
totalement centré sur mon sujet de thèse : éditer, lire, traduire ; les fonctions symboliques et
littéraires de la fonction de l' éditeur dans la Méditerranée d'hier et d'aujourd'hui, mais sur la
doctorante que je suis.
Il faut tout d'abord rappeler le parcours universitaire suivi ; le point de départ du
parcours universitaire est un DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations),
diplôme complet et professionnalisant. Une professionnalisation qui s'est accrue par la suite
avec la Licence commerce en alternance au Crédit Agricole des Salines à Ajaccio.
Forte de ses trois années formatrices, tant au niveau universitaire que
professionnel, je me suis ensuite dirigée vers un Master Études Littéraires, puisque mon
ambition professionnelle était de travailler dans l'édition ou les métiers littéraires.
Se diriger vers le Doctorat en Littérature comparée représente ainsi un véritable
tremplin universitaire puisque les années consacrées à mon sujet de thèse me permettent
de me perfectionner dans ce qui manquait à mon parcours universitaire : l'étude de l'édition.
Il me semble toutefois primordial de rappeler que mon sujet de thèse porte une
attention particulière au rôle des Humanités dans la transmission des savoirs. L’éditeur
humaniste considère ainsi le livre non pas comme une marchandise mais à la fois comme
une œuvre d’art et un instrument de transmission des savoirs. Une politique éditoriale
humaniste se caractérise ainsi par son souci de réduire la frontière entre les sciences, la
littérature et les arts. La volonté des humanistes étant de ne rien exclure, afin de permettre
l’accès à toutes les formes de pensée et de relier les traditions « savantes » et
« populaires ».
Se présenter en tant que doctorante, faire rejaillir notre parcours universitaire et
notre personnalité au premier plan pour montrer comment nous en sommes venus à ce
choix de sujet de thèse, et plus largement, à cette aventure qu'est la thèse, voici tout l'enjeu
du poster des Doctoriales 2014.

Mots clés : Édition, traduction, transmission des savoirs, humanités, traditions, littérature et
anthropologie, histoire du livre, sociologie de la lecture, identité culturelle méditerranéenne,
Doctoriales, doctorante.
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Ferdinand LAIGNIER – Doctorant 1ère année – Email : ferdinandlcc@yahoo.fr
Discipline et mention : Langues et Littératures Françaises / Littératures comparées
Direction de thèse : Pr Françoise Graziani / Dr Jacques Isolery
Sujet de thèse : Visages et masques de l'insularité. Perceptions, expressions et
enjeux du schème insulaire chez Marc Biancarelli, Michel Houellebecq et Angelo
Rinaldi.
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 – ICPP

Visages et masques de l'insularité. Perceptions, expressions et
enjeux du schème insulaire chez Marc Biancarelli, Michel
Houellebecq et Angelo Rinaldi
Les œuvres romanesques choisies dans le cadre de cette étude sur les visages et les
masques de l’insularité sont au nombre de trois : Murtoriu : Ballade des innocents, La Possibilité d’une
île, La Maison des Atlantes, respectivement écrites par Marcu Biancarelli, Michel Houellebecq et
Angelo Rinaldi. Ces récits ouvrent la voie d'un dialogue interculturel dans l'aire géopolitique et
géoculturelle de la Méditerranée et de la société insulaire en particulier. Chez ces auteurs, l’île pourrait
dessiner un carrefour crucial pour la naissance de relations moins instables, moins déséquilibrées et
moins violentes, grâce notamment à un dialogue d'actualité entre les héritages culturels corse,
méditerranéen et européen. Cet avenir se dessine dans les formes socialisées d’auto-folklorisation du
monde dit traditionnel, la floraison des néo-nationalismes et des revendications identitaires, ainsi que
dans la récolte des contes, récits anciens et mythes fondateurs. Nous partons de l’hypothèse que
leurs œuvres proposent des modes possibles d’une “pensée insulaire”, ou du moins d’un “langage
insulaire”. Ce langage, dont il faudra analyser les spécificités, peut-il autoriser une compréhension
intellectuelle et une réconciliation dans un contexte global qui aujourd'hui menace d'obscurcir en
même temps l'horizon méditerranéen et l'horizon mondial ?
La thématique concerne plus spécifiquement la relation entre les héritages culturels et les
processus de modernisation dont la Corse est investie. Le terme de traditions culturelles au sens large
désigne les croyances religieuses, les valeurs politiques, les coutumes, les systèmes symboliques
hérités du passé ancien. La notion de modernisation quant à elle désigne avant tout les
transformations qui, sous l'impulsion de la modernité occidentale, investissent une grande partie du
monde insulaire contemporain. L'objet de cette thèse est d’étudier dans le corpus d’œuvres de ces
trois auteurs leurs perceptions de ce sentiment d'insularité, c'est-à-dire une vision du monde
composée de mythes fondateurs, de légendes, de symboles, d'histoires vécues et fixées dans la
mémoire collective ou simplement imaginées. Comment s’inscrit cette perception ? Cette vision estelle capable d’offrir une identité et une conscience de soi ? Quels rapports peut-elle entretenir avec
une “culture globale” stigmatisée comme un produit artificiel, incohérent et syncrétiste de la
communication de masse occidentale et dépourvu d’écho émotif et de mémoire historique. En
refusant à la fois le monisme intellectuel ou le dualisme moral, Marcu Biancarelli, Michel Houellebecq
et Angelo Rinaldi s'inspirent d'un pluriversalisme tolérant et accueillant qu’ils opposent aux prétentions
néo- ou pseudo-universalistes. Comment faire tomber les masques qui cachent le visage d’intolérance
fondamentaliste, de racisme et de colonialisme culturel de cet idéalisme qui prend de surcroît des
allures de déterminisme ?
L'enjeu de cette thèse est de contribuer à une avancée de la recherche dans le domaine des
expressions littéraires corses et/ou ayant la Corse pour objet. Le choix des auteurs étudiés,
Biancarelli, Houellebecq et Rinaldi repose sur la richesse et la diversité des images de l'insularité et
des processus d'insularisation dont leurs œuvres s’inspirent et que leurs styles véhiculent. Nous
pensons qu'il est intéressant de comparer et de faire converger leurs différences patentes vers une
seule et même voie : la perception du schème insulaire comme modèle de pensée, d’expression, de
transmission, voire d’évolution des figures, des visages mais aussi des masques de l’insularité et de
l’insularisation.

Mots clés : Insularité – Insularisation – Territoire – Visages – Masques – Corse
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Nicolas ZALLU – Doctorant en 1ère année – zallunicolas27@gmail.com
Discipline et mention : Langue et Littérature françaises / Littérature comparée
Direction de thèse : Pr. Françoise Graziani
Sujet de thèse : Influence de la culture antique dans la culture contemporaine
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 – ICPP

L’influence de la culture antique dans la culture contemporaine
Dans notre poster conçu à l’occasion de la journée des doctorants qui aura lieu le 26 juin
2014, nous avons inséré un court résumé des enjeux de notre travail. Comment la littérature
contemporaine s’approprie-t-elle l’héritage de la culture antique ? Puisque nous avons pour
le moment décidé d’analyser en priorité les œuvres de Gabriel Matzneff, Albert Cossery et
Pier Paolo Pasolini, ces trois noms figurent dans le sous-titre de notre communication. Les
figures de Sénèque et Epicure dominent le tableau, leurs positions symbolisant leurs statuts
de figures tutélaires pour les auteurs cités précédemment. Ces derniers ont en effet élaboré
dans leurs œuvres une philosophie de l’existence directement inspirées des enseignements
du stoïcisme et de l’épicurisme. Les mots clés « Otium » et « Philia » ont été placés de
chaque côté du résumé : ce sont les notions philosophiques auxquels nous avons consacré
et nous consacrons l’essentiel de notre travail de recherche à ce jour.
Mots clés : Epicurisme, Stoïcisme, Philosophie, Oisiveté, Littérature contemporaine.
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Ramona-Mariela BURNEA VOLVOREANU – Doctorante 1ère année
E-mail : ramobu@yahoo.com
Discipline et mention : Langue et Littérature françaises / Littératures comparées
Direction de thèse : Pr. Graziani Françoise / Pr Grigore Constantinescu
Sujet de thèse : Etude comparative entre les pratiques poétiques dans les traditions
musicales roumaines et corses
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 – ICPP

« La Blouse roumaine » 7000 ans d’histoire visuelle
Une des plus vieilles civilisations de l’Europe actuelle est la culture Cucuteni (datant
du 5ème siècle avant JC), découverte en 1884 près d’Iasi en Roumanie. Peu après cette
découverte, en 1897, des traces de la même culture ont été retrouvées également en
Ukraine, exactement à Tripolie. Cette culture est maintenant connue dans le monde comme
« la culture Cucuteni-Tripolie ». En 1939, Mircea Eliade, célèbre historien des religions et
philosophe roumain, disait ceci aux occidentaux : « La Roumanie a une protohistoire et une
préhistoire remarquables. Ici, sur notre terre, a eu lieu un phénomène « originaire ». Ici il y a
eu des symboles, ici la tradition s’est perpétuée. L’origine d’un symbole est aussi précieuse
que la découverte d’une dynastie des pharaons ».
Dans cet espace de 350.000 Km2 (entre Tripolie et Iasi), des vestiges d’une société
avancée, sans esclaves et qui vivait en paix dans des villes, ont été découverts. Cette
société vénérait le Soleil et la Terre Mère. Nous n’avons pas d’écrits d’eux, cependant nous
avons les signes gravés sur les sculptures ou brodés sur les blouses roumaines, qui avaient
une valeur de rituel quand il s’agissait d’une Moasa (sage-femme) ou d'une épouse de
prêtre. Parfois, la blouse faisait office de carte de visite puisqu’elle donnait des informations
sur l’âge (par le choix des couleurs: blanc pour les enfants et les vieillards ; couleurs vives à
l'âge adulte, noir pour les veuves ), sur le statut social (par le choix des matériaux: chanvre,
coton ou soie), ainsi que l’état civil et même l’intention d'en changer : par exemple pour une
femme qui voulait se marier, la composition de la blouse était différente de celle d’une jeune
fille ou d’une veuve (couleurs et motifs différents, mais aussi leur disposition dans
l’architecture de la blouse ). Durant des millénaires, les antiques femmes roumaines, comme
celles de beaucoup d'autres régions du monde aux traditions archaïques (Anatolie, Caucase,
Mexique, Inde, Chine) se sont données comme tâche de mettre en valeur et de transmettre
cette richesse.
Aujourd’hui, on tente avec l’aide de la technologie moderne de redonner vie à ces
symboles cousus sur les blouses, en reproduisant les motifs par ordinateurs et en les
diffusant largement sur les réseaux sociaux. Ce phénomène qui peut être comparé à un
riacquistu en est à ses débuts, mais il est en plein développement et on voit de plus en plus
de jeunes coudre, broder et parfois revêtir à nouveau le costume de leurs ancêtres

Mots clés: la culture Cucuteni – Tripolie, symboles, riacquistu
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Romain RICHARD-BATTESTI - 4ème année - richard-battesti@univ-corse.fr
Discipline et mention : Langues et Littératures Françaises / Littératures comparées
Direction de thèse : Pr Françoise Graziani / Dr Jacques Isolery
Sujet de thèse : Insularité et roman policier moderne : les influences de la
mondialisation sur la traduction littéraire
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Lire un roman policier ethnologique : traduction et réception
Le XXIème siècle a marqué l’avènement de la communication, et internet a permis
une synchronicité quasi permanente quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur la planète.
Le monde virtuel permet donc de franchir les frontières en quelques fractions de secondes,
néanmoins, internet n’a pas encore réussi à réduire à néant les effets de Babel : les langues
existent toujours dans leur pluralité, et la traduction est devenue, peut-être plus que jamais,
une activité quotidienne, nécessaire et parfois même quasi inconsciente. Si les questions de
pratique de la traduction ont été fréquemment soulevées par les philosophes et philologues
(Berman, Benjamin, Ladmiral, Eco..) celles concernant la lecture d’un texte traduit semblent
moins préoccupantes, et ce, malgré le regain d’intérêt pour les théories de la lecture dans les
années quatre-vingt et quatre-vingt dix (Jouve, Eco, Dufays) : si certains éléments extérieurs
conditionnent la lecture, comme la culture, le paratexte, ou encore ce que Jauss appelle
horizon d’attente, nous pouvons alors émettre l’hypothèse que le lecteur peut avoir
conscience d’une traduction préalable, En termes de réception, lire un texte traduit et lire un
texte non traduit ne serait donc pas, in fine, la même chose.
Le roman policier ethnologique, particulièrement dans son rapport à la traduction,
est en ce sens un objet d’étude des plus pertinents. En effet, les deux premiers auteurs de
ce genre, Arthur Upfield et Robert Van Gulik ont tous deux la particularité d’avoir nourri une
curiosité manifeste pour d’autres cultures, avant de finalement migrer vers ces dernières (de
l’Angleterre vers l’Australie pour Upfield, des Pays-Bas vers l’Indonésie, le Japon, ou la
Chine pour Van Gulik). S’ils rédigèrent tous deux leurs séries d’enquêtes lors de leur
passage (définitif ou non) sur leur terre d’accueil, une différence fondamentale les sépare
néanmoins : la langue d’écriture de leur texte original (en anglais pour Upfield, en chinois
pour le néerlandais Van Gulik). Leur rapport à la traduction est un élément déterminant pour
ce qui est de la diffusion de l’œuvre, et particulièrement lorsque celle-ci doit être publiée
dans la patrie d’origine de l’auteur. Le roman policier ethnologique, ainsi que les questions
identitaires qui le composent, se trouveraient ainsi au cœur d’une problématique mettant en
évidence de possibles liens entre traduction et lecture.
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Ugo COLOMBANI – Doctorant 2ème année – Email : ugo.colombani@gmail.fr
Discipline et mention : Langues et Littératures Françaises / Littératures comparées
Direction de thèse : Pr Françoise Graziani
Sujet de thèse : Géographies littéraires : l’imaginaire de la Grèce dans l’Europe
moderne.
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

L’imaginaire de la Grèce dans l’Europe moderne

L’objectif de notre enquête est double. D’une part, il s’agit d’opérer une focalisation
sur la position décentrée de la Grèce dans l’espace méditerranéen, d’autre part d’analyser
la complexité des représentations qui en sont données dans l’histoire de la pensée
européenne. Pour appréhender les enjeux représentés par ce pays aussi mythique que réel,
nous croiserons les données littéraires des écrivains grecs d’aujourd’hui avec les
représentations symboliques qui lui sont associées depuis l’Antiquité par les Européens.
Cette étude prendra pour premier point de vue celui de la Grèce contemporaine, pour
ensuite remonter le temps dans une perspective de confrontation de la sur-valorisation du
« miracle grec » antique avec la sur-dévaluation actuelle de son statut de pays
méditerranéen. Une approche comparative plurielle, à la fois diachronique, géopolitique et
symbolique, permet d’apporter un éclairage nouveau sur le caractère profondément
ambivalent de l’identité grecque dans l’imaginaire européen (de l’origine d’une civilisation au
déni d’un patrimoine intellectuel identifié comme européen).
La complexité de cette enquête implique la mise en place d’une méthode qui soit à
même de gérer cette complexité par l’articulation de données d’origine diverses. Pour tenter
d’en rendre compte, nous nous appuierons à la fois sur l’apport des travaux de Marcel
Détienne à la connaisance de la pensée antique (La métis des Grecs) et sur la
conceptualisation moderne de la pensée complexe proposée par Edgar Morin.
Le corpus s’appuie sur la littérature grecque d’idées et son impact dans la fiction, à
travers des auteurs comme Kostas Axelos, Takis Théodoropoulos ou Christos
Chryssopoulos et Petros Markaris. La réception de ces auteurs, en France, est un axe de
travail.
Mots clés : Antiquité et modernité, géocritique, Grèce, identité culturelle, Imaginaire,
Méditerranée, patrimoine européen, pensée complexe, représentations littéraires et
philosophiques.
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Natacha KULUNDZIC – Doctorante 5ème année- natachakulundzic@neuf.fr
Discipline et mention : Langue et littérature françaises
Direction de thèse : Pr Bruno Garnier / Pr Jacques Thiers
Sujet de thèse : Le rôle de la littérature dans l’édification d’une culture nationale.
Centre de Recherche : UMR CNRS 6240 LISA – ICPP

Littérature et culture nationale : un mouvement clé, la Pléiade
Le monoculturalisme d’Etat de la France est un cas unique en Europe : la République
française s’est fondée sur cette idée. Cette spécificité française entraîne de nombreuses tensions
entre ce qui fait l’unité nationale et les variétés régionales, dont les identités aspirent aujourd’hui
à une vraie reconnaissance de la part du pouvoir.
Cette situation résulte d’un long processus ; d’une construction qui s’est jouée à
plusieurs époques, et sur plusieurs niveaux. Notre travail s’intéresse plus précisément à l’une de
ces périodes, le XVIe siècle, et plus particulièrement au rôle de la littérature dans l’élaboration de
la culture française.
-

-

Le travail que nous avons entrepris comporte deux aspects essentiels.
D’une part il interroge sur les conditions qui permettent à une langue en situation de
diglossie de contribuer à l’édification d’une culture nationale. Il ne faut pas oublier que le
française au XVIe n’est encore que le dialecte d’oïl, un dialecte parmi d’autres, assez
nombreux et répandus dans le royaume français ; et qu’il est supplanté dans toutes les
tâches administratives et tous les domaines du savoir par le latin, langue de l’élite.
D’autre part, il pose une question plus proprement littéraire: quelles formes, quelles œuvres
et quels thèmes ont permis cette édification ?

Au fil de nos recherches, nous nous sommes rendu compte que le mouvement du
XVIe siècle appelé la Pléiade, semble mêler ces problématiques. C’est pour cette raison que
l’école menée par Ronsard constitue une sorte de repère dans notre réflexion.
Le corpus que nous avons choisi est avant tout constitué d’œuvres poétiques à forme
fixe. Elles participent en effet de la théorie avancée par les auteurs de la Brigade pour affirmer la
légitimité du français littéraire : il faut retrouver le génie des anciens, après des siècles
d’obscurité médiévale, et le mêler à la personnalité française.
Nous retrouvons ici un mythe de la construction de l’identité nationale française : celui
de la Renaissance, mis en place par François Ier. Afin d’asseoir son pouvoir, tant à l’intérieur de
son territoire que par-delà ses frontières, ce souverain développa une politique linguistique
unique jusqu’alors.
La littérature est donc avant tout une arme au service d’un pouvoir fort et la « vitrine »
d’un état raffiné.
Au fil des siècles, le destin de la Pléiade devient romanesque : très critiquée par les
théoriciens classiques, elle est presque oubliée par la suite pour ressurgir à l’époque romantique
qui en fait d’abord un exemple à ne pas suivre. Puis, le processus s’inverse : grâce à une
nouvelle conception de l’Histoire, et à certains critiques, les membres de la Brigade sont remis à
l’honneur et les Romantiques se revendiquent de leurs idées.
Ils établissent ainsi une filiation littéraire débutant au Moyen-âge et aboutissant au génie
romantique ; filiation qui devient le symbole d’un pays riche et fier de sa culture.
Pourtant, la Pléiade ne fera son entrée dans l’enseignement que tardivement : de
nombreux plans d’études la rejettent pendant des siècles. C’est Jules Ferry qui permettra aux
disciples de Dorat d’accéder au statut d’auteurs classiques en les insérant dans une grande
fresque littéraire.
La littérature devient alors un outil nécessaire à l’unification du pays et à la prise de
conscience nationale.
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Philippe COLOMBANI – Doctorant 3ème année - philippe.colombani@ac-corse.fr
Discipline et mention : Histoire / Histoire et Civilisations : Histoire et Archéologie des
Mondes anciens et des Mondes médiévaux.
Direction de thèse : Pr Jean-André Cancellieri / Dr Maria-Giuseppina Meloni (CNRUniversità di Cagliari)
Sujet de thèse : Les Corses et la couronne d’Aragon, de la fin du XIIIe au milieu du
XVe.
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Vincentello d’Istria
Le comte Vincentello d’Istria est le seul des seigneurs médiévaux à avoir les
honneurs d’une statue publique qui rappelle sa mémoire. Surtout connu comme fondateur du
château de Corte, Vincentello d’Istria conserve l’image d’un de ces seigneurs cinarchesi,
cruel et ambitieux qui n’eut d’autres vertu que de combattre l’ennemi génois avec un
acharnement héroïque, avant de succomber sous la lame du bourreau de la Superbissime.
Et pourtant, Le comte Vincentello d’Istria, de la maison de Cinarca, comte de Corse,
lieutenant puis vice-roi de l’île au nom d’Alphonse V d’Aragon, puissant seigneur, implacable
guerrier et corsaire intrépide, fut, au début du XVe siècle, un personnage respecté et
redouté, bien au-delà des rivages de son île.
Reçu en allié dans les cours aragonaises de Barcelone ou Palerme, haï en ennemi
dans les chancelleries génoises, attendu en héros dans les places fortes et les nids de
pirates catalans de Sardaigne.
Quant à son action en Corse, matérialisée par son château de Corte, Vincentello
voit large, son ambition ne se limite pas à s’imposer comme seul seigneur de l’île mais se
double d’un projet politique et idéologique reposant sur une vision seigneuriale et
monarchique de la légitimité de son pouvoir. Pour lui, la domination de la Commune de
Gênes sur l’île, provoquée par la révolte anti-seigneuriale de 1357, est illégitime face aux
revendications du roi d’Aragon, désigné seigneur de Sardaigne et de Corse par le pape
depuis 1297.
Tenant de ce projet monarchique, Vincentello d’Istria relève le parti-aragonais
qu’avait édifié son oncle Arrigo della Rocca et mène la lutte au nom du roi, d’abord comme
seigneur corsaire sur sa galère, puis comme comte et chef de parti , à la tête de ses fidèles
et enfin comme vice-roi, assiégeant Bonifacio avec les armées royales, à deux doigts de
réaliser son grand œuvre.
Inscrivant sa propre action dans les vastes dynamiques qui traversent la
Méditerranée occidentale, Vincentello voyait son destin et celui de son île, à l’échelle de
cette vaste mer qu’il a si souvent sillonné.

Mots clés : comte de Corse, Aragon, légitimité politique, corsaire.
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Annelise Zanardi – Doctorant 2ème année – Email : annelise.zanardi@gmail.com
Discipline et mention : Histoire / Histoire et Civilisations : Histoire et Archéologie des
Mondes anciens et des Mondes médiévaux.
Direction de thèse : Pr. Jean André Cancellieri
Sujet de thèse : Seigneurs et seigneuries du Sud de la Corse au Moyen-Âge :
Maîtrise du territoire et exercice du pouvoir.
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP
Axe de recherche : Paysages Insulaires et méditerranéens.

La Corse au Moyen-Age
A partir du 11ème siècle se constituent sur les rives de la Méditerranée Occidentale
de puissants États. Les cités États de Pise puis de Gênes contrôlent l'espace Tyrrhénien dès
le 12ème siècle, pendant que le Royaume d'Aragon s'impose à partir du 13ème siècle. La
Corse devient un enjeu important dans ces nouvelles stratégies et les corses doivent
s'adapter à des problématiques qui les dépassent.
A partir du 12ème siècle, la Corse connaît une réorganisation des structures
religieuses et politiques de son territoire. La montée en puissance des seigneurs se traduit
par la multiplication des fortifications qui leur permettent de contrôler les terres et les
hommes.
Ces seigneurs sont de riches propriétaires terriens qui érigent les premières
fortifications privées. Ce phénomène s'inscrit dans un processus très général qui a touché
toute l'Europe et qui s'est poursuivi jusqu'au 15ème siècle.
Ainsi dans le courant du 12ème siècle, une nouvelle géographie politique se met en
place. Le Sud de la Corse, découpé en seigneuries, relève de l’autorité de plusieurs familles
connues sous le nom générique de Cinarchesi et tirent leurs origines dans une lignée
commune légendaire. Ils apparaissent comme un vaste clan lié d’une part, par de multiples
alliances familiales mais aussi d’autre part, divisé par des luttes internes. Autour d'eux
gravitent une multitude de nobliaux, parents proches, vassaux et amis. Les Cinarchesi, du
nom du château de Cinarca, dominent un vaste ensemble, nommée régulièrement par
Giovanni Della Grossa, «Lo Stato Cinarchese».
Les Cinarchesi regroupent cinq familles dominantes. Le pouvoir de ces familles
seigneuriales s’appuie sur un réseau dense de petites forteresses perchées sur des pitons
granitiques. Le castellu principal est généralement le château éponyme de la famille. Les
castelli secondaires servent de relais pour le contrôle de la seigneurie, contrôle militaire,
fiscal mais aussi symbolique. Bâti pour faire la guerre, Ils permettent de conquérir de
nouveaux territoires et d'en protéger d'autres.
L’étude des fortifications comme autant d’éléments pérennes de l’organisation de
l’espace féodal permet d’appréhender les structures du pouvoir et l’organisation du
peuplement et d’esquisser en filigrane la politique territoriale.

Mots clés : Seigneurie, Moyen-Age, Territoire, Espace, Maillage, Féodalité.

44

JDD 2014 – Poster
Histoire médiévale

Corrado ZEDDA - Doctorant 3ème année - Email : corzeda@alice.it
Discipline et mention : Histoire / Histoire et Civilisations : Histoire et Archéologie des
Mondes anciens et des Mondes médiévaux
Direction de thèse : Pr Jean-André Cancellieri / Pr Enrica Salvatori
Sujet de thèse : Histoire du Moyen Age tyrrhénienne
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Dynamiques Commerciales et Politiques dans le Tyrrhénien du XIe
au XIIIe siècle. Le Rôle de la Sardaigne et de la Corse dans l'Espace
Protégé Pontifical
L’objet de la communication est d’approfondir quelques aspectes de la querelle des
investitures. Dans cette période le diocèse de Porto joué un rôle clé, en raison de son lien
avec la mer et avec les différents domaines de l'allégeance face à papes réformateurs et
ceux impériale. En outre, Porto a été une un impôt à la source pour gérer entre le pape et
l'évêque.
Il est supposé un lien entre les évêques Cours et l'évêque de Porto, qui a servi de
repère pour les désirs et les exigences des Cours à la curie papale pendant la période du
pape Urbain II et pape Innocent II (1088-1138).
D'autre part, il semble y avoir un groupe d'intérêt porté, à l'église de Pise, et
représenté à la Curie pour l’évêque d'Ostie et le cardinal Pierre de Santa Susanna.
OBJECTIFS:
• S’assurer de l'existence réelle d’une relation spéciale entre la Corse et les évêques
de Porto dans le Moyen Age.
• Etudier leur implication commune dans la situation complexe du « Patrimonium sancti
Petri » (Rome)
METHODOLOGIE:
Il sera fondamental d’effectuer une révision radicale de la documentation publiée et
inédite et, aussi, des études anciennes, pour corriger les erreurs d'interprétations historiques.
Il sera fondamental, aussi, d’explorer de grandes archives internationales à la recherche
d’une documentation connue en principe mais jamais étudiée dans le détail et d’enquêter sur
des documents inédits non encore approchés par les spécialistes.
Les dépôts de référence pour cette recherche sont :
- l’Archivio Segreto Vaticano, pour la politique des papes du XIIe siècle en direction de
la Corse et de la Sardaigne.
- Importantes vérifications à opérer aux Archives Départementales de la Haute-Corse
(Bastia) et à l’Archivio di Stato de Pise pour l’étude des rapports entre les abbayes
corses et les grandes abbayes toscanes.
Mots clés : Corse XIIe siècle – réorganisation ecclésiastique.
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Jean-Antoine VELLUTINI - 3ème année - simon.vellutini@wanadoo.fr
Discipline et mention : Histoire / Histoire et Civilisations : Histoire et Archéologie des
Mondes anciens et des Mondes médiévaux
Direction de thèse : Pr Jean-André Cancellieri
Sujet de thèse : Monographie historique de la Terre d'Istria, de la Seigneurie de
Giudice au tumulte des vassaux – 1250 -1614
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Monographie historique de la Terre d'Istria,
de la Seigneurie de Giudice au tumulte des vassaux
1250 - 1614
La production agricole
Le recensement des terres tel qu’il apparaît au Plan Terrier distingue quatre classes
de terres : « cultivé – inculte ou cultivable – inculte bon à pâturer – incultivable rochers». On
remarquera que la classe « cultivé » est très largement majoritaire pour les communautés de
l’Istria. Par exemple, à Olmeto au relief pentu, 5 080 arpents sont cultivés pour 1 959 classés
en « incultivable rochers ».
Le relief vallonné de l’Istria, l’importance des ressources en eau et la répartition de
l’habitat permettent de situer correctement les espaces cultivés à l’époque.
Concernant la culture des céréales, deux éléments viennent conforter l’approche :
les aires de battage installées dans des secteurs bien ventilés (d’où leur
permanence jusqu’au XXème siècle) ;
les moulins à grains positionnés sur les cours d’eau (ou canaux de dérivation)
présentant un débit d’été suffisant.
L’analyse cartographique et les constats sur place quelquefois encore possibles
montrent des situations complexes : ainsi, ce moulin en ruine au lieu-dit Conca (section
basse de la rivière Buiena), commune de Moca-Croce ou cette aire de battage en plein bois
(mk [maquis] sur le Plan Terrier) au lieu-dit Matri, commune de Casalabriva.
La fiche présentée en 2014 vise à sensibiliser l’observateur à la réalité historique des
paysages d’aujourd’hui.
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Michèle FERRARA – Doctorante 1ère année – michele.jrs@gmail.com
Discipline et mention : Histoire / Histoire et Civilisations : Histoire et Archéologie des
Mondes anciens et des Mondes médiévaux
Direction de thèse : Pr Jean-André Cancellieri
Sujet de thèse : L'espace médiéval de la Corse dans la Chronique de Giovanni della
Grossa.
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA – ICPP

L'espace médiéval de la Corse
dans la Chronique de Giovanni della Grossa
L'espace est le premier élément conditionnant la vie des hommes qui naissent et évoluent
dans un environnement particulier. Paysages, communications, institutions, les Corses durant le
Moyen Âge se mouvaient dans un univers spécifique qui influait sur leurs façons de penser et
d'agir, sur leurs représentations et sur leurs croyances. Le paysage médiéval insulaire manque
de visibilité et parfois les toponymes restent les seuls à attester de constructions ou d'activités
aujourd'hui disparues. Si l'archéologie permet de retrouver les traces matérielles de ce passé, les
édifices ou le matériel mis à jour ne suffisent pas à reconstituer l'existence des habitants de l'île.
Les règles de vie se révèlent à travers d'autres sources. Chartes, archives notariales, missives,
des documents plus ou moins fournis selon les différentes périodes aident à comprendre les
organisations juridiques et sociales à travers les siècles.
Une œuvre occupe une place à part dans l'histoire de la Corse en permettant une
approche particulière de l'ile au Moyen Âge. La Chronique de Giovanni della Grossa apparaît
comme le premier écrit à raconter la vie des hommes et des communautés. Né en 1388 et mort
probablement en 1464, Giovanni della Grossa a participé à la vie publique pendant près de
cinquante ans. Notaire, vicaire, lieutenant, commissaire, ambassadeur, ses états de service lui
ont permis de côtoyer les plus hautes autorités civiles ou religieuses. Sa connaissance de la
Corse et des puissances qui y sont intervenues donne à ses écrits un intérêt exceptionnel.
Innovant et riche, son récit a ouvert la voie au XVI° siècle à d'autres ouvrages comme ceux des
chroniqueurs Pier'Antonio Monteggiani, Marc'Antonio Ceccaldi et Anton Pietro Filippini, ou celui
de l'évêque Agostino Giustiniani. Ajouté au texte de Pietro Cirneo, l'ensemble de ces œuvres
contribue à restituer la réalité complexe de la société médiévale corse.
Soucieux de préserver un patrimoine immatériel qu'il a eu l'intelligence de percevoir,
préoccupé de culture et de littérature, le notaire-chroniqueur a éclairé l'existence des Corses
dans un espace qui leur était propre. Comment y ont-ils vécu ? Que nous en reste-t-il ? La
Chronique, en relatant les faits advenus depuis les origines mythiques de la population insulaire
jusqu'au XV° siècle, demeure un élément incontournable pour répondre à ces questions. Source
régulière d'informations et de références pour les historiens, il faut continuer à interroger ce texte
en le considérant dans sa globalité. Non seulement il n'a bénéficié jusqu'à présent que
d'analyses partielles mais les perceptions de l'oeuvre évoluant au cours du temps, son étude
demande à être réactualisée. Féodalité, organisations sociales et politiques, délimitations
territoriales, environnement méditerranéen, imaginaire et représentations mentales, la thématique
de l'espace catalyse la plupart des questions qui ont trait au Moyen Âge corse. Croisée avec
d'autres sources, l'étude de la Chronique intéresse aussi bien la recherche scientifique que les
personnes qui souhaitent préserver et valoriser sur le territoire un patrimoine culturel menacé.
Mots clés : Moyen Âge, espace, chronique, patrimoine, société.
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Ange-Toussaint PIETRERA - 3ème année - Email : anghjulusantup@gmail.com
Discipline et mention : Histoire / Histoire et civilisations : histoire des mondes
modernes, histoire du monde contemporain, de l’art, de la musique
Direction de thèse : Dr-HDR Didier Rey
Sujet de thèse : Imaginaires nationaux et mythes fondateurs : la construction des
multiples socles identitaires de la Corse française à la geste nationaliste
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Imaginaires nationaux et mythes fondateurs :
de la Corse française à la geste nationaliste
La question de « l’invention de la tradition » est une dimension résolument essentielle
de la composition des nations. Popularisée au début des années 1980 par Eric J. Hobsbawm
et Terence Ranger, cette théorie permit de mettre en lumière un fait trop souvent négligé par
le passé, à savoir la place de la culture dans le processus d’édification nationale. Par la
suite, bien d’autres chercheurs tels Anne-Marie Thiesse reprirent et agrémentèrent le
flambeau, envisageant désormais de façon définitive ce que l’on a coutume d’appeler
« identités nationales » non comme des faits de nature mais résultant bel et bien d’une
longue construction historique trouvant principalement son essor dans l’Europe du XIXe
siècle. Or, comment la Corse de la même période se situe-t-elle vis-à-vis de ce même
processus ? Comment cette dernière invente-t-elle ses traditions ? Maintes et maintes pistes
nous prouverons ainsi que contrairement à ce que l’on a pu croire, l’île n’échappera pas non
plus au fameux siècle des Nationalités.
Et comme pour le Vieux Continent, après la conquête française, l’heure est au
collectage et à l’identification des ancêtres. En effet, dans la lignée du mouvement initié par
les frères Grimm, l’île trouvera son champion de la poésie populaire à travers le rôle
prépondérant de l’intellectuel italien Niccolò Tommaseo et ses célèbres Canti Popolari
publiés en 1841. En outre, tandis que les historiographies locales commencent à fleurir, la
Corse construit, illustre et dépeint ses héros. Une entreprise à laquelle il ne faudra pas
omettre l’impact de la littérature, venue là-aussi d’Italie avec notamment le roman-fleuve
Pasquale Paoli (1860) de Francesco Domenico Guerrazzi, qui offrit ainsi une première vision
mythifiée du général corse par le biais du genre romanesque. Enfin, et malgré la perspective
italophile définitivement entérinée, la fin du XIXe siècle verra de son côté l’irruption d’un
élément inattendu, a lingua corsa, dont les activistes se serviront pour reprendre et alimenter
cette première esquisse entamée ; par la standardisation progressive d’un idiome, la création
effrénée de genres littéraires ou encore le désir de voir un jour éclore une littérature
nationale.
Si le nationalisme est pour Denis de Rougemont « un homme qui souffre de la crainte
morbide de perdre une puissance magique qui n’existe pas », nous nous attaquerons donc
ici aux origines faussement lointaines de ces sortilèges identitaires. Car en retracer les
divers mécanismes, c’est aussi appréhender de meilleure façon le legs et la prégnance
actuels de ces « Héritages sans testaments » si chers à René Char.
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Sophie PIERONI – Doctorante 1ère année – Email : pieronisophie@gmail.com
Discipline et mention : Archéologie, Ethnologie / Anthropologie, Ethnologie,
Préhistoire
Direction : Dr-HDR Philippe Pesteil / Dr Angélique Micaelli-Nonza
Sujet de thèse : Interprétation des rituels funéraires pré- et protohistoriques à travers
la lecture de l’agencement sépulcral de Corse et d’ailleurs : Etude comparative.
Centre de recherche : UMR 6240 LISA – ICPP - Laboratoire d’Archéologie

Les sépultures pré- et protohistoriques de Corse
Comment se présentent les sépultures corses durant la Pré et Protohistoire ?
Pour répondre à cette problématique, il a fallu identifier les périodes associées aux
modes de vie des groupes préhistoriques, du Mésolithique à l’Age du Fer. L’évolution des
sépultures a un rapport direct avec son environnement. On connait trois types de sépulcres
différents : abri-sous-roche dont les grottes et taffoni (cavités formées par l’érosion naturelle
de la roche), les cercles de pierre, ainsi que les coffres et dolmens.
Dès le Néolithique, des échanges s’effectuent, on considère que le bassin
méditerranéen constitue un espace de diffusion. Les cultures qui y circulent – cardiale et
campaniforme - touchent la Corse. L’île se met en avant grâce à son mégalithisme important
(alignements dont le plus long dépasse les 250 menhirs, statues-menhirs armées…) et se
hisse parmi les premières implantations de dolmens au Ve millénaire, rivalisant avec les
emblématiques dolmens de Bretagne sur la façade atlantique.
Concernant les manifestations funéraires de l’île, 4 grandes thématiques peuvent
être soulignées :
Le mégalithisme : comportant les menhirs isolés ou alignés, ainsi que les statuesmenhirs dont la proximité avec les sépultures est souvent attestée.
Les monuments cultuels : les Torre. Ce sont des monuments circulaires dont la
fonction fait encore débat de nos jours. On leur prête à présent une fonction plus
militaire que cultuelle, mais le doute persiste.
L’art : quelques statuettes féminines ont été retrouvées sur l’île. Elles seraient,
comme ailleurs, la représentation de la fertilité, de la renaissance. Elles pourraient
donc être le reflet d’une pensée préhistorique et révélatrices de pratiques religieuses
ou magiques. On ne peut parler d’art sans citer également les peintures rupestres de
la Grotta Scritta – située à Olmeta-du-Cap – qui présente des symboles
anthropomorphes. Cette grotte serait liée au domaine funéraire de manière directe.
Le mobilier : retrouvé dans les tombes, il est une source d’informations précieuses.
Grâce à lui, il est possible de dater des sépultures sans connexion anatomique.
Certains « fossiles directeurs » (tessons décorés au cardium par exemple) permettent
de reconnaitre des cultures et de les associer à des périodes. Le mobilier est aussi
composé de parures, outils usagés et bien d’autres, révélateurs du statut social, du
genre de l’individu ou encore de l’affection que lui portait le groupe.
Pour résumer, nous proposons de répondre à la problématique de manière générale
en faisant la présentation du contexte, des diverses sépultures ainsi que des thématiques qui
s’y rattachent.
Mots clés : Corse, sépultures, mégalithisme, mobilier, art
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Jean GRAZIANI – Doctorant 5e année – Email : ghjgraziani@gmail.com
Discipline et mention : Archéologie, Ethnologie / Anthropologie, Ethnologie,
Préhistoire
Direction : Pr Claude-Michel Weiss
Sujet de thèse : La vallée de Reginu (Haute-Corse) dans le contexte corsotyrrhénien, des origines à l’âge du fer, étude micro-régionale
Centre de recherche : UMR 6240 LISA – ICPP - Laboratoire d’Archéologie

Mutula 2013 : résultats du sondage archéologique
(Arrêté n°2013/039/SRA - n° PATRIARCHE 2B 352 0001)
Après un Master consacré à l’étude des collections anciennes d’objets
préhistoriques et protohistoriques de Ville di Parasu (2008 et 2009) et deux prospections
inventaires menées sur cette même commune en 2010 et 2012, le sondage et la fouille sont
des opérations archéologiques qui s’imposent pour obtenir des données scientifiques. Les
opérations antérieures (Goedert S., Neuville P., Weiss M. C.) pouvant donner des éléments
de comparaison mais ne couvrant pas de toutes les façons l’ensemble de la période
concernée par mes travaux de recherche. Sur la base des résultats obtenus lors de la
prospection inventaire de 2012, il a été décidé, en accord avec M. C. Weiss et le
Conservateur Régional de l’Archéologie et avec l’autorisation de la propriétaire, d’implanter
un sondage de 4 m2 sur une terrasse située au nord-est de A Mutula (parcelle 336). Cette
opération qui s’est déroulée en juillet et août 2013 a permis de déterminer dix-neuf unités
stratigraphiques et trois niveaux d’occupation, un foyer et deux trous de piquets. Les phases
d’occupation sont les suivantes :
Le second âge du fer (IIe – IVe s. av. J.-C.) : céramique locale pour une partie peignée
et/ou amiantée et céramique vinaire d’importation gréco-italique, un foyer.
- L’Âge du bronze moyen : quelques bords, une demi-fusaïole et un gros fragment de
tavoletta enigmatica impressa, la première pour la Corse.
- Le néolithique vraisemblablement terminal : quelques éléments lithiques.
L’importance de ces travaux a été validée par l’autorisation d’une extension de fouille en
2014 par la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique du sud-est (CIRA).
-

Vallée de Reginu, Mutula, Second Âge du fer, foyer, tavoletta enigmatica impressa,
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Florence GRIMALDI - Doctorante 5ème année - Email : sidossi@wanadoo.fr
Discipline et mention : Langues et littératures étrangères / Langues et littératures
anglaises et anglo-saxonnes
Direction de thèse : Pr Francis Beretti
Sujet de thèse : Les représentations de Napoléon dans la littérature britannique de la
première moitié du XIXème siècle : les œuvres de Walter Scott et de William Hazlitt
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

‘’The Devil Addressing The Sun’’ : Napoléon et le mythe de
Prométhée en Grande-Bretagne
En se fondant sur une bibliographie composée de supports littéraires et
iconographiques, cette étude se propose d’analyser le mythe de Prométhée appliqué à
Napoléon en explorant une imagerie relativement dense et hétérogène. Il s’agira d’abord
d’apporter des éléments permettant de contextualiser le mythe dans le cadre historique et
politique du début du dix-neuvième siècle, marqué par les succès puis par les revers de
Napoléon pour se pencher ensuite sur la dimension littéraire de ce mythe, qui s’inscrit dans
la veine romantique. Nous tâcherons de mettre en relief les apports respectifs de la légende
noire et de la légende dorée afin de tracer les contours d’un mythe polymorphe, à la fois
politique et littéraire.
Cette analyse nous a amenés à considérer que les représentations de Bonaparte de
la fin du dix-huitième siècle ainsi que celles du dix-neuvième siècle sont soumises à un
ensemble de procédés déjà forgés qui servent à déprécier l’ennemi visuellement. Le pendant
idéologique de ce constat est que l’émergence de Bonaparte, d’abord en tant que chef de
guerre, puis en tant que dirigeant est elle aussi envisagée au cœur d’un contexte politique
dense et extrêmement codifié dont dépendent les deux biographies qui font l’objet de nos
recherches.

Mots clés : Histoire – biographie – politique – propagande – nation - légende - mythe - étude
de l’image (codes visuels) – satire – caricature
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Stéphanie MCGAW-PENITENTI - 3ème année - Email : macgaw@univ-corse.fr
Discipline et mention : Sciences du langage, Linguistique / Linguistique et
phonétique générales
Direction de thèse : Pr Georges Moracchini / Pr Annick Rivens-Mompean
Sujet de thèse : La certification : prisme révélateur d’une multi compétence
langagière au service d’enjeux politiques, économiques et sociaux
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP / UMR STL (Lille)

L’enseignement et l’évaluation des langues dans le supérieur
Depuis le début du XXIème siècle, les politiques européennes visent à former un
citoyen plurilingue et multi compétent. En matière d’éducation, les préconisations énoncées
notamment dans le processus de Bologne (19 juin 1999) et relayées par l’outil CECR (Cadre
Européen de Compétence de référence, 2001), ont un impact notable en termes de mise en
œuvre dans l’enseignement supérieur. La réforme LMD (Licence, Master, Doctorat, 2005)
qui en découle modifie, in fine, la mission des universités auxquelles il incombe désormais
d’accroître l’employabilité de ses étudiants en les dotant de compétences transversales dans
deux domaines essentiellement : l’informatique et les langues. La question de l’évaluation de
ces compétences, n’entrant pas de facto dans la formation initiale des étudiants, se pose
alors.
Notre terrain d’étude est l’Université de Corse, et par extension le système
d’enseignement supérieur français, ainsi que le dispositif CLES (Certificat en Langues de
l’Enseignement Supérieur), crée par l’arrêté du Bulletin officiel du 22 mai 2000 et accrédité
par le Ministère de l’Education Nationale. Notre observation du terrain nous a permis de
vérifier que le CLES a impulsé une dynamique forte ayant pour effet de conduire à une
véritable réforme du système d’enseignement des langues dans le supérieur. Ainsi, faire le
choix d’attester du niveau de compétences en langues des individus par le CLES peut être
une réponse à la question de l’évaluation de compétences transversales. Or, ce choix
permet également de répondre à des problématiques connexes, dont les enjeux ont pu
échapper au niveau pédagogique à l’origine de l’implémentation du CLES et qui, grâce à un
« effet rebond », semble finalement répondre aux préconisations européennes. Ainsi, à
l’Université de Corse, la mise en œuvre du CLES, qui a permis d’évaluer depuis 2007 près
de 2500 étudiants (certification gratuite pour l’étudiant), a été un levier d’évolution des
pratiques pédagogiques : l’apprenant apprend à agir et agit pour apprendre au travers d’une
langue (paradigme de la perspective actionnelle). L’obtention du CLES, en phase avec les
standards européens (CECR), permet ainsi d’adjoindre à ses années de formation
universitaire un supplément au diplôme à dimension européenne et de répondre de façon
appropriée à l’enjeu social défini par le processus de Bologne. Concernant les enjeux
économiques, ils ne sont pas les mêmes aux niveaux micro_ où il s’agit pour les
établissements d’évaluer les étudiants à des coûts les moins élevés possibles, méso _ où il
s’agit pour les ministères de l’enseignement supérieur de former les enseignants à des
pratiques pédagogiques qui permettent l’apprentissage, puis l’évaluation de compétences
transversales, et macro_ où il s’agit pour les instances européennes de compter une Europe
riche de citoyens multi compétents en mesure de travailler ensemble. Le CLES semble
néanmoins permettre de répondre à ces différentes problématiques qui sont elles-mêmes
liées aux enjeux politiques inhérents aux différents niveaux.
Mots clés: mission des universités, certifications, enjeux politiques, économiques et sociaux.
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François-Marie LUNESCHI - Doctorant 1ère année – fmluneschi@gmail.com
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Marie-Josée Dalbera-Stefanaggi / Dr Stella Retali-Medori
Sujet de thèse : Le lexique corse de l’élevage : aspects lexicaux et onomastiques
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Le lexique corse de l’élevage : constitution d’un corpus dialectal
Notre projet de thèse, intitulé Le lexique corse de l’élevage : aspects lexicaux et
onomastiques, s’inscrit dans le cadre du programme Nouvel Atlas Linguistique de la CorseBanque de Données Langue Corse, sous la direction de M.J. Dalbera-Stefanaggi. Depuis les
années 80, ce programme en constante évolution aura permis d’entreprendre la collecte, la
valorisation et la diffusion scientifique de la variation dialectale du corse depuis l’île.
Cette étude s’intéresse à l’élevage ovin et caprin, dans une perspective de collecte
du matériau lexical et des pratiques onomastiques (noms d’animaux, noms de lieux) liés à
l’activité agro-pastorale de l’île.
La présentation de la méthodologie de terrain permettra de comprendre comment
sont recueillies les données relatives au lexique spécifique et technique des bergers corses.
La constitution de notre corpus dialectal s’appuie sur des enquêtes orales
enregistrées sur des supports numériques. (Magnétophone, appareil photo).
Ce corpus fournira une contribution dialectologique, permettant l’étude du lexique
corse de l’élevage dans une dimension romane ainsi que la restitution d’une composante du
patrimoine immatériel corse à l’entière communauté.

Références bibliographiques :
BDLC = DALBERA-STEFANAGGI M.J. (sous la direction de), Banque de Données Langue
Corse, Corte, CNRS, Università Pasquale Paoli, <http://.bdlc.univ-corse.fr>, 1986-.
LUNESCHI, F.M, à paraître, « I nomi di i capri in Corsica: aspetti lessicali è onomastichi»,
Tribune des Chercheurs en Linguistique, Bastia 21 Juin 2013, Société des
Sciences Historiques et Naturelles de la Corse.

Mots clés : Pastoralisme, Dialectologie, Lexique, Onomastique.
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Françoise CAMPANA - Doctorante 2ème année - Email : fran.cap@wanadoo.fr
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Tony Fogacci
Sujet de thèse : Nouveaux enjeux pour une Anthropologie visuelle partagée : la
construction du regard anthropologique à l'aulne des Technologies Numériques et
des Nouveaux Médias
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Essai documentaire anthropologique partagé pour une restitution
numérique sur support DVD authoré.

La réalisation documentaire
Le film ethnographique, pièce maîtresse de l’anthropologie filmique, obéit à un
ensemble d’exigences épistémologiques propres qui justifient une application des « lois de
mise en scène » ainsi que de « principes méthodologiques ».
Pour autant, l’essai de réalisation d’un film documentaire, propose de mener de
front : une réflexion sur l’outil d’investigation par l’image animée dans l’enquête
ethnographique et propose le film comme moyen de « mise en scène du sensible ».
Le film instrument de découverte est également envisagé comme moyen
d’expression et le support d’une réflexion sur le réel et le monde sensible.
Plus généralement notre contribution se propose d’associer l’image, la parole et
l’écrit, de les lier étroitement. Le support DVD, associé à la partie écrite de la thèse, présente
l’énorme avantage de pouvoir rassembler et organiser les résultats de l’enquête, le corpus
filmique, sur un même support. Outre, ces grandes possibilités de stockage, appréciables
pour le medium vidéo, c’est aussi, un support qui autorise l’agencement, par le chercheur,
des données de manière interactive ce qui offre à l’utilisateur l’opportunité de construire un
regard documentaire anthropologique croisé et partagé.



En résumé sont présentés sur un même support DVD chapitré :
Un essai de film documentaire, film de synthèse
Des chapitres présentant des aspects de l’enquête sous un angle ethnographique.
Choix de plans non sélectionnés pour le film, mais qui, cependant, présentent un
intérêt pertinent pour la recherche. Soit une sélection selon des critères thématiques
d’attraction sémantique à valeur ethnographique.

Essai documentaire-Mise en scène du sensible-Restitution - DVD authoré
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Emmanuelle VALLI – Doctorant 3ème année - emmanuedda.valli@gmail.com
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Alain Di Meglio
Sujet de thèse : L’acte créatif en littérature : « intranquillité » du créateur ou
insécurité du dominé ? Identités, mécanismes de domination et contre-pouvoirs dans
la production littéraire chez les auteurs issus de cultures marginalisées.
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Rhizome deleuzien et littérature(s).
Le cas de la Corse.
Notre travail a pour but de démontrer que la minoration - linguistique, entre autre - à
l’endroit de la Corse, n’est pas ce qui influence majoritairement l’acte créatif. Et, qu’en cela, elle
ne saurait constituer à elle seule, un frein ou un moteur, à l’émergence ou la non-émergence de
sa littérature. Il s’agit donc de déconstruire la terminologie péjorative, qui connote
nécessairement la dimension moindre de certaines littératures, qualifiées de « régionales »,
« périphériques », « marginales », etc., en opposition à « centrales », « nationales » ou
« institutionnalisées ».
Une fois écarté l’outil principal de l’appareil castrateur jacobin - entendons, l’insinuation
insidieuse de représentations négatives à l’égard de tout ce qui serait susceptible de mettre en
danger les valeurs d’unité et d’indivisibilité de la République - les questions sur l’existence d’une
littérature en Corse, auraient dû tomber, ipso facto, dans la désuétude la plus absolue. Pourtant,
après la question de son existence, c’est aujourd’hui celle de l’avenir de la littérature d’expression
corse, qui résonne sur la blogosphère (cf. Praxis Negra). Force est de constater que les adjectifs
préalablement cités sèment encore le trouble dans les esprits et ce, malgré leur manque de
fondement concret.
Ex. : « Nous avons seulement la malchance d'être dans un ensemble français ou écrire
dans une langue dite régionale est une sorte de tare pour celui qui voudrait (et aurait la
dimension pour) sortir du strict cadre "régional" et le système d’édition de diffusion (et de
reconnaissance) fait clairement la césure Paris/"province". Sinon pour une vie littéraire dans
l'espace corse il y a de quoi faire : des éditeurs, des aides publiques et une population qui en
proportion lirait et/ou achèterait plus de livres qu'ailleurs... »
C’est la récurrence et la persistance de ces termes, qui nous ont amené à interroger le
concept de « rhizome ». Sans doute, le concept le plus fertile de la pensée deleuzienne, « Un
rhizome est un réseau sans centre et sans tronc central ». En effet, dans la théorie philosophique
de Gilles Deleuze et Félix Guattari, un rhizome est un modèle descriptif et épistémologique dans
lequel l'organisation des éléments ne suit pas une ligne de subordination hiérarchique, mais où
tout élément peut affecter ou influencer tout autre.
Après avoir travaillé sur les théories de la reconnaissance (Ricœur, Honneth, Hegel, etc.),
le stade du miroir (Lacan) et le concept de Moi-peau (Anzieu), celui de rhizome nous apparaît
cohérent dans l’optique de compléter nos conclusions sur les relations d’interdépendance qui
lient les entités présentes dans le champ littéraire.
À notre sens, LA littérature – et la littérature corse (en corse ou en français) n’en est-elle
pas qu’un élément - se nourrit de toutes les expressions et de diversité. Nous ne faisons
évidemment pas là référence à la production consacrée par les pseudos « centres ». Non, selon
nous, la littérature est partout et aussi dans les endroits infiniment reculés ou infiniment petits. Il
existe aussi, de fait, une partie de cette littérature, à laquelle nous n’aurons probablement jamais
accès, à cause des problématiques inhérentes à la diffusion ou la traduction.
Mots clés : création littéraire, minoration, reconnaissance, représentations, rhizome.
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Chiara DE LA FOATA – Doctorante 1ère année – chiara.delafoata@gmail.com
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Tony Fogacci
Sujet de thèse : La symbolique du mauvais œil et l’évolution des rituels entre mer
Méditerranée et mer Tyrrhénienne.
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA – ICPP

La symbolique du mauvais œil et l’évolution des rituels entre mer
Méditerranée et mer Tyrrhénienne

Il s’agit d’un regard anthropologique, historique et comparatiste sur la conception du
mauvais œil, des différentes strates rituelles jusqu’à l’époque actuelle. Ce projet de thèse
veut soulever un questionnement sur l’enracinement et l’évolution de ces croyances de
l’Antiquité à nos jours. Les îles situées entre la méditerranée et la tyrrhénienne constituent le
cadre géographique de notre étude, sans en faire pour autant un postulat. En Méditerranée,
l’étude herméneutique des rites rattachés au mauvais œil font apparaitre une conception très
forte. Nous verrons comment ces rites prennent plusieurs formes au cours des siècles
(différentes prières, différentes manières de soigner le mauvais œil), comment ils
disparaissent, évoluent, ou même se font dans la discrétion. Paradoxalement, entre la
croyance très forte au mauvais œil, et une société devenant de plus en plus sceptique vis-àvis d’autres symboles, la Corse est un espace qui se souvient, où les cultes magico-religieux
restent primordiaux.

Mots clés : mauvais œil, symbolique, rituel, croyance.
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Joane DELCIUS PLACIDE - Doctorante 3ème année - joanedelcius@yahoo.fr
Discipline et mention : Cultures et Langues régionales
Direction de Thèse : Pr Eugène Gherardi
Sujet : Pratique de la lecture et de l’écrit du corse langue polynomique
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Pratique de la lecture et de l’écrit du corse langue polynomique
En Corse depuis quelques années on prône le bilinguisme scolaire. Nous
entendons par bilinguisme la capacité que possède l’individu de communiquer dans deux
langues à l’oral comme à l’écrit. Outre son aptitude à parler deux langues, dans le
bilinguisme scolaire l’individu doit également avoir acquérir un certain niveau de compétence
en lecture et écriture. Or la question de l’écriture en langue corse pose problème pour
beaucoup de corsophones dont le corse est pour eux une langue maternelle. Plusieurs
disent ne pas savoir ni lire ni écrire cette langue.
Le plan stratégique du développement du corse considère que l’école doit être au
centre de la question du bilinguisme car l’école c’est l’endroit où l’enfant puisse faire
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en français et corse. Or Malgré la politique de
promotion et valorisation dans le milieu scolaire du corse, on constate on s’interroge sur la
volonté des acteurs éducatifs de favoriser la lecture et l’écrit du corse en milieu scolaire.
N’est-il pas nécessaire de valoriser la maîtrise de la langue corse à tous les niveaux : parler,
lire, écrire, comprendre si l’on veut donner à cette langue sa vitalité dans la société ?
Renforcer la l’apprentissage de la lecture et l’écriture n’est pas le bon moyen pour que la
langue corse affirme sa visibilité ?
Dans ce travail de recherche, nous avons voulu connaître dans un premier temps, le
rapport des élèves à l’apprentissage de l’écrit en langue corse. Selon une première
estimation, la majorité des élèves n’ont pas l’habitude de lire, ni d’écrire dans la langue corse
pour communiquer. Ce qui nous amène à poser la question suivante : quelle place
l’institution scolaire et la société accordent à la pratique de la lecture et de l’écriture en
langue corse ?
Mots clés : pratique lecture, langue corse, l’écriture du corse
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Anna Catalina SANTUCCI Doctorante 2ème année- catalina.santucci@hotmail.fr
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Alain Di Meglio / Pr Ignazio Macchiarella
Sujet de thèse : Chant improvisé en Corse, « U chjam’è rispondi
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

U chjam’è rispondi ; conserver et transmettre une tradition orale
Le chjam’è rispondi «est un dialogue chanté entre deux hommes […]. Il s’agit
d’une forme alternée monodique, improvisée sur un thème décidé […]. Dans l’ensemble du
corpus (des chants corses) u chjama è rispondi correspond à la forme la plus poétique mais
aussi la plus virtuose. La qualité poétique du verbe (choix des motifs et des images) et le
respect de certaines règles de versification (en particulier la rime) en font toute sa richesse.
[…] c’est à l’occasion des chjama è rispondi qu’est vraiment sollicité u pueta ; » BOSSEUR
SALINI D., Musiques traditionelles de Corse, A Messagera, 1996
Depuis quelques années la pratique du chjama è rispondi connaît un renouveau
certain. Même si le cercle des poètes improvisateurs et du public de passionnés est restreint,
de plus en plus nombreuses sont les manifestations où les poètes sont invités à se produire.
En témoigne la fête célébrant la nouvelle municipalité bastiaise ce 18 mai dernier, où un
public nombreux a pu assister à quelques échanges rimés.
Cette dynamique en cours s’avère particulièrement favorable pour comprendre les
mutations de ce chant et produire des connaissances sur les processus (sociaux et
techniques) à l’œuvre, mais pas uniquement. Il nous semble pertinent de tenter de
comprendre comment cet art de la tradition orale se transmet et comment faire pour
conserver et dynamiser ce patrimoine. Pour le faire vivre il faut non seulement le collecter et
l’étudier mais le valoriser ; assurer sa diffusion et son apprentissage de manière large afin
que la communauté se réapproprie ce savoir souvent ignoré.
Jusqu’aux années 2000 la pratique de la joute improvisée était pratiquement
réservée aux plus anciens, aux sages et nous étions en présence d’une rupture de la
transmission intergénérationnelle. Or à cette époque un media moderne : l’Internet, va
amener des jeunes à s’intéresser à cette pratique. Nous nous proposons d’étudier cette
mutation du processus de transmission, et de proposer des pistes d’apprentissage en milieu
scolaire avec l’appui de poète reconnus.

Mots clés : patrimoine ; transmission ; tradition orale ; chant improvisé ; poésie
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Anne Marie PROD’HOMME Doctorante 5ème année- am.prodhomme@wanadoo.fr
Discipline et mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Tony Fogacci
Sujet de thèse : De l’état de ruine à l’ours en Corse
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 – ICPP

L’Etre Corse, retour aux sources
La voie (voix) de l’Ours
L’anthropologie symbolique ouvre tous les espaces pour un horizon de tous les
possibles où l’illusion estompe des certitudes toujours recrées.
L’occasion de travailler sur un questionnement particulier (en l’occurrence : une
origine de l’humanité) et de me fier à des symboles me permet de partager une conférence
donnée pour le festival de l’eau à Vico le 25 mai 2014.
Certes, le propos se veut accessible à tous les publics
sérieusement documenté.

mais néanmoins

Du voyage d’Ulysse au « Cap de l’ours » entre corse et Sardaigne ; au « paese del
orsu » s’étonner que les dernières recherches génétiques nous parlent de la même chose.
« L’aigle et la Sibylle » et la « pensée métisse » (Gruzinski) de concert cheminent
en la quète consubstantielle, originelle d’une anima partagée entre : -homme-animal-végétal
(voire minérale ?)
Le développement de ce propos, s’inscrit à travers des signes que sont des
symboles récurrents et qui me guident de croisées des chemins en chemin de croix …………
Des noces de Cana, un enfant est peut-être né au paese del Orsu à la clôture de
l’année universitaire 2013 présenté par son parrain Antoine Orsini (le bien nommé !)..
Mots clés : anthropologie symbolique, orsu, consustantialité
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Dominique BEVERAGGI - 3ème année - beveraggi.dominique@wanadoo.fr
Discipline et Mention : Cultures et langues régionales
Direction de thèse : Pr Tony Fogacci
Sujet de thèse : Approche anthropologique du patrimoine paysager insulaire:
l'exemple du jardin
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Structure territoriale en palimpseste des jardins
Si les années 1980 ont vu la publication de la Charte de Florence qui a fait reconnaître pour les
jardins paysagers une valeur culturelle et patrimoniale, ce n’était pas le cas pour les jardins
potagers, ne s’inscrivant pas dans une approche plus contemporaine. Seul leur aspect
« jardinage » était pe considéré et extrêmement dévalués. Aujourd’hui les spécialistes et le grand
public ont pris conscience de la valeur de tous les jardins et il est devenu nécessaire de
poursuivre le travail en développant plutôt les caractères spécifiques qui font de nos jardins un
patrimoine singulier. La vie du jardin est celle du temps long, des saisons, des aléas climatiques
et des rencontres avec le vivant. Le travail que j’effectue a révélé la structure en palimpseste de
nos jardins. C’est une de leurs caractéristiques. Il est l’expression d’une superposition d’états,
dès sa naissance. La notion d’authentique en nie la nature même. .De nouvelles questions
auxquelles on peut difficilement répondre d’une façon générale, sont soulevées. Un jardin a une
enfance, une jeunesse, une maturité et éventuellement une mort. Il peut être comparé à un
organisme vivant. Je me pose une première question : celle de la nécessité de restaurer un jardin
mort, c’est-à-dire un jardin entièrement disparu. En 1909, Henri Bergson écrit dans L’évolution
créatrice : L’organisme qui vit est quelque chose qui dure. Son passé se prolonge tout entier
dans son présent. Il demeure actuel et agissant. Le jardin est une entité qui vit et dure en
évoluant. Chaque intervention y compris une restauration vient se rajouter au jardin existant et
cela nécessite d’effectuer des choix, des modifications, pour des raisons financières ou par la
disparition de certains éléments, de modifications d’usages ; de l’environnement ou de propriété.
Elle ne peut être considérée comme une restauration du passé. Ces interventions sur des lieux
patrimoniaux doivent au nom de la transmission bien sûr, préserver quelque chose de l’essence
du lieu. Mais alors une autre question apparaît : en quoi consiste l’essentiel ? Nous ne sommes
pas face à un modèle stéréotypé, chaque jardin porte quelque chose d’unique. Chaque lieu est
attaché à son territoire de création. D’où sa singularité mise en évidence avec l’analyse
paysagère spécifique. Le travail de terrain ancre la recherche dans une réalité très matérielle et
rend intelligible la complexité de l’histoire du lieu. C’est non seulement dans le registre du Savoir
que je travaille, mais dans la confrontation avec l’espace réel et terriblement concret du lieu. Se
posent à nouveau les questions fondamentales telles que : Qu’est-ce que la valeur patrimoniale
dans un jardin (et non plus du jardin) ? Quelle valeur accorde-t-on à la structure en palimpseste
du lieu où a été créé le jardin ? L’état d’avancée de mes travaux à cette fin de printemps
m’amène à regarder vers cette nouvelle voie : un jardin comme dimension territoriale exemplaire.
C’est un lieu privilégier qui prend en compte la topographie, l’hydrographie, le climat, les
déplacements sur le territoire, les usages sociaux et personnels. La création d’un jardin s’appuie
sur les ressources et les caractéristiques physiques de ce topos mais les modifie, les fait évoluer,
les polarise. Toutes ces relations d’échanges avec le territoire sont me semble-t-il fondamentales
pour tenter de comprendre l’art topiaire et font partie des éléments essentiels qui feront, sans le
figer artificiellement, vivre le jardin.
Mots clés : jardin, structure en palimpseste, valeur patrimoniale, dimension territoriale
60

JDD 2014 – Poster
Sciences de l’éducation

Laura-J GHIPPONI-MISTRALI- 3ème année - Email : ghipponi.laura@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l’éducation
Direction de thèse : Pr Jean-Marie Comiti
Sujet de thèse : Le rôle de l’identité et de l’insularité dans le traitement du handicap :
analyse comparative dans le bassin méditerranéen
Centre de recherche : UMR CNRS LISA 6240 - ICPP

Focus analytique sur les politiques éducatives du handicap en
Méditerranée: les axes insulaires et identitaires créateurs d'un
contexte environnemental singulier
Le handicap est un thème universel et transdisciplinaire, il se révèle être une des
questions sociales les plus abordées tant en politique que dans nos établissements scolaires,
nos familles ou encore dans le monde professionnel.
Chacun pose un regard singulier sur le handicap, sur la personne en situation de
handicap ou plus largement sur les différences qui caractérisent les membres d'une même
communauté.
C'est au détour de nos investigations que la problématique environnementale au sens
large s'est posée puisqu'elle joue un rôle prépondérant dans la vie de la personne concernée par
le handicap mais aussi dans les accompagnements sui seront proposés, dans les orientations
préconisées, dans l'accessibilité des services et des soins.
Le facteur environnemental s'est très clairement scindé sous deux aspects lors des
recherches menées en Corse dans le cadre de l'élaboration d'une thèse quant au rôle de
l'identité et de l'insularité dans le traitement du handicap, analyse comparative dans le bassin
Méditerranéen: l'aspect insulaire, en termes de spatialité, de démographie, de la proportion de
l'urbain et du rural, d'accessibilité ou encore du rapport insularité et nouvelles technologies de
l'information et de la communication, qui changent la donne et "désenclavent l'insulaire" au même
titre que la multiplication des modes de transports qui permettent de passer au-delà des
frontières marines ou terrestres.
Dans un second temps, on remarque l'émergence d'un aspect environnemental de
nature plus immatérielle: l'identité, qui peut être considérée comme une forme d'appartenance
identitaire si l'on considère le territoire comme étant "vécu" par les insulaires. Cette dernière peut
être appréhendée grâce à de multiples marqueurs significatifs du caractère multidimensionnel de
l'identité que l'on classera selon deux axes: les patrimoines matériels et immatériels. Les plus
remarquables des marqueurs de ce processus identitaire demeurent les pratiques langagières, la
mémoire (à travers l'histoire ou encore la culture), la religiosité ou encore les pratiques et usages
traditionnels (faisant l'objet d'une transmission aux nouvelles générations).
Selon toute vraisemblance, les facteurs environnementaux d'ordres insulaires et
identitaires impactent de manière soutenue et régulière les politiques de traitement du handicap
et plus largement le cadre d'évolution des personnes concernées.
L'objectif d'une telle étude est de démontrer, en quoi le territoire et ses spécificités
conditionnent les interventions et les accompagnements spécifiques et ce, quel que soit le pays
duquel l'île dépend.
La culture Méditerranéenne étant caractéristique de modes de vie, de culture et de
pratiques communes, nous procèderons par analyse comparative des territoires insulaires de
Sardaigne pour l'Italie, de Palma de Majorque pour l'Espagne et de la Corse pour la France.
Mots clés: Handicap, Identité, Insularité, Bassin Méditerranéen.
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Megan COTNAM-KAPPEL –Doctorante 4e année m.cotnamkappel@uottawa.ca
Discipline et mention : Sciences de l’éducation
Directions de thèse : Pr Alain Di Meglio / Pr Phyllis Dalley
Sujet de thèse : Choix scolaires de langue d’instruction d’enfants en Ontario et en
Corse
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Une analyse comparative des choix scolaires à partir des voix
d’enfants : les cas de la Corse et de l’Ontario
Ce poster présentera la problématique, la méthodologie et les résultats d’une étude
doctorale comparative menée en cotutelle aux Universités d’Ottawa et de Corse.
Problématique : La recherche scientifique du domaine indique une tendance
considérable de la part des enfants à quitter l’enseignement bilingue au moment de l’entrée
au collège en Corse et à quitter l’école de langue française lors de l’entrée au secondaire en
Ontario. La présente communication exposera ainsi une recherche doctorale qui met l’accent
sur les paroles des enfants-acteurs colligés alors qu’ils vivaient le processus de choix
scolaire durant le moment de transition entre paliers élémentaire et secondaire dans ces
deux contextes. En outre, ce choix de problématique est motivé par le fait que le domaine du
choix scolaire est dominé par des adultes qui décident, qui parlent pour les enfants
concernés ou bien qui les catégorisent par ce processus sans pour autant inclure les enfants
dans les recherches sur un processus qui les concerne directement. Cette recherche ne
constitue pas une étude de surface des facteurs qui influencent le choix scolaire, mais une
analyse plus complexe d’éducation comparée des processus de choix de langue
d’instruction, des cultures du choix scolaire, des rapports de pouvoirs imbriqués dans ces
cultures et des paroles et de l’agency des enfants-acteurs en milieu minoritaire ontarien et
corse.
Méthodologie : La question de recherche principale de la recherche est la
suivante : quels processus conduisent les enfants de l’Ontario et de la Corse à poursuivre ou
non leur scolarité dans une école ou une filière de langue minoritaire ou majoritaire? La
méthodologie de ce projet doctoral constitue une étude de cas comparative de type
ethnographique. Pour mener à bien ce projet, la chercheure avait recours à trois outils de
collecte de données : l’observation participante, le sondage et l’entrevue semi-dirigée. Elle a
mené un total de 6 mois de recherche sur le terrain, soit 3 mois dans chacun des contextes
en milieu minoritaire.
Analyse et résultats : Pour valoriser les savoirs et paroles des enfants-participants,
ceux-ci ont été appelés à participer à des activités de co-analyse de données avec la
chercheure sur le terrain. Une analyse en fonction de l’influence des contextes scolaire,
familial et national a été effectuée qui souligne les façons dont ces contextes contraignent ou
habilitent le processus de choix scolaire que vit chaque enfant. Notamment, cette analyse
fait poindre le besoin de mieux accompagner les enfants au cours des processus de choix et
de transition scolaire qu’ils vivent en contexte scolaire et de mieux outiller, voire informer, les
parents quant à ces processus.
Mots clés : choix scolaire; parole de l’enfant; éducation comparée; éducation en milieu
minoritaire; langue d’instruction.
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Marina Okbi ép Madhi – Doctorante 4e année – marina.mhadi@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l’éducation
Directions de thèse : Pr. Bruno Garnier / Dr-HDR Didier Rey
Sujet de thèse : Ecole, intégration et construction identitaire : Le cas des élèves
nouvellement arrivés marocains sur le Grand Bastia
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

L’accueil des élèves allophones arrivants d’origine marocaine sur
la région du Grand Bastia
Chaque année, 200 000 immigrés arrivent légalement en France dont environ 40 000
enfants. Ainsi à l’heure où les débats publics et politiques nationaux mais aussi locaux
portent sur la place des populations immigrées au sein de la société française, la question de
l’intégration scolaire des élèves allophones arrivants reste une question socialement vive. Ce
travail de thèse propose de s’interroger sur la place de ces enfants au sein de la société
française, mais aussi au sein de la région corse et plus exactement au sein de la zone du
Grand Bastia. Cette recherche offre donc une réflexion et une analyse de l’intégration
scolaire, culturelle mais aussi sociale des élèves allophones arrivants d’origine marocaine.
Penser, analyser, classer, enquêter, observer et comparer sont autant actions que le
doctorant doit mettre en place dans le cadre de son travail de recherche. Dans un premier
temps, nous avons réfléchi à une problématique à savoir si l’école assure ou non son rôle
intégrateur car nous avons pu constater que ces élèves s’orientent plus souvent vers un
cursus scolaire professionnel plutôt que vers un cursus général en fin de 3ème. Nous avons
réalisé une bibliographique, déterminé des sources utiles et travaillé à l’éclaircissement des
notions clefs du sujet (ENAF, UPE2A, culture, interculturalité, immigration, identité,
construction identitaire, intégration ou bien encore assimilation).
Ensuite, nous nous sommes employés à définir un échantillon d’établissements
scolaires (écoles primaires et collèges), à sélectionner des acteurs sociaux à suivre et à
interviewer (enseignants de UPE2A, ELCO, chefs d’établissement, membres d’association,
psychologue CIO, personnels de l’inspection académique), à observer des élèves
allophones arrivants au sein de leurs classes spécifiques mais aussi au sein de leurs
divisions standards. Et enfin, nous avons recueilli et analysé des données grâce à la
réalisation et au dépouillement de questionnaires distribués aux enseignants et aux parents
de ces élèves.
L’objectif de cette thèse consiste donc à observer et analyser les conditions de
scolarisation de ces élèves, à identifier leurs besoins pédagogiques spécifiques et les
différentes difficultés rencontrées. Mais comme il ne suffit pas de rendre compte de la
complexité de la situation, à l’issue de ce travail de recherche, nous souhaiterions construire
des outils pédagogiques et méthodologiques adaptés à ces élèves afin de leur permettre de
s’insérer au mieux au sein du système scolaire français.
Mots clés : Elèves allophones arrivants, UPE2A - ELCO (Enseignant de langue et culture
d’origine), FLS (Français langue seconde), intégration et construction identitaire.
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Evaluation pédagogique et didactique de l’enseignement bilingue
corse-français dans les classes élémentaires

Depuis quelques années le Conseil de l’Europe et l’UNESCO soutiennent des
actions en faveur de la diversité linguistique et culturelle en soutenant des initiatives
culturelles et projets de recherche qui font la promotion du bi-plurilinguisme. Ces institutions
encouragent les Etats à intégrer l’enseignement-apprentissage d’au moins deux langues en
plus de la langue maternelle à l’école en vue de renforcer le dialogue interculturel. Ainsi
plusieurs pays européens ont adapté leur programme scolaire en rendant obligatoire ou
facultatif l’enseignement d’une langue seconde. Le but est de donner la possibilité aux
élèves de développer une compétence bi/plurilingue. En Corse depuis la loi de janvier 2002
l’enseignement bilingue corse-français s’inscrit dans une stratégie de sauvegarde et de
promotion de la langue corse. Puisque depuis les années 70 la pratique et transmission
familiale du corse est en recul dans la société; et le nombre de locuteurs corsophones
diminue, l’Assemblée de Corse a élaboré un plan stratégique de développement linguistique
qui attribue à l’école la mission d’assurer la transmission de la langue et culture corses aux
enfants. Une convention a été signe entre L’Etat et la CTC pour la mise en place d’une offre
publique en matière d’enseignement du corse. L’idée c’est de donner la possibilité à tous les
élèves d’apprendre la langue corse dès leur plus jeune âge. Dans le cadre de du dispositif
de l’enseignement du corse le programme officiel précise qu’au terme de la scolarisation à
l’école élémentaire, les élèves doivent développer un degré de maitrise du corse
correspondant au niveau A2 du cadre de référence commun des langues. Il s’agit pour
l’élève de posséder un ensemble de compétences correspondant aux aspects de la langue
pour devenir un locuteur qui puisse comprendre, écouter, parler en langue corse. Dans cette
thèse nous notre travail a été de décrire les stratégies pédagogiques et didactiques que les
enseignants bilingues corse-français mettent en oeuvre dans des classes élémentaires
bilingues pour atteindre les objetctifs du programme officiel.

Mots clés: évaluation, langue corse, enseignement bilingue, enseignant bilingue, pratique
pédagogique.
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Pascale VINCENTI – Doctorante 2ème année – vincenti.pascale@gmail.com
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Le contrat d’apprentissage au service de l’égalité des chances
Le contrat d’apprentissage est destiné canoniquement aux jeunes de 16 à 25 ans, il
est conclu entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal. Il a pour objet d’acquérir
une qualification sanctionnée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou
technologique du CAP au Master, un titre d’ingénieur ou un titre répertorié.
A la croisée d’un système complexe, ce dispositif cristallise des enjeux de politique
de l’emploi, de développement économique et de stratégie éducative.
Au cœur de l’actualité nationale, et des préoccupations régionales, les formations
en alternance se présentent comme l’une des réponses envisagées à la problématique de
l’emploi des jeunes. En effet, chaque année sur le territoire national 150 000 jeunes sortent
du système scolaire sans qualification pour diverses raisons, une sortie précoce et sans
diplôme augmentent fortement les risques d’exposition au chômage et à la précarité.
Le 7 janvier 1983 fut votée la loi sur la régionalisation, par laquelle l’État a transféré
aux régions les compétences en matière de formation professionnelle continue et
d’apprentissage, afin de permettre l’adaptation des cartes de formations aux nécessités de
l’économie locale.
En Corse, depuis 2005, la progression des effectifs d’apprentis est de l’ordre de plus
de 50%, cette forte augmentation se traduit en partie par le développement sur la région des
formations post-baccalauréat, et par une politique volontariste de la Collectivité Territoriale
de Corse en matière d’insertion des jeunes.
L’objectif de cette recherche est d’une part, d’étudier les profils sociologiques et les
parcours scolaires pré-apprentissage des alternants, d’autre part, d’examiner les évolutions
professionnelles post-apprentissage afin de déterminer si ce dispositif peut se présenter
comme un « neutraliseur d’inégalité » et de ce fait favoriser l’ascension sociale.
Une première phase d’enquête a permis de révéler que, l’origine et la catégorie
socio professionnelle des parents sont des facteurs déterminants pour l’entrée en
apprentissage sur les niveaux V. Qu’en est-il pour les autres niveaux?
En 1987, la loi Seguin a ouvert ce dispositif à tous les niveaux post-baccalauréat,
pourtant les apprentis positionnés sur les formations du supérieur ne représentent que 20%
des effectifs. Une enquête en cours d’élaboration vise à identifier les profils et motivations de
ces alternants.
Actuellement notre attention se porte sur la faisabilité d’une étude comparative axée
sur la mobilisation du contrat d’apprentissage entre trois territoires insulaires
méditerranéens : la Corse, la Sardaigne et les Baléares. Car si ces régions présentent des
caractéristiques politiques diverses elles ont pour dénominateur commun l’insularité.
Mots clés : Apprentissage- Formation- Insertion-Mobilité professionnelle.
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Christelle MAZIÈRE – Doctorante 4ème année – maziere@univ-corse.fr
Discipline et mention : Sciences de l’éducation
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Centre de Recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Transmission du patrimoine culturel en milieu scolaire,
le cas de l’Académie de Corse.
Les travaux de recherche en cours sont menés dans le cadre d'une thèse en Sciences de
l’Éducation qui porte sur l'éducation artistique au premier degré. Si l’éducation artistique
constitue le lieu scolaire de l’éducation au patrimoine, elle se caractérise par les pratiques
culturelles, les ateliers de pratiques artistiques où un artiste collabore avec une classe et par
l’enseignement de l’Histoire des arts. L’évolution des politiques éducatives en matière
d’éducation artistique ont mis en place des recommandations, puis inscrit l’éducation
artistique au cœur des curricula. Les instructions officielles visent à la transmission de
repères culturels en appui sur une liste d’œuvres de référence afin de guider les pratiques
pédagogiques. L’utilisation des formes artistiques dans toute leur diversité est encouragée.
Ainsi, place est faite tant à des formes patrimoniales variées qu’à des œuvres issues du
patrimoine culturel local ou d’aires culturelles plus lointaines. Cette forme «d’éducation à »
au sein de l’espace de la classe permet donc de tisser des liens entre les échelles culturelles
et de construire un dialogue interculturel.
Cette recherche vise à :
-

Comprendre en quoi l’éducation artistique constitue un vecteur de transmission du
patrimoine culturel
Définir et appréhender les pratiques pédagogiques en milieu scolaire
Evaluer la demande sociale des parents d'élèves quant au rôle et à la responsabilité
de l’école en termes d’éducation artistique et culturelle.
Fournir des indicateurs à l’échelle d’une académie quant à ces pratiques
Identifier les facteurs minorant ou majorant les pratiques pédagogiques

La méthodologie des travaux en cours s’appuie d’une part sur une enquête quantitative
visant à recueillir des données au moyen de questionnaires à destination des enseignants et
des parents d’élèves des écoles d’un panel à l’échelle de l’académie. Une approche
qualitative d’autre part complète ces données avec des entretiens semi-dirigés auprès des
parties prenantes et des observations dans le milieu scolaire des pratiques déclarées.
L’analyse des données mobilise un traitement statistique ainsi que l’utilisation de logiciel
d’analyse sémantique pour les entretiens notamment. La cartographie des données est
également un outil mobilisé au sein de cette recherche.
Mots clés : éducation artistique – demande sociale – pratiques pédagogiques - politiques
éducatives - inégalités
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Centre de Recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Médias, Organisations et construction de la diversité culturelle en
Corse et en Méditerranée

La notion de diversité culturelle s’impose aujourd’hui comme une force motrice du
développement. Si un détour via l’étymologie latine diversus permet de la recadrer avec
rigueur, en la présentant à la fois comme complexe et conflictuelle, son rapport aux medias
la propulse sur le devant de la scène et l’ancre résolument dans un horizon contemporain.
Ce projet de recherche se donne pour objectif d’envisager cette problématique en la
territorialisant sur un espace insulaire, méditerranéen et névralgique : la Corse.
La problématique de la diversité culturelle est abordée en tant qu’organisation de
la diversité en croisant les questionnements autour des revendications culturelles locales et
de la nouvelle ouverture au monde permise par la décentralisation, une politique que les
médias et les organisations investissent et contribuent à dynamiser. La diversité culturelle
est de plus en plus présente sur les territoires insulaires, la diffusion instantanée de
l’information par les médias est devenue planétaire et les revendications identitaires n’ont
jamais été aussi fortes.
L’enjeu de ce projet est de s’interroger, à travers les médias et les organisations,
institutions locales et plus largement de Méditerranée, sur la définition de la diversité
culturelle entre identité(s) et société globalisée, ancrage et ouverture au monde, protection et
promotion des Patrimoines locaux représentés, entre mondialisation économique effrénée et
volonté de développement durable.
Mots clés : Diversité culturelle, Communication, Interaction, Identité, Nissonologie,
Patrimoine.
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Agata NICOLI – Doctorante 2ère année – Email : nicoli.agata@gmail.com
Discipline et mention : Sciences de l’Information et de la Communication
Direction de thèse : Pr Don-Mathieu Santini
Sujet de thèse : Approche communicationnelle des récits mythiques de la pieve
d’Orezza. Faire de la mémoire populaire un patrimoine vivant
Centre de recherche : UMR CNRS 6240 LISA - ICPP

Traditions orales et Technologies de l’information et de la
Communication : Valoriser un territoire et son patrimoine
immatériel
Afin de recontextualiser notre démarche, nous préciserons que dans le cadre de notre
travail de recherche, nous sommes amenés à aborder la thématique des Technologies de
l’Information et de la Communication et leur(s) incidence(s) sur la transmission et la
valorisation du patrimoine corse. Cette approche communicationnelle du patrimoine
immatériel insulaire, et plus particulièrement des récits mythiques d’une microrégion de
Corse, a pour principale vocation de faire de la mémoire populaire un patrimoine vivant, par
le biais des Techniques de l’Information et de la Communication, et notamment des réseaux
sociaux.
À une époque où l’uniformisation des masses semble atteindre son apogée, un constat
ne peut nous échapper : il existe un besoin de se ressourcer et de retrouver ses racines.
Alors que les Technologies de l’Information et de la Communication, souvent – injustement –
perçues comme à l’origine d’une dépersonnalisation et d’une uniformisation des masses,
prennent une place de plus en plus importante au cœur de notre société, il serait impensable
de ne pas les appliquer à la valorisation de notre patrimoine
Nous postulons que la valorisation du territoire est étroitement liée à la valorisation du
patrimoine qui s’y rattache, d’où la nécessité de la mise en œuvre de processus de
patrimonialisation visant à répondre à quatre impératifs que sont : la désignation,
l’authentification, l’appropriation et la valorisation. Cette communication aura donc pour
objectif de démontrer de quelles manières les Technologies de l’Information et de la
Communication sont un pilier de l’étape du recueil jusqu’à la diffusion de la tradition orale, et
d’aborder de nouveaux outils tels que les psychotopes ou la narration transmedia.
Aujourd’hui la sauvegarde et la valorisation voire la revitalisation du patrimoine culturel,
qu’il soit matériel ou immatériel, contribue fortement à la construction d’une société du savoir
utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication. Il s’agira de réfléchir à la
manière de faire des récits mythiques d’une microrégion un patrimoine vivant, par le biais
des Techniques d’Information et de Communication.
Mots clés : Patrimoine immatériel, récits mythiques, patrimonialisation, Psychotopes,
transmedia.
.
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L’élaboration d’une langue minorée en contexte multilingue
Ce poster réalisé à l’occasion de la Journée des Doctorants du 26 juin 2014
présentera de manière synthétique les résultats d’enquêtes de terrain effectuées entre mars
2012 et février 2014.
Qui parle quoi, ou, quand, comment, a quel sujet, avec qui et pourquoi ?
Il s’agit d’une étude sur les choix et comportements linguistiques des locuteurs insulaires en
espace public. Une analyse se focalisant sur trois points :
•
Présence d’accent
•
Utilisation de la langue
•
Catégorisation de la langue corse
L’espace linguistique insulaire se caractérise par une grande diversité. Plusieurs semaines
d’enquête sur le terrain localisées dans la région ajaccienne et bastiaise ont permis de
déterminer les choix et comportements linguistiques en espace public des locuteurs à un
instant t. Ces investigations qui ont nécessité la mise en place de grille d’observation ont été
menées en mars 2012, mars 2013 et février 2014.
Les lieux d’enquête :
•
Place Abbatucci, 20000 Ajaccio
Située à l’entrée de la ville, la place Abbatucci est un endroit très populaire caractérisé par
une grande mixité sociale, le petit marché s’y déroulant tous les samedis et dimanches
matins ne fait que renforcer cette impression.
•
Place du Général De Gaulle (Place du diamant), 20000 Ajaccio
Située en plein centre-ville, la place du Diamant est aussi un lieu incontournable de la ville.
Cet espace bouillonne de vie le week-end et durant les vacances scolaires. En effet tous les
enfants des alentours en ont fait leur terrain de jeux privilégié.
•
Place Saint Nicolas, 20200 Bastia
Située face au port de commerce de la ville, la place Saint Nicolas est un endroit
incontournable, un véritable lieu de convivialité. Un lieu de rencontre, ou les enfants et les
personnes âgées se retrouvent.
Mots clés : multilinguisme, multiculturalisme, langue régionale.
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Palimpseste
Au moment de clore la quatrième année de ma recherche doctorale, je nommerai
cet état des lieux :
« L’atelier de Linda Calderon ». Car il s’agit bien d’un atelier où se vivent et se
testent les hypothèses qui traversent et sous-tendent mon travail ainsi que mon
enseignement artistique.
Cette tentative de portrait ou d’autoportrait de Linda en artiste pose un certain
nombre de questions qui jalonnent la question artistique, son histoire et sa transmission.
Regarder – Voir ; Le visible, l’invisible ; Thèmes fondamentaux de tout art visuel, de
l’expérience du voir contenant l’énigme du désir de voir, d’être vu et de se faire voir. Pulsions
scopiques, pulsions invoquantes. Représentation, projection, figuration, abstraction, trompe
l’œil, réalisme ; Camera obscura et lucida, théâtre optique, stéréoscope, miroir, flip book ;
Autofiction, palimpseste, effacement ;
Ces thèmes me ramènent immanquablement à
Baltrusaïtis pour ses travaux sur l’art, l’anamorphose et les perspectives curieuses et sa
recherche de la « vision exacte des choses », à Merleau-Ponty ainsi qu’à la phénoménologie
de la perception, à Lacan pour ses travaux sur le stade du miroir et la pulsion scopique, à
Derrida pour sa réflexion sur l’essence et le phénomène, la réalité et l’apparence, la
présence et l’absence. Je pense aussi à l’écrivain Percival Everett dont la lecture m’a
bouleversée. Sous leur « regard », j’ai engagé mes recherches bibliographiques. Ainsi que
les ébauches de plan.
Dans la seconde partie, cette analyse se fond dans un inventaire plus global de
l’état des arts visuels en Corse depuis 1980 : et comment ma pratique spécifique se situe par
rapport à la création des structures, des évènements spécifiques, ainsi que le
développement des réseaux, entre autres manifestations et émergences dites culturelles.
J’interroge les corrélations possibles entre l’évolution de mon travail et ces projections
locales.
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L’indemnisation : protection et prévention
Afin de se sentir pleinement protégé, il est nécessaire de se doter d’une assurance
adaptée aux besoins ainsi qu’aux risques envisagés. Le risque constitue indéniablement la
part la plus aléatoire du Droit des assurances car peut survenir en tout lieu, à tout moment et
sur toute personne.
Afin de pouvoir réparer les dommages résultant de cette multitude de risques, le
Droit des assurances, branche du Droit hyper-spécialisée, garantit à chaque assuré la
protection de ses biens mais également de sa personne par le jeu de l’indemnisation.
L’indemnisation en Droit des assurances constitue une phase déterminante de la
relation contractuelle qui se joue entre assureurs et assurés.
Elle est un processus qui se veut être multiple et complexe, de par la pluralité des
acteurs pouvant intervenir au sein du contrat d’assurance mais également par la particulière
rigueur que le processus indemnitaire exige, de sa mise en place jusqu’à son règlement ainsi
que par la multitude des matières envisagées par la notion d’indemnisation.
Mais l’indemnisation ne se limite pas à une simple volonté de réparation du
préjudice subi. Elle est également un outil puissant de prévention. Ainsi, cette prévention
constitue la forme la plus aboutie du Droit des assurances et permet de prévoir le risque
avant même sa réalisation dans le but d’anticiper les conséquences dommageables de sa
survenance et peut-être même de l’éviter.
L’indemnisation constitue donc tout à la fois une méthode de protection du
dommage par le processus de réparation mais également un moyen de prévention du risque
à éviter.
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La preuve en droit des assurances

La preuve en assurance illustre le droit de la preuve mais en est également à
l’avant-garde.
La preuve en droit, et particulièrement dans le domaine des assurances, vise, audelà de la simple recherche de la vérité, à garantir un fonctionnement harmonieux de la
société. Lorsqu’un litige survient, les assurances privilégient les moyens de règlement
alternatifs, réduisant sensiblement le nombre d’affaires portées devant les juridictions et
participent ainsi à apaiser les conflits. En imposant une vérité raisonnable, les juges
participent eux aussi à cette tendance à l’apaisement. Dans la preuve en assurances, tout
est en effet question d’équilibre et de proportion.
Il s’agit souvent de concilier exigence de vérité et respect des droits fondamentaux,
tel que le droit au respect de la vie privée. A titre d’exemple, les compagnies d’assurance,
pour déjouer les tentatives de fraudes, tentent d’accéder aux données médicales
confidentielles de l’assuré. Les juges recherchent alors si l’opposition de divulgation de
l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve.
Il s’agit aussi, face au rapport de force inhérent à la qualité des parties, de rétablir
un certain équilibre. Quand le tiers est exonéré de rapporter une preuve impossible, l’assuré,
consommateur, bénéficie d’une protection accrue. A ce jour, la jurisprudence évolue toujours
dans le sens d’un meilleur équilibre.
Il faut enfin rappeler que la bonne foi est présumée dans le contrat d’assurance, ce
qui montre la confiance placée dans l’individu et confirme ainsi que le droit de la preuve en
droit des assurances s’inscrit dans le cadre général d’une réconciliation entre les hommes.

Mots clés : Assurance(s), Contrat d’assurance
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Des trous noirs aux ondes gravitationnelles : au-delà de la relativité
générale
L’une des prédictions majeures de la théorie de la relativité générale, cette théorie
de l’espace-temps et de la gravitation élaborée par Einstein entre 1907 et 1915, est
l’existence d’un nouveau type d’ondes, les ondes gravitationnelles, qui seraient des
vibrations de l’espace-temps propageant le champ gravitationnel. Cette prédiction devrait
être confirmée directement dans un futur très proche par une nouvelle génération de
détecteurs. L’existence des trous noirs, une autre prédiction fascinante de la théorie
d’Einstein, pourrait être confirmée en même temps. En effet, la coalescence de deux corps
compacts très massifs génère du rayonnement gravitationnel et, dans le signal associé, on
devrait observer une « sonnerie » amortie due aux modes résonants du trou noir final. Cette
sonnerie est considérée comme l’empreinte digitale de ce trou noir : elle constituerait une
preuve directe de son existence et permettrait de déterminer ses caractéristiques physiques
(masse et vitesse de rotation).
La relativité générale est une théorie bien établie mais, malgré ses succès, de
nombreuses observations réalisées depuis 1998 viennent bouleverser notre vision de la
gravitation basée sur cette théorie. En particulier, ces observations nous montrent que
l’Univers est en expansion accélérée contrairement à ce que prédit la relativité générale. Afin
d’y remédier, les physiciens théoriciens envisagent des modifications de la théorie d’Einstein
et, par exemple, font l’hypothèse d’une masse pour le graviton, cette particule qui est le
médiateur de l’interaction gravitationnelle.
Nous avons étudié l’influence de la masse du graviton sur les réponses des trous
noirs excités par une perturbation extérieure et comparé nos résultats à ceux prédits dans le
cadre de la théorie d’Einstein. Nous avons mis en évidence un effet inattendu et observable
(sonnerie géante pour les théories de gravité massive) qui pourrait trancher ou non en faveur
de la théorie d’Einstein.

Mots clés : Relativité générale – Gravitation - Trous noirs - Ondes gravitationnelles Gravitation massive
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Diffusion acoustique en géométrie elliptique, résonances et levée
de dégénérescence
Le problème de la diffusion acoustique par des cylindres elliptiques infinis élastiques
est traité à partir d’une approche modale en mettant en avant le rôle des symétries. Plus
précisément, la brisure de symétrie lors du passage du cylindre circulaire au cylindre
elliptique engendre une levée de dégénérescence (séparation) des résonances que l’on
observe théoriquement et expérimentalement. D’un point de vue mathématique, la théorie
des groupes fournit le cadre rigoureux pour expliquer ce phénomène. La principale difficulté
est l’application de cette théorie dans le cadre du formalisme vectoriel de l’élastodynamique.
La méthode simplifie considérablement le traitement numérique du problème, fournit une
classification des résonances et donne une interprétation physique de la levée de
dégénérescence en termes de brisure de symétrie.
Une partie expérimentale en spectroscopie ultrasonore vient compléter l’étude
théorique. Une série d’expériences en cuve est menée dans le cas de cylindres elliptiques
en aluminium immergés dans l’eau, dans la bande de fréquence 0 ≤kr ≤50, où kr est le
nombre d’onde réduit dans le fluide. On brise la symétrie en choisissant différents cylindres
d’excentricité croissante. Plus précisément, le phénomène de levée de dégénérescence est
d’autant plus marqué que l’excentricité est forte. Les résultats expérimentaux présentent un
très bon accord avec les résultats théoriques, la levée de dégénérescence est observée sur
des fonctions de forme expérimentales et les modes résonants séparés sont identifiés sur
des diagrammes angulaires.
Une série d’expériences sur des objets tridimensionnels est en cours. On s’attend à
ce que la levée de dégénérescence observée en 2D apparaisse également en 3D, lors de la
déformation d’objets sphériques vers des objets sphéroïdaux (brisure de symétrie). Cette
partie expérimentale est basée sur la mise en vibration d’objets par impacts laser et la
mesure de vitesse et de fréquence par vibrométrie laser. On réalise ainsi une comparaison
qualitative entre la théorie et l’expérience.

Mots clés : diffusion acoustique, résonance, spectroscopie ultrasonore, brisure de symétrie
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Théories quantiques des champs en espace-temps courbe

Au début du XX siècle, la physique a connu l’avènement de deux grandes théories
révolutionnaires qui ont bouleversé notre vision du Monde et ont changé à jamais notre vie.
L’une de ces deux théories est la Relativité Générale, théorie de la gravitation et de l’espacetemps, qui s’applique au monde macroscopique et explique le comportement de l’Univers et
des objets qui le constituent, mais aussi des satellites artificiels permettant de réaliser des
systèmes comme le GPS ... L’autre théorie est la Mécanique Quantique qui explique le
monde microscopique des particules élémentaires, des atomes et des molécules et leurs
interactions avec une précision impressionnante. C’est cette dernière théorie qui a permis de
mettre en point les ordinateurs, les téléphones portables … Cependant, quand les physiciens
théoriciens ont voulu unifier ces deux théories en une seule théorie de la Gravité Quantique,
ils se sont aperçus de leurs caractères inconciliables. En attendant la mise en point de la
fameuse "théorie du tout" (qui rendrait compte de la Gravitation Quantique et de toutes les
autres interactions fondamentales), on peut étudier son approximation semiclassique dit
aussi théorie quantique des champs en espace-temps courbe. Cette approche traite le
champ de gravitation classiquement, alors que tous les autres champs sont quantifiés et
modifie les équations d’Einstein qui décrivent la Relativité Générale. Dans cette présentation
(poster), on va indiquer les étapes essentielles permettant de mettre en place les équations
d’Einstein semiclassiques et on va donner quelques résultats dans l’espace-temps de KerrNewman décrivant un trou noir chargé en rotation.
Mots clés :
- Relativité Générale
- Gravitation quantique
- Théories quantiques des champs
- Trous noirs
- Renormalisation
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Résolution de problèmes de Riemann avec une condition initiale
comportant deux ondes de choc

Au cours de nos derniers travaux, nous avons poursuivi l'étude prenant pour cadre
le système modélisant notre équation d'ondes non linéaire en dimension 2 .
Nous nous sommes penchés sur le cas particulier, où la condition initiale de notre
système était constituée de deux valeurs constantes séparées par deux demi-droites
correspondant à des ondes de chocs . La nature du problème appréhendé est de type linéaire.
Nous sommes parvenus à trouver une solution auto-similaire satisfaisant notre système.
Sa donnée au niveau du plan t=1, nous permet d'obtenir une vision globale de la solution. La
configuration obtenue a permis d'identifier cinq régions du plan.
Nous retrouvons un domaine partitionné, au niveau de la partie supérieure, par deux
ondes de chocs, délimitant les régions R1, R2 et R3 ; ces ondes sont tangentes à une zone de
type circulaire : zone R4. Enfin, au niveau de la partie inférieure, deux autres ondes de chocs
séparent les zones R2, R4 et R5 .
La nature du problème auquel nous sommes confrontés est fonction de la région dans
laquelle nous nous trouvons. Dans les zones R1, R2, R3 et R5 , le problème est de type
hyperbolique alors qu'il est elliptique dans la région R4.
Cette dernière région possède la particularité de ne pas disposer d'une solution
constante sur l'intégralité de son ensemble. Afin de lever cette difficulté, nous avons partitionné
notre cercle d'étude en huit sous-régions en fonction du secteur angulaire défini.
À partir du calcul de l'intégrale de Poisson, nous sommes parvenus à déterminer nos
fonctions inconnues u, v, w dans chacune des huit sous-régions.
Ainsi, nous avons pu quadriller l'ensemble des cinq zones, puis dresser un tableau
récapitulatif de la solution (u, v, w) vérifiée dans chacune des régions du plan.
Nous menons actuellement une étude comparable dans le cas non-linéaire en nous
plaçant dans le plan t=1 .
Dans cette nouvelle configuration, la solution comporte à la fois des ondes de chocs et
des détentes. Ces travaux sont en cours, ils permettront prochainement d'obtenir une résolution
globale de notre système d'étude et pourront servir de tremplin à de nouvelles explorations.

Mots clés : EDP, systèmes hyperboliques, ondes, dimension 2
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Aide au développement de modèles DEVS par intégration de tests
comportementaux dans la simulation
Les travaux de Thèse présentés traitent de la validation et du test des modèles DEVS
(Discrete EVent System Specification). DEVS est un formalisme très utilisé dans la simulation de
systèmes complexes. Les modèles permettent généralement l’étude de systèmes complexes grâce à
la simulation de ces modèles au cours du temps. Cependant la complexité des systèmes étudiés
(systèmes environnementaux, matériels ou humains) nécessite la définition et la mise en œuvre de
techniques de validation et test élaborées. Un modèle DEVS est en général composés de nombreux
modèles atomiques ou modèles couplés. Cette complexité souligne la nécessité et la difficulté de
définir une approche de test des modèles efficiente.
La validation de modèles est une étape traditionnellement reléguée à la fin du processus de
conception de modèles : une fois qu’un modèle a été défini et codé, des scénarios de test sont définis
et exécutés afin de valider le modèle en utilisant la simulation. Cependant cette façon traditionnelle de
valider les modèles est souvent une activité coûteuse et qui prend beaucoup de temps. De plus la
qualité des modèles obtenus après ce type de validation traditionnelle reste insuffisante.
Afin d’apporter une solution à ce problème crucial, nous avons choisi de développer une
nouvelle approche de validation de modèles DEVS originale : nous proposons de considérer le
problème de test dés l’entame du processus de conception de modèles. Cette nouvelle approche de
validation est inspirée des techniques développées dans la cadre du Génie Logiciel (Software
engineering). Les chercheurs issus du domaine du Génie Logiciel ont démontré que la phase de
validation et du test de logiciels devait être incluse au plus tôt dans le processus de conception d’un
logiciel. Pour cette raison, le Génie logiciel propose un nouveau cycle de conception et des méthodes
dites « Agile » telles que
le TDD (Test-Driven-Development) et le BDD (Behavior-DrivenDevelopment). Par analogie entre les domaines de la modélisation / simulation et du Génie logiciel,
nous proposons d’appliquer les méthodes Agile BDD et TDD à la conception et le test de modèles
DEVS. L’objectif est donc de développer une approche qui permettrait d’intégrer différentes
techniques issues des méthodes Agile du Génie Logiciel (en particulier les méthodes BDD qui sont
les plus performantes) . Le principal problème est l’exécution des méthodes issues du BDD lors de la
définition des modèles DEVS. La définition de telles méthodes dans le cadre de la modélisation DEVS
et dans le contexte de la simulation exige la résolution des problèmes de base suivants :
1. il est nécessaire de définir un format semi-formel pour les spécifications comportementales
des tests devant s’appliquer sur tous les modèles atomiques impliqués dans un modèle
couplé ;
2. il est nécessaire de définir comment générer les scénarios de test à partir des spécifications
de test exprimées par le langage précédemment défini ;
3. il est nécessaire de définir comment exécuter les scénarios de test précédents à l’aide de la
simulation.
Afin de résoudre ces problèmes, nous proposons de: (i) de définir un format semi-formel inspiré des
spécifications en langage naturel proposées par B.P. Zeigler ; (ii) d’utiliser les spécificités du langage
Python pour générer les scénarios de test (utilisation de la programmation orientée par aspect : notion
de décorateurs) ; (iii) d’exécuter les scénarios de test en combinant les concepts de décorateurs, de
patch, des objets de mocking en utilisant la simulation DEVS dans le cadre de l’environnement de
modélisation et simulation DEVSimPy développé au sein du projet TIC du SPE.
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Optimisation stochastique de systèmes à évènements discrets :
metaheuristiques et DEVS
Après un siècle de progrès sans pareil l’humanité doit répondre aujourd’hui à de
nombreux défis. En effet la préservation de l’environnement, le développement économique
et social constituent des enjeux incontournables. Face à ce constat une réelle demande
d’intelligence et d’efficience émerge dans l’ensemble des domaines d’activité. Au niveau des
sciences informatiques celle-ci s’exprime par l’intensification des travaux de recherches liés
aux systèmes d’aide à la décision. Nos travaux de recherche s’intègrent dans ce contexte.
A travers différentes applications nous cherchons à modéliser et simuler des
systèmes complexes impliquant de nombreuses entités interconnectées et interdépendantes
(e. g. les réseaux de capteurs sans-fils). A partir de données générer lors de simulations de
nos modèles, nous isolons les différentes variables susceptibles d’être optimisées afin de
répondre aux contraintes d’efficience exprimés par les décideurs. Pour ce faire, nous
utilisons des méthodes stochastiques d’optimisation dites « métaheuristiques ». Ces
méthodes s’inspirent de phénomènes (biologiques, chimiques, physiques) observables dans
la nature. Et quelle meilleure source d’inspiration que la nature dont la complexité est quasiinfinie et dont l’auto-organisation fascine toujours plus de monde?
Depuis les années 60 de nombreuses équipes de recherche spécialisées dans
l’intelligence artificielle se sont intéressées à l’émergence de processus intelligents et
décentralisés dans la nature. L’approche que nous avons développée a comme objectif
d’intégrer les métaheuristiques au formalisme de modélisation et simulation DEVS (Discrete
EVent Specification). La modularité ainsi que la hiérarchisation des modèles offertes par ce
formalisme nous ont permis de concevoir une architecture de modèles extensible permettant
ainsi l’intégration rapide de modules d’optimisation de type « boite noire ».. A ce jour les
différentes métaheuristiques intégrées sont les algorithmes génétiques inspirés par le
principe de sélection naturel exposé par C. Darwin dans sa théorie de l’évolution mais
également la recherche harmonique inspirée quant à elle par l’acoustique et l’improvisation
des joueurs de Jazz. Des scénarios ont été validés tels que l’optimisation de fonctions
multidimensionnelles non-linéaires, le déploiement de réseaux de capteurs sans-fils ainsi
que l’élaboration de traitements médicaux personnalisés. De nombreuses perspectives de
recherche sont actuellement explorée tel que : l’utilisation de méta modèles et la création de
métaheuristiques nouvelles ou encore une application de gestion du bois en Corse.

Mots clés : Optimisation, aide à la décision, modélisation et simulation, algorithmes
évolutionnistes, réseaux de capteurs sans-fils.
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Simulation multi-agents et évènements discrets
Dans le cadre de recherches pluridisciplinaires dans les domaines de l’informatique
et la biologie fonctionnelle, l’objectif est de pouvoir modéliser et simuler la propagation et le
transport d’individus de petite taille, pour lesquels le comportement est principalement
influencé par des facteurs externes. Cette technique est mise au point dans le cadre d’une
problématique générale concernant la connaissance et la gestion des ressources
halieutiques en Corse.
Le formalisme DEVS a été conçu comme étant un formalisme abstrait pour la
modélisation hiérarchique et modulaire de systèmes à évènements discrets. Face au
fractionnement des techniques de simulations multi-agents, la simulation d’un même
système sur des plateformes différentes peut engendrer des résultats différents. Avec le
formalisme DEVS comme base, il est possible d’éviter cela en proposant une extension du
formalisme. Face aux difficultés posées par la simulation d’un grand nombre d’agents et de
leurs interactions, nous étudions différentes méthodes pour faciliter la montée en charge
d’un logiciel de simulation face au nombre d’individus à simuler.
Pour répondre à notre problématique, nous proposons une architecture logicielle
permettant de coupler les systèmes multi-agents avec le formalisme DEVS inspirée des
réseaux cellulaires. D’autres approches ont étés proposées avec l’inconvénient que la
complexité augmente proportionnellement au nombre d’agents à simuler. Notre approche
permet de regrouper un ensemble d’agents en fonction de leur rôle, et de les simuler en
parallèle plus efficacement pour un temps de simulation plus rapide. L’architecture des
réseaux cellulaires est foncionnelle et a prouvé ses capacités de montée en charge. Nous
pensons qu’elle est adaptée dans le cadre de la gestion d’agents dans un environnement de
simulation à évènements discrets. Cette architecture est mise en oeuvre au sein de
l’environnement de modélisation et simulation DEVS-Ruby développée au sein du
laboratoire.

Mots clés : modélisation et simulation, systèmes multi-agents, simulation individus centrés.
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Aide à la conception d’architectures IOT (Internet of Things) sous le
framework WCOMP par la simulation DEVSimPy.
Les progrès technologiques de ces dernières années autour de la communication mobile et
de la miniaturisation du matériel informatique ont conduit à l'émergence de l'informatique
ubiquitaire.
Le terme « informatique ubiquitaire» a été utilisé pour la première fois en 1988 par Mark Weiser
pour décrire sa vision de l'avenir :
 les outils informatiques seront intégrés dans des objets la vie de tous les jours,
 l'utilisateur aura à sa disposition une gamme de petits appareils informatiques tels que
les smartphones ou les PDA, et leur utilisation fera partie de la vie de tous les jours.
 Les utilisateurs auront alors la possibilité d'échanger des données facilement, rapidement
et sans effort, quelle que soit leur position géographique.
La définition de ces systèmes complexes impliquant capteurs, smartphones, objets
interconnectés, ordinateurs, etc . . a permis la définition du terme : systèmes ambiants. L'un des
défis actuels dans le cadre de l’informatique ubiquitaire concerne la conception de tels systèmes
ambiants.
Un des outils les plus performants pour la conception de systèmes ambiants est
l’Environnement logiciel WCOMP créé au laboratoire I3S de l'Université de Nice - Sophia
Antipolis. Une méthode spécifique pour la gestion dynamique des compositions d’éléments de
base d’un système ambiant a été définie dans la cadre de WCOMP : l’utilisateur peut définir
différents types machines d’exécution lui permettant de réaliser les interconnexions voulues entre
les composants.
La difficulté pour l’utilisateur est d’une part l’écriture des procédures permettant
l’implémentation d’une machine d’exécution d’une interconnexion donnée et d’autre part la
validation de différentes machines d’exécution avant la phase d’implémentation.
Ce poster concerne une approche de résolution des deux problèmes précédents avec une
approche à évènements discrets : nous proposons la définition d'une approche de modélisation
et simulation basée sur le formalisme DEVS afin de spécifier au plus tôt dans le processus de
conception d’un système ambiant :
1. le comportement des composants impliqués dans le système ambiant devant être mis en
œuvre ;
2. la possibilité de définir un ensemble de stratégies qui peuvent être mis en œuvre à l’aide
de différentes machines d’exécution.
L'intérêt d'une telle approche est double :
1. le comportement écrit avec le formalisme DEVS sera utilisé pour écrire les méthodes
nécessaires à la définition d’une machine d’exécution donnée;
2. les différentes stratégies (machines d’exécution) seront étudiées à l’aide de la simulation
DEVS avant l’implémentation dans l’environnement WCOMP.
Nous montrons à l’aide d’un exemple pédagogique (fonctionnement d’une lampe) développé
dans le cadre de l’environnement logiciel de simulation DEVSimPy :
 comment écrire des modèles DEVS correspondant à deux machines d’exécution
différentes et comment les simuler afin de valider les machines d’exécution ;
 comment les modèles DEVS précédents peuvent servir à l’écriture des classes WCOMP
représentant les machines d’exécution.
Mots clés : Simulation, DEVS, IoT, WCOMP, Informatique ambiante
80

JDD 2014 – Poster
Informatique

Samuel TOMA – Doctorant 4ème année – toma@univ-corse.fr
Discipline et mention : Informatique
Direction de thèse : Pr Dominique Federici / Dr Laurent Capocchi
Sujet de thèse : Méthodologie de détection et d’identification des défauts multiples
dans les systèmes complexes à partir d’évènements discrets et de réseaux de
neurones : application aux aérogénérateurs.
Centre de recherche : UMR CNRS SPE 6134 – TIC

Diagnostic des machines électriques par une approche à
évènements discrets en utilisant les réseaux de neurones et la
simulation comparative et concurrente
Les techniques de surveillance et de diagnostics des machines électriques sont en
constante évolution depuis les années 80. Il existe un nombre important de revues scientifiques
établissant un état de l'art des techniques de diagnostiques des machines électriques avec une
attention particulière pour les défauts électriques. Les réseaux de neurones on fait leur apparition
au sein des techniques de diagnostics il y a maintenant à peu près une vingtaine d'années. Ils
ont été appliqués avec succès sur les machines à induction triphasé pour détecter des fautes du
coté du rotor.
Le formalisme DEVS (Discrete EVent system Specification) a été introduit par le
professeur B.P. Zeigler en 1976. Ce formalisme permet une modélisation modulaire et
hiérarchique des systèmes complexes à évènement discrets. Un des points fort du formalisme
DEVS réside dans sa capacité à accepter des évolutions à la fois du coté de la modélisation et
de la simulation. En effet, DEVS repose sur une séparation explicite entre la modélisation d'un
système et sa simulation. Toutes extensions de modélisation/simulation qui respecte le
formalisme assure la compatibilité avec le simulateur/modèle. Le simulateur DEVS est séquentiel
et il exécute donc les modèles, suivant un ordre précis, les un après les autres. Cependant, il est
possible d'exécuter des simulations DEVS de manière concurrente et comparative à condition
d'intégrer les algorithmes de la Simulation Comparative et Concurrente (SCC) dans le formalisme
DEVS. La puissance essentielle de la SCC réside dans le fait que plusieurs expériences sont
simulées d’une manière implicite au travers d’une seule simulation. L’intégration de la SCC dans
le formalisme DEVS a déjà été présentée dans le cas de la simulation des défauts
comportementaux dans les systèmes digitaux et à été proposé sous le nom de BFS-DEVS
(Behavioral Fault Simulator for DEVS). Nous proposons de généraliser cette approche afin de la
rendre utilisable dans le logiciel DEVSimPy pour n’importe quel domaine d’application.
Les réseaux de neurones artificiels (RNAs) sont des techniques très utilisés pour
modéliser des systèmes indescriptibles de manière déterministe par les mathématiques. Une
librairie nommée NN a été implémentée dans l'environnement DEVSimPy afin de proposer les
RNAs dans le formalisme DEVS. La principale difficulté émanent de l'utilisation des RNAs réside
dans leur configuration. Elle repose principalement sur un processus itératif consistant à essayer
plusieurs paramètres de configuration (momentum, fonction d'activation, nombre de couche
cachée, etc.) afin d'obtenir une convergence à la fois dans l'apprentissage et dans le test des
RNAs. Les travaux présentés montrent qu'il est possible d'avoir recours à la SCC pour accélérer
la configuration des RNAs en simulant plusieurs configurations concurrentes en une seule
simulation DEVS.
En conclusion, l'idée principale des travaux présentés regroupe les trois concepts
DEVS, RNA et SCC autour d'une problématique définit par le diagnostic des machines
électriques à partir d'une modélisation à base de RNAs configurés en utilisant la SCC le tout
dans un cadre formel assurée par le formalisme DEVS.
Mots clés : Simulation, DEVS, Machine électrique, Réseaux de neurones, Simulation
concurrente
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Aide au développement de modèles DEVS par intégration de tests
comportementaux dans la simulation
Les travaux de Thèse présentés traitent de la validation et du test des modèles DEVS
(Discrete EVent System Specification). DEVS est un formalisme très utilisé dans la simulation de
systèmes complexes. Les modèles permettent généralement l’étude de systèmes complexes
grâce à la simulation de ces modèles au cours du temps. Cependant la complexité des systèmes
étudiés (systèmes environnementaux, matériels ou humains) nécessite la définition et la mise en
œuvre de techniques de validation et test élaborées. Un modèle DEVS est en général composés
de nombreux modèles atomiques ou modèles couplés. Cette complexité souligne la nécessité et
la difficulté de définir une approche de test des modèles efficiente.
La validation de modèles est une étape traditionnellement reléguée à la fin du processus
de conception de modèles : une fois qu’un modèle a été défini et codé, des scénarios de test sont
définis et exécutés afin de valider le modèle en utilisant la simulation. Cependant cette façon
traditionnelle de valider les modèles est souvent une activité coûteuse et qui prend beaucoup de
temps. De plus la qualité des modèles obtenus après ce type de validation traditionnelle reste
insuffisante.
Afin d’apporter une solution à ce problème crucial, nous avons choisi de développer une
nouvelle approche de validation de modèles DEVS originale : nous proposons de considérer le
problème de test dés l’entame du processus de conception de modèles. Cette nouvelle approche
de validation est inspirée des techniques développées dans la cadre du Génie Logiciel (Software
engineering). Les chercheurs issus du domaine du Génie Logiciel ont démontré que la phase de
validation et du test de logiciels devait être incluse au plus tôt dans le processus de conception
d’un logiciel. Pour cette raison, le Génie logiciel propose un nouveau cycle de conception et des
méthodes dites « Agile » telles que le TDD (Test-Driven-Development) et le BDD (BehaviorDriven-Development). Par analogie entre les domaines de la modélisation / simulation et du
Génie logiciel, nous proposons d’appliquer les méthodes Agile BDD et TDD à la conception et le
test de modèles DEVS. L’objectif est donc de développer une approche qui permettrait d’intégrer
différentes techniques issues des méthodes Agile du Génie Logiciel (en particulier les méthodes
BDD qui sont les plus performantes) . Le principal problème est l’exécution des méthodes issues
du BDD lors de la définition des modèles DEVS. La définition de telles méthodes dans le cadre
de la modélisation DEVS et dans le contexte de la simulation exige la résolution des problèmes
de base suivants :
4. il est nécessaire de définir un format semi-formel
pour les spécifications
comportementales des tests devant s’appliquer sur tous les modèles atomiques
impliqués dans un modèle couplé ;
5. il est nécessaire de définir comment générer les scénarios de test à partir des
spécifications de test exprimées par le langage précédemment défini ;
6. il est nécessaire de définir comment exécuter les scénarios de test précédents à l’aide de
la simulation.
Afin de résoudre ces problèmes, nous proposons de: (i) de définir un format semi-formel inspiré
des spécifications en langage naturel proposées par B.P. Zeigler ; (ii) d’utiliser les spécificités du
langage Python pour générer les scénarios de test (utilisation de la programmation orientée par
aspect : notion de décorateurs) ; (iii) d’exécuter les scénarios de test en combinant les concepts
de décorateurs, de patch, des objets de mocking en utilisant la simulation DEVS dans le cadre de
l’environnement de modélisation et simulation DEVSimPy développé au sein du projet TIC du
SPE.
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Nouveau concept de concentrateur solaire PV/Th :
Système Réfléchissant à Lames Orientables (SRLO)
Nous présentons une étude préliminaire de l’élaboration d’un nouveau concentrateur
solaire hybride capable de produire de l’énergie thermique à environ 140°C et de l’énergie
électrique pour son autonomie, ainsi que pour l’alimentation d’une charge. Les applications
possibles pour ce type de concentrateur sont la production ECS, la production de froid entre
-5 et -15°C et/ou la production d’électricité. Ce nouveau concentrateur solaire peut donc
alimenter une charge électrique et/ou thermique. Les lames sont orientables de façon
indépendante et sont constituées d’une partie réfléchissante d’un côté et de modules
photovoltaïques de l’autre. Ce système est équipé de chaudières constituées d’un absorbeur
avec des cellules anti-radiatives mises en face avant et d’un contrôle d’inclinaison des lames
sur un axe (est-ouest). Une interface de supervision est en fonctionnement pour connaître en
temps réel, la production et la consommation électrique et thermique du système, ainsi que
d’une partie contrôle pour sélectionner différents profils de fonctionnement en fonction de
différent besoins. L’amélioration des profils de fonctionnement est à l’étude pour augmenter
le rendement énergétique de ce système. Plusieurs résultats expérimentaux illustreront la
réponse et les performances de ce concentrateur. Enfin les prochaines études seront listées.

Mots clés : Concentrateur solaire, capteur solaire hybride, optimisation énergétique.
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Calibration d’un modèle thermique par analogie électrique –
Application au bâtiment Charpak, IESC (CARGESE)

La modélisation thermique des bâtiments à l'aide d'outils de simulation thermique
dynamique (STD) est devenue une approche courante. Comme en témoigne le nombre de
publications sur le sujet, ces outils ont aujourd'hui une valeur de référence dans le domaine
de l'énergétique et de très nombreuses études ne se basent plus que sur des résultats de
simulations. Des logiciels tels que EnergyPlus, TRNSYS ou encore Pleiades+COMFIE
permettent en effet de simuler l'évolution thermique d'un bâtiment de façon détaillé, en
fonction des conditions météorologiques et de scénarios d'occupation. Ainsi, il est possible
d'estimer le gain énergétique qu'apportera la mise en place ou le changement d'un système,
l'installation de vitrages performants, l'isolation du bâtiment ou encore le traitement des ponts
thermiques.
Aussi performants soient-ils, ces outils restent cependant trop limités pour des
applications de type pilotage, nécessitant des codes plus ouverts, pouvant fonctionner à
partir de mesures réalisées in situ et permettant des simulations en temps réel et prédictives.
Nous nous intéressons ici à la modélisation thermique par analogie électrique, permettant
une schématisation et une simplification du modèle du bâtiment. À partir d’un modèle détaillé
réalisé sous EnergyPlus, nous montrerons qu’il est possible d’atteindre des résultats
similaires avec cette approche, dans la mesure où la calibration du modèle est réalisée dans
des conditions satisfaisantes.
Le modèle utilisé, de type 6R2C (bâtiment schématisé par un circuit électrique
comprenant 6 résistances et 2 capacités), est testé sur bâtiment Charpak situé sur le site de
l’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargese, en période estivale. Durant l’été, ce bâtiment
mise sur une stratégie de rafraîchissement passif basée sur l’utilisation de la ventilation
naturelle nocturne. Nous accorderons donc une importance particulière à la bonne brise en
compte des effets de la ventilation et notamment du fonctionnement à débit variable.

Mots clés : Energétique, Modélisation, Ventilation

84

JDD 2014 – Poster
Energétique et génie des procédés

Félicien TRAMONI - Doctorant 7ème année - Email : ftramoni20@aol.com
Discipline et mention : Mécanique des fluides, Energétique, Thermique, Combustion,
Acoustique / Energétique et génie des procédés
Direction de thèse : Pr Philippe Poggi / Dr-HDR Pascal Oberti
Sujet de thèse : Etat des lieux en termes de collecte, traitement, et valorisation
énergétique des boues d’épuration en Corse. Proposition de surclassement de
solutions énergétiques alternatives, au moyen d’une analyse multicritère de choix à
la décision participative, axée sur la méthanisation des boues avec production de
biogaz (au moyen d’un digesteur), d’électricité et de chaleur (par cogénération)
Centre de recherche : UMR CNRS SPE 6134 – ENR

Créations, Requalifications et extensions de zones d’activités en
Corse
En mars 2006, l'Assemblée de Corse a été saisie pour information des résultats
d'une étude sur les Zones d'Activités en Corse, pilotée par l’ADEC. Sur la base de ce
rapport, une réflexion a été engagée en vue d’élaborer un Plan Régional en faveur du
développement des Zones d'Activités en Corse. L'application de ce plan, dénommé
PREZA, doit servir à structurer, qualifier et améliorer l'offre économique et foncière de
la Corse, dans un souci d'équilibre territorial et de respect environnemental. Et
l'objectif poursuivi est de lancer, à l'échelle régionale, une véritable dynamique de création
et d'extension, de requalification et d'amélioration des espaces d'accueil des entreprises.
Les collectivités en Corse bénéficieront donc d’un accompagnement de la CTC afin de faire
de leurs zones d'activités un outil efficace de développement économique, d'attractivité et
de compétitivité de leur territoire et/ou une véritable plate-forme du développement durable.
Créer des zones d’activités aujourd’hui, c’est aussi se préparer au rebond économique
après la crise.
Cela, est déjà le cas dans de nombreuses collectivités, comme la Commune de
PROPRIANO, qui réalise actuellement une étude de faisabilité et d’opportunité pour la
requalification d’une part, puis l’extension de la Zone d’Activité de « TRALAVETTU ». En
effet, cette ZA est vieillissante (1980) et les demandes de lots (et donc d’espace) des
entreprises se font de plus en plus pressantes au sein de cette commune qui connait un
véritable développement depuis plus d’une décennie.
Mots clés : Zones d’Activités ; Requalification ; Extension ; Création ; Environnement.
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Outils d’évaluation d’ensembles de modèles statistiques
de prévision de la qualité de l’air

La prévision de la qualité de l’air peut se faire soit à l’aide de modèles
mécanistiques, soit à l’aide de modèles statistiques. Les premiers sont basés sur la
résolution d’équations mathématiques décrivant l’évolution des concentrations
atmosphériques en polluants, et demandent des connaissances approfondies des processus
impliqués, des données décrivant les conditions initiales et aux limites des domaines de
prévision, ainsi que d’importantes ressources informatiques. Les seconds sont basés sur les
liens statistiques existant entre les différents jeux de données décrivant l’état de
l’atmosphère. Lors d’un apprentissage automatique, l’existence de relations sous-jacentes
entre les données est détectée et extrapolée afin de prévoir les concentrations futures.
En qualité de l’air, les modèles statistiques utilisant des données de concentration
en polluant ainsi que des variables météorologiques sont souvent plus précis que les
modèles mécanistiques, mais leur prévision est localisée au lieu où sont mesurées les
données de pollutions. De plus, la robustesse de ces modèles dépend de l’occurrence des
phénomènes responsables de pics de pollution dans les données d’apprentissage. Si dans
ces données, un de ces phénomènes a été trop rarement observé, les prévisions du modèle
risquent d’être fausses lorsqu’il se produira de nouveau.
Afin de mieux gérer ce type de situation, on peut utiliser une approche différente. On
utilise un premier modèle qui détermine le régime atmosphérique actuel, puis on utilise le
modèle de prévision n’ayant été entrainé qu’avec les données propres à ce régime
particulier. Cette spécialisation permet à l’ensemble de modèles de mieux prendre en
compte les phénomènes rares. Par contre, la précision globale peut être dégradée selon les
régimes choisis. L’identification des régimes est cruciale et peut se faire de différentes
manières. On peut par exemple classifier les régimes en fonction de connaissances
acquises, mais il est également possible d’utiliser des modèles statistiques qui sépareront
les différents régimes après un apprentissage non-supervisé.
Une évaluation approfondie et au cas par cas de ces ensembles de modèle est
nécessaire. Il convient de distinguer les performances globales des prévisions et les
performances lors de situations particulières. Afin de faciliter ces évaluations, nous avons
développé une application qui en assure chaque étape : gestion de l’ensemble de modèles
sous forme d'arborescence, gestion des jeux de données à utiliser, du calcul des scores et
de la présentation des résultats.
Mots clés : Prédiction de la Qualité de l’Air, Ensemble de modèles statistiques,
Classification
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Modélisation de la mobilité solaire en Corse
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’un des axes principaux de
développement est l’évolution du secteur du transport, fort consommateur de combustibles
fossiles tant sur le continent que sur les territoires insulaires.
Dans les systèmes énergétiques insulaires, l’électricité est essentiellement d’origine
thermique et le bilan environnemental des véhicules électriques se rechargeant sur le réseau
électrique classique serait négatif : taux carbone de l’énergie d’origine thermique,
consommation d’électricité sur le réseau aux moments des pics de consommation,
investissements dans des moyens de production de pointe (TAC) quasiment dédiés à
cet usage, …
La thèse est faite conjointement avec l’université de Corse (laboratoires
énergie/environnement et économie/sociologie), le CEA (laboratoire énergie renouvelable) et
l’entreprise Corsica Sole (producteur d’énergie photovoltaïque et concepteur du Parasol :
une station de recharge à toiture photovoltaïque).
L’objet de la thèse est de proposer un formalisme à travers une modélisation des
flux d’énergie entre plusieurs stations de recharge solaire en Corse (production
photovoltaïque, stockage d’énergie, bornes de recharge et véhicules électriques) permettant
 de dimensionner la solution de stockage en fonction du nombre d’utilisateur et
du nombre de point de recharge afin de maximiser le ratio de couverture solaire (part
de l’énergie solaire réellement stockée dans les batteries des véhicules) ;
 de tester la compatibilité de ce schéma avec une minimisation globale des émissions
de CO2 ;
 d’évaluer les différentes solutions de stockage centralisé ou décentralisés ;
 d’extrapoler en prospective à l’horizon 2050 et à l’échelle nationale les effets
énergétiques et émissifs (CO2) induits par le déploiement d’un tel schéma.
 De caractériser les besoins en déplacement de la population résidente et touristique
et d’évaluer l’acceptabilité sociale de ce moyen de déplacement.

Mots clés : Véhicules électriques (VE), Énergie Photovoltaïque, Smart-Grid, Stockage &
Batterie, Émission CO2 , Systèmes de transport, Acceptabilité et usage des utilisteurs,
Autonomie

87

JDD 2014 – Poster
Energétique et génie des procédés

Cédric ABBEZZOT - Doctorant 4ème année - Email : cabbezzo@gmail.com
Discipline et mention : Mécanique des fluides, Energétique, Thermique, Combustion,
Acoustique / Energétique et génie des procédés
Direction de thèse : Pr Philippe Poggi
Sujet de thèse : Gestion et évaluation technique d’un système de stockage
électromécanique couplé à une centrale PV.
Centre de recherche : UMR CNRS SPE 6134 – ENR – Projet PAGLIA ORBA

Contribution d’un volant d’inertie couplé à une centrale
photovoltaïque aux services système
Le sujet s'inscrit dans la stratégie d'augmentation de la pénétration des énergies
renouvelables dans les réseaux électriques, en particulier ceux qui sont faiblement
interconnectés, tels que les réseaux électriques insulaires. Une limite de pénétration des
énergies intermittentes de 30% en puissance instantanée dans ces réseaux a été fixée par la
loi française. Pour permettre de dépasser cette limite, une solution est de coupler les
sources de production décentralisée et intermittente avec du stockage.
Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés au volant d’inertie, système de
stockage permettant de convertir l’énergie électrique sous forme cinétique et vice versa.
Celui-ci a en effet un nombre de cycles charge/décharge important en comparaison avec
une batterie électrochimique et peut être utilisé pour lisser la production photovoltaïque. La
fluctuation de l’énergie photovoltaïque est en effet faiblement prédictible au cours du temps
et elle ne peut pas être contrôlée, notamment sa chute de production. Les variations peuvent
atteindre les 80 % de la puissance maximale en 30 secondes, et déstabiliser ainsi le réseau
électrique. Le réseau électrique insulaire, tel que celui de la Corse, n’est pas interconnecté
au réseau électrique continental. Les réseaux non – interconnectés sont plus fragiles et
moins stables. Ainsi, le développement massif des centrales photovoltaïques peut faire
fluctuer la fréquence et la tension du réseau. Le volant d’inertie a l’avantage de posséder un
faible temps de réponse (quelques centaines de millisecondes). Cependant, il a une capacité
énergétique moindre. Nous allons donc exploiter les avantages du volant d’inertie en le
gérant en temps réel avec un calculateur approprié. Un volant d’inertie d’une puissance de
15 kVA et d’une capacité énergétique de 112 Wh a été caractérisé et testé à l’INES
Chambéry en utilisant un simulateur réseau temps réel (RTLab®), un calculateur temps réel
dSPACE® et une centrale PV. Le système de stockage est composé d’une machine
électrique asynchrone et d’un volant d’inertie cylindrique en acier. Le logiciel
Matlab/Simulink® est utilisé pour modéliser le système, et pour implémenter les lois de
commande nécessaires à son pilotage. Dans ce poster, le banc de test est présenté ainsi
que les résultats sur les services système (lissage/écrêtage de puissance, régulation de la
fréquence et de la tension). Trois méthodes de lissage de puissance sont présentées et
évaluées.
Mots clés : énergie photovoltaïque, volant d’inertie, réseau électrique insulaire, simulateur
réseau, lissage de puissance, réglages de tension et de fréquence
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Nouveau concept de concentrateur solaire PV/Th :
Système Réfléchissant à Lames Orientables (SRLO)
Nous présentons une étude préliminaire de l’élaboration d’un nouveau concentrateur
solaire hybride capable de produire de l’énergie thermique à environ 140°C et de l’énergie
électrique pour son autonomie, ainsi que pour l’alimentation d’une charge. Les applications
possibles pour ce type de concentrateur sont la production ECS, la production de froid entre
-5 et -15°C et/ou la production d’électricité. Ce nouveau concentrateur solaire peut donc
alimenter une charge électrique et/ou thermique. Les lames sont orientables de façon
indépendante et sont constituées d’une partie réfléchissante d’un côté et de modules
photovoltaïques de l’autre. Ce système est équipé de chaudières constituées d’un absorbeur
avec des cellules anti-radiatives mises en face avant et d’un contrôle d’inclinaison des lames
sur un axe (est-ouest). Une interface de supervision est en fonctionnement pour connaître en
temps réel, la production et la consommation électrique et thermique du système, ainsi que
d’une partie contrôle pour sélectionner différents profils de fonctionnement en fonction de
différent besoins. L’amélioration des profils de fonctionnement est à l’étude pour augmenter
le rendement énergétique de ce système. Plusieurs résultats expérimentaux illustreront la
réponse et les performances de ce concentrateur. Enfin les prochaines études seront listées.

Mots clés : Concentrateur solaire, capteur solaire hybride, optimisation énergétique.
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Estimation par stéréovision multimodale de caractéristiques
géométriques d'un feu de végétation en propagation
Les feux de forêt représentent un risque majeur pour de nombreux pays dans le
monde. L'Université de Corse travaille sur cette problématique depuis une vingtaine
d'années en étudiant les phénomènes qui interviennent lors de propagation de feux et en
développant des modèles de comportement et d'émission de chaleur. Pour comprendre les
phénomènes et valider les modèles il est nécessaire d'obtenir des données recueillies sur de
vrais feux en extérieur.
Le travail présenté porte sur le développement d’un dispositif basé sur la vision
permettant la mesure de caractéristiques géométriques (position, vitesse, hauteur,
inclinaison, surface et volume) de feux de végétation se propageant à l’échelle d’un terrain
de 4000m². La grande dimension des feux étudiés nécessite que ce dispositif soit composé
de plusieurs systèmes de stéréovision disposés autour du feu. Un système de stéréovision
est composé de deux caméras situées sur un même axe et permet d’obtenir des
informations tridimensionnelles sur la scène étudiée. La première étape du traitement est la
segmentation du feu qui permet d’identifier la zone de feu dans l’image. Une bonne précision
de segmentation est nécessaire car cette étape conditionne les traitements suivants pour
obtenir les informations tridimensionnelles. Un travail important concernant l’évaluation des
performances des algorithmes de segmentation existants et pouvant être utilisés sur des
images de feux en extérieur a été réalisé. Il intègre la constitution d’une base d’images
caractérisées de feux de végétation. Cette base compte actuellement 232 images. Toutefois,
les feux de végétation génèrent des fumées qui masquent les zones de feux dans le
domaine du visible. Nous avons proposé d’utiliser des systèmes de stéréovision
multimodaux composés de caméras visible et infrarouge et de fusionner les informations
quand cela est possible. Enfin, compte tenu de la dimension des feux en extérieur et des
distances parcourues, l’ensemble des caractéristiques géométriques ne peut pas être estimé
depuis un seul point de vue et il est nécessaire d’utiliser un réseau de systèmes de
stéréovision réparti sur le terrain et de recaler les données calculées depuis chaque dispositif
afin d’obtenir une forme tridimensionnelle complète du feu.

Mots clés : feux de forêts, stéréovision, vision multimodale, mesure, segmentation,
recalage.
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Incertitudes de simulations de feux de forets
Ce poster présente un schéma qui illustre les travaux effectués au cours de cette thèse :
Le poster détaille les étapes de l’évaluation des modèles de simulation des feux de
forêts. Une base de N échantillons est construite à partir des observations et de
métadonnées collectées par les professionnels. Les sources de ces observations sont
Prométhée qui est une base de données des feux méditerranée en ligne et d’Office national
des forêts
Cette base est mise au format standard proposé à l’aide d’un API nommé
Fire2NetCDF qui est un open source téléchargeable sur l’Internet1. Il est ensuite possible
d’extraire les conditions initiales des feux observés pour pouvoir générer les simulations
correspondantes, qui sont ensuite incorporées à la base de données. Il est également
possible de modifier les conditions initiales en adaptant ou en modifiant certains paramètres,
ou de régénérer de nouvelles conditions initiales. Ce processus itératif permet d’agrandir la
base de données et d’avoir pour un même feu observé plusieurs simulations.
La comparaison des fichiers d’observation et de simulation permet de mesurer la
qualité d’un simulateur. Nous utilisons quatre méthodes de concordance classiques pour
calculer l’erreur commise par les simulateurs, ces méthodes comparent les formes finales
des feux. Afin d’être plus précis lors du calcul de concordance nous avons proposé deux
nouvelles méthodes de calcul d’erreur qui dépendent de l’évolution du feu.
Les méthodes peuvent ensuite être évaluées les unes par rapport aux autres. On
peut obtenir un score global pour chaque méthode, ou un score plus spécifique en fonction
des caractéristiques des feux.
S’il est possible d’utiliser n’importe quel simulateur tels que Farsite2 ou ForeFire3
pour tester les méthodes de concordance, cela nécessite d’avoir une connaissance fine de
ces simulateurs. En effet, comme ces simulateurs ne proposent pas d’ontologie pour la
sauvegarde des résultats il est nécessaire de post-traiter les données pour les enregistrer au
format que nous proposons. Il en est de même pour les données en entrée.
Dans le cadre de cette thèse nous utiliserons le logiciel ForeFire développé au sein
de notre laboratoire. ForeFire est un logiciel de propagation d’incendie utilisant un modèle de
propagation simplifié développé dans le laboratoire du CNRS UMR 6134. Ce logiciel a été
développé dans le cadre du projet IDEA et est protégé depuis 2008 par l’agence de
protection des logiciels [ANR].

1- Le logiciel est nommé Fire2NetCDF, http://sourceforge.net/projects/fire2netcdf/
2- Filippi J-B, Morandini F, Balbi JH, Hill DR (2010) Discrete event front-tracking simulation of a physical firespread model. Simulation 86, 629–646.
3- Finney MA (2004). Farsite: fire area simulator-model development and evaluation. USDA Forest Service,
Rocky Mountain Research Station, Technical Report RMRS-RP-4. (Missoula, MT)
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Analyse des fumées à différentes échelles

Les fumées d’incendies peuvent être à l’origine de plusieurs risques tels que
l’intoxication des intervenants ou encore plus rarement l’explosion des produits imbrûlés
(Composé organique volatile : COV) et/ou des produits d’évapotranspiration (Composé
organique volatile biogénique : COVb).
Ainsi, elles sont souvent étudiées à l’échelle du laboratoire. Cependant, les résultats
obtenus expérimentalement sont-ils transposables à la pleine échelle ? Et quelle est l’échelle
du laboratoire la plus représentative du phénomène réel ?
Ce travail vise à étudier l’influence de l’échelle de combustion sur la quantité et la
composition des fumées émises par les feux de végétaux. Des aiguilles de Pinus pinaster
Ait. sont brûlées dans deux dispositifs expérimentaux : le cône calorimètre et le calorimètre à
grande échelle (le Large Scale Heat Release rate calorimeter, LSHR). L'analyse en continu
des gaz permanents est réalisée par un analyseur Infrarouge à Transformée de Fourier
(IRTF) et par un analyseur Non dispersif à Infrarouge (NDIR). Parallèlement, les fumées,
sont recueillies à l'aide de sacs Tedlar afin d’échantillonner les composés organiques volatils
(COV). Ces derniers sont ensuite analysés grâce au couplage désorption thermique
automatique-chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (DTA-CPG/SM).
Les composés analysés et quantifiés sont les suivants : le dioxyde de carbone (CO 2),
le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx, NO et NO2), les composés
organiques volatils (COV), les hydrocarbures légers (CH4,…), la vapeur d’eau et les suies.
Nous avons également déterminé les facteurs d’émission de ces composés. Un bilan
massique de carbone est effectué pour les deux dispositifs expérimentaux afin de vérifier la
cohérence des mesures.

Mots clés : Fumées ; COV et SCOV ; cône calorimétrique; CPG/SM ; FTIR, LSHR

92

JDD 2014 – Poster
Biologie - Ecologie

Gauthier LAPA – Doctorant 1ère année – Email : lapa@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 Eric Leoni
Sujet de thèse : Evaluation de la tolérance de Pinus laricio aux brûlages dirigés
Centre de Recherche : UMR CNRS 6134 SPE – FF

Fonctionnement hydrique et photosynthétique de Pinus laricio
Les feux de végétation constituent une des principales perturbations dans les
écosystèmes méditerranéens, avec des conséquences non seulement environnementales,
mais également humaines et économiques. Pour diminuer les risques d’importants feux de
forêt estivaux dans la région, des brûlages dirigés sont réalisés sous les forêts de pins laricio
(Pinus nigra ssp. laricio (Poir.) Maire var. corsicana (Loud.) Hyl.). Cependant, les impacts de
ces brûlages dirigés sur la physiologie des pins ont été peu étudiés. L’objectif de cette thèse
est d’apporter des réponses à cette problématique grâce à l’utilisation de descripteurs de
vitalité, associée à des mesures physiques pour caractériser l’intensité des brûlages.
Nous avons choisi de nous intéresser à des paramètres hydriques (flux de sève) et
photosynthétiques (fluorescence chlorophyllienne et échange gazeux) dans une parcelle de
pins laricio, dans la forêt du Verghellu (Venaco). Dans l’attente du brûlage dirigé qui aura lieu
à la fin du printemps 2014, ces paramètres sont mesurés pour déterminer un état initial.
Les mesures de flux de sève sont réalisées en continu et enregistrées sur des
centrales d’acquisitions de données depuis juillet 2013. Ces mesures ont permis de mettre
en évidence une forte corrélation entre le flux de sève et le déficit en pression de vapeur
(VPD). Très importants durant l’été, ils deviennent très faibles à partir de mi-novembre avec
l’arrivée des conditions hivernales. Une exception a été mesurée en septembre où le flux de
sève diminue malgré un VPD important, probablement à cause d’un manque de disponibilité
en eau.
Les mesures de fluorescence chlorophyllienne et d’échanges gazeux sont réalisées
au laboratoire tous les mois depuis décembre 2013. Trois paramètres de fluorescence sont
suivis : le rendement quantique maximum du photosystème II (Fv/Fm), le rendement
quantique du photosystème II (ΦPSII) et le quenching non-photochimique (NPQ).
Les mesures d’échanges gazeux permettent d’estimer trois étapes de la
photosynthèse : le taux maximal de carboxylation (Vcmax), le taux maximal de transport
d’électrons (Jmax) et l’utilisation du triose-phosphate (TPU).
L’arrivée des conditions printanières induit une augmentation de l’efficacité du
photosystème II, de la carboxylation de la RuBP par la RuBisCO ainsi qu’une augmentation
de la régénération de la RuBP grâce au transport d’électrons. Cela entraine une
augmentation des performances photosynthétiques.
A la fin du printemps 2014, la moitié des arbres échantillonnés subiront un brûlage
dirigé, l’autre moitié constituera notre lot témoins. Cela nous permettra à la fois de quantifier
l’impact du brûlage sur la physiologie des pins et de compléter nos données concernant les
variations saisonnières de ces paramètres physiologiques. Ces résultats serviront ensuite à
conseiller les gestionnaires forestiers.

Mots clés : Pinus laricio, Brûlage dirigé, Flux de sève, Fluorescence chlorophyllienne,
Echanges gazeux
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La caractérisation de la biodiversité des post-larves ichtyques du
littoral Corse pour la gestion du milieu et des ressources.
La Méditerranée qui constitue un hot-spot de biodiversité mondiale, présente actuellement
une perte de biodiversité marine des plus inquiétantes [1]. Sa partie Occidentale reconnue comme
une des zones les plus diversifiées en termes ichtyques, présente des lacunes de connaissances et
en particulier sur le compartiment post-larvaire très peu étudié en Méditerranée. En effet, quelques
rares travaux servent de référence [3, 4, 5] et un seul guide d’indentification de certaines espèces de
post-larves de Méditerranée [2] à été édité à ce jour. Le travail proposé par l'Université de Corse
consiste à participer à l'amélioration des connaissances sur ce compartiment des jeunes stades de
poissons en caractérisant sa biodiversité autour du littoral corse. Son objectif est : (i) d'identifier les
post-larves de poissons du littoral Corse (en suivant régulièrement l’évolution des différents stades de
développement de la post-larve au juvénile, avec des prises de clichés photographiques) ; et (ii)
d'élaborer un atlas photographique de ces post-larves de poissons, comme un outil de détermination
(qui sera valorisé par la création d'un guide d’identification pour les professionnels de la pêche, les
scientifiques et les gestionnaires).
L'ensemble des travaux, entièrement intégré au sein de deux programmes à financement
Européen : "SUBLIMO" (Life Nature & Biodiversity) et "Post-larves" (Programme Ressources
Halieutiques FEDER), permet de pouvoir travailler sur 6 sites d’échantillonnages répartis autour de la
Corse sur des zones présentant des différences de protection (Réserves naturelles, Sites Natura
2000, Cantonnements de pêches...) : Bastia, Santa-Severa et St-Florent en collaboration avec les
pêcheurs professionnels ; Bonifacio en collaboration avec les gestionnaires de la réserve ; Calvi avec
la Stareso, et Lucciana avec la plateforme Stella Mare). La méthodologie se déroule en 3 étapes : (i)
pêche de post-larves vivantes sur collecteurs lumineux (CAREs) ; (ii) tri et prises photographiques des
post-larves vivantes en laboratoire à t0 ; (iii) élevage en aquariums et prises photographiques des
différents stades de développement des post-larves permettant leur identification.
Les premiers travaux réalisés depuis juillet 2012, nous on permit de capturer sur la Corse au
total 11985 PL, dont 39 ont été identifiées, et dont 11 restent à identifier. Nous avons suivi 10 espèces
différentes au stade post-larve, qui n’avaient pu être identifiées à leur arrivée dans nos aquariums
(Diplodus annularis, Diplodus puntazzo, Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Oblada melanura,
Pagellus acarne, Sarpa salpa, Sparus aurata, Spondyliosoma cantharus, Spicara smaris), jusqu’au
stade juvénile. Le pré-grossissement des post-larves en aquarium nous a aidé pour l’identification des
individus au plus petit niveau taxonomique. Une variabilité spatio-temporelle est observée sur la
première année d'échantillonnage avec des pics de biodiversité en été, et une densité de PL
nettement plus importante pour les sites de St-Florent, avec 3 666 PL et de Bonifacio avec 5 161 PL,
ainsi qu'une biodiversité très élevée pour le site de Bastia avec 36 espèces capturées au total.
Mots clés : post-larves de poisson, piège lumineux, atlas d’identification, Life+ Sublimo, Méditerranée.
[1] Coll M, Piroddi et al. (2010) The Biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, Patterns, and Threats. PLoS ONE 5(8): e11842.
doi:10.1371/journal.pone.0011842
[2] Lecaillon, G et al., 2012. Guide d’identification de post larves de Méditerranée. Réalisé par Ecocean pour la Fondation pour la recherche sur la
biodiversité. Edition 2012. 64 p.
[3] Félix-Hackradt, F.C., et al., 2013a. Temporal patterns of settlement, recruitment and post-settlement losses in a rocky reef fish assemblage in
the South-Western Mediterranean Sea. Marine Biology, 160, 2337-2352.
[4] Félix-Hackradt et al., 2013b. Environmental determinants on fish post-larval distribution in coastal areas of south-western Mediterranean Sea.
Estuarine Coastal and Shelf Science, 129, 59-72
[5] Catalán, I.A., et al. In press. An evaluation of sampling methodology for assessing settlement of temperate fish on to seagrass
meadows.Mediterranean Marine Science.
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Relations entre les communautés planctoniques et la biodiversité
des post-larves de poissons autour des côtes corses
L'objectif principal de ce travail vise à améliorer la connaissance du milieu marin et mieux
connaitre les causes de la diminution de la biodiversité marine en Méditerranée, considérée
comme une des plus inquiétantes à ce jour. Il permettra d'améliorer les connaissances sur le
fonctionnement du recrutement larvaire en milieu marin corse, tout en traitant l'influence des
facteurs environnementaux sur la biodiversité des poissons et les relations trophiques.
Cette étude consiste à vérifier s’il ya un lien entre la biodiversité de ces post-larves de
poissons observée sur les côtes de Corse et la nourriture disponible dans le milieu. Pour cela,
notre travail est en relation avec une étude réalisée en parallèle sur le suivi et la caractérisation
de la biodiversité ichtyque post-larvaire du nord-ouest de la Méditerranée (Life+ SUBLIMO).
Ainsi, la quantification et la qualification des communautés de planctons (phyto- et zooplancton)
sur les trois sites de pêche des post-larves (Bastia, Bonifacio et St-Florent), nous donneront une
indication de l'influence de ces compartiments sur la chaîne alimentaire jusqu'au niveau des postlarves de poissons.
Les travaux concernent la quantification et l'identification des principales communautés
de phytoplancton et de zooplancton recueillies mensuellement sur trois sites en Corse : Bastia
(43 545 habitants (INSEE 2009), future zone Natura 2000 sur la façade nord-est), Saint-Florent
(1 636 habitants (INSEE 2009), le cantonnement de pêche, façade nord-ouest) et Bonifacio (2
919 habitants (INSEE 2009), Réserve Naturelle, façade sud).
Entre Juillet 2012 et Juillet 2013, des échantillons de planctons ont été prélevés deux fois
par mois sur le site de Bastia, et une fois par mois de Juin à Septembre 2013 à Saint-Florent et
Bonifacio, en parallèle des captures de post-larves. Le zooplancton est prélevé avec un filet WP2
de 200 µm de maille, et le phytoplancton avec un filet Apstein de maille 20 µm. Les principaux
groupes de phytoplancton (Diatomophyceae, Dinophyceae, Prymnésiophyceae et
Dictyiciphyceae) et de zooplancton (Copépodes, Ostracodes, Cladocères, Appendiculaires,
Salpes, Siphonophores, Hydroméduses, Crustacés, Mollusques et Ichtyoplancton) ont été
quantifiés, ainsi que les principales familles des PL (Atherinidae, Blennidae, Centracanthidae,
Mullidae, Pomacentridae, Sparidae). Les premiers résultats montrent que pour le zooplancton ce
sont les copépodes et cladocères qui sont présents toute l'année dans l’environnement marin,
alors que pour les PL ce sont les Mugillidés et Sparidés qui sont les familles les plus
représentatives. Sur la saison printanière, les observations montrent que le bloom de
Diatomophycées au début du printemps, est suivi par un bloom de copépodes et de cladocères à
la fin du printemps, et par un bloom de Centracanthidae en début d'été. Ces résultats mettent en
évidence une certaine relation entre la nourriture disponible et la biodiversité présente des
compartiments Zooplancton et Post-larves. Les résultats restent à confirmer sur la deuxième
année d'échantillonnage.
Ces travaux sur les 3 compartiments de la chaine alimentaire sont essentiels pour
compléter nos connaissances et améliorer la gestion durable des pêches.
Mots-clés : phytoplancton, zooplancton, post-larves, nourriture, réseau trophique, Méditerranée..
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Analyse comparative de l’exploitation de la pêche artisanale et
récréative du denti, au sein d’une aire marine protégée
méditerranéenne (Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio)
Le denté commun ou denti (Dentex dentex, Linnaeus, 1758) est un poisson côtier
emblématique et patrimonial de la Méditerranée. En tant que prédateur supérieur, il occupe
une position clé au sommet de la pyramide trophique. Le denti représente un grand interet
économique tant pour la pêche artisanale que pour la pêche récréative. En dépit de son
importance économique, écologique et patrimoniale, l’état des connaissances sur cette
éspèce et son exploitation sont encore très limitées. Les aires marines protégées (AMP) ont
d'abord été établies pour des questions de conservation, à savoir, pour protéger ou restaurer
les écosystèmes endommagés, mais elles sont désormais prises en compte pour le maintien
des ressources marines. Cette étude a été réalisée dans la Réserve Naturelle des Bouches
de Bonifacio (RNBB), située en Corse du Sud. Cette AMP (79 460 ha) a été créée en 1999,
elle comprend 1200 ha de zones de non prélèvements et 12000 ha de zones de protection
renforcée. L’objectif de ce travail est d’étudier pour la pêche artisanale et récréative,
l’évolution temporelle des captures (rendement), les niveaux d’exploitation par types d’engins
(CPUE), évaluer l’influence des mesures de gestion, ce qui permettra de donner une
première estimation de la production. Les données ont été recueillies à partir d'enquêtes, par
embarquements/débarquements pour la pêche artisanale (2000-08; 2010-12) et pendant
l’activité de pêche (roving-roving) pour la pêche récréative (2006-08-11-12). Les premiers
résultats indiquent que (i) les rendements pour la pêche artisanale ont variés suivants les
années avec deux principales tendances : une période de progression (2000-06), et une
période de stabilisation (2008-2012) (ii) les types d’engins qui ont les plus forts taux
d’exploitation sont les filets à poisson (CPUE: 69,53 g/50m ± 11,12 SE) et la palangre
(CPUE : 3554,28 g/100 hameçons ±770,52 SE) pour la pêche artisanale, alors que pour la
pêche récréative c’est la traine qui cible particulièrement le denti (CPUE: 358,50
g/bateau/heures ± 72,61) (iii) enfin dans les zones de protection renforcée pour ces deux
activités les niveaux d’exploitation sont supérieurs par rapport aux zones de libre
exploitation. Ces résulats permettent de caractériser et quantifier l’exploitation
professionnelle et récréative de cette espèce et peuvent in fine contribuer à une gestion
halieutique durable de cette espèce.

Mots clés : Pêche artisanale/récréative, ressources halieutiques, aire marine protégée, denti .
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L’ancrage dans les herbiers à Posidonia oceanica : conséquences
chimiques de la destruction mécanique ?
La plante marine endémique de Méditerranée Posidonia oceanica, ou posidonie,
forme en Corse des herbiers colonisant les substrats depuis la surface jusqu’à 40 m de
profondeur. Ces herbiers constituent un véritable écosystème, l’un des plus riches en
espèces de Méditerranée. Ils jouent un rôle écologique essentiel en oxygénant le milieu
grâce à la photosynthèse et en séquestrant du CO2 au sein de leur complexe racinaire dans
le sédiment (ou "matte"). Ces activités métaboliques entraînent une importante modification
des conditions biogéochimiques du substrat qui favorisent le maintien de la plante. Les
herbiers ont également une grande importance économique servant de nurserie pour de
nombreuses espèces exploitées par la pêche commerciale et récréative. Les herbiers de
posidonie se développant dans les zones côtières, ils sont impactés par les activités
anthropiques (urbanisation, pollution, fermes aquacoles, ancrage) qui peuvent entraîner
d’importantes destructions et des régressions de leur zone de recouvrement.
L’ancrage intensif dans les herbiers à faible profondeur y génère des trouées, ou
"intermattes". Les destructions engendrées par les navires de petite taille (< 10 m) peuvent,
dans certaines conditions, être recolonisées par la posidonie. Cependant, dans la plupart
des zones d’ancrage intensif en Corse, les intermattes ne sont pas recolonisées et leur
surface peut souvent augmenter. De plus, certaines zones sont soumises à l’ancrage intensif
de navires de plaisance de grande taille (> 20m), susceptibles de générer des intermattes
d’une étendue plus importante. Ce phénomène d’expansion ne peut s’expliquer par la seule
destruction mécanique.
L’arrachage de la strate foliaire de la posidonie par les ancres semble entraîner de
profondes modifications physiques et chimiques dans le sédiment. La photosynthèse via les
feuilles étant ainsi altérée, il n’y a plus d’oxygénation du sédiment via les racines de la
posidonie et un milieu anoxique défavorable à son développement paraît se créer. Des
composés toxiques pour la plante, tel que le sulfure d’hydrogène (H2S), pourraient alors
s’introduire dans ses tissues entraînant une limitation de son développement, voire sa
disparition menant ainsi à une amplification des dégâts mécaniques de l’ancrage.
Des observations seront réalisées tout autour de la Corse et notamment dans la
Baie de Calvi, site atelier de la Méditerranée, qui a été définie pour mener la phase
d’expérimentation. Les données récoltées à l’issue de ces travaux de recherches, réalisés
dans le cadre d’un doctorat en entreprise (bourse CIFRE), seront compilées afin de mettre
au point de nouveaux outils d’analyse de l’impact de l’ancrage.
Mots clés : ancrage, herbiers, Posidonia oceanica, sédiment, chimie
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Écosystèmes méditerranéens »

Étude de l’impact de la parasitofaune et des polluants
sur les ressources halieutiques insulaires
Cette thèse a pour objectif de contribuer à fournir une aide compétente et des outils aux
institutions régionales dans le cadre d’une meilleure gestion des ressources piscicoles. Elle
est axée autour de deux thématiques principales : la parasitologie et l’écotoxicologie chez les
espèces piscicoles emblématiques de Méditerranée.
Le premier volet de ce travail consiste à identifier les parasites spécifiques des espèces
piscicoles ciblées. La microscopie nous permet de mieux connaître le cycle de vie de ces
parasites (Microscope Optique), ainsi que de mieux comprendre leur reproduction, par
l’analyse de l’ultrastructure de leur système reproducteur (Microscope Électronique). Les
parasites sont des organismes discrets mais jouent un rôle très important dans le
développement des écosystèmes. Ils sont capables de modifier les données de la
compétition entre les espèces libres. De plus, de nombreux parasites de poissons
appartiennent au groupe des Digènes, des vers hermaphrodites, dont les systèmes
reproducteurs sont particulièrement complexes. L’analyse de ces critères au niveau des
parties mâle et femelle de l’appareil reproducteur de ces individus, nous permettra
d’appréhender les modalités de formation de l’embryon, de la structuration de l’œuf, de la
fécondation croisée et/ou de l’autofécondation.
Le second volet, nous permettra d’acquérir une meilleure connaissance des
conséquences de pollutions spécifiques sur les poissons. En effet, ce second volet consiste
à identifier l’impact d’une pollution sur les espèces piscicoles ciblées. Pour mener à bien ce
volet, nous utilisons différents outils (ICP-OES, Spectrophotomètre UV-VIS).
L’intérêt de cette étude est, dans un premier temps, d’identifier
les sources
environnementales (étude écotoxicologique) et sanitaires (parasitoses) pouvant nuire au
développement, au maintien et à la pérennité des espèces, et dans un deuxième temps,
connaissant ces paramètres, de proposer des solutions en terme de gestion
environnementale des ressources halieutiques.

Mots clés : ressources halieutiques, parasitologie, pollutions.
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Etude des liens entre peuplements d’odonates et
qualité des zones humides
Aujourd’hui, un groupe d’insecte attire de plus en plus l’attention des scientifiques pour
ses qualités de « sentinelle » des milieux aquatiques : il s’agit des odonates, mieux connus sous
le terme de « libellules ».
Ce programme d’étude mis en œuvre par l’Office de l’Environnement de la Corse et
l’Université de Corse dans le cadre des Plan Nationaux d’Actions (PNA) vise à étudier et
caractériser le peuplement odonatologique de l’île et ses liens avec les principaux paramètres
définissant la qualité des zones humides. L’enjeu de ce travail est de développer de nouvelles
méthodes de gestion et de monitoring adaptées à la conservation des zones humides de Corse.
Méthode :






Cette étude s’intéresse principalement à 5 grands types de zones humides :
les cours d’eau
les lacs de montagne
les mares temporaires
les lagunes côtières
les grands plans d’eau artificiels

Ces grands types ont été retenus car ils bénéficient ou vont bénéficier dans les années
à venir de réseaux de suivi des principaux paramètres physico-chimiques liés à la qualité de
l’eau : oxygène, température, conductivité, salinité, ph, potentiel d’oxydo-reduction (redox)…
De plus de nombreuses données odonatologiques (distribution des espèces, abondances…)
issus de diverses sources sont également déjà disponibles : Bases de données (OCIC-OEC,
OGREVA, Sfo…), littérature (atlas, publications scientifiques)…
-

-

-

Pour réaliser cette étude, différentes étapes doivent être réalisées :
Etape 1 : Des relevés et des inventaires sont effectués sur un nombre important et diversifié
de sites répartis sur toute l’île afin d’identifier et d’étudier les différents types de
peuplements d’odonates.
Etape 2 : Les principaux paramètres biotiques et abiotiques influençant la qualité des zones
humides et les peuplements d’odonates sont croisés et analysés statistiquement
afin de caractériser des grands complexes de qualités de zones humides.
Etape 3 : A chaque complexe de qualités de zones humides est associé un peuplement
d’odonates.

Mots clés : Odonates, Zones humides, Qualité, Peuplement, Corse
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Centre de Recherche : UMR CNRS 6134 SPE - GEM - Laboratoire d’Hydrobiologie

« Les macrophytes des eaux douces de Corse »
Les macrophytes, végétaux aquatiques, colonisent les eaux stagnantes et les eaux
courantes de Corse.
Cette végétation joue un rôle important dans le fonctionnement écologique des
hydrosystèmes puisqu’elle est à l’origine de la production primaire. Elle représente donc des
puits de carbone dont l’étude, au niveau mondial, prend de l’ampleur en raison des
conséquences du changement climatique.
Les hydrosystèmes lentiques retenus sont les lacs d’altitude et les étangs littoraux.
Le cours inférieur des rivières fait l’objet d’une attention particulière.
Certains lacs de montagne sont caractérisés par la présence d’une ceinture de
végétation (Ninu et Gialicatapiana). Une des particularités du lac de Crenu est la présence
du nénuphar blanc Nymphaea alba qui accompagne le roseau Phragmites australis.
Les herbiers à macrophytes jouent un rôle important dans le fonctionnement
écologique des étangs.
Dans le cours inférieur des rivières, les herbiers constituent de véritables nurseries
qui abritent de nombreux alevins d’espèces de poissons amphibiotiques potamotoques,
poissons marins qui remontent les cours d’eau pour se reproduire.
Les politiques de gestion de l’eau en Corse (Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux), qui découlent d’une directive supranationale (Directive Cadre
européenne sur l’Eau) et d’une loi nationale (Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques), tiennent
compte des biocénoses animales et végétales des hydrosystèmes. En effet, une des
Orientations Fondamentales (3B) vise à « Intégrer la gestion des espèces faunistiques et
floristiques dans les politiques de gestion de l’eau » ; notamment les dispositions 3B01
(« Disposer d’un état des lieux des connaissances sur les espèces ») et 3B02 (« Organiser
le suivi des espèces et groupements des espèces caractéristiques du fonctionnement des
milieux aquatiques et des zones humides du bassin »).

Mots clés : macrophytes, herbiers, hydrosystèmes, changement climatique, gestion
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« Conséquences du changement climatique sur les débits et la
zonation piscicole des cours d’eau de Corse »
En Corse, les conséquences du changement climatique se manifestent par une
augmentation de la température moyenne annuelle de l’air et de l’évapotranspiration. Ces
augmentations entrainent une nette diminution du débit des cours d’eau. De plus, on note
que l’amplitude de l’étiage estival, (période particulièrement importante dans le régime
pluvio-nival-méditerranéen), s’accroît de trois à cinq mois.
Nous avons étudié l’évolution depuis les années 70 du débit moyen annuel de
quatre cours d’eau, deux en Haute-Corse (Fium’Orbu et Tavignani) et deux en Corse du Sud
(Gravona et Taravu). On relève une baisse importante du débit de ces cours d’eau, depuis le
début des années 80. Pour ces cours d’eau, le nombre d’année où le débit moyen annuel est
inférieur à la normale varie de 72 à 75 %.
Ce bouleversement des facteurs abiotiques se traduit par des modifications de la
structure des biocénoses aquatiques, notamment des peuplements piscicoles.
La zonation piscicole du réseau hydrographique Restonica-Tavignani a fait l’objet
d’une attention particulière. L’historique des introductions d’espèces de poissons montre une
amplification du phénomène à partir de 1970. Nous présentons donc l’évolution de la
zonation à travers deux périodes, avant 1970 et après les années 2000.
Aujourd’hui, le peuplement piscicole des eaux douces de Corse comprend 20
espèces introduites. Dans les cours d’eau, une dizaine de ces espèces occupe une place
importante dans l’écosystème aquatique. Le risque pour les espèces indigènes est à la fois
écologique (prédation et compétition) et sanitaire (germes pathogènes et parasites).
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Définition du potentiel aquifère du sous-sol de la région de Bangui
à l’aide d’outils géochimiques et isotopiques
L’accès à une eau propre et saine en quantité raisonnable est un paramètre
indispensable mais fortement limitatif de l’Afrique moderne. En Centrafrique, pendant
longtemps et en raison de l’abondance des eaux de surface, la question de l’eau n’a pas été
considérée comme prioritaire. La maîtrise qualitative des ressources en eau souterraine, les
seules à même d’assurer une alimentation en eau potable saine et régulière, est pourtant
peu à peu devenue un souci majeur des autorités publiques dans le cadre de leur politique
de développement économique et social.
Dans la région de Bangui, deux niveaux géologiques sont habituellement reconnus
comme aquifères : l’un, superficiel, est essentiellement constitué de latérites ; un autre, plus
profond correspond au socle carbonaté et quartzo-schisteux. L’aquifère profond constitue
dans son ensemble le réservoir le plus intéressant, le mieux protégé de la région de Bangui,
mais il est aussi moins connu dans son extension et sa géométrie. La bonne connaissance
des ressources en eau de ces réservoirs nécessite celle du contexte du milieu aquifère
concerné, Ce qui définit le cadre de cette étude.
Pour mener à bien, notre travail, nous nous sommes fixés les objectifs suivants :
i) caractériser la nature géologiques des aquifères et leur fonctionnement hydrodynamique.
ii) préciser la qualité des eaux souterraines en contexte de forte contrainte de recharge.
iii) définir les zones de vulnérabilité des nappes dans le secteur d’étude.
iv) déterminer les âges relatifs des eaux souterraines.
La méthodologie de cette étude est focalisée sur l’échantillonnage des eaux des
puits, forages et eaux de rivières ; des mesures in situ ont été réalisées et les composants
ioniques de l’eau (majeurs et traces) ont été dosés au laboratoire ; l’utilisation des outils
isotopiques à savoir oxygène-18, deutérium, tritium, carbone-14/carbone-13 a permis de
préciser les conditions de recharge ainsi que la dynamique de renouvellement des
ressources.
A l’issue de ce travail, la nature carbonatée de l’aquifère profond est confirmée de
manière précise par la présence de faciès hydrochimiques bicarbonatés-calciques et
magnésiens. Une forte contamination anthropique par les nitrates et les chlorures de la
nappe superficielle a été mise en évidence, tandis que la nappe profonde est toujours
indemne de pollution. Cette dernière est donc considérée comme la meilleure cible pour le
développement d’une ressource en eau potable susceptible d’être utilisée par la population.
Grace aux traceurs isotopiques (18O, 2H et 3H), le renouvellement très rapide de la nappe
superficielle avec une recharge par des pluies locales a été démontré ; par contre la nappe
profonde des carbonates précambriens produit des eaux anciennes au renouvellement très
lent allant jusqu’à 3000 ans (datation carbone-14).
Mots clés : aquifères ; hydrogéochimie ; isotopes-stables ; carbone-14
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Etude des eaux souterraines du causse de Bonifacio pour
l'établissement d'un modèle de gestion active de la ressource
La région de Bonifacio (Corse du Sud) est confrontée à des difficultés toujours
croissantes pour satisfaire ses besoins en eau potable et ce particulièrement en juillet-août.
Cette petite commune doit accueillir un afflux touristique estimé à environ 100 000 visiteurs
pour une population permanente de moins de 3000 personnes. Les eaux souterraines de
l'aquifère miocène du causse de Bonifacio constituent la seule ressource alternative
permettant de diversifier et de sécuriser sur le long terme l'alimentation en eau potable de la
micro-région, et ce même lors du pic de fréquentation estival.
L'aquifère sédimentaire du causse de Bonifacio est cependant très mal connu,
exploité encore de façon très marginale et non coordonnée. Le nombre de points de
prélèvement est limité étant donnée la profondeur de la ressource, mais on assiste depuis
quelques années à une intensification des prélèvements qui risque d'être dommageable à
moyen terme et de venir nourrir de futurs conflits d'usages sur la ressource en eau
souterraine.
Considérant l'absence quasi-totale de données hydrogéologiques sur l'aquifère, la
mise en place d'une étude de détail (incluant la définition des limites du réservoir, l'estimation
des stocks en présence, l'évaluation de la recharge et de la dynamique de la ressource) et la
caractérisation qualitative des eaux se sont avérés indispensables et urgentes.
La méthodologie de l'étude utilise les outils de l'hydrogéologie moderne et
particulièrement les outils de traçages isotopiques et géochimiques.
Cette étude permettra de proposer un modèle conceptuel de fonctionnement de
l'aquifère, depuis sa recharge par les eaux météoriques jusqu'aux exutoires anthropiques ou
naturels (pertes d'eau douce en mer) du réservoir souterrain. L'objectif final sera de proposer
un outil de gestion de la ressource sous la forme d'un modèle numérique de fonctionnement
de l'aquifère qui sera utilisé comme outil d'arbitrage pour apprécier l'impact des
prélèvements sur la ressource. De façon plus globale il permettra de simuler sur le long
terme le comportement de l'aquifère sous l'effet d'une évolution des pressions de
prélèvement ou encore d'apprécier l'impact quantitatif d'une évolution des contraintes
climatiques régionales (altération climatique sur le volume de la recharge et/ou évolution de
la contrainte évaporatoire) et constituera un observatoire régional des contraintes
anthropiques et climatiques sur les ressources en eaux souterraines.
Mots clés : Hydrogéologie, Hydrologie isotopique, Géochimie.
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Utilisation d’enzyme recombinante pour la production naturelle de
composés aromatisants : l’hydroperoxyde lyase

Chez les végétaux supérieurs, les composés (l’hexanal, le cis-3-hexénal et le trans2-hexénal) issus de la voie de la lipoxygénase (LOX) et responsables de l'odeur fraîche de
l'herbe coupée dite "note verte", sont très utilisés en cosmétologie et dans les industries
alimentaires. Leur biosynthèse résulte de l’oxydation des acides gras polyinsaturés en
hydroperoxydes par la lipoxygénase, puis de leur clivage par l’hydroperoxyde lyase (HPL).
Les procédés actuels de production de ces composés étant soit très polluants soit peu
performants, l’utilisation d’enzymes recombinantes dans de tels procédés permettrait
d’obtenir ces molécules de manière plus efficace tout en bénéficiant du label "naturel".
Nous nous sommes intéressés au second partenaire de la voie, l’hydroperoxyde
lyase. L’ADNc codant pour l’hydroperoxyde lyase d’olive exprimée dans les deniers stades
de maturation du fruit a été isolé au laboratoire. L’enzyme a été exprimée chez E.coli et
purifiée par chromatographie d’affinité. Afin d’utiliser l’HPL recombinante d’olive dans un
procédé biotechnologique de production de molécules à " note verte ", nous avons dans un
premier temps déterminé les caractéristiques biochimiques de l’enzyme : elle agit
exclusivement sur les 13-hydroperoxides (13-HPL), son pH optimum est de 7,5 et son
activité est optimale à 25°C. De plus l’évaluation des paramètres cinétiques de l’enzyme
montre qu’elle a une meilleure efficacité catalytique (kcat/Km) sur les 13-hydroperoxydes
d’acide linolénique (3,68 s-1.µM-1) que sur 13-hydroperoxydes d’acide linoléique (0,54 s-1.µM1
). Actuellement différentes conditions d’action de l’enzyme sur les 13-hydroperoxydes
d’acide linoléique et linolénique sont étudiées. La détermination de ses conditions optimales
d’action permettra d’envisager son utilisation dans un processus de biocatalyse afin de
produire les composés responsables de la fragrance "note verte".

Mots clés : lipoxygénase ; hydroperoxyde lyase ; molécules à note verte; arômes naturels;
bioconversion.
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Expression de l’hydroperoxyde lyase recombinante d’olive chez la
levure Pichia pastoris

Chez les végétaux supérieurs, les aldéhydes à courte chaine carbonée, tels que
l’hexanal, le (Z)-3-hexenal, ou le (E)-2-hexenal, sont produits au cours de la voie
métabolique de la lipoxygénase, grâce à l’action séquentielle de deux enzymes clés : la
lipoxygénase (LOX) et l’hydroperoxyde lyase (HPL). La LOX initie la voie en catalysant
l’oxydation des acides gras polyinsaturés en hydroperoxydes, qui sont ensuite clivés en
aldéhydes à 6 ou 9 atomes de carbones par l’HPL. Ces aldéhydes volatils sont connus pour
leur contribution à l’odeur fraiche d’herbe coupée appelée « note verte », flaveur très
recherchée dans l’industrie alimentaire et cosmétique. Face à la demande croissante en
molécules à note verte d’origine naturelle, l’utilisation d’extraits végétaux contenant les
enzymes de la voie de la lipoxygénase pour réaliser la conversion d’huiles végétales en
composés aromatisants à haute valeur ajoutée, constitue une application intéressante.
Cependant, ces procédés actuels de bioproduction sont peu performants. L’intégration
d’enzymes recombinantes pures au sein de ces systèmes pourrait permettre une production
plus efficace et sélective du (ou des) composé(s) d’intérêt, tout en offrant la possibilité de
bénéficier d’un label « naturel ».
En vue de l’utilisation de l’HPL recombinante comme outil biotechnologique, l’ADNc
codant pour une HPL d’olive a été isolé et cloné au laboratoire. L’enzyme a été exprimée
chez la bactérie Escherichia coli et purifiée par chromatographie d’affinité à partir du
surnageant obtenu après lyse bactérienne et centrifugation. Cependant, les quantités d’HPL
pure obtenues restent faibles, et une grande partie demeure dans le culot de lyse sous forme
de corps d’inclusion. Nous avons donc choisi de développer un procédé de production de
l’HPL dans un système d’expression eucaryote : la levure Pichia pastoris. Celle-ci présente
de nombreux avantages : elle est facile à cultiver, elle est capable de sécréter la protéine
dans le milieu de culture et elle sécrète peu de protéines natives, ce qui permet une
purification plus facile de la protéine d’intérêt. Une construction plasmidique contenant
l’ADNc de l’HPL d’olive a donc été insérée par électroporation dans le génome de la souche
Pichia pastoris X-33. Ainsi, l’expression de l’HPL recombinante d’olive chez la levure
pourrait permettre d’augmenter la quantité d’HPL produite afin d’une part de mener des
études de caractérisation de l’enzyme, et d’autre part d’améliorer le rendement en aldéhydes
à note verte dans le cadre d’un processus de bioproduction.
Mots clés : hydroperoxyde lyase ; Pichia pastoris ; molécules à note verte ; arômes
naturels ; bioconversion
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Utilisation d’enzyme recombinante pour la production naturelle de
composés aromatisants : l’hydroperoxyde lyase

Chez les végétaux supérieurs, les composés (l’hexanal, le cis-3-hexénal et le trans2-hexénal) issus de la voie de la lipoxygénase (LOX) et responsables de l'odeur fraîche de
l'herbe coupée dite "note verte", sont très utilisés en cosmétologie et dans les industries
alimentaires. Leur biosynthèse résulte de l’oxydation des acides gras polyinsaturés en
hydroperoxydes par la lipoxygénase, puis de leur clivage par l’hydroperoxyde lyase (HPL).
Les procédés actuels de production de ces composés étant soit très polluants soit peu
performants, l’utilisation d’enzymes recombinantes dans de tels procédés permettrait
d’obtenir ces molécules de manière plus efficace tout en bénéficiant du label "naturel".
Nous nous sommes intéressés au second partenaire de la voie, l’hydroperoxyde
lyase. L’ADNc codant pour l’hydroperoxyde lyase d’olive exprimée dans les deniers stades
de maturation du fruit a été isolé au laboratoire. L’enzyme a été exprimée chez E.coli et
purifiée par chromatographie d’affinité. Afin d’utiliser l’HPL recombinante d’olive dans un
procédé biotechnologique de production de molécules à " note verte ", nous avons dans un
premier temps déterminé les caractéristiques biochimiques de l’enzyme : elle agit
exclusivement sur les 13-hydroperoxides (13-HPL), son pH optimum est de 7,5 et son
activité est optimale à 25°C. De plus l’évaluation des paramètres cinétiques de l’enzyme
montre qu’elle a une meilleure efficacité catalytique (kcat/Km) sur les 13-hydroperoxydes
d’acide linolénique (3,68 s-1.µM-1) que sur 13-hydroperoxydes d’acide linoléique (0,54 s-1.µM1
). Actuellement différentes conditions d’action de l’enzyme sur les 13-hydroperoxydes
d’acide linoléique et linolénique sont étudiées. La détermination de ses conditions optimales
d’action permettra d’envisager son utilisation dans un processus de biocatalyse afin de
produire les composés responsables de la fragrance "note verte".

Mots clés : lipoxygénase ; hydroperoxyde lyase ; molécules à note verte; arômes naturels;
bioconversion.
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Extraction à l’eau subcritique des polyphénols
de Phagnalon sordidum (L.).
La recherche de nouveaux antioxydants est devenue un réel enjeu pour les secteurs de
l’industrie cosmétique, alimentaire et pharmaceutique. Par ailleurs, l’extraction de ces composés
est souvent dépendante de solvants toxiques et polluants. C’est pourquoi ces dernières années,
de nouvelles techniques d’extraction respectueuses de l’environnement ont été développées[1].
Parmi ces techniques, l’extraction à l’eau subcritique offre de nombreux avantages. Ce procédé
utilise l’eau à des températures élevées (entre 100°C mais inférieures au point critique à 374°C)
et à une pression suffisamment élevée (inférieure à 221 bars) afin de maintenir l’eau à l’état
liquide et la transformer en un solvant aux propriétés d’extraction particulièrement
intéressantes[2].
Dans cette étude, nous mettons en œuvre une technique d’extraction innovante et
respectueuse de l’environnement utilisant l’eau à l’état subcritique afin d’étudier les polyphénols
de Phagnalon sordidum, plante vivace poussant à l’état spontané en Corse. Pour cela nous
avons tout d’abord réalisé l’optimisation de la température d’extraction : 4 températures ont été
testées (100°C, 125°C, 150°C, 175°C) et à une pression de 6.106 Pa de manière à évaluer l’effet
de la température sur l’extraction des polyphénols de P. sordidum. Ensuite, nous avons réalisé la
caractérisation qualitative et quantitative des extraits obtenus par HPLC-DAD. Enfin, l’activité
antioxydante des extraits a été étudiée au moyen de deux tests anti radicalaires, le test DPPH et
le test ORAC. Dans le but de mettre en évidence les potentialités de l’extraction à l’eau
subcritique, les résultats obtenus ont été comparés à ceux obtenus par macération hydroalcoolique à partir du même matériel végétal. A notre connaissance, la composition
polyphénolique de P. sordidum n’a jamais été étudiée.
La plus forte concentration en polyphénols (150 ± 7 mg Eq. Gallique Acide/g de matière
sèche) a été obtenue lors de l’extraction réalisée à une température de 125°C. La concentration
en polyphénols totaux obtenue à l’eau subcritique est 1,5 fois plus élevée, comparée à celle
obtenue par extraction conventionnelle à l’éthanol (100 ± 6 mg Eq. Gallique Acide/g de matière
sèche). Les polyphénols identifiés dans les extraits sont l’acide 3-O-Caféylquinique et des dérivés
de l’acide caféylquinique, leurs concentrations varient en fonction de la température d’extraction.
L’extrait à 125°C présente une activité antioxydante significative, avec une IC50 22.9 ± 1.9 µg/mL
pour le test DPPH et une valeur ORAC de 5293 ± 294 µmol Trolox/g de matière sèche. Les
résultats obtenus avec le procédé eau subcritique sont plus intéressants comparé à l’extraction
hydro-alcoolique.
Ce travail montre que l’utilisation de l’eau à l’état subcritique constitue un procédé
d’extraction original et rapide. Il s’agit d’une alternative à l’extraction conventionnelle puisqu’elle
est respectueuse de l’environnement. De plus, elle est efficace car elle permet d’obtenir des
extraits riches en acides caféylquiniques utilisés en cosmétique pour leur action anti-radicalaire
[3].
Mots clés : polyphénols, Phagnalon sordidum, extraction eau subcritique, acide 3-O-Caféylquinique
[1]
[2]
[3]

Wijngaard, H., Hossain, M. B., Rai, D. K. & Brunton, (2012)Food Res. Int. 46, 505–513.
Ramos, L., Kristenson, E. M. & Brinkman, U. A. T. (2002) J. Chromatogr. A 975, 3–29.
Kim, J. Y. et al.. (2011) Food Chem. 125, 55–62.
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Caractérisation rapide des métabolites secondaires de Gracilaria
bursa-pastoris (SGGmelin) P.C Silva de Corse

Les macroalgues marines sont importantes sur le plan écologique et économique
pour de nombreuses régions du monde. Elles sont non seulement utilisées comme
ressources alimentaires mais constituent également des sources prometteuses de
métabolites secondaires bioactives. Les principes actifs obtiennent à partir des algues sont
fréquemment utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques, pharmaceutiques et en
agriculture. [1]
Parmi les 170 espèces de la famille Gracilariaceae, seulement 19 ont fait l’object
d’études phyto-chimiques et biologiques.[2]. A notre connaissance, aucune étude n'a été
réalisée concernant les espèces de Gracilaria poussant à l'état sauvage dans la mer
Méditerranée. Dans le cadre de nos travaux sur Gracilaria bursa-pastoris (SGGmelin) P.C
Silva de Corse (étang Urbino), au total 36 constituants ont été identifiés à partir des extraits
au pentane et à l'acétate d’éthyle. A côté des acides gras et stérols communs, certains
composés inhabituels ont été identifiés par la combinaison de la GC-MS après dérivatisation
et de la RMN du carbone-13. Ainsi, nous écrivons pour la première fois dans une espèce du
genre Gracilaria, l’identification d'acides dicarboxyliques aliphatiques: acide succinique (C4),
l'acide adipique (C6), l'acide subérique (C8), l'acide azélaïque (C9), l'acide sébacique (C10)
et l'acide undécanoïque(C11).
Mots clés: Gracilaria bursa-pastoris (SGGmelin) P.C Silva, RMN du carbone-13, l’acides
dicarboxyliques aliphatique, Corse.

[1] http://www.algaebase.org/
[2] C .F.L de Almeida, H.S. Falcão, G.R. de M. Lima, C.A. Montenegro, N.S. Lira, P.F. de Athayde-Filho,
L.C. Rodrigues, M. F.V. de Souza, J.M. Barbosa-Filho, and L.M. Batista,’’Bioactivities from Marine
Algae of the Genus Gracilaria,’’ International journal of molecular Sciences, vol. 12, pp 4550-4573.
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Qualification des miels de la gamme « maquis d’automne »
Le miel d’arbousier (Arbutus unedo) est un miel ambré clair avec une intensité
aromatique marquée de type phénolique ou marc de café et une amertume très prononcée
[1,2]. C’est un produit typique de la Méditerranée et la production se concentre
essentiellement en Sardaigne et en Corse [1]. En Corse, ces miels - à dominance A. unedo proviennent des zones à maquis mixte (bruyère et arbousier) des étages thermo- et
mésoméditerranéens. Depuis l’obtention de l’AOC [3], ils ont été classés sous la
denomination : miels de « maquis d’automne » L’objectif de ce travail est de caractériser la
composition volatile des miels de « maquis d’automne » dont l’origine botanique a
préalablement été certifiée par analyse melissopalynologique. Afin d’établir une corrélation
entre la principale ressource nectarifère et les miels correspondants, la fraction volatile des
fleurs d’arbousier a également été analysée par MEPS, CPG et CPG/SM.
30 échantillons de miels représentatifs de la diversité des productions insulaires ont
été sélectionnés. L’analyse pollinique indique que taxon Arbutus unedo est de type sousreprésenté. Cette espèce est associée à d’autres taxons nectarifères caractéristiques des
miellée automnale, à savoir Hedera helix, Smilax aspera, Rosmarinus officinalis, Odontites
sp., Asparagus sp., Asteraceae et Cupressaceae. L’analyse de la fraction volatile a permis
d’identifier 27 et 30 composés dans la fraction volatile des miels (72,9-82,4%) et des fleurs
(71,2-96,7%), respectivement. Les composés majoritaires des miels sont l’isophorone
(34,8%) et le 3,4,5-triméthylphénol (27,1%). A notre connaissance, ce dernier n’a jamais été
observé dans les miels d’arbousier. Le 4-oxoisophorone (18,9%), le 2-heptanone (8,0%), le
β-isophorone (6,3%) et le 2-pentylfurane (6,2%) ont été identifiés comme composés
majoritaires des fleurs d’arbousier. Par ailleurs, huit composés volatils communs aux fleurs
et aux miels ont été détectés ; il s’agit du 2,5-diméthylfurane, du benzaldéhyde, de l’octanal,
du phénylacétaldéhyde, du β-isophorone, de l’isophorone, du 4-oxoisophorone et du
décanal. Au niveau quantitatif, nous constatons que les teneurs en dérivés de l’isophorone
sont élevées aussi bien dans la fraction volatile des fleurs que dans celle des miels (26,2%
et 42,5%, respectivement). Enfin, les fleurs d’arbousier sont dominées par les composés
linéaires (32,9%) alors que les miels correspondants sont riches en composés aromatiques
(39,7%).
Mots clés: miel de « maquis d’automne », Arbutus unedo, isophorone, 3,4,5-triméthylphénol
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schede di caratterizzazione.
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Composition chimique et activités anti-oxydantes de l’huile
essentielle de Senecio. Inaequidens DC.
Le genre Senecio est un des genres les plus vastes de la famille des Asteracées et
comprendrait plus de 1500 espèces réparties sur l’ensemble du globe [1]. En Corse on
dénombre 10 espèces dont 3 endémiques. Parmi elles, S. inaequidens DC. (Senecio du Cap
ou encore Senecio de Mazamet), une plante pérenne, ramifiée à tige glabre de 20-100cm de
haut, aux feuilles de 4-10cm de long et donnant des fleurs de Mars à Décembre. Originaire
d’Afrique du Sud et considérée comme envahissante en France et en Europe, S.
inaequidens aurait été introduite dans les années 30 par l’intermédiaire du commerce de la
laine [2]. Les études sur la composition des extraits aux solvants de la plante ont été
récemment regroupées au sein d’une revue [3], elles décrivent notamment des molécules
appartenant à la famille des alcaloïdes pyrrolizidinique, des polyphénols ainsi que des
molécules terpéniques présentant des squelettes érémophilane et furanoérémophilane [3].
Par ailleurs nous avons récemment décrit la composition chimique de son huile essentielle et
l’activité anticorrosive de cette dernière [4] et à ce jour c’est la seule description reportée.
Le but de ce travail à donc été d’approfondir nos connaissances sur les activités
anti-oxydantes de cette huile essentielle, de ses fractions et différentes sub-fractions afin
d’identifier la ou les molécules ou familles de molécules responsables de son activité.
L’analyse chimique a été effectuée par le biais d’un ensemble de techniques
incluant la CPG-IR, CPG/SM et RMN. L’activité anti-oxydante a été déterminée en mesurant
l’inhibition sur les radicaux DPPH et ABTS et le pouvoir réducteur des ions ferriques.
L’analyse de l’huile essentielle de S. inaequidens a permis d’identifier 60 composés
représentant 98,7% de la composition chimique globale. Les composés majoritaires sont le
myrcène (21.4%), le (Z)-β-ocimène (17.6 %), l’α-pinène (12.5%), le limonène (8.1%) et la
cacalohastine (6.8 %). Les activités anti-radicalaires et réductrices des ions ferriques de
l’huile essentielle globale se sont avérées intéressantes toutefois le maximum d’activité a été
mesuré pour la fraction oxygénée riche en alcools monoterpéniques.
Mots clés: huile essentielle; activité anti-oxydante, CPG; CPG/SM; S. inaequidens
1. VH Heywood, JB Harbone, BL Turner. (1977) Biology and Chemistry of the Compositae academic
press INC London. 799-830.
2. D. Jeanmonod, J. Gamisans (2007) Flora Corsica, Edisud, pp. 796-798
3. Y. Yang, L. Zhao, Y. F. Wang, M. L. Chang, C. H. Huo, Y. C. Gu, Q. W. Shi, H. Kiyota; Chem.
Biodiv.8 (2011) 13.
4. S. Andreani, M. Znini, J. Paolini, L. Majidi, B. Hammouti, J. Costa, A. Muselli. Int. J. Electrochem.
Sci. 8. (2013), 1186
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Etude phytochimique d’Euphorbiaceae de Corse :
Esters de Diterpenes d'Euphorbia à Activité Anti-Chikungunya
Présentation générale
Le chikungunya est une maladie transmise par le moustique Aedes albopictus (dit
"moustique tigre"). Cette maladie provoque d'intenses fièvres et des douleurs articulaires
chroniques fortement invalidantes. En 2005-2006, une épidémie de chikungunya sur l'île de
la Réunion a touché plus de 250 000 personnes. Depuis une dizaine d'année, présence
durable d'Aedes albopictus en Corse et en Méditerrannée est très préoccupante, puisqu'à
l'heure actuelle il n'existe ni vaccins, ni traitements médicamenteux efficaces.
Des travaux de recherche ont montré que des extraits d'Euphorbiaceae originaire de
l'Asie du Sud-Est avaient une forte activité antivirale sur le virus du CHIKV. En Corse, la
famille des Euphorbiaceae est représentée essentiellement par le genre Euphorbia
comprenant une quinzaine d'espèces. Ces taxons sont particulièrement remarquables
puisque la plupart n’existent que dans des aires de répartition limitées en Méditerranée et
pour certaines d’entre elles uniquement en Corse et en Sardaigne. Sur le plan
phytochimique, les Euphorbia sont caractérisées par leurs remarquables capacités à
produire des composés chimiques diterpèniques originaux. Certaines de ces molécules sont
devenues aujourd’hui des pièces décisives dans l’arsenal thérapeutique (Picato ®) et
antiviral (Prostratin). Par l’étude de la composition phytochimique des Euphorbes de Corse,
notre objectif est d'évaluer l'activité antivirale des molécules présentes.

Résultats et Perspectives
52 extraits ont été préparés à partir de 10 spécimens d'Euphorbiaceae insulaires. Des
essais antiviraux ont mis en évidence la très forte activité inhibitrice vis à vis du virus du
chikungunya de certains extraits d'Euphorbia.
Cinq extraits ont été fractionnés par des techniques chromatographiques, permettant
de purifier une soixantaine de molécules terpéniques; leur caractérisation a été réalisée à
l'aide des méthodes spectroscopiques et spectrométriques usuelles. Parmi ces composés,
28 sont décrits pour la première fois dont une série inédite d'esters de diterpènes de type 4deoxydaphnane a été mise en évidence ainsi qu'un ester de jatrophane atypique possédant
un hemicétal intramacrocyclique.
Le potentiel inhibiteur des molécules isolées est actuellement en cours d'évaluation.
Mots clés : Chimie, Euphorbia, antiviral, chikungunya, moustique tigre, diterpènes.

111

JDD 2014 – Poster
Chimie

Grégory CRISTOFARI - Doctorant 4ème année - Email : gcristofari@univ-corse.fr
Discipline et mention : Chimie / Chimie théorique, physique, analytique
Direction de thèse : Pr Jean Costa / Dr-HDR Julien Paolini
Sujet de thèse : Contribution de méthodes de la chimie analytique à la
caractérisation du patrimoine végétal et à l'amélioration de la qualité de produits
dérivés identitaires
Centre de recherche : UMR CNRS 6134 SPE – RN – Labo de Chimie des Produits
Naturels

Nouvelles voies de valorisation pour l’Immortelle de Corse
L’immortelle (Helichrysum italicum subsp. italicum) est aujourd’hui valorisée
principalement sous forme d’huile essentielle obtenue par hydrodistillation des sommités
fleuries. Ses huiles essentielles entrent notamment dans la fabrication de parfums (notes
ambrés, épicées et fruitées) et de produits cosmétiques (activités cicatrisantes,
antioxydantes et anti-rides).1 Les principaux composés recherchés par les industriels sont
les curcumènes, les esters de nér
-dicétones). Une meilleure utilisation
de cette plante aromatique nécessite une diversification des productions (plantes sèches,
hydrolats, drèches) et la mise en œuvre de méthodes d’extraction des plus performantes
pour lesquelles il convient, au préalable, d’optimiser les conditions expérimentales.
La composition chimique des extraits d’Immortelle a peu été étudiée dans la
littérature en comparaison de celle des huiles essentielles.2 Nous avons donc entrepris la
caractérisation des constituants polyphénoliques présents dans diverses préparations
(macération, soxhlet, micro-ondes). L’analyse de ces extraits réalisée par chromatographie
liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS) a permis l’identification de 39
polyphénols. La composition varie en fonction des matières premières utilisées :
- Les extraits de plantes sèches (végétaux avant distillation) présentent des teneurs
élevées en flavonoïdes glycosidés tels que le kaempférol-3-O-glucoside,
l’isorhamnetin-3-O-glucoside ou encore la lutéolin-7-O-glucoside.
- Les extraits de drêches (végétaux après distillation) sont dominés par les flavonoïdes
aglycones ou méthoxylés à savoir le kaempférol, la 4'-O-méthylquercetine et la 7hydroxy-5-méthylflavone.
La caractérisation chimique des co-produits de l’Immortelle ouvre de nouvelles
perspectives de valorisation pour cette plante. En effet, les résidus végétaux (drèches) issus
de la distillation contiennent de nombreux flavonoïdes qui peuvent présenter un intérêt en
cosmétique. En outre, la diversification des productions à base d’Immortelle (hydrolats,
extraits) est susceptible d’offrir de nouveaux débouchés économiques au secteur insulaire
des Plantes aromatiques et Médicinales.
Mots clés : Helichrysum italicum, extraits, polyphénols, flavonoides.
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Variabilité chimique des huiles essentielles de fleurs
de 40 variétés de Citrus
Le parfum particulier - dû aux composants volatils - des fleurs d'agrumes tel que
l'oranger (Citrus sinensis L.) est le facteur principal ayant contribué à la valorisation des
huiles essentielles en parfumerie et en cosmétique. La classification taxonomique des
espèces du genre Citrus a été l’objet dans la littérature de nombreuses discussions et
controverses [1-3]. Certains scientifiques ont donc proposé l’utilisation de la composition
chimique pour différencier les espèces et/ou variétés ; on parle alors d’approches
chimiotaxonomiques [4]. Une partie de ces travaux est basée sur la caractérisation des
huiles essentielles de zestes et de feuilles (5) ; les résultats sont toutefois difficiles à
comparer en raison de la diversité des conditions d'extraction : expression à froid, extraction
au solvant, distillation à la vapeur. A notre connaissance, peu d’études ont été réalisées sur
la composition chimique des huiles essentielles de fleurs et aucune n’a porté sur leur
variabilité chimique. L'objectif de notre travail est de caractériser pour la première fois la
composition chimique des huiles de fleurs de 40 variétés regroupées en huit espèces de
Citrus (C. medica, C. aurantifolia, C. maxima, C. limon, C. sinensis , C. reticulata , C.
paradisi , C. aurantium) et ainsi, d’établir les relations chimiotaxonomiques entre les espèces
et/ou variétés.
Les compositions chimiques des huiles essentielles de fleurs, obtenues à partir de
40 variétés d'agrumes ont été établies par CPG et CPG/MS. L'analyse combinée des huiles
essentielles a conduit à l'identification de 92 composés avec un taux d’élucidation variant de
84,5 à 98,0 % de la composition chimique totale. Les huiles essentielles de fleurs des huit
espèces étudiées ont montré des différences qualitatives et quantitatives importantes. Afin
de synthétiser ces données, une analyse statistique a été réalisée pour examiner la
distribution relative des espèces / variétés en fonction de la composition en volatils. Les
résultats indique la présence de trois types chimiques principaux : - le premier est
caractérisé par le limonène (C. aurantifolia) suivi du γ-terpinène (C. medica) ou du β-pinène
(C. limon and C. maxima); - le second, par le sabinène associé au linalol (C. sinensis et C.
reticulata) ou au limonène (C. paradisi); - le troisième (C. aurantifolia), par des monoterpènes
oxygénés : linalol, acétate de linalyle et citronellal. Ces résultats permettent d’envisager une
meilleure valorisation de la diversité des agrumes - notamment des huiles essentielles de
fleurs - par la sélection des caractéristiques chimiques les plus appropriés.
Mots clés : Chimie, Citrus, huile essentielle, fleurs, CPG/SM, Chimiotaxonomie.
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Etude des facteurs génétiques et environnementaux influençant la
composition en polyphénols chez le genre Citrus.
Avec 131 millions de tonnes en 2011, les agrumes représentent la deuxième
production fruitière mondiale (FAOSTAT, 2014). Les agrumes jouent donc un rôle
économique important dans l’économie mondiale mais également dans l’économie régionale
de la Corse avec une production moyenne de 20 mille tonnes par an.
Depuis de nombreuses années, l’INRA et le CIRAD travaillent ensemble sur
différents programmes d’améliorations variétales. L’objectif de ces travaux est la
segmentation du marché par la création de nouveaux hybrides pourvus de caractères
intéressants, tel qu’entre autre l’absence de pépin, un rendement important, un épluchage
facile, ou encore une qualité organoleptique et nutritionnelle augmentée.
Les composés secondaires, notamment les caroténoïdes et les composés
phénoliques, vont jouer un rôle primordial dans l’élaboration de la qualité organoleptique et
nutritionnelle d’un fruit. Les agrumes accumulent des quantités importantes de composés
phénoliques spécifiques, ce qui explique que leurs effets sur la santé humaine soient très
étudiés. Cependant, la régulation de l’accumulation des composés phénoliques ainsi que
leurs rôles dans la plante reste peu compris au sein du genre Citrus. L’objectif de ma thèse
est de mettre en place des outils de chromatographie afin de cartographier la composition en
polyphénols des différents génotypes d’agrumes soumis à l’influence de différents climats.
Le but global de cette étude est de mettre en évidence les facteurs génétiques et
environnementaux qui façonnent la composition en polyphénols, notamment en flavonoïdes
et coumarines, des différents individus. Des facteurs génétiques tels que la polyploïdie et
l’addition de génomes et des facteurs environnementaux tels que l’impact des rayons ultraviolets ont particulièrement été étudiés.
Il ressort de cette étude que la tétraploïdie n’est pas un facteur impactant sur la
concentration en polyphénols. Contrairement à l’addition de génomes qui révèle l’implication
de mécanisme encore inconnu au niveau des voies de biosynthèse. L’étude de l’impact d’un
stress UV-B sur la concentration en polyphénols est toujours en cours.

Mots clés : Chromatographie, composés phénoliques, polyploïdie, stress UV-B.
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Etre « Fermier » et de la « Montagne » dans les dispositifs de
qualification des cabris corses
Les éleveurs caprins en Corse s’inscrivent dans deux identités en tension qui
s’incarnent dans les difficultés rencontrées pour le choix des dispositifs de qualification des
produits. L’histoire socioprofessionnelle de cette activité s’est construite en rupture avec des
trajectoires connues dans les élevages ovins laitiers, associés à la Plaine ainsi qu’à la
diffusion du statut d’apporteur, alors que les chevriers sont restés localisés dans les zones
de Montagne et inscrits presque exclusivement dans une activité fermière. Cette double
identité, géographique et sociale nous semble poser question en termes de cohabitation
dans les démarches de qualification du cabri Corse.
L’élevage caprin laitier en Corse est destiné à la production de fromages à la typicité
reconnue. Pourtant, si l’on s’intéresse à la figure du chevrier, celle-ci nous permet d’opérer
un regard renouvelé sur la diversité des systèmes productifs. Le cabri de lait représente un
coproduit des systèmes d’élevage et revêt au sein de la société locale un ensemble de
significations associées à l’identité culturelle. Un espace social de l’aliment s’est construit
autour de ce produit rare associant à la fois de composantes liées à la saisonnalité de la
consommation tout autant qu’à la dimension familiale de l’acte alimentaire. Composante
essentielle du revenu des exploitations, le cabri n’en reste pas pour autant dépourvu de
menaces liées à l’évolution des structures sociales de consommation et des modes de
construction de l’échange incluant les normes sanitaires et la traçabilité. Une telle évolution
questionne la relation au fonctionnement d’une économie domestique fondée sur la proximité
et sur la pratique de l’abattage fermier. Aujourd’hui, des mobilisations professionnelles se
font jour autour de l’obtention d’une indication géographique. Si ce choix revêt un certain
nombre de significations, il associe également un ensemble d’effets structurels qui
renouvellent profondément les systèmes sociotechniques et notamment le rapport au statut
de producteur fermier. La certification ici se fonde sur l’affirmation d’un ancrage territorial de
la production associé à la fois à des composantes géographiques et techniques.
Parallèlement d’autres démarches émergent autour de la qualification fermière du cabri et
sont tournées vers une réhabilitation de l’échange traditionnel, la vente directe, qui
aujourd’hui relève du « localisme ».
Il s’agira dans un premier temps de resituer les modes de construction de cette
identité au fil de son histoire (i), et évaluer ensuite les contraintes que supposent la
cohabitation d’une identité à la fois fermière et spatiale dans les démarches de qualification
des productions (ii).Nous situerons également les transitions que supposent le passage de
l’un à l’autre des statuts et le renouvellement que l’adoption d’un signe de qualité peut avoir
sur les modes d’exercice des activités (iii).
Mots clés : Cabri, Corse, transition, qualification, identité.
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Effet de verrouillage sur la qualité des fruits et légumes: Le cas de
la clémentine de Corse

La révolution verte et la globalisation ont transformé les systèmes agro alimentaires
en profondeur. Cette transformation a été accompagnée d’une standardisation et d’une
détérioration de la qualité gustative des produits. Cette tendance touche également le
secteur fruits et légumes, où les acteurs redéployent leurs stratégies autour de meilleures
gestion et valorisation de la qualité gustative. Pourtant, et en dépit des nombreuses
initiatives répertoriées (AOC, IGP, Label rouge…), la qualité des fruits et légumes reste
largement décevante et incertaine. Qu’est ce qui freine une amélioration du goût ? Dans
quelle mesure et sous quelles conditions les démarches de certification de la qualité
permettent-elles une amélioration de la qualité gustative des fruits et légumes ?
Pour répondre à cette question, la thèse s’appuie sur le modèle d’étude la
clémentine de Corse sous Indication Géographique Protégée (IGP). Notre objectif est
d’analyser les reconfigurations récentes du bassin de production de la clémentine de Corse
sous l’effet de l’IGP, et de comprendre les conséquences de ces changements sur la qualité
des fruits commercialisés. Notre méthode associe agronomie des systèmes de culture et
analyse des systèmes sociotechniques. Un diagnostic agronomique régional (DAR)
permettra d’identifier et de hiérarchiser les techniques culturales impliquées dans la
variabilité de l’acidité du fruit bord parcelle (l’acidité étant le principal facteur de variabilité de
la qualité gustative de la clémentine IGP). De son côté, l’analyse sociotechnique vise à
identifier les moteurs économiques, sociaux, et culturels des choix techniques clefs dans la
construction de la qualité.
Les résultats préliminaires nous amènent à une hypothèse : malgré des
améliorations apportées via l’IGP, les stratégies des acteurs restent coordonnées et
verrouillées autour de la qualité externe du fruit, ce qui joue en défaveur du goût.
Ces premiers résultats doivent être renforcés et validés par plus d’enquêtes, mais ils
montrent déjà la pertinence d’associer agronomie des systèmes de culture et analyse
sociotechnique pour comprendre la variabilité de la qualité des fruits et légumes, et pour
envisager de nouveaux moyens pour sa gestion.

Mots clés : Clémentine, Indication géographique, système sociotechnique, diagnostique
agronomique régional, verrouillage.
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Ancrage territorial des filières ovines laitières pyrénéenne et corse :
Première ébauche d’analyse de la place de la certification d’origine
dans des systèmes fromagers locaux
De nos jours, le fromage de Roquefort est réalisé à partir de lait produit par des
élevages ovins laitiers en Aveyron (l’aire de production est dénommée « Rayon »).
Cependant, de la fin du XIXème siècle aux années 1970 (« ère Roquefort »), les industries
transformatrices de Roquefort ont collecté du lait d’autres bassins de production : la Corse et
les Pyrénées-Atlantiques (PA). Dans les années 1970, la production laitière a fortement
augmenté dans le Rayon, ce qui a conduit les industries de Roquefort à quitter ces aires
complémentaires pour se recentrer sur le Rayon seulement. Seule Société des Caves,
l’entreprise majeure de fabrication de Roquefort, est restée au sein de ces deux bassins,
bien que les volumes de collectes aient diminué. Cette même entreprise se lança dans une
stratégie de diversification, se basant sur les savoir-faire locaux. Les producteurs laitiers de
Corse et des Pyrénées-Atlantiques ont alors fait face à une double crise : que faire du lait
qu’ils produisaient ? Où et comment trouver de nouveaux débouchés ? Comment se
protéger de la stratégie de diversification de Société des caves ? Au sein de ces deux
bassins, une nouvelle dynamique a été lancée : le renouveau de la production fermière (forte
augmentation au cours des années 1980, remobilisation de la mémoire culturelle et
technique locale) et l’implantation d’autres unités de transformation (entreprises locales ou
d’envergure nationale, coopératives). Par ailleurs, durant cette même période, les acteurs
locaux s’appuyèrent sur la labellisation d’un de leurs produits fromagers : l’Ossau Iraty en PA
(1980) et le Brocciu en Corse (1983). Ces deux AOC présentent aujourd’hui certaines
difficultés, notamment pour bâtir un consensus au sein du système d’acteurs locaux. Notre
hypothèse est que l’histoire construite sous « l’ère Roquefort » et la période qui a suivi le
retrait partiel des industries transformatrices ont conditionné les systèmes fromagers corse et
pyrénéen : ces 40 dernières années ont été une période de réappropriation (plus ou moins
complète et au succès relatif) de leur système fromager par les acteurs locaux. Une
hypothèse additionnelle est que le maintien de la production laitière et des systèmes
fromagers locaux a s’est traduit par un resserrement des liens de la filière au territoire.
Toutefois, ce resserrement des interactions entre système fromager et territoire est un
processus, est un phénomène qui n’est pas spontané et qui se considère sur du long terme.
C’est aussi un phénomène aux dimensions multiples (savoir-faire, tradition et terroir ; valeur
ajoutée permise par l’image du territoire ; cohésion sociale et construction de règles
communes, formelles ou non). C’est ce que nous tachons d’illustrer à travers l’analyse de la
mise en place des certifications d’origine au sein de ces deux bassins et leur évolution
depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. Si initialement, ces certifications ont été créées en
réaction de défense face à Société des caves, elles font face à de nombreuses difficultés,
notamment pour la création d’un consensus local, de règles de fonctionnement communes.
Ainsi, l’élément territorial se révèle être en construction permanente.
Mots clés : production ovine laitière, ancrage territorial, Pyrénées-Atlantiques, Corse, AOC,
Brocciu, Ossau Iraty.
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Etude des facteurs génétiques et environnementaux influençant la
composition en polyphénols chez le genre Citrus.
Avec 131 millions de tonnes en 2011, les agrumes représentent la deuxième
production fruitière mondiale (FAOSTAT, 2014). Les agrumes jouent donc un rôle
économique important dans l’économie mondiale mais également dans l’économie régionale
de la Corse avec une production moyenne de 20 mille tonnes par an.
Depuis de nombreuses années, l’INRA et le CIRAD travaillent ensemble sur
différents programmes d’améliorations variétales. L’objectif de ces travaux est la
segmentation du marché par la création de nouveaux hybrides pourvus de caractères
intéressants, tel qu’entre autre l’absence de pépin, un rendement important, un épluchage
facile, ou encore une qualité organoleptique et nutritionnelle augmentée.
Les composés secondaires, notamment les caroténoïdes et les composés
phénoliques, vont jouer un rôle primordial dans l’élaboration de la qualité organoleptique et
nutritionnelle d’un fruit. Les agrumes accumulent des quantités importantes de composés
phénoliques spécifiques, ce qui explique que leurs effets sur la santé humaine soient très
étudiés. Cependant, la régulation de l’accumulation des composés phénoliques ainsi que
leurs rôles dans la plante reste peu compris au sein du genre Citrus. L’objectif de ma thèse
est de mettre en place des outils de chromatographie afin de cartographier la composition en
polyphénols des différents génotypes d’agrumes soumis à l’influence de différents climats.
Le but global de cette étude est de mettre en évidence les facteurs génétiques et
environnementaux qui façonnent la composition en polyphénols, notamment en flavonoïdes
et coumarines, des différents individus. Des facteurs génétiques tels que la polyploïdie et
l’addition de génomes et des facteurs environnementaux tels que l’impact des rayons ultraviolets ont particulièrement été étudiés.
Il ressort de cette étude que la tétraploïdie n’est pas un facteur impactant sur la
concentration en polyphénols. Contrairement à l’addition de génomes qui révèle l’implication
de mécanisme encore inconnu au niveau des voies de biosynthèse. L’étude de l’impact d’un
stress UV-B sur la concentration en polyphénols est toujours en cours.

Mots clés : Chromatographie, composés phénoliques, polyploïdie, stress UV-B.
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