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« Mondes ruraux, campagnards ou de faible densité, de la
Corse à l’Europe méditerranéenne : Diversité des présences et
durabilité des espaces, travaux passés et regards prospectifs »
Mardi 7 juin 2022 de 9h à 19h
Bibliothèque Universitaire, Salle de conférences n° 5, Corti, Université de Corse
Avenue du 9 septembre Campus Grimaldi, 20250 Corte

La Corse dénombre une très grande prédominance de communes rurales et villageoises, lesquelles
sont pour nombre d’entre elles sujettes à des enjeux démographiques, économiques,
urbanistiques, ou encore environnementaux. Au regard des 40 ans de l’Université de Corse qui
s’inscrivent sous le thème des travaux passés réalisés en son sein, et de ceux prospectifs qui lui
seront capitaux, cet évènement a donc souhaité se saisir de cette problématique majeure pour
l’île, que sont l’état actuel et l’avenir de la ruralité et du village en Corse. L’objectif est de
rassembler des chercheurs avertis et travaillant sur le sujet, afin d’initier un premier état des lieux
des travaux menés sur la Corse − et en filigrane de ceux-ci et de mises en perspectives euroméditerranéennes −, d’ouvrir les discussions sur les travaux qui pourraient et devraient être à
l’avenir envisagés sur la Corse, sur sa ruralité et sur ses villages.
Porté et organisé par Josepha Milazzo, Post-Doctorante UMR 6240 LISA, CNRS/Université de Corse.

Matinée 9h00 – 13h00
FOCI CORSES N°1 : REGARDS SUR LE PASSE ET SUR L’ACTUALITE
« Transmettre la mémoire du monde rural corse, d’hier à aujourd’hui : éléments
d’ouvrages et entretien avec Jean-Claude Morati »
Entretien et présentation réalisés par Josepha Milazzo
« La notion d’environnement et son histoire dans l’aménagement de la Corse : 1971, 1992,
2015 »
Daniel Pinson, Professeur émérite en aménagement et urbanisme, UMR 7303 TELEMMe
« Le rural en Corse, définition et données de cadrage »
Antonin Bretel, Chef de division INSEE Corse

MISE EN PERSPECTIVE EURO-MEDITERRANEENNE N°1
« CAMIGRI : construction et perspectives d’un programme de recherche sur les migrations
internationales dans les campagnes de la France de l’Ouest »
David Lessault, Chargé de recherche CNRS en géographie, en accueil ESO Angers
« L’immigration dans les campagnes françaises : une géographie en mouvement »
Julie Fromentin, Post-doctorante en géographie, Université Gustave Eiffel

DISCUSSIONS (1H30)

Entre-deux 13h00 – 14h00
Vernissage de l’exposition photographique « Par Pur Par Hasard », 2019-2021, de Céline Gaille
Un dialogue entre recherche et photographie autour de dynamiques migratoires contemporaines
en Ariège. Exposition réalisée dans le cadre de l’ANR CAMIGRI, et accueillie par la Bibliothèque
Universitaire (du 1er au 26 juin 2022) pour l’Anniversaire des 40 ans de l’Université de Corse.

Après-midi 14h00 – 19h00
FOCI CORSES N°2 : AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT
« Éducation à l’environnement en milieu rural : quel rôle pour les agriculteurs.trices ? »
Perrine Devlesshouwer, Docteure en sciences humaines et sociales, Enseignante en sciences
de l’éducation, Université de Corse
« Retour sur dix ans d’étude des dynamiques environnementales et rurales en Corse »
Fabien Gaveau (en distanciel), Professeur d’Histoire en Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles, Chercheur Associé UMR 6298 ArTeHis

MISE EN PERSPECTIVE EURO-MÉDITERRANÉENNE N°2
« International immigration and sustainability in small villages of Catalonia, Spain : growing
up beyond hamlets »
Ricard Morén-Alegret, Tenured Associate Professor in Human Geography at the
Autonomous University of Barcelona, Researcher at the UAB Geography Department & ICTA

FOCI CORSES N°3 : AUTOUR DU VILLAGE
« Quelles stratégies de reconquête de l’espace rural en Corse ? U circulu, a furesta e u
paese »
Jean-Michel Sorba, Sociologue, Ingénieur d’Étude UMR SELMET-LRDE INRAE Corte
« Des migrations agricoles en Plaine Orientale corse, aux mutations rurales à l’échelle de
l’île : urbanisation, individualisation, diversification humaine, et droit au village »
Josepha Milazzo, Docteure en géographie Aix-Marseille Université et Université Autonome
de Barcelone, Chercheuse Associée UMR 7303 TELEMMe

FOCI CORSES N°4 : AUTOUR DE L’ELEVAGE
« Du pastore au producteur fermier corse, quelles territorialités mises en jeu ? »
Morgane Millet, Ingénieure agronome et géographe, Coordinatrice de la chaire Mutations
et Innovations Territoriales (Fondation de l’Université de Corse)
« Le développement de l’élevage en Corse : histoire d’une question de recherche sur les
relations milieux / sociétés »
François Casabianca, Retraité, Chargé de mission INRAE auprès du Président du Centre de
Corse INRAE
Lucile Garçon, Chargée de recherche en géographie UMR SELMET-LRDE INRAE Corte

DISCUSSIONS (1H30)

PAR PUR PAR HASARD
er

Exposition photographique du 1 au 26 juin 2022 (Vernissage le mardi 7 juin)
Bibliothèque Universitaire, Università di Corsica Pasquale Paoli
Proposée dans le cadre du séminaire (7 juin) « Mondes ruraux, campagnards ou de faible densité, de la Corse à
l’Europe méditerranéenne : Diversité des présences et durabilité des espaces, travaux passés et regards
prospectifs » organisé pour les 40 ans de l’Université de Corse.

Travaux photographiques
réalisés dans le cadre du projet de recherche

Exposition photographique
Par Pur Par Hasard, 2019-2021
de Céline Gaille
L’Ariège offre depuis longtemps la possibilité à des personnes venues d’ailleurs d'occuper une place dans son
paysage social et géographique. Leurs vies sont marquées par l’invention et l’adoption de principes contournant
les critères normés de l’habitat, de l’agriculture et de l’accueil.
Travailler à produire la compréhension de l’évolution des sociabilités dans le monde rural constitue l’un des
objectifs que se sont mutuellement donnés la photographe Céline Gaille et deux chercheurs du projet de
recherche CAMIGRI, Christophe Imbert et William Berthomière. À partir des objectifs scientifiques du projet
CAMIGRI visant à décrire les caractéristiques des dynamiques migratoires contemporaines que connait le
monde rural, ce collectif a choisi d’engager une réflexion partagée à partir de son terrain de recherche ariégeois,
marqué par une tradition hospitalière et représenté comme une « terre des possibles ». C’est la dimension
discrète de la présence, dont l’entièreté des traits échappent bien souvent aux méthodologies classiques, qui
fait ici l’objet d’un dialogue entre recherche et photographie : demandeurs d’asile, néo-ruraux de différentes
nationalités et “bobos” ruraux, militants et défenseurs d’une cause, retraités (re)venus de la ville... Il apparaît
que ce peuplement en mouvement produit un tissu où se croisent des aidants, des familles, des communautés
autour de l’habitat, de l’agriculture, du tourisme et des politiques d’accueil des migrants.
Le regard de la photographe s'est déployé au cours d’un road trip effectué sur un temps long et en décalé par
rapport au travail des chercheurs, fait d’allers-retours et de rencontres récurrentes. Il révèle tout un « monde
étranger » venu se nicher en Ariège, à travers des portraits et des situations de reportages. Ces personnes ont
longuement voyagé, puis sont arrivées là avec leur richesse intérieure, leurs compétences, leurs savoir-faire,
leurs utopies ou leur rage de survivre. Dès janvier 2019, des entretiens systématiques sont menés par la
photographe avec elles. Fondée sur l’écoute de leur parcours de vie, une relation autonome et de confiance
réciproque, a lentement émergé, ce qui a permis de mettre en œuvre une photographie exploratrice, libre mais
orientée, au fil des mois. Alors commence le questionnement commun sur la véritable signification d’une
arrivée, d’une installation et de l’ancrage sur ce territoire particulier, après avoir connu de lointains ailleurs. Ces
expériences migratoires revêtent une part de volonté absolue mélangée à une forme d’incertitude palpable : le
regard y décèle plutôt la mobilité et le détachement dans l’ancrage, le contraire en somme d’un voyage qui
s’arrête. On n’aperçoit jamais le bout de la route, mais toujours des nouveaux chemins qui se dessinent. C’est
une approche sensible qu’a choisie la photographe Céline Gaille accédant ainsi à la sphère intime et subjective
de ces familles, groupes ou individus. Ce travail témoigne de l’engagement des enquêtés sur des questions
cruciales, telles que la politique migratoire, l’autonomie alimentaire ou la protection de la planète...
Le dialogue Art et Science trouve ici un espace d’expression et de représentation où archives et outils de
réflexion sont intégrés au matériau sensible pour parler de l’ancrage et de l’accueil. En effet, les images
documentaires, les diaporamas et les cartes des géographes sont imprégnés du travail de recherche démarré
en 2017 par les géographes, rejoints par la photographe en 2019, sur la dynamique des migrations
internationales dans les campagnes françaises, porté par le projet CAMIGRI / CNRS et financé par l’ANR. Ce
travail photographique a également bénéficié du soutien de l’Université Bordeaux Montaigne.
Céline Gaille, Photographe diffusée par le Studio Hans Lucas - http://www.celinegaille.com
Christophe Imbert, Professeur à l’Université de Rouen-Normandie, UMR IDEES
William Berthomière, Chercheur CNRS, UMR PASSAGES
Pour plus d’informations sur le projet CAMIGRI : https://camigri.hypotheses.org/

