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Première journée : EXPOSITION CORSE - JAPON
DIMANCHE 27 Avril 2008
11 H 00

ALLOCUTIONS :
Le Consul du JAPON
Le Président de l’assemblée de Corse Ange SANTINI
Le Sénateur Jacques VALADE
VERNISSAGE Exposition « CORSE JAPON »

11 H 30

COCKTAIL offert par la SNCM et ISULA VIVA
(Sur Invitation)

12 H 30

BUFFET FROID offert par Nouvelles Frontières
(Sur Invitation)

14 H 00

VISITE de l’Exposition en compagnie des Artistes
Directeur artistique : Yannick STARA

1

VISITE des œuvres du maître Morio MATSUI
Salle intérieure 1

2

VISITE de l’exposition temporaire « ART BRUT » de la main de TATONE accompagnée de
François TORTOSA et de José ZANNI
Salle intérieure 2

3

VISITE des œuvres de Yannick STARA, Ophélie KUSTRA, Antoine De PERETTI, Catherine
THIERS, Jean-Joseph ALBERTINI, etc.
Expositions en extérieur

18 H 00

SOIREE SPECIALE JAPON
Diffusion du film documentaire de Yann KASSILE « Les Penseurs Japonais »
- Débats - Questions Dédicaces de l’auteur de « Penseurs Japonais » Yann KASSILE – éditions de l’Eclat

20 H 30

REPAS JAPONAIS

L’exposition Corse – Japon sera ouverte au public durant toute la semaine du 27 avril au 3 mai 2008
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Deuxième journée
LUNDI 28 Avril 2008
LANCEMENT DE « TAC Télévision » www.tactv.info
16 H 00

17 H 00

TEA TIME de PRESSE offert par ISULA VIVA et Nouvelles Frontières
(Sur Invitation)
Diffusion du film documentaire « LA PARABOLE CORSE » 1995 (90 minutes)
réalisateur : Ange CASTA

INVITES : Ange CASTA ; Edmond SIMEONI ; Toni CASALONGA ; Rose PAOLACCI ;
Jean-Luc ORABONA ; Robin RENUCCI ; Dominique DESANTI ; Léo BATTESTI ; Annick
PEGNE-GIULY ; Jean-Louis ANDREANI, et de nombreuses personnalités…
Salle Multimédia (250 places)
18 H 30

DEBATS
Une image de la Corse, identité d’hier, d’aujourd’hui, et demain ?
Selon Derrida « l'identité est toujours entre le singulier et le pluriel »
Jean Toussaint Desanti quant à lui nous parle de cette identité : « On perd son identité croit-on, lorsque
l’on a conscience d’être pris dans ce que j’appellerai le vagabondage inutile, le vagabondage pour la
consommation, pour la curiosité déracinée, pour jeter sans cesse l’œil ici et là, sans s’arrêter à rien.
Imaginez, par exemple, que vous vous promenez en satellite. En voyant cette terre de loin, vous vous
posez la question : « Cette terre est-elle à quelqu’un ? » (suite ici www.isulaviva.net)

20 H 30

DINER

En présence de grands témoins, devenons acteurs…
Une Parabole a deux parties, le corps et l'âme, le corps est le récit de l'histoire que l’on a imaginé ; l'âme est
dépositaire du sens moral ou mystique, caché sous les paroles du récit…
Les problèmes d'identité collective et les relations interethniques sont d'une brûlante actualité. La crise de
civilisation qui alimente les nationalismes et la xénophobie révèle aussi un désarroi de la pensée. Pourtant, il
existe de longue date une discipline intellectuelle vouée à la connaissance des peuples, des cultures et de leurs
interférences. Il nous faut probablement inventer le futur en détruisant les clichés et les stéréotypes, en donnant
leur vrai sens à des mots comme identité, nation, ethnie. Le travail de l'intelligence suppose ouverture à l'autre et
la recherche d'une compréhension mutuelle, gages d'une société démocratique…
Isula Viva
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Troisième journée

MARDI 29 Avril 2008
18 H 00

CONFERENCE - DEBAT :
Les MAZZERI
Qui est Marie-Josée CESARINI D’ASSO :
Chercheur au centre des Sciences criminologiques et pénitentiaires – Faculté de Droit NICE – SOPHIAANTIPOLIS - Auteur.
Qui est Jean-Louis Moracchini :
Docteur ès lettres et sciences humaines ; DEA d’études corses ; DEA de psychologie ; ancien directeur de
l’IUFM de Corse ; Inspecteur d’académie - Auteur.
Salle Multimédia (250 places)

19 H 30

Dédicace de l’auteur « Marie-Josée CESARINI D’ASSO »
Présentation de l’auteur
Ses livres, dédicaces.
Les MAZZERI
Une image de la Corse, identité d’hier, d’aujourd’hui et de demain…
Les mazzeri vivent la nuit, effectuant leurs fameux voyages hors du corps. Dans leurs expéditions
nocturnes, "chasseurs d'âmes", ils errent à travers le maquis et frappent à mort le premier animal qu'ils
rencontrent, séparant ainsi l'âme d'avec le corps. Craignant la vindicte générale, jamais n'avoueront-ils être
des mazzeri ! C'est la raison pour laquelle il est difficile d'en rencontrer. (suite sur www.isulaviva.net)
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Quatrième journée

MECREDI 30 Avril 2008
9 H 00
à 18 H

ATELIER PAO et MAO

Accueil des scolaires (matinée) = Tenue des 2 ateliers =
Accueil des inscrits (public, après-midi) = Tenue des 2 ateliers =
Comment réalise-t-on de la musique électronique, qu’est-ce que la Photographie Assistée par Ordinateur ?
Extérieur : tentes
18 H 30

Conférence « Napoléon et ses batailles »
Docteur Dominique BURESI
Ses livres :
Dédicaces :
Animation par les grenadiers de la garde Napoléonienne.

22 H 00

Animation musicale à partir des sons créés.

Les DJ de Montera Music… à CALCATOGGIO… « Summer in Corsica »
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Colloque : 1ère journée

JEUDI 1er MAI 2008

9 H 30

La PEAU comme ENFERMEMENT
Calixthe BEYALA
Laurence PANCRAZI-HAUTEMULE
Médecin …
Kuniichi UNO

Auteur
Psychanalyste
Spécialiste de la peau
Philosophe et professeur [JAPON]

Jean toussaint DESANTI explique : « La peau qui nous enveloppe, c’est notre île, notre insularité. Nous
ne pouvons pas en sortir, elle nous accompagne partout. Nous sommes tous des insulaires au sens propre.
Nous sommes obligés de montrer nos sentiments. Nous sommes toujours dans ce rapport à la fois
d’exclusion et d’intériorité. L’intérieur et l’extérieur se tiennent. La notion de frontière doit être pensée
entièrement, elle n’est pas une ligne de séparation, mais une relation mobile ».
14 H 00

SCOLARISATION ET DESCOLARISATION comme ENFERMEMENT
Paul ORSATTI
François TORTOSA
Alain BENTOLILA
Dominique VERSINI
Kuniichi UNO
Invité

Formateur
Artiste Peintre
Linguiste Auteur
Créatrice du SAMU Social, élue
Philosophe et professeur [JAPON]
Académie de CORSE

Dans le rapport sur la grammaire, coécrit avec son ami l'écrivain Erik Orsenna et le grammairien
Dominique Desmarchelier, Alain BENTOLILA explique que s'ils savaient mieux s'exprimer et organiser
des phrases, les jeunes des cités en viendraient moins aux mains. Au lieu de s'insulter, ils s'échangeraient,
des arguments…
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Colloque : 2ème journée
VENDREDI 2 MAI 2008

9 H 30

L’environnement et l’ENFERMEMENT
Jean-Louis BORLOO Ministre de l’environnement
Hervé KEMPF
Auteur [journaliste au Monde]
Nicolas HULOT
Cinéaste et écologiste
Jean GRAZIANI
Ecologiste [les verts corses]
Kuniichi UNO
Philosophe et professeur [JAPON]
Textes à venir : A qui appartient la mer ?
L’enfermement permet-il de se protéger de la pollution ?
Seront évoqués : La Corse un bilan ; Les perspectives… quelles actions ? ; etc.
Salle Multimédia (250 places)

14 H 00

L’ENFERMEMENT
Cynthia FLEURY
Raphaël ENTHOVEN
François BUSNEL
Dominique DESANTI
Kuniichi UNO

Philosophe
Philosophe
Philosophe [philosophe, rédacteur en chef du magazine Lire]
Historienne, journaliste
Philosophe et professeur [JAPON]
Salle Multimédia (250 places)

-Contrepoint : Tout au long des ces journées, nous serons en liens étroits avec le JAPON (universités de Tokyo)
via Internet, permettra des interventions venant directement du Japon, et une vision orientale de nos pensées
occidentales…
-Présence de : lycéens et d’étudiants corses (Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio et Corte)
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Cynthia FLEURY,
philosophe…

Cynthia Fleury

Cynthia Fleury est Research Fellow et Associate Professor à l’American University of
Paris (School of Government). Ses travaux portent sur les conduites entropiques des
démocraties, les outils de régulation démocratique et de gouvernance publique. Dans le cadre
du CNRS (UPS 2262), ses travaux portent sur l’impact des nouvelles technologies de
l’information et de la communication sur la définition des enjeux et des dispositifs
démocratiques, ainsi que sur la refonte d’une théorie du politique dans le cadre d’une théorie
de la communication.
Elle est Maître de Conférences à l’IEP de Paris. Sa conférence porte sur les
« Principes, les Pratiques et les Pathologies des démocraties adultes » (Enjeux Politiques) et
l’usage perverti ou rénové des fondamentaux démocratiques.
Elle a publié plusieurs livres dont Dialoguer avec l’orient, (2004, PUF), Les
pathologies de la démocratie (Fayard, 2005) et Imagination, imaginaire, imaginal (PUF,
2006).
Elle est Conseiller scientifique du programme « Cap sur la diversité », « programme
départemental de communication, de formation et de réflexion pour une politique active
d’intégration et pour l’égalité ».

Raphaël ENTHOVEN,
philosophe…

Raphaël Enthoven

Ambitieux et décidé, c'est à l'Ecole normale supérieure que Raphaël Enthoven entame sa
carrière de philosophe, et décroche son agrégation.
Il enchaîne avec un DEA intitulé 'Aspects du nihilisme', suivi d'une thèse sur le thème de la
mort de Dieu. Fils de l'homme d'affaires Jean-Paul Enthoven, le jeune homme évolue dans un
milieu d'intellectuels privilégiés, et se marie avec Justine Lévy, fille de Bernard-Henri Lévy,
avant de fréquenter le mannequin Carla Bruni. Il enseigne successivement à l'université Lyon
3, à l’ENS de Lyon, ainsi qu'à l'institut d'études politiques de Paris, et participe régulièrement
à l'université d'été du Lazaret Ollandini à Ajaccio.
Raphaël Enthoven s'intéresse à des domaines variés. Il exerce régulièrement sa plume dans
des publications diverses et collabore au magazine Lire. Il écrit également pour le magazine
en ligne Corsica. A la radio, il produit et anime l'émission 'Les Vendredis de la philosophie'
sur France Culture. Enfin, il a coécrit avec Bernard Weber une chanson pour le dernier album
de Louis Bertignac, intitulée « La Saga des gnous ».
D'une manière générale, son regard critique sur le monde séduit plus qu'il n'agace.
Après avoir obtenu l’agrégation, il enseigne pendant deux ans à l’université de Lyon III puis
intervient pendant les deux premières années (2002 et 2003) à l'Université Populaire de Caen,
fondée par Michel Onfray, où il anime le séminaire de philosophie générale. Il devient dans le
même temps le producteur de l'émission radiophonique « Les vendredis de la philosophie »
sur France-Culture. Aujourd’hui maître de conférences à l’Institut d'études politiques de Paris,
il anime des cycles de leçons sur Spinoza, Bergson et Clément Rosset aux « mardis de la
philo », et à la Bibliothèque nationale sur la question du « sens de la vie ». Conseiller de la
rédaction de Philosophie Magazine, où il tient la rubrique « Sens et vie », il est toujours
producteur à France-Culture où il s’occupe désormais du « Rendez-vous des politiques », en
partenariat avec le magazine l’Express.

Calixthe BEYALA,
Une femme indépendante…

Calixthe BEYALA

Calixthe Beyala est née au Cameroun en 1961. Elle a été marquée par l'extrême pauvreté de
son milieu. Calixthe Beyala a passé son enfance séparée de son père et de sa mère. D'un
tempérament solitaire, dit-elle, elle a grandi seule avec une soeur de quatre ans son aînée.
Calixthe Beyala a été à l'école principale du camp Nboppi à Douala. Ensuite, elle a fréquente
successivement le lycée des rapides à Bangui et le lycée polyvalent de Douala ; elle aimait
tout particulièrement l'étude des maths. Avant de s'installer à Paris où elle réside actuellement
avec sa fille, Calixthe Beyala a vécu à Malaga et en Corse. Elle a également beaucoup voyage
en Afrique et en Europe.

Lauréate du prestigieux Prix de l’Académie française et du prix François-Mauriac, Calixthe
Beyala est l’une des femmes les plus remarquables de la littérature africaine. Son ouvrage le
plus récent, « Comment cuisiner son mari à l’africaine » (2000), a été décrit comme un
recueil de délices épicées.

Bibliographie de l'auteur :
* C'est le soleil qui m'a brûlée. Paris : Stock, 1987. (174p.). Roman.
* Tu t'appelleras Tanga. Paris : Stock, 1988. (202p.). Roman
* Seul le diable le savait Paris : Le Pré aux Clercs, 1990. (281p.). Roman
* Le Petit prince de Belleville. Paris : Albin Michel, 1992. (262p.). Roman
* Maman a un amant. Paris : Albin Michel, 1993. (352p.). Roman
* Asseze l'Africaine. Paris : Albin Michel,1994. (352p.). Roman
* Les Honneurs perdus. Paris : Albin Michel,1996. (412p.). Roman
* La petite fille du réverbère. Paris : Albin Michel,1998. (412p.). Roman
* Amours sauvages. Paris : Albin Michel,1999. (251p.). Roman.
* Comment cuisiner son mari à l'africaine. Paris : Albin Michel, 2000. (170p.). Roman
* La Sonnette dans Troubles de femmes. Paris : Spengler, 1994. (pp. 11-19).

Dominique VERSINI,
acteur humanitaire…

Dominique Versini

Née à Rabat en 1954.
Faculté de droit de Nanterre : maîtrise de droit
Institut d'études poltiques de Paris : diplôme de Sciences-Po et DESS d'urbanisme
Proche, depuis 1984, de Xavier Emmanuelli elle participe à la création du Samu Social de
Paris dont elle devient directrice générale lorsque Xavier Emmanuelli est nommé secrétaire
d'État, chargé de l'Action humanitaire.
1991 - 1995 : directrice de la communication internationale des Laboratoires Servier
Juin 1995 : élue conseillère d'arrondissement (XIIIe arrondissement de Paris) lors des
élections municipales. Se consacrera à la lutte contre l'exclusion. N'a pas été réélue en mars
2001.
1995 - 2002 : directrice générale du Samu social
Mars 1998 : élue au Conseil régional d'Île-de-France sur la liste RPR et candidate
malheureuse à la présidence du Conseil régional après le refus d'Édouard Balladur d'y être
candidat
Février-décembre 1999 : déléguée nationale du RPR, chargée de l'intégration
7 mai 2002 : nommée secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales, du Travail et
de la Solidarité, chargée de la Lutte contre la précarité et l'exclusion
Juin 2002 : candidate UMP aux élections législatives à Paris, dans la circonscription jusque là
détenue par Nicole Catala, député sortant. Elle perd largement cette confrontation à l'opinion
publique.
17 juin 2002 : reconduite dans ses fonctions dans le deuxième gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin jusqu'au 31 mars 2004
Septembre 2006 : elle démissionne de son mandat de conseillère régionale d'Ile-de-France et
de toute fonction politique
29 juin 2006 : nommée Défenseur des Enfants - autorité indépendante - pour 6 ans par décret
du Président de la République (décret du 29 juin 2006).

