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Programme : Mardi 13 décembre 2022  
Matinée

9h30-10h : Accueil des participants > Amphi Ribellu

10h-10h30 : Discours d’ouverture
M. Dominique FEDERICI, Président de l’Université de Corse
M. Eugène GHERARDI, Directeur de l’UMR CNRS 6240 LISA
Mme Marie-Michèle VENTURINI, Doyen de la faculté des lettres (FLLASHS)
M. Julien ANGELINI, Responsable des journées d’étude

10h30-10h50
Patrimoine Post-Numérique (K. Zreik / Paragraphe)
10h50-11h00
Discussion avec la salle

11h00-11h20
Nouvelles formes de médiation du patrimoine et intelligence territoriale 
(J. Angelini - MM. Venturini / LISA) 
11h20-11h30
Discussion avec la salle

11h30-11h50
Patrimoine immatériel augmenté (N. Bouhaï / Paragraphe)
11h50-12h00
Discussion avec la salle

Après-midi

14h00-14h20 
De la patrimonialisation aux médiations expérientielles (E. Vallecalle / LISA) 
14h20-14h30 Discussion avec la salle 

14h30-14h50
Le Patrimoine à l'ère du Blockchain et NFT (M. Quiniou / Paragraphe)
14h50-15h00 Discussion avec la salle 

15h00-15h20 Pause 

15h20-15h40
Les dynamiques relationnelles dans les organisations à l'épreuve des nouvelles technologies 
(R. Medori / LISA) 
15h40-15h50 Discussion avec la salle

15h50-16h10
Patrimoine résonant, espace public et arts sonores (Ph. Franck / Transcultures, Pépinières
européennes)
16h10-16h20 Discussion avec la salle 

16h30-17h Synthèse de la journée Angelini Venturini



Programme : Mercredi 14 décembre 2022

Matin 10h > 11h 

Table ronde : 
Territoires, patrimoines, et nouvelles formes de médiation : où allons-nous ? 

Khaldoun Zreik 
Marc Veyrat
Don-Mathieu Santini
Philippe Franck/Tommy Lawson

11h > 12h échanges avec la salle

Après-midi en salle immersive - à partir de 14h 

M3C & dispositif Micro Folie (Christophe Luzi / UMR LISA) 

Expériences sonores (Tommy Lawson / Zone Libre) 

I-Real (M. Veyrat / Paragraphe)

An-Domhan (G. Le Coarer / Université de Savoie) 

Synthèse finale
Marie-Michèle Venturini 
Julien Angelini
Khaldoun Zreik 



Cette journée d’étude intitulée « Médiation scientifique et projet de
territoire : le patrimoine dans tous ses états » :  » s’inscrit dans le cadre
des activités de recherche en Sciences de l’Information et de la
Communication au sein de l’UMR CNRS 6240 LISA et plus précisément
dans l’axe 2 : « Faire société dans un cadre interculturel : les voies d’une
modélisation en milieu insulaire ».
Elle vient renforcer un travail (en cours dans le cadre du projet B3C : Boost
Cultural Competence in Corsica) qui a pour objectif majeur de modéliser la
position et le rôle de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses
comme lieu possible de l’émergence d’une intelligence territoriale. 

Nos questionnements centraux sont les suivants : 
Comment faire du processus de restitution du savoir scientifique à la
société civile, une médiation qui favorise l’émergence de l’intelligence
territoriale ? 
Quels sont les enjeux de ce processus pour la Corse aujourd’hui ? 

Pendant deux journées de rencontres et d’échanges, nous souhaitons faire
converger plusieurs domaines de réflexion en SIC. Ce sont différentes
dimensions qui n’ont pas à être hiérarchisées mais qui peuvent faire
émerger une vision enrichie des territoires en mouvement. 
Il s’agit tout d’abord d’évoquer les possibilités offertes par les nouveaux
dispositifs numériques. Nouvelles plateformes de consultation, outils de
réseautage, nouvelles formes documentaires et réalité augmentée.  
Nous voulons également questionner la notion de territoire face à la
généralisation des technologies numériques. 
Enfin, nous voulons ouvrir des perspectives vers de nouvelles conceptions
des patrimoines matériels et immatériels comme objets à mettre en récit
et en partage. 

À travers une approche pluridisciplinaire dans le champ des Sciences de
l’information et de la communication, cette journée d’étude a pour
objectif majeur de faire émerger des perspectives applicatives dans la
médiation patrimoniale à l’heure des territoires connectés. 

En complicité avec CiTU-Paragraphe/Paris 8, Zone Libre,
Transcultures, Pépinières européennes de Création
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