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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Conformément  au  Schéma de l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche et  de
l’Innovation  « SESRI  2017/2022 »,  la  Collectivité  de  Corse  souhaite  assumer
pleinement sa mission de valorisation, en soutenant l’organisation de colloques et
autres  conférences  afin  notamment  de  favoriser  la  diffusion  des  connaissances
auprès d’un large public.

Dans ce cadre, je vous propose de soutenir l’organisation, par l’Université de Corse,
d’une  programmation  exceptionnelle  de  « la  Chaire  Esprit  Méditerranéen  Paul
Valéry » qui s’est déroulée du 18 au 21 octobre 2018, se traduisant par l’affectation
d’une aide de 10 000 € au profit de l’Université de Corse.

Créée en 2014 par l’UMR LISA et la Fondation de l’Université de Corse, la Chaire
Esprit Méditerranéen Paul Valéry célèbre cette année ses cinq ans d’existence. 

Après deux sessions consacrées à l’amitié et aux migrations, la session qui s’est
déroulée du 18 au 21 octobre 2018 a pris la forme d’une rencontre autour du poète
et de ses relations à la Corse et à la Méditerranée, en partenariat avec le musée
Paul Valéry de Sète et le Musée d’Art et d’Histoire de Bastia. Cet évènement a eu
lieu le 18 octobre 2018 à Corti, le 19 octobre 2018 à Bastia, le 20 octobre 2018 à
Bastia et le 21 octobre à Erbalunga.

Cette  rencontre  a  associé  des  universitaires,  des  poètes,  des  chanteurs  et  des
comédiens, et a été rehaussée par la présence des descendants de Paul Valéry. Elle
a été suivie d’une publication dans le cadre de la collection des Journées Paul-Valéry
éditées chaque année par le Musée de Sète, dans laquelle figurent déjà les actes
d’une rencontre qui s’est tenue à Gênes, cité valéryenne, en 2015.

Cet évènement a fourni l’occasion de créations artistiques autour de Paul Valéry et
son œuvre : quelques poèmes ont été traduits en Corse et chantés pour la première
fois par Patrizia Gattacecca. La compagnie Teatr’Europa de Corse a présenté un
spectacle inédit.

Des poètes et artistes méditerranéens ont été également invités, et la rencontre fera
l’objet d’une émission spéciale des Carnets de Mediterraneo (FR3 Via Stella).

Une plaquette illustrée sera éditée à cette occasion avec le Musée Paul Valéry de
Sète, et les actes de cette rencontre seront rapidement publiés dans la collection des
journées Paul Valéry du Musée de Sète aux éditions Fata Morgana.

Le plan de financement est le suivant :
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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