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Dans les batailles du patrimoine luttent des militants culturels afin qu’aient droit de cité leurs visions de ce
qui est à conserver du passé. Depuis 1969, date du bicentenaire de la naissance de Napoléon à Ajaccio, elles
ont été nombreuses à être livrées en Corse. En 2009 a été atteint le point d’orgue de 40 ans de conflits. En
effet, le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) attendu depuis des
années a été rejeté car « il tournait le dos au patrimoine historique » de l’île.
Cet ouvrage décline en dix études comment les acteurs sociaux œuvrent sur le terrain de la culture, en
s’associant sous différentes bannières, dans les batailles du patrimoine.
L’analyse des batailles du patrimoine débouche sur un bilan inattendu. Par ombre chinoise, il permet de saisir
l’impalpable : comment, dans une Méditerranée en ébullition, en dépit d’un processus de contestation issu de
Mai 68, l’île de Corse est devenue, dans l’imaginaire collectif, un espace francophone exotique situé aux
limites de la chrétienté, mis en scène comme un no man’s land serti de plages de sable in, où il fait bon passer
ses vacances.

L’AUTEUR :
Pierre Bertoncini est docteur en cultures et langues régionales de l’université de Corse. Il étudie grâce à
l’analyse des signes produits par les acteurs de la société corse comment ceux-ci participent à la polyphonie
du monde contemporain. Il est l’auteur de Le tag en Corse. Analyse d’une pratique clandestine (2009) et de Le
spectre de la mémoire de Pascal Paoli. Territoire, patrimoine et culture en Corse (2011).
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