L’île paradigme

The island as a model
When ancient civilizations first tried to make
out a fully understandable vision of their
world, they used the clear-cut image of the
island. To ancient Greeks, ‘kosmos’ is above
all a well-ordered space, bound within itself,
similar to the famous ancient description of
the inhabited world, compared to a gigantic
island known as the “oekoumene”. According
to ancient thought, the intelligible space
cannot be understood if not linked to human
activity; thus, man, when aiming at shaping
his universe, fancies himself as an islander
whose native world has the primitive outline
of a great island, the first step of man’s
attempts to create his own geography.
As a basic geographical paradigm, the
island plays a major role in collective
unconsciousness, being seen as one of
the most fascinating spaces. Therefore,
the peculiar setting of the island - a stretch
of isolated land encompassed into large
areas of water - gives birth to a privileged
geographical entity that belongs both to earth
and sea. What may first have appeared as
a trap proves itself to be a powerful array
of potentialities between inland focusing
and opening towards the outside world.
The island carries within itself the mythical,
metaphorical and symbolic representations

of man’s different ways of dealing with his
environment.
Insularity implies that land and population
are maintaining a unique and dynamic
relationship that can best be comprehended
if extended to the higher level of inter-island
relationship. The comparative approach to
the insular intricacy and diversity can be a
proper way of pointing to the various issues
common to the multiple island spaces. Such
a synergy would allow the international
university network to bring substantial and
estimable answers to the island problematic.
Indeed, many island universities share similar
approaches in their dealing with confinement,
natural resources or communication issues.
They display significant efforts and activities
to make up for their environment limitations
on the one hand, to develop new abilities,
knowledge and technologies on the other
hand. Thus the common enhancing of such
resources could lead up to a valuable and
extensive international scientific structure.
We thus propose the creation of an Excellence
Network of the Island Territories to restore in
the island microcosms, so diverse and so
numerous, their essential dimension: that of
a composite and dynamic macrocosm.

Les premières civilisations qui s’efforcèrent de
représenter concrètement leur univers firent
appel à l’image parfaitement définie de l’île. Chez
les anciens Grecs, le ‘kosmos’ est avant tout un
espace harmonieusement clos sur lui-même,
semblable à l’image de l’île que l’on retrouve
dans la représentation antique du monde habité
proprement dit, l’oekoumène : cette dernière
est selon les Anciens un gigantesque territoire
insulaire, entouré d’eau à l’infini, obligatoirement
peuplé, comme si l’espace intelligible était
indissociable voire dépendant de l’occupation
humaine, comme si l’espace ne pouvait exister
que s’il était peuplé. L’homme, dès ses premières
tentatives de décrire son environnement de
manière sensible, se conçoit donc comme un
insulaire et l’île primordiale des penseurs grecs
constitue le point de départ d’une colossale
entreprise de représentation du monde.
En tant que paradigme géographique premier, l’île
fait partie de l’inconscient collectif et occupe une
place de choix dans la hiérarchie des espaces
fascinants. Privilégiée en quelque sorte par son
isolement physique, seul espace qui ne soit pas
inséré dans un ensemble plus vaste que lui, l’île
constitue un territoire particulier, entre terre et mer,
dont la définition peut relever des deux univers en
même temps. Cette articulation entre ouverture
vers l’extérieur et centralité fait de l’espace
insulaire le théâtre de toutes les possibilités,
modifications et progressions. L’île, creuset de
mythes innombrables, endroit paradigmatique

et métaphorique par excellence, est le symbole
rémanent d’un environnement que l’homme
s’efforce de connaître, d’anthropiser.
Le fait insulaire suppose ainsi une relation unique
et dynamique construite entre un espace donné et
la communauté qui y vit ; cette relation peut, afin
d’être mieux comprise, s’insérer dans le schéma
supérieur de la relation inter insulaire. En effet, une
approche comparative de la complexité et de la
diversité du fait insulaire peut permettre de mieux
rendre compte des problématiques communes
aux multiples espaces îliens ; la possibilité
d’apporter des réponses concrètes et valorisantes
aux réalités insulaires pourrait alors se développer
de manière synergique dans le cadre approprié
d’un réseau inter universitaire. Sans aucun doute,
les universités insulaires, de par leur situation,
mobilisent des ressources et des activités de
recherche considérables pour d’une part obvier
aux éventuelles conséquences de leur isolement
et d’autre part développer des thématiques
spécifiques et porteuses précisément liées à leur
environnement. La mise en commun de tous ces
efforts et de leurs résultats pourrait déboucher
sur une structure scientifique internationale d’une
ampleur conséquente.
Nous proposons donc la création d’un Réseau
d’Excellence des Territoires Insulaires afin de
redonner aux microcosmes insulaires si divers et
si nombreux leur dimension essentielle: celle d’un
macrocosme composite et dynamique.

Un réseau d’îles, ou relier l’épars

An Island Network : connecting the scattered
Islands can be fascinating or concerning places that
include various human phenomena, from exempla to
excess: they can be shelters, exile or migrating areas.
This implies the existence of an “island consciousness”,
carried out with every kind of actions and communication
codes that human communities can express.
A well-known idea in utopian theories, the island concept,
is also strongly bound to concrete achievements: island
spaces should be considered as alternate spaces, different
from the rest of the world, having their own political
dimension and featuring another perspective on things
and thought. These alternative spaces set themselves
up against a so-called spatial prevailing model, which
in that case would appear as the continental frame,
geographically and politically. Political difference remains
mostly in the fact that history has often related continents
to state entities whereas islands have appeared to be
peculiar places whose communities might have developed
some political behaviour conflicting with state authority,
according to Abraham Moles’ famous quote. Raising the
topic of island autonomy in a globalized world is a crucial
issue: our project aims at gathering dispatched resources
towards a common and strong purpose: the Network, as a
collective asset, must rely on a clear policy and willpower,
with enough support to achieve shared goals in research,
science and pedagogy, profitable to each partner.
Then, how best connect those island territories considered
in the first place as enclosed spaces, separated by more
than a simple border? Every shape takes its strength
from the strength of its outline and centrality within the
perception field. Thus, every island’s strength is obvious,

i.e. it reveals itself in plain sight over the horizon, emerging
from its environment and striking senses. Its outline
being perfectly defined, the island bears an unmistakable
presence that echoes the ways islanders unmistakably
perceive differences and similarities with their own
situation. An interesting concern could lead us to lay
stress on the fact that, just like islanders are aware of their
otherness towards mainland, they likewise share a feeling
of closeness with other islands. That’s why insularity
can no longer be perceived as an isolating condition
but as a common strength that links a great number of
territories and allows them to achieve extraterritorial and
international acknowledgement.

ENIT fundamentals
Strong communities and endemic biotopes, islands are,
in terms of environment, institutions and economics,
part of the “complex laboratories”, if we may quote
philosopher and sociologist Edgar Morin. Having their
own specific geographical situation, islands are often
impelled by various attempts from their inhabitants, flora
and wildlife to adapt to this peculiar state of things called
insularity. It is therefore taken for granted that islands
constitute a major area of research in many fields, such
as geographical, biological, strategic and political studies,
but also economics, social and cultural studies, history
and archaeology. Island spaces open up for research and
investigative potentialities, especially on a comparative
scale: between islands and mainland on the one hand,
between islands themselves on the other hand.
By taking advantage of the values encompassed in this

“positive complexity”, not confining ourselves to just
geographical or cultural identities, we may enhance
our study to the large field of behavioural, practical and
mental similarities that drive each island community when
they have to face such natural or human constraints as
limited space, population-growth problems or restricted
resources. The Network therefore aims at taking up to a
dual challenge: not only claiming to the acknowledgement
of the importance of island in front of continental spaces,
but also making the idea of sustainable exchanges
and partnerships between islands - a priori isolated
geographical entities - a reality.
The collective dimension of the Network can only prove
itself efficient if a strategic stand is taken on international
research and educative programs. Such a step would
strengthen relationships and internationally assert
the scientific dimension of island spaces, combining
globalisation and identities.

Les îles fascinent et préoccupent tout à la fois par
leur capacité à abriter des phénomènes humains
paradigmatiques et paroxystiques : elles peuvent être des
refuges, des lieux d’exil ou de migration. Ces éléments
impliquent la réalité d’une conscience insulaire qui fait
que l’île s’offre comme un authentique espace de pratique
et d’expérimentation des codes communautaires.
L’île incite donc à la réflexion mais aussi à la
concrétisation des idées. Elle peut-être le lieu de l’utopie
pour les philosophes, mais aussi celui de sa réalisation :
l’utopie est par essence un endroit fictif, tandis que l’île
s’ancre bel et bien dans la réalité la plus empirique.
Les espaces insulaires peuvent ainsi abriter la volonté
résolue de proposer une alternative au reste du monde.
C’est pourquoi la dimension politique incontestable du
fait insulaire habite toute notre démarche.
Cette alternative se construit de prime abord en réaction

à un modèle supposé dominant. A notre échelle, c’est
l’espace continental qui se présente comme le repère à
partir duquel l’espace insulaire se définit, se distingue.
La différence d’ordre politique est prégnante : le
continent est historiquement lié au concept d’Etat, tandis
que l’île est perçue comme le lieu d’une singularité,
d’une diversité communautaire qui peut précisément
apparaître comme attentatoire à l’autorité de l’Etat, selon
la formule d’Abraham Moles. Devant la question cruciale
de l’autonomie des îles face au monde qui les entoure,
toute la force du projet est de vouloir faire converger des
énergies autonomes entre elles vers un but commun :
le Réseau, qui se constitue comme un atout collectif,
doit être initié par une volonté commune d’atteindre des
objectifs partagés dans des domaines scientifiques et
pédagogiques profitables à tous les partenaires.
Comment envisager dès lors les liens possibles entre ces
territoires insulaires quand ceux-ci représentent de prime
abord des espaces clos et que ce qui les sépare dépasse
la simple frontière ? La force d’une forme est liée à la
force du contour et à sa centralité dans le champ de la
perception. Ainsi, l’île est proprement « évidente », elle
se dégage de son environnement et s’impose aux sens
de manière délimitée : sa force est de manifester son
existence sur l’horizon. Le contour parfaitement défini
d’une île la rend ainsi précisément incontournable et les
populations qui vivent dans ces frontières indiscutables
et naturelles sont elles aussi marquées par une très forte
capacité à percevoir les différences aussi bien que les
similitudes avec leur propre mode de vie. Ainsi, de même
que les insulaires ont conscience de leur altérité vis-àvis du continent, de même éprouvent-ils une proximité,
une contiguïté avec tous les autres environnements
insulaires. L’insularité ne doit donc plus être perçue
comme un facteur isolant mais plutôt comme un véritable
lien premier et supra territorial qui permet de faire valoir
sur la scène internationale la richesse et les potentialités
des zones qui se regroupent dans cette notion.

Les principes essentiels du Réseau
Communautés fortes et biotopes endémiques, les îles
constituent en effet - de l’environnement aux institutions,
en passant par l’économie - des «laboratoires de
la complexité», pour reprendre Edgar Morin. Dans
une situation géographique particulière, elles sont le
siège de manifestations et d’adaptations spécifiques
des populations humaines, animales ou végétales.
De ce fait, les îles sont un sujet majeur de réflexion
pour les différents champs de la géographie, pour
les études géomorphologiques et biogéographiques,
géostratégiques et géopolitiques, pour les sciences
économiques, sociales et culturelles, pour l’histoire
et l’archéologie notamment. L’espace insulaire est un
fabuleux terrain d’expérimentations, d’investigations et
de recherches, permettant des analyses comparatives
entre îles et continents, mais aussi et surtout entre les
îles elles-mêmes.
Cette complexité positive nous invite, au-delà des
spécificités géographiques ou culturelles de chacune des
îles, à explorer pour mieux les renforcer les similitudes
de comportements, d’actions et d’intelligences que
les communautés insulaires développent chacune
face aux contingences naturelles et humaines qui leur
sont propres, que ce soit en matière d’espace fini, de
contraintes démographiques ou de ressources limitées.
Le RETI aspire dès lors à relever un double défi crucial :
revendiquer la reconnaissance des territoires insulaires
face aux espaces continentaux d’une part, prouver
d’autre part qu’il est possible et essentiel de mettre en
place un système d’échanges et de partenariats entre
des entités géographiques a priori isolées.
Ce collectif universitaire du Réseau veut ainsi se
positionner stratégiquement sur des programmes
internationaux de recherche et de formation afin de
densifier les solidarités entre les îles et faire valoir leur
statut d’objet scientifique sur la scène internationale et
ainsi conjuguer mondialisation et identités.

Mise en œuvre

Implementation


The University of Corsica Pasquale Paoli will start certain numbers of bilateral
agreements with the institutions of the various island territories.



L’Université de Corse Pasquale Paoli initiera un certain nombre d’accords bilatéraux avec les
institutions des différents territoires insulaires.



These scientific and educational collaborations dealing with the specific characteristics
of the island territories will become a reality thanks to actions in the fields of research,
education, innovation and technology transfer.



Ces collaborations scientifiques et pédagogiques en rapport avec les particularismes des territoires
insulaires se concrétiseront par des actions dans le domaine de la recherche, la formation,
l’innovation et le transfert.



Defining common research projects by discipline and in the interdisciplinary will be the
first stage. Here are some research themes susceptible to exploit the island partners’
specificities and skills:



Au préalable, il conviendra de définir des projets de recherche communs par discipline et dans
l’interdisciplinarité. Voici quelques thématiques de recherche susceptibles d’exploiter au mieux les
spécificités et les compétences des partenaires insulaires :

-

Renewable energies 		
Management of the Risks: Forest fires 		
Natural resources 		
Management and Valuation of Waters in the Mediterranean Sea
Dynamics of Territories and Sustainable development 		
Identities and Cultures
Information Technology

		
		
		
		
		
		

-

les Energies Renouvelables
la Gestion des Risques Majeurs
les Ressources Naturelles
la Gestion et la Valorisation des Eaux
la Dynamique des Territoires et le Développement Durable
les Identités et Cultures
les Technologies de l’Information et de la Communication



The collaboration between institutions will first take the shape of exchanges of post-PhD
students and teachers researchers. To do so, mixed research teams in the domains of
aforesaid common interests could be constituted. The exchanges can then materialize
with the implementation of co-accreditations of diplomas, the creation of international
Masters and the co-supervising of PhDs.



La collaboration entre les institutions prendra dans un premier temps la forme d’échanges de postdoctorants et d’enseignants chercheurs. Pour ce faire, des équipes de recherche mixtes dans
les domaines d’intérêts communs précités pourraient être constituées. Les échanges pourront
ensuite se concrétiser par la mise en place de co-habilitations de diplômes, la création de masters
communs internationaux et des cotutelles de thèses.



The University of Corsica will provide the network a secretaryship.



L’Université de Corse mettra à la disposition du réseau un secrétariat.



On the horizon 2010, once the bilateral agreements signed with each institution,
the University of Corsica will organize a great international symposium on its site
gathering all the partners of the island territories. This event will allow the signature of
a multilateral agreement and will officialise the creation of the “Excellence Network of
the Island Territories “.



Une fois les conventions bilatérales signées avec chacune des institutions partenaires, l’Université
de Corse organisera un grand colloque international sur son site en réunissant tous les partenaires
des territoires insulaires à l’horizon 2010. Cette manifestation permettra la signature d’une convention
multilatérale et officialisera la création du « Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires ».

Au travers d’une approche faisant appel
à plusieurs disciplines croisées, nous
souhaitons au sein du Réseau développer
le fait insulaire dans toute sa complexité.
Au cœur des enjeux sans cesse renouvelés
de la mondialisation, il est plus que jamais
temps de faire la preuve que les sphères
politiques et économiques ne peuvent
résolument plus ignorer l’insularité : dans
cette perspective, la création d’un Réseau
d’Excellence des Territoires Insulaires à
l’échelle mondiale est à la fois prégnante et
pertinente.

University of Corsica Pasquale Paoli
BP 52 -20250 Corte
Corsica – France

Université de Corse Pasquale Paoli
BP 52 -20250 Corte
Corse – France

Presidence
Ph. : +33 (0)4 95 45 01 37
Fax : +33 (0)4 95 45 00 88
presidence@univ-corse.fr

Présidence
Tél. : +33 (0)4 95 45 01 37
Fax : +33 (0)4 95 45 00 88
presidence@univ-corse.fr

Stéphanie MacGaw-Penitenti
Vice-President for
International Relations
Ph. : +33 (0)6 27 63 10 67
Fax : +33 (0)4 95 45 32 93
vpri@univ-corse.fr

Stéphanie MacGaw-Penitenti
Vice-Presidente
Relations Internationales
Tél. : +33 (0)6 27 63 10 67
Fax : +33 (0)4 95 45 32 93
vpri@univ-corse.fr

www.univ-corse.fr

Réalisation graphique Grand Sud Com 06 24 24 52 12

Thanks to an approach collecting several
crossed disciplines, we wish to develop the
island fact in all its complexity within the
Network. In the heart of the globalization
continually renewed stakes, it is more than
ever necessary to give proof that the political
and economic spheres cannot resolutely
ignore insularity any more: in this prospect,
the creation of an Excellence Network of
the Island Territories at the world level is
both significant and relevant.

