
 

 

 



 

 

LES ASSISES DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

1ère ÉDITION 
 

6 et 7 mai 2022  
Università Pasquale Paoli / Museu di a Corsica, Corti 

 
 

PROGRAMME 

 

Première journée – vendredi 6 mai 2022 

Università Pasquale Paoli 
Faculté de droit, amphithéâtre Ettori – 1er étage 

 

 
Matin : 9h30 – Accueil café 

- Ouverture protocolaire  
 

- Table ronde « Habiter autrement »  

Animation : Dominique Lanzalavi, journaliste 
 

o Dynamiques architecturales, urbaines et paysagères en Corse – état des 
lieux et perspectives :  

▪ Marie-Joséphine Pellegri, architecte urbaniste 

▪ Barbara Susini, Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et 
d'Energie de la Corse 

 
o Outils opérationnels qualitatifs :  

▪ Pierre Poli, Président du PETR Pays de Balagne 

▪ Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Corse 
▪ Pierre-Marie Luciani, Inspecteur des sites et des paysages 

▪ Marjane Hessamfar, architecte, vice-présidente du Conseil National 
de l’Ordre des Architectes – en visioconférence 
 

o Densification et variété des typologies bâties  
▪ Jean-Christophe Quinton, Architecte et Directeur de l’École 

Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles 
 

 

 
 

 
Pause déjeuner : Buffet sur place 

 
 
 

 



 

 

Après-midi : 14h 

 

- Table ronde « De la transformation du bâti aux politiques 
patrimoniales » 

Animation : Sébastien Celeri, architecte du patrimoine, Cullettività di Corsica 
 

o Réhabiliter, réutiliser, restaurer, rénover l’espace public : Politiques 

patrimoniales de la ville 
▪ Pierre Savelli, Maire de Bastia 

▪ Jean-Charles Orsucci, Maire de Bonifacio 
 

o Transformer les petites communes : Programme « petites villes de 

demain » 
▪ Michèle Barbé, Présidente de la Maison de l’Architecture de Corse 

 
o La réutilisation du patrimoine emblématique, le cas des citadelles 

▪ Simone Guerrini, adjointe à la culture et au patrimoine à la mairie 

d’Ajaccio 
 

o L’expérience de Pigna  
▪ Toni Casalonga 

 
 
 

- Table ronde « Théorie, pratique et enseignement » : état des lieux et 
perspectives de l’enseignement en Corse des disciplines de 

l’architecture et des métiers du cadre de vie 
Animation : Sylvia Ghipponi, architecte, Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Architectes de Corse 

 
o La formation des métiers du bâtiments – état des lieux et perspectives 

▪ Paule Casanova, secrétaire générale de la Fédération Du Bâtiment 
Et Des Travaux Publics de Corse-Du-Sud 

▪ Xavier Piacentini, Vice-Président de la Fédération des Entrepreneurs 

et Artisans du B.T.P de Haute-Corse, entreprise (Monuments 
Historiques) 

 
o Recherche doctorale et professionnalisation, vers une école d’architecture 

en Corse ? 

▪ Dominique Federici, Président de l’Université de Corse Pasquale 
Paoli 

▪ Jean-Christophe Quinton, Architecte et Directeur de l’École 
Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles 

▪ Ghjuvan Francescu Mattei, enseignant en langue corse et artiste 

 
_______________________________________ 

  



 

 

Deuxième journée – samedi 7 mai 2022 

Museu di a Corsica 

 
 
Matin : 9h30 – Accueil café 

- Exposition « Trà mare è monti - Architettura è patrimoniu » 

 
o Présentation du projet Citadella XXI 

 
o Visite commentée de l’exposition 

▪ Jean-Christophe Quinton, Architecte et Directeur de l’École 

Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles 


