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Le site d’Aléria avec Olivier Jehasse
C’est ce qu’on découvert les élèves du collège de la Casinca
Au collège de la Casinca, la venue d’Olivier
Jehasse, Maître de Conférences en Histoire
Ancienne et Archéologie à l’Université de
Corse (auteur du livre Corsica Classica aux
Éditions la Marge, publié en 1985) s’inscrit
dans la démarche de projet Archéo-Techno « i
Sintineddi » proposé par Mr Xavier Casciani,
professeur de Technologie.

Llucmajor-Mallorca pour les Baléares, avec
des chercheurs, des universitaires, des
écrivains, des artistes de Corse et les autres
îles de la Méditerranée.
Cette action vise à leur permettre un jour de
faire de ces recherches leur métier, leur
science, leur art. Elle intéresse de ce fait la
plupart des disciplines et s’inscrit dans le
cadre du projet d’établissement proposé par
Denis Muselli, principal du collège, assisté de
Lucie Memmi, principale adjoint.

Lors de l’exposé de présentation du site d’Aléria par
Olivier Jehasse.

Ce projet pluridisciplinaire, implique la
participation en ce qui concerne l’étude de la
Corse antique avec notamment Aléria et les
Étrusques, des professeurs suivants : Xavier
Casciani (Technologie) porteur du projet,
Nathalie Valentini (Italien) pour l’étude des
Étrusques en Italien, Camille Giudici (Langue
et Culture Corses) pour l’étude du patrimoine
corse, Michel Pieri (Histoire-Géographie) pour
la découverte du site d’Aléria, et Cédric Boutin
(Français) pour l’étude des Étrusques en Latin.

Un projet qui a pour objectif de faire découvrir
aux élèves du collège de la Casinca les
richesses du passé méditerranéen, depuis les
statues-menhirs préhistoriques jusqu’aux
implantations de l’époque historique en ayant
recours aux possibilités qu’offrent les
nouvelles technologies de l’information et de
la communication.
Développer chez eux le goût pour la recherche
et la culture, la connaissance de leur
patrimoine, le sens du travail en équipe, leur
permettre d’entrer en contact non seulement
avec d’autres élèves de Scuola Media « La
Pedrera » près d’Alghero pour la Sardaigne,
mais aussi, l’Institut d’Educacio Secundària de

Il concerne plus d’une centaine d’élèves des
classes de 6ème Med, 4ème A, 4ème Med, 3ème A
et 3ème Med.
Après ce séminaire fort intéressant, il a été
programmé une visite du site d’Aléria pour le
mois de janvier 2001.
D’après l’article de Jacques Paoli (du 18 décembre 2000
Lien internet :
http://pagespersoorange.fr/xavier.casciani/IndexATM.html
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