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Les mobilisations collectives mettent en scène la contestation. 
Elles affi rment la dissymétrie des relations de pouvoir et 
des forces qui s’exercent. Elles sont les expressions d’une 
exécution de la stratégie, du renforcement du groupe ou de 
sa division et de l’ordre politique. 
La Corse contemporaine apparaît comme un théâtre de luttes 
en même temps que les archives audiovisuelles témoignent 
d’une histoire créée et mythifi ée. Par l’exploration des plus 
grandes mobilisations sur l’île, il s’agit ici de proposer un 
éclairage de leur fonctionnement, leur richesse et leur 
subtilité. 
Corps contestataires livre une trace mémorielle de 
l’expérience militante et de l’évolution des formes 
d’engagement afi n de comprendre les enjeux sociaux, 
culturels, politiques et environnementaux actuels.

Jeanne Ferrari-Giovanangeli est docteure en Sciences de 
l’Information et de la Communication et en Scienze politiche. Ses 
recherches s’inspirent du paradigme théorique de l’anthropologie 
de la communication et des Cultural Studies.  
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