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Abstract 

The littoral appears as a moving environment, in space as well as in time. This mutability is 
due to its natural instability but also, and particularly, to its relations with the human societies 
that interfere with it. Starting from the study of a specific coastal landscape, the one of the 
Mediterranean island of Corsica, and from the exogenous and endogenous representations 
that reveal it, we have tried to examine the multiple temporalities that link local and global 
scale. 
This intervention gives an account of the events and circumstances that have shaped this 
particular interface sea/earth, which allows to reveal, with a socio-linguistic focus, the re-
presentations inside the words, the sounds, the resonances, those “pattern words”, that are 
sometimes still in use and that contribute to giving meaning to reality. The comparison of 
these representations has permitted an awareness of the diversity but also of the common 
character of these representations, while the ground surveys revealed fragments of 
landscape representation that are still present today in the collective local imaginary. 
Such a sketch of the coastal landscape has brought to light its originality, its richness and 
shown how values shared by the actors that will design its future federate around a territory.  
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Introduction 

Largement polysémique, le terme de paysage accepte pratiquement autant de définitions 
que d’emplois, et renvoie à une multitude de pratiques et d’émotions. Le paysage implique 
donc que l’on dépasse nécessairement le stade de la contemplation pour déboucher sur la 
compréhension de ce vers quoi notre regard nous porte. S’il est une étendue d’espace 
offerte à l’œil, il renvoie, en même temps, à une réalité subjective, en ce qu’il ne se montre 
comme paysage que s’il a été reconstitué par un regard qui lui donne sens. Et la 
représentation, traduction du regard porté par un acteur, est la forme selon laquelle le 
paysage acquiert cette réalité. Du latin representation, formé sur representare (rendre 
présent), la présence du préfixe « re » met l’accent sur l’idée d’une seconde représentation.  
Car si la représentation est le processus par lequel sont produites des formes, concrètes ou 
non, dotées d’une existence propre, ces dernières se réfèrent toujours à autre objet. Par 
l’entendement, la mémoire et l’imagination, l’esprit collabore à fabriquer une représentation. 
Cette représentation est traduite par une image, concrète ou mentale, qui s’ajuste aux 
images antérieurement perçues (et renvoie à la mémoire). Et cette image est elle-même une 
représentation. 
Appréhender ainsi le paysage littoral implique que l’on se rappelle que le littoral désigne un 
espace matériel et géographique aux limites mobiles, autant imaginaire que symbolique. 
Cela implique que l’on puisse s’attacher toute à la fois au motif paysager, élément physique 
porté à la vue ou sur la carte mais aussi aux archétypes culturels inséparables du sentiment 
d’appartenance à un lieu.  
Ainsi sera esquissé le paysage littoral d’une île en Méditerranée, la Corse, car si les espaces 
insulaires ne sont pas fondamentalement différents des autres espaces continentaux, le 
changement d’échelle, l’échelle des phénomènes ramenés à ces petits bouts de terre 
peuvent parfois être rendus plus lisibles. Les re-présentations seront appréhendées à partir 
de mots, sons, résonances, ces « mots-motifs », parfois encore utilisés et qui contribuent à 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir " -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

   

donner sens à une réalité. La construction d’un territoire prendra ainsi forme, entre 
matérialité physique et matériaux sensibles, afin d’offrir en lecture ce territoire de partage, 
sans cesse revisité. Au jeu de représentations suivra le jeu de mémoire. A partir d’enquêtes 
de terrain seront appréhendées les représentations paysagères qui aujourd’hui encore sont 
présentes dans l’imaginaire collectif local. 
 
1.  Le jeu des représentations 

La Corse est une montagne dans la mer dont les sommets dépassent 2000m. Les côtes 
insulaires (1047 km) représentent 14% des côtes françaises et présentent une forte 
proportion de côtes rocheuses (71%). L’étude de son paysage littoral renvoie au jeu implicite 
entre mer montagne.  
 

1.1  De la mer au rivage 

On ne pourra s’abstraire de chercher les représentations du littoral d’une île en 
méditerranée, appréhendée depuis la mer, ce qui suppose de considérer principalement le 
regard exogène.  
 

1.1.1 Du lieu intermédiaire (la banda) au motif pictural (a riva) 

Si, avant que la Corse ne devienne Française au XVIIIè siècle, de nombreuses incursions et 
occupations (Phocéens, Romains, Pisans, Génois..), préfigurent un jeu de représentations 
successives exogène et endogène, ce n’est pas la mer et ses images de déluges ou 
tempêtes qui marque fortement l’imaginaire. La mer est le chemin qui mène à l’île et permet 
de l’investir. Le littoral est un lieu de fixation ou de passage, mais aussi un lieu de vie. Ainsi 
les descriptions (inventaire de l’île sous Gènes,1526 -1530) d’Agostino Giustiniani révèle, 
lorsqu’il parcourt la banda di fora (côte occidentale de l’île) et la banda di dentro (côte 
orientale) que l’on recense sur le littoral 113 lieux identifiés portant pour la plupart indication 
d’une activité. 
Le littoral est frontière. Et la frontière, si souvent ramenée à une ligne de partage artificielle, 
est ici bien réelle puisque s’appuyant sur une limite naturelle, la mer. Cependant, s’il existe 
un marqueur dans l’espace entre terre et mer, c’est bien l’ensemble du territoire de bord de 
mer qui forme frontière. Mais il a aussi statut de lieu intermédiaire où les incidences sur 
l’organisation de l’espace de l’île et une dimension politique qui touche à la structuration 
d’une société sont intégrées. Le littoral est associé à un système de contrôle, système de 
défense, contrôle douanier, dont l’objet premier est de protéger, mais aussi de laisser 
circuler vers l’intérieur des terres en filtrant et en prélevant. 
Le littoral intègre une dimension symbolique reconnue tout autant par les Corses que par les 
envahisseurs. Si l’image qu’il renvoie est étroitement liée à la peur d’incursions 
barbaresques, elle se traduit différemment pour les conquérants et les autochtones. Pour les 
uns, la mer provoque la peur, car le littoral est l’espace intermédiaire entre mer et montagne 
qui les accueille et ne peut en cela avoir une image répulsive. Pour les autochtones, c’est la 
mer mais aussi le littoral et les populations qui les habitent qui participent à l’élaboration de 
cette image de peur: selon l’expression corse « Portu, Portu ! O tramanatu o mortu » (Port, 
Port, ou bien tu reviens infirme ou bien on t’en ramène mort),  
Mais on ne peut se défaire aussi des représentations émotionnelles que le rivage procure. 
Et si les récits des voyageurs, des administrateurs ou des militaires qui découvrent la Corse 
à la fin du XVIIIe siècle ou au cours de la première moitié du XIXe nous la présentent 
comme une société archaïque dans ses techniques, dans ses mœurs, dans son 
organisation sociale et politique, les récits qui portent sur la découverte de ses côtes 
traduisent une sensation tout originelle de la découverte de la frange lisible d’une terre. 
Dans les récits de voyageurs la description, figure allégorique d’une qualité esthétique du 
rivage, est subordonnée à l’enchantement émotionnel que saisit le panorama. Le littoral est 
le lieu de l’imagination et des sensibilités individuelles, qui le plus souvent traduisent un 
désir d’évasion et de rêve. Il est ramené à un élément de nature. Il est  le lieu de glissement 
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entre réel et imaginaire. 
  

1.1.2  D’un « ideal-type » au stéréotype : la mer revisitée 

Lorsque l’île devient française, en 1768, sont déjà en place les maillages d’une armature 
urbaine autour des villes de bord de mer. Les infrastructures routières seront améliorées et 
développées. Les étangs et marais seront assainis. Les villages de l’intérieur se dépeuplent 
et le bord de mer s’urbanise. Si le peuplement du littoral reste limité et saisonnier à l’époque 
des transhumances, il s’accentue en 1850, l’île passant au XIXè siècle de 17 habitants au 
km2 à 34. Depuis 1982, plus de 80 % de la population vit au-dessous de 400m (sur 47 % de 
la superficie de l’île), alors qu’un 1877 c’est 80 % de la population qui vit au-dessus de 700m 
(sur 67 % sur l’ensemble du territoire). C‘est au cours des années 1950 que le phénomène 
touristique commencera à marquer les rivages corses et c’est là que l’on trouve les 
principales structures touristiques de l’île. Aujourd’hui, l’île compte 260.000 habitants, 
accueille 2,2 millions de visiteurs d’avril à octobre.(64% en bord de mer, 17% en montagne, 
19% itinérants). Ces nouvelles pratiques pèsent à l’évidence sur le littoral et soulèvent des 
problèmes d’aménagement, de gestion des milieux et de la conservation du patrimoine 
naturel.  
La pratique touristique renvoie à une nouvelle appréhension de l’espace, entre réel et idéel. 
Les attitudes touristiques actuelles renvoient au voyage, au désir de dépaysement. Et quel 
territoire, mieux que l’île peut porter les rêves: Les îles font partie de l’inconscient collectif du 
monde occidental et appellent à l’évasion. Elles sont un monde en réduction, créatrices de 
mythes (mythe de l’île déserte, de l’île de Robinson…..l’espace de tous les possibles). 
L’industrie touristique vend du rêve, et pour mieux rêver, nous fournit des images. Une 
simple observation des photographies, lithographies ou cartes postales permet 
d’appréhender ces nouvelles représentations d’un littoral. Entre 1800 et 1918, les images 
portant sur la Corse repose sur la représentation de scènes de vie liées aux activités des 
villages de l’intérieur et des ports de pêche : le paysage est de l’ordre de la scène, une 
scène caractéristique d’un lieu de vie, en un lieu donné, qui implique décor, activités et 
acteurs. Aujourd’hui, ce sont principalement des images de bords de mer naturels (hors 
villes, hors ordinaire), autour des motifs de la mer, du sable, du soleil, qui sont offertes sur 
les présentoirs. Les images d’un lieu « idéal-type» mais qui peut glisser facilement vers le 
stéréotype. Comment ne pas percevoir en effet dans les cartes postales représentant des 
plages du sud de la Corse, l‘image d‘un bord de mer d’une île dans l’Océan indien ou dans 
le Pacifique par exemple, où seule la présence de la végétation permet de nous ramener à 
la Méditerranée. Un mode opératoire qui rejoint le slogan publicitaire: «La Corse: la plus 
proche des îles lointaines»(Campagne publicitaire Agence Régionale du Tourisme 1988). 
Cette représentation, bien commune, lie le littoral à un trait de côte, une simple ligne de 
partage qui ouvre sur la mer. Mais c’est en fait l’image de la mer qui est revisitée. D’une mer 
étrangère et longtemps redoutée, elle devient décor au XIXème siècle, et trouve aujourd’hui 
un second qualificatif de lieu ludique, car propice à de nombreuses activités.Si la mer est 
l’étendue qui, depuis ses océans et ses mers, lie toutes les terres, elle ne matérialise plus 
un vide : par le tourisme, la mer a trouvé une nouvelle place dans le paysage. Les regards 
actuels inscrivent le littoral comme l’un des confins de la mer -et le positionne ainsi en fond 
de tableau- et tout à la fois comme un point d’ancrage offrant la possibilité du « grand 
large ». 
Si cette représentation révèle la prédominance d’un monde planétaire unitaire, sans 
reconnaissance d’identités locales, s’opère, depuis très récemment, une superposition 
d’images. En surimpression sur l’île imaginaire s’imprime l’île conservatrice de cultures 
locales garant d’authenticité, car l’île est un aussi un refuge, un point de terre et la mer qui 
l’entoure est le garant de la survie de sa culture.  
 

1.1.3 Le motif de rivage au regard du sentiment d’insularité 

Comme autant d’émotions traduites, le mot « rivage est largement décliné dans la 
langue corse : e sponde, a riva, l’orlumare, a batticia, u litù. Pour les Corses, la 
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représentation encore actuelle liée aux rivages de l’île, est lourde de sens. 
L’insularité exacerbe le jeu de renvoi entre terre et mer, lien charnel et ancien entre réel et 
vide, dont le rivage porte symbole. Depuis la terre, le rivage ouvre sur la mer et entretient le 
rêve, celui d’aller vers d’autres terres. Mais dans le même temps, il matérialise la limite d’un 
vide qui le confine (ou l’enferme) dans l’île. « Effacer  la mer », problème récurrent des 
insulaires : cette remarque de J.T. Desanti n’est pas sans rappeler, que dans la langue 
corse, le parcours est rendu par le mot girà  (tourner). On parle de girà mondu, (parcourir le 
monde) ou girandulà (vadrouiller). Et l’emploi de ces mots suppose un retour (puisqu’on 
tourne) et un espace fini (l’île). 
 

1.2  De la plage à la montagne : a piaghja , un acteur au centre du monde 

S’interroger sur la pluralité de ce lieu, le littoral, dans l’espace de l’île implique une approche 
intégrant les acteurs de l’espace traditionnel car l’île ne peut être perçue comme un simple 
découpage entre territoires de mer et de montagne, même si dans la langue, se font face i 
piaghjinchi  (ceux qui occupent la plaine et le bord de mer) et i muntagnoli (ceux qui habitent 
les montagnes). L’île est divisée entre l’en-deçà et l’en-delà des monts (en référence au 
plissement central montagneux). L’espace se structure sur la base des nombreuses vallées  
dont les limites physiques seront pendant longtemps difficiles à dépasser. Les découpages 
d’ordre administratif e pieve s’y superposent. Comment témoigner alors de la perception 
sensible d’un territoire et d’en organiser ainsi la visibilité ? Nous considèrerons l’élément 
minuscule qui ne constitue qu’un point à l’échelle de ce maillage: le village, lieu traditionnel 
de sociabilité à partir duquel se structure la représentation d’un monde autour de l’habitant.  
 

1.2.1 La carte de a Spalla : la perception d’un monde 

L’homme découpe et ordonne l’espace. Les anciens Corses, et surtout les bergers, lisaient 
l’avenir dans l’omoplate des moutons. Une technique divinatoire qui était largement 
répandue en Méditerranée, puisqu’on la retrouve en Grèce, au Montenegro et chez les 
tribus berbères. Elle s’appuie sur la lecture d’une omoplate de mouton sur laquelle sont 
préfigurées et ordonnées des zones ou territoires géographiques, en référence au monde 
vivant. Au centre du dispositif spatial de cette carte, la place du berger (u pughjale), à mi-
chemin entre les deux parties extrêmes de l’os. Une situation qui permet de dominer les 
deux versants de cet espace configuré, en référence tout à la fois aux limites du monde et à 
l’espace quotidien ( y sont portés l’église, l’âtre, la planche où on égoutte le fromage). La 
mer (u mare), la plage, la plaine (a piaghja) y sont positionnés. L’espace littoral fait partie du 
monde du berger, par principe montagnard et ainsi apparaît déjà le sentiment de sa 
présence, une conscience de sa réalité. 
 

1.2.2 La carte du parcours : le littoral fragment de l’espace identitaire 

Si l’on esquisse la carte d’un territoire sur la base des activités développées anciennement 
dans l’île, on ne pourrait s’abstraire de dessiner la vallée depuis la montagne jusqu’à la mer. 
Les activités traditionnelles se sont en effet inscrites entre mer et montagne, à l’échelle de la 
vallée. Lorsqu’il y a pastoralisme, la pratique de la transhumance porte le berger et son 
troupeau in muntagna (à la montagne) en été, a piaghja (plaine, plage) en hiver. Lorsque ce 
sont les activités de commerce maritime qui sont pratiquées, c’est quotidiennement que 
l’homme effectue le trajet entre mer et montagne entre u paese (le village) et u scalu (en 
référence avec le lieu où l’on tire les bateaux) ou u portu (le port).  
Nous relevons ainsi que bien souvent, le nom d’une marine, d’un port, d’une plage, dans le 
Cap-corse par exemple, se positionne toujours en référence au patronyme du village. Ainsi, 
on trouve a piaggiola di Nonza (petite plage de Nonza), a piaghja di Luri  (plage de Luri). 
L’habitation édifiée en bord de mer se nomme a casetta (petite maison) en référence à a 
casa ( la maison du village). Sur la plaine orientale de l’île, on trouve Ghisonaccia (nom du 
groupement en plaine) qui renvoie à Ghisoni (nom du village). Et le littoral, ainsi 
appréhendé, se structure et s’organise en référence à la montagne.  
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L’ensemble du paysage visible est investi, réellement ou symboliquement, en référence à 
une pratique, ou par le biais de métaphores qui renvoient à l’imaginaire. Ainsi, même les 
territoires que constituent a campagna (les espaces non cultivés encore naturels) et a 
confine (les zones de confins), au-delà de l’aire d’influence du village, sont porteurs de sens. 
En ces lieux, seuls les hommes s’aventurent car c’est le lieu des mazzeri, mortuloni, 
strèghe, (esprits, revenants et sorcières). L’espace est signifié jusqu’aux limites des vallées, 
depuis la cime des montagnes jusqu’au bord de mer, comme délimité sur la carte de a 
spalla. Et c’est la topographie de l’île qui permet sans doute cette perception du sentiment 
d’étendue. Dans la langue, on trouve des mots qui traduisent la vision entière de l’oeil: « a 
visa d’ochju », à vue d’œil, « da alture », d’en haut, « a sbalura » et la vue porte souvent très 
loin.  Dès que l’on doit situer un lieu, c’est toujours en référence entre les deux points 
extrèmes que constituent la mer et la montagne. On énonce ainsi : Chidazzu hè più piaghja 
cà muntagna (Chidazzu est plus en bord de mer qu’en montagne), Più muntagna. (plus 
montagne); Ammuntagnà (monte à l’estive), impiaghjà (se rendre sur les basses terres). 
L’espace est animé, devient vivant, par le jeu des contrastes et des oppositions imagés. Le 
littoral « a piaghja » est synonyme de chaleur, séjours hivernaux, céréales, vignes, oliviers 
et cystes tandis que les hauteurs « a muntagna » sont synonymes de fraîcheur, estive, 
châtaigniers, chênes et fougères.  
La perception du paysage du territoire de la vallée est entière, au-delà de l’espace pratiqué 
mais toujours fragmentaire et particularisée. Et c’est à partir de la reconnaissance de 
chaque élément, du jeu de renvoi de l’un à l’autre, que se met en place la carte sensible du 
territoire. Le littoral en constitue un fragment indispensable tout autant que celui de la 
montagne. Il structure le monde sensible sans lequel la représentation de l’île ne pourrait 
exister.  
Cela amène de notre part, une remarque, sans doute la plus porteuse de sens : où que l’on 
soit, où que l’on se positionne, l’espace de l’île est toujours construit mentalement. Ainsi, s’il 
existe opposition entre casa (maison) e fora (dehors, ailleurs), « hè fora » (il est dehors) 
traduit tout à la fois la position de celui qui se tient au-dehors de la maison mais aussi au 
dehors de l’île. La représentation du paysage de l’île est de l’ordre de la matrice originelle, et 
au-delà de cet espace concret, monde fini, existe des zones opaques où s’exercent des 
forces surnaturelles que l’on désigne par l’expression : « cose di l’altru mondu » (choses de 
l’autre monde).  
 
2.  Sur les traces d’un territoire patrimonial  

Si le paysage ne révèle pas forcément et toujours des temporalités longues, il n’est jamais le 
fruit de la brièveté. Il faut du temps aux faits spatiaux pour qu’ils fassent paysages et en 
impriment les mémoires. Et évoquer les traces, c’est se référer à aux valeurs partagées qui 
subsistent du passé dans la mémoire collective d’un peuple autrefois et longtemps 
majoritairement rural, aujourd’hui urbanisé. Le paysage remémoré de l’habitant, qui nous 
intéresse ici tout particulièrement, se détache de son substrat physique et de l’expérience 
directe. Luisa Bonesio a montré combien l’étude des paysages pouvait contribuer à la mise 
en place d’une mémoire partagée et influencer ainsi le sentiment identitaire.  
Une enquête, sur la base d’entretien individuel auprès de 60 personnes a été dirigée entre 
2004 et 2006. Les personnes interrogées sont corses, résident sur l’île et ont entre 50 et 70 
ans. Elles y ont une activité non liée au tourisme. Des entretiens semi-directifs ont été 
menés autour de deux mots, paysage et littoral, renvoyant à d’autres mots ou images eux-
même traductions de paysages ou d’attitudes dans lesquels les habitants se reconnaissent 
aujourd’hui. L’analyse de cette enquête révèle que la postule paysagère de l’insulaire relève 
toute à la fois de la tendance actuelle qui tend vers une homogénéisation des regards, mais 
aussi participe à la reconnaissance d’une singularité paysagère et identitaire des lieux.  
 

2.1.1 Le paysage : entre global et local. 

Ainsi  lorsqu’on introduit la notion de paysage, le paysage est qualifié de « beau » et renvoie 
à l’idée de nature « la forêt, les oliviers, les sous-bois (…) la campagne, une rivière » et aux 
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valeurs de « liberté, bien-être… ». Si une position environnementaliste en révèle sa 
dimension écologique, on évalue sa qualité (consciemment ou inconsciemment) et lui 
attribue une valeur : il est beau. Et ce sentiment est si réel que c’est de l’ordre du 
« pléonasme » lorsque l’on parle de « beau paysage ».  
Cependant, les images évoquées pour qualifier un paysage ne renvoient pas au bord de 
mer. Et lorsque de lieux de nature on passe aux lieux habités, c’est en référence à 
l’intérieur des terres, même pour les habitants de Bastia: « les villages… mon village…le 
clocher ». Les éléments reconnus comme constitutifs du paysage sont les villages, et la 
perception du territoire de l’île dans sa totalité est intégrée : « un paysage c’est la mer et la 
montagne….Moi, j’aime autant la montagne que la mer».  
 

2.1.2 Le littoral :une donnée patrimoniale 

Le  littoral  est toujours signifié par le mot de piaghja  et englobe plaine et plage pour la plus 
grande part des interrogés. On se souvient d’une territoire inculte et marécageux pour partie 
quand l’expression vernaculaire « terre des filles » est signifiée : vision commune d’une terre 
léguée aux femmes parce que non productive : « Le patrimoine reste à la famille…….c’était 
pour les filles parce qu’il y avait les étangs » ou encore «  già ni paesi, e figliole avvianu i 
giardini, e i mascii avvianu a casa ; allora quelli chi avvianu terreni in piaghja….» (déjà, dans 
les villages, les filles avaient les jardins, et les garçons les maisons… alors ceux qui avaient 
des terrains en bord de mer ». On lui attribuait ainsi peu de valeur économique.  
L’évocation du littoral renvoie fortement à « la mer, la plage, le sable, les vacances, le 
farniente, les loisirs » mais sa perception est toujours fortement associée à la notion de 
patrimoine « c’est encore naturel » ou encore à travers le risque que présente son altération. 
« ne pas défigurer ce qu’on a de plus beau »…« ne pas toucher » , revient très souvent. On 
opposent les territoires naturels aux espaces bétonnés : « on ne touche pas au littoral, que 
ça reste naturel comme à Scandola (en référence à une des Réserves Naturelles de l’île), ou 
Palombaggia …. pas que ce soit du béton » ou encore « pas comme les Baléares » . C’est 
un patrimoine qui est un legs du passé: « (…) c’est notre richesse, chez nous il est beau ». 
Alors même que la référence à la montagne n’a jamais été évoquée par nous au cours des 
entretiens, la plus grande part des personnes rappellent l’opposition mer/montagne  qui 
existait antérieurement.  On associe le littoral « a piaghja » à « la douceur du climat », et le 
village au sentiment de bien être : « …ci si stà bè »(on y est bien). Et si l’idée de 
préservation domine, certains envisagent son aménagement: » en Corse, on ne peut que 
développer le tourisme » «…sans en faire un sanctuaire, qu’il faut aménager » ou encore 
« développer pas aveuglément, bien ciblé » ou encore « pas uniquement financier ». Ainsi le 
littoral « a piaghja » est ressenti collectivement comme un territoire unique, et la montagne le 
lieu où l’on se ressource :« la paix ». Les deux composantes géographiques de l’île sont 
signifiées. 
Une participation au groupe de travail « littoral/montagne » dans le cadre du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse a permis de vérifier que parmi 
les élus, ce vocable de piaghja est trait « identificateur » de la mémoire territoriale. La seule 
évocation de ce mot a permis bien souvent de justifier de la délimitation des espaces 
proches du rivage relatifs à la Loi Littoral. 
 
Conclusion 

La réalité de la représentation du paysage littoral de la Corse passe par la reconnaissance 
de l’ensemble des composantes du paysage insulaire. Les représentations traduites par les 
termes de banda et piaghja, donnent « épaisseur vivante» au bord de mer et lie littoral et 
montagne. Sur l’île, l’espace littoral ne peut être appréhendé comme une ligne, une bande 
(même si le littoral a gagné en épaisseur au cours des siècles), mais comme un territoire 
dont la lecture se fait en coupe depuis la mer jusqu’aux montagnes.  
Ainsi si le littoral est lieu de pratique, symbole de rapports sociaux, il est aussi objet de 
connaissance. Et l’étude du paysage littoral à travers ses représentations, considérant la 
singularité paysagère locale, permet d’en révéler son originalité, sa richesse.  
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Considérons alors que les représentations symboliques dictent des schèmes d’organisations 
spatiales, et que c’est sur la base d’une conversion des regards qu’on invente un littoral. 
S’appuyer sur un patrimoine identitaire rend possible le sentiment d’appartenance, et l’étude 
des représentations peut aider à l’émergence de projets de territoires enfin partagés par 
l’ensemble des personnes concernées. Car s’il existe des outils d’aide à la gestion concertée 
du paysage, nombre d’entre eux se fonde sur une analyse et une représentation de la 
matérialité des paysages et des facteurs ayant une influence sur leurs évolutions, sans 
prendre en compte cette donnée patrimoniale. L’étude dans le temps des représentations 
sociales d’un paysage constitue alors l’exploitation d’une donnée patrimoniale en vue de la 
définition d’actions publiques concertées, car le passé inscrit dans les lieux et, de façon plus 
ou moins consciente, dans les esprits, peut être source d’inspiration et tout à la fois 
instrument d’invention.  
 
Un « paysage » littoral ainsi dessiné lie le passé et le présent. Il peut devenir un point de 
rencontre, pour l’avenir, entre différentes catégories d’acteurs impliqués dans son devenir, et 
en cela prouver que le littoral, par définition, est un lieu dynamique d’échanges.  
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