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Le CRESEM Axe Territoires va dé-
marrer dès octobre prochain, un 

projet européen intitulé « Mémoires 
européennes des Frontières ». Il est 
coordonné par Nicolas Marty de l’Uni-
versité de Perpignan en collaboration 
avec Jordi Guixé de l’EUROM (Euro-
pean Observatory on Memories) et 
cinq autres pays : Espagne, Italie, Al-
lemagne, Estonie, Slovénie. MEFRO a 
pour objet la diffusion, la recherche 
et l’analyse du patrimoine mémoriel 
social et physique, au niveau euro-
péen. Un intérêt spécifique sera porté 
sur la frontière franco-espagnole où 
dans l’histoire récente, la mémoire 
et le patrimoine sont très riches. Il 

Les mémoires des frontières en Europe

Col d’Ares, frontière franco-espagnole, Pyrénées-Orientales, lieu de passage de la Retirada

Une journée autour de Claude Simon

Le 6 juin dernier, Françoise Mignon 
et Anne-Lise Blanc, chercheurs au 

CRESEM ont organisé une journée 

autour de Claude Simon : le séminaire 
d’été de l’Association des lecteurs de 
Claude Simon (ALCS) s’est tenu le ma-
tin à l’UPVD puis 35 lecteurs ont pro-
posé une lecture partagée du Tramway  
à la Maison de la Catalanité.  
Soutenues avec conviction par l’UPVD, 
le Conseil Départemental des Pyré-
nées-Orientales et l’ALCS, F. Mignon 
et A.-L. Blanc avaient à cœur de réunir 
une fois de plus spécialistes et ama-
teurs de l’œuvre. Leur projet a trouvé, 
dans son accomplissement, un succès 
remarquable. Il a contribué, comme 
toutes les manifestations autour de 
l’écrivain qu’elles ont menées depuis 
2013 et l’ouvrage Claude Simon–Ren-
contres (publié en coédition aux PUP 
et Trabucaire), à mieux faire connaître 
la recherche en Lettres et à favoriser 
la diffusion des travaux des univer-

sitaires dans le monde environnant. 
Cet objectif a été atteint non seule-
ment parce que la journée s’ouvrait 
expressément à un public large mais 
surtout parce qu’elle associait à son 
programme des participants d’hori-
zons divers : acteurs culturels locaux, 
membres d’institutions ou d’asso-
ciations à vocation pédagogique ou 
culturelle, jeunes en formation ou 
encore lecteurs simplement passion-
nés de l’œuvre. La fécondité de ces 
rencontres ne fait aucun doute et des 
retombées positives sont déjà visibles 
dans le projet de concevoir un sémi-
naire de l’ALCS réunissant spécialistes 
de Claude Simon et enseignants du se-
condaire.

Contacts : anne-lise.blanc@univ-perp.fr, 
francoise.mignon@univ-perp.fr

Le mystère de la migration des anguilles

Changements globaux et maladies transmises par les mollusques 
vecteurs : la schistosomiase gagne l’Europe

En tant que centre collaborateur 
de l’OMS (Organisation Mon-

diale de la Santé), l’IHPE reçoit en 
avril 2014 une demande d’exper-
tise pour procéder à l’identifica-
tion d’œufs de parasites. Ces œufs 
ont été trouvés dans l’urine d’un 
jeune touriste ayant passé des va-
cances en Corse du Sud et venant 
en consultation pour une forte hé-
maturie (présence de sang dans les 
urines). Ces œufs sont des œufs de 
schistosomes responsable d’une 
maladie parasitaire appelée Bil-
harziose connue pour sévir dans 
les zones intertropicales. Avec plus 
de 200 millions de personnes in-

fectées et 200 000 morts par an, La 
Bilharziose est la deuxième mala-
die parasitaire après le Paludisme. 
Mais, désormais, avec 124 cas au-
tochtones identifiés en Corse cette 
parasitose est devenue une préoc-
cupation majeure pour les pays du 
Sud de l’Europe. En effet, le mol-
lusque vecteur de cette maladie est 
présent en France, au Portugal, en 
Espagne ou en Italie. De plus, Les 
travaux de recherche de l’équipe 
de Jérôme Boissier montrent que la 
moitié des parasites recueillis au-
près des patients sont le fruit d’une 
hybridation entre un parasite de 
l’homme et un parasite de l’animal. 

Cette parasitose revêt alors un ca-
ractère zoonotique avec l’implica-
tion potentielle de réservoirs ani-
maux (bétail et/ou rongeurs). C’est 
pourquoi Jérôme Boissier, associé 
à des experts de l’OMS, tire la son-
nette d’alarme dans un article paru 
le 22 juin 2015 dans la revue The 
Lancet Infectious Disease.

Contact : boissier@univ-perp.fr

Référence : Schistosomiasis reaches Eu-
rope, par Jérôme Boissier, Hélène Moné, 
Guillaume Mitta, M Dolores Bargues, David 
Molyneux, Santiago Mas-Coma. Publié le 
22 juin dans The Lancet Infectious Diseases.

A l’automne, l’anguille européenne 
Anguilla anguilla entame une 

longue migration de 6000 km l’ame-
nant à traverser l’Océan Atlantique 
en direction de la Mer des Sargasses, 
unique lieu supposé de sa reproduc-
tion. Sur la façade méditerranéenne, 

les anguilles argentées quittent les 
lagunes et rivières pour gagner la Mer 
Méditerranée toute proche. Cepen-
dant ici, leur migration et leur destina-
tion exacte restent encore inconnues. 
Parviennent-elles à rejoindre le dé-
troit de Gibraltar et à le franchir pour 
continuer leur migration transocéanique 
vers la Mer des Sargasses et participer au 
stock des reproducteurs ? Restent-elles 
piégées en Méditerranée les empêchant 
totalement de contribuer à la repro-
duction ? Betty Faliex, Elsa Amilhat et 
Gaël Simon, chercheurs du CEFREM 
ont fixé des balises sur le dos de 8 an-
guilles argentées femelles. Des don-
nées recueillies ont démontré que les 
anguilles de Méditerranée (2 sur les 
8 marquées) sont bel et bien capables 

de traverser le détroit de Gibraltar 
pour se diriger  vers la mer des Sar-
gasses ! Cependant, malgré ces résul-
tats totalement nouveaux, aucune des 
anguilles marquées n’a atteint après 
6 mois de suivi, la Mer des Sargasses. 
Ainsi, si ces études ont permis de le-
ver un pan du voile sur le mystère de 
la migration des anguilles de Méditer-
ranée, des recherches doivent encore 
être poursuivies afin de percer le se-
cret du lieu de reproduction et de pou-
voir conclure de façon définitive sur 
la participation des anguilles de Mé-
diterranée au stock de reproducteurs.

Contacts : faliex@univ-perp.fr, elsa.amilhat@
univ-perp.fr, gsimon@ univ-perp.fr
Financement : MEDDE

Complexe lagunaire de Salses-Leucate

Lecture à la Maison de la Catalanité

s’insère dans le programme « Europe 
for Citizens » de l’EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive 
Agency). L’objectif final de MEFRO 
est d’exploiter le potentiel des expé-
riences comparatives transnationales 
afin de transmettre, au plan social, des 
connaissances qui brisent les fron-
tières conceptuelles qui restreignent 
encore la construction d’une vision 
partagée de l’histoire européenne de 
la mémoire. MEFRO partagera cette 
expérience avec d’autres partenaires 
européens pour une éventuelle trans-
position à d’autres terres frontalières 
du passé et du présent, portant une 
attention particulière aux actifs hé-

rités de la Seconde Guerre Mondiale, 
70 ans après sa fin. La Direction de la 
Recherche et de la Valorisation (DRV) 
de l’Université de Perpignan viendra 
dans le cadre de ses attributions ac-
compagner la mise en oeuvre de ce 
contrat concernant les questions juri-
diques, administratives et financières. 
Les agents de la DRV en charge de l’ac-
compagnement de ce type de projets 
travailleront en étroite collaboration 
avec l’ensemble des acteurs du CRE-
SEM.

Contacts : nicolas.marty@univ-perp.fr, 
drv-conv@univ-perp.fr


