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1. Introduction 
 

 

« La langue de la République, c’est le français : c’est inscrit dans notre 
constitution et cela ne doit pas changer. » 

    Emmanuel Macron 
    Le 7 avril 2017 à Furiani, Corse1 

 

Même si le Président de la République affirme l’unité linguistique de la France, 

l’existence de plusieurs langues régionales au sein de la République française est pourtant 

incontestable. Leur statut et le degré de leur reconnaissance ont varié au fil du temps, ces 

langues étant maintenant peut-être plus valorisées que jamais. On n’a pas réussi à les 

abolir malgré beaucoup d’efforts implicites, par exemple de la part des gouvernements 

français. L’appartenance des langues régionales au patrimoine est notée dans la 

Constitution mais cela suffit-il pour les locuteurs de ces langues ? Les mesures officielles 

apparentes de la France garantissent-elles la reconnaissance et la conservation des langues 

régionales ? 

Lors du même discours prononcé en Corse, et cité ci-dessus, le Président français a 

également constaté que la langue et la culture corses sont une richesse pour la France. 

Cela ne semble-t-il pas un peu contradictoire par rapport à la mention d’une seule langue 

officielle ? La France mène une politique linguistique délibérée à l’égard de ses langues 

régionales et elle se manifeste différemment au niveau national et international (Antinoja 

2008, Cole & Harguindéguy 2009). Certaines mesures ont été prises pour mettre en valeur 

la langue en particulier, pour renforcer son enseignement, pour préserver la culture à 

laquelle la langue est liée etc. (Références 2016). Et pourtant la France, même si elle l’a 

signée en 1999, n’a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires (www2) qui protégerait ces langues au moins juridiquement.  

Dans ce mémoire, notre attention portera sur une langue régionale en particulier, le 

corse. Beaucoup de recherches ont été effectuées en sociolinguistique concernant la 

politique linguistique ainsi que le statut des langues minoritaires (v. par exemple Arrighi 

2008, Blackwood 2007, Jaffe 1999). Ce qui manque souvent dans les rapports ou les 

recherches est le point de vue des locuteurs des langues régionales eux-mêmes et leurs 

                                                           
1 Source : www1. 
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propres expériences sur la situation linguistique. Pour combler cette lacune au moins 

partiellement, nous avons donc choisi de nous concentrer sur l’opinion des Corses par 

rapport à la politique linguistique concernant leur langue. Ce qui nous intéresse est surtout 

la position des Corses par rapport à la politique linguistique exercée par la France. Nous 

supposons que les Corses ne sont pas tout à fait satisfaits de la situation linguistique qui 

se présente sur l’île actuellement. Nous considérerons également que les questions de 

langue sont inévitablement liées aux faits socio-politiques et, pour cette raison, elles ne 

pourront pas être traitées sans contexte social. Ce point de vue nous a amenée à cerner 

l’étude par les questions de recherche suivantes : 

1. Comment les Corses perçoivent-ils la politique linguistique de la France envers 
la langue corse ? 

2. Comment les Corses ressentent-ils la situation linguistique actuelle ? 
3. Leur a-t-on donné les moyens et les ressources pour protéger et promouvoir 

leur langue comme le gouvernement l’a promis ? 
4. Quelle est le rapport entre la politique linguistique de la Corse et celle de la 

France ? 

Une autre raison pour le choix de ce sujet est son actualité. En Corse, comme 

ailleurs en Europe également, par exemple en Catalogne, la langue fait inséparablement 

partie de l’identité régionale. Selon plusieurs chercheurs (v. p.ex. Blackwood 2007, Cole 

& Harguindéguy 2009), il existe également des groupes ou des mouvements 

indépendantistes qui se servent de l’identité linguistique forte, présente dans la région 

corse, pour promouvoir leurs propres idées. La thématique de la langue étant fortement 

politisée en Corse, il est extrêmement important d’étudier son rôle dans la société. Ainsi, 

nous avons opté pour la convocation d’un nombre limité de fonctionnaires et politiciens 

corses pour des entretiens. Les quatre interviews constitueront le corpus de cette étude. 

Nous étudierons également, dans le cadre des interviews, deux documents qui se 

manifestent comme des éléments essentiels dans la politique linguistique de corse : le 

plan Lingua 2020 et la partie du Contrat de plan État-Région 2015–2020 pour la Corse 

qui concerne la langue corse. Le premier document présente la stratégie et la proposition 

d’action de l’Assemblée de Corse pour les années 2015–2020 et mérite ainsi d’être étudié 

conjointement avec les conceptions et les opinions des Corses sur la politique 

linguistique. Le deuxième texte est le contrat officiel entre l’État et la Collectivité 

territoriale de Corse sur les mesures à entreprendre concernant la langue corse. La 

combinaison de ces deux sous-corpus (entretiens d’un côté et documents officiels d’un 
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autre côté) permettra de dégager les tendances essentielles et pertinentes de la situation 

de la politique linguistique actuelle en Corse. 

Le mémoire se divisera en deux parties. Dans la première partie, nous 

développerons le cadre théorique. Nous expliquerons tout d’abord ce qu’est la politique 

linguistique et quelques termes de base qui sont liés à celle-ci. Ensuite, nous examinerons 

de plus près la manière dont la France exerce sa politique linguistique en général. Cela 

sera suivi d’un bref aperçu sur la naissance et l’histoire de la langue corse, sa relation 

avec le français et l’italien ainsi que la situation actuelle. Pour conclure la partie théorique, 

nous examinerons plus précisément l’aménagement linguistique en Corse.  

La deuxième partie contiendra les chapitres consacrés à la méthode, à l’analyse et 

à la conclusion. Au début du troisième chapitre, nous présenterons rapidement le corpus 

et la méthode utilisée et nous présenterons les quatre personnes interviewées en résumant 

leur carrière et leurs compétences relatives à la langue corse et à la politique linguistique. 

Dans le quatrième chapitre, nous analyserons les interviews et les réponses de ces quatre 

personnes. Le contenu des interviews sera étudié thème par thème, dans cinq sous-

chapitres. Le chapitre consacré à l’analyse du corpus occupera la plus grande place de la 

deuxième partie de ce mémoire. Nous terminerons ce mémoire en donnant une 

présentation des résultats obtenus et des réflexions finales.  
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2. Cadre théorique 
 

Les notions et le cadre théoriques liés à notre sujet seront étudiés dans cette première 

partie du mémoire. Nous commencerons en passant du plus générique vers le plus 

spécifique. D’abord nous aborderons le concept de politique linguistique en général. Cette 

partie sera suivie d’un bref aperçu sur la politique linguistique pratiquée par la France et, 

à la fin, nous regarderons la situation de la Corse plus en détail. L’histoire de la langue 

corse, son état actuel ainsi que l’aménagement linguistique sur l’île seront traités dans le 

troisième sous-chapitre. 

2.1 La politique linguistique en général 
 

Dans ce premier chapitre théorique nous verrons d’abord ce qu’est la politique 

linguistique et présenterons les termes essentiels de ce domaine. Nous montrerons 

également sur quels niveaux elle peut être exercée et quels sont les trois types principaux 

d’intervention. 

Se classant comme un sous-champ de la sociolinguistique, la notion de politique 

linguistique désigne tous « les choix, les objectifs, les orientations » que l’État en question 

prend dans une situation linguistique intra- ou intercommunautaire (Boyer 2001 : 67). La 

manière de diviser la politique linguistique en différents domaines change légèrement 

d’un chercheur à un autre. Il est important de se rappeler que, souvent, les différences 

dans la terminologie sont plus nettes que celles dans le contenu. 

Chaudenson (1997), un linguiste français, propose la tripartition suivante dans la 

gestion des situations linguistiques où on peut distinguer trois niveaux :  

i) la politique linguistique  

ii) la planification linguistique 

iii) l’aménagement linguistique  

Au plus haut niveau, dans la politique linguistique, il s’agit, selon lui, de prendre les 

décisions majeures supranationales ou nationales (comme par exemple la reconnaissance 

de la pluralité des langues au sein d’un État). À ce niveau, le travail est aussi bien 

administratif que politique. Quant à la planification linguistique, elle implique déjà des 

modalités et des délais assez précis sur « la réalisation des objectifs définis par la politique 

linguistique », proportionnés par exemple aux réalités et moyens économiques et humains 

(ibid. : 118). Pour Chaudenson, le troisième niveau, l’aménagement linguistique, est la 
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mise en œuvre concrète de ces décisions. Celui-ci peut être divisé encore en deux : 

l’aménagement du corpus qui consiste en toute intervention sur le lexique, l’orthographe, 

la prononciation, la syntaxe etc. et l’aménagement du statut qui porte surtout sur le fait 

de modifier le statut et la position d’une ou plusieurs langues dans la société.  

En plus de ces trois niveaux, Tabouret-Keller (1997) suggère une quatrième 

catégorie : la législation linguistique. Comme le terme l’indique, sous cette notion 

peuvent être classées la législation et la jurisprudence en matière de linguistique, 

effectuées par l’État au niveau national et international. À notre avis, ce terme pourrait 

très bien être englobé déjà au premier niveau. En réalité, les limites de ces catégories sont 

imprécises et peuvent se chevaucher. Nous pouvons également mettre en question ce 

qu’est la planification linguistique en pratique : comment se différencie-t-elle de 

l’aménagement linguistique ou, en fait, de la politique linguistique ? La définition de la 

notion de planification linguistique ne donne guère de lumière ou de justification à cette 

tripartition qui nous semble, en fin de compte, un peu artificielle. L’utilisation des termes 

est donc parfois variable. Boyer (2010), de son côté, pense que la politique linguistique 

est le terme général englobant tout ce qui est lié à ce sujet alors que pour Chaudenson, il 

s’agit de décisions plus générales. 

Nous venons de critiquer la manière de Chaudenson de diviser la planification et 

l’aménagement linguistique en deux. Pour cette raison, la conception de Boyer (2010) 

selon laquelle ces termes peuvent être utilisés comme synonymes, nous paraît plus 

justifiée. Selon Boyer, l’aménagement politique renvoie surtout au domaine québécois-

francophone tandis que la politique linguistique est le terme le plus utilisé en Europe. 

Pourtant, dans les deux théories, l’essentiel est que la planification puisse concerner soit 

les formes d’une langue soit les fonctionnements socioculturels d’une langue. Pour 

étudier ces deux phénomènes, Boyer introduit deux termes : la normativisation et la 

normalisation. Ils sont utilisés surtout en Espagne pour désigner les actions concernant, 

par exemple, le catalan et le basque. La normativisation est impliquée dans la 

normalisation en promouvant, par exemple, les normes d’usage. La normalisation 

signifie, pour eux, l’amélioration du statut de la langue par différentes mesures, c’est-à-

dire la normalisation de la situation linguistique par rapport à l’espagnol. Ces termes vont 

assez bien de pair avec les termes anglais corpus planning (l’aménagement du corpus) et 

status planning (l’aménagement du statut socio-culturel de la langue) utilisés par d’autres 

chercheurs (Chaudenson 1997, Tabouret-Keller 1997, Calvet 1996a…).  
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En fin de compte, nous optons plutôt pour la théorie de Boyer qui nous semble plus 

logique. Pour clarifier les rapports entre ces différents termes, nous donnons ci-dessous 

la synthèse des différents niveaux de la politique linguistique proposée par Boyer. 

Puisque, dans la figure 1 crée par Boyer, la politique linguistique mène directement à la 

planification / l’aménagement linguistique, sans les dissocier, nous tenons à mentionner 

qu’il est légitime d’utiliser ces termes comme synonymes. 

 

Figure 1 : Synthèse des niveaux de la politique linguistique. Boyer 2010 : 69. 
 

En quoi une politique linguistique peut-elle consister ? Cole & Harguindéguy 

(2009) proposent une tripartition en politique de neutralité, de maintenance ou 

d’harmonisation. Dans la politique de neutralité la langue est considérée comme le bien 

primaire de chaque personne et par conséquent l’État doit rester neutre envers toutes les 

langues parlées à l’intérieur de son territoire sans promouvoir ou dénigrer l’une ou l’autre. 

Ils donnent les États-Unis comme exemple de cette politique. Le deuxième type est la 

politique de maintenance. Une langue transmet des valeurs et des connaissances qu’aucun 

autre code ne peut transmettre et la perte de cette langue serait donc la perte « d’un 

patrimoine culturel irremplaçable » (ibid. : 941). Pour éviter que cela se produise, il est 

possible d’appliquer une discrimination positive avec l’aide d’une planification 

linguistique active. Comme exemple de ce cas, ils nous donnent la Catalogne. La politique 

d’harmonisation se base sur l’idée que la langue est seulement un outil de communication 

dont la valeur dépend de la manière dont elle peut construire l’identité commune et aider 

les individus à participer à la politique. Sous cet angle, il n’est favorable de maintenir 

qu’un petit nombre des langues dans la société, voire une seule. Ce mode d’action est 
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adopté par l’État français pour la plupart de ces actions concernant les langues mais 

l’optique change un peu lorsque l’on passe au niveau international (cf. chapitre 2.2). 

La planification linguistique peut être menée par deux modes (Calvet 1996a : 10). 

La planification indicative/incitative se base sur la concertation entre les différentes 

parties de la société. Ce mode est souvent utilisé en Europe occidentale tandis que la 

planification impérative a fortement caractérisé les pays de l’Est en se fondant sur « la 

socialisation des moyens de production ». Dans ce cas, l’État (ou un autre groupe détenant 

le pouvoir) impose certaines règles et une certaine utilisation langagière sans consulter 

les gens qui seront touchés par cette politique. Calvet affirme que la France pratique une 

politique linguistique incitative mais ce fait peut être mis en question, comme nous le 

verrons dans le chapitre 2.3.2 qui porte sur la politique linguistique menée par la France 

envers la langue corse. Il est important de rappeler également que la planification 

linguistique peut avoir comme but l’uniformité ou, au contraire, la diversité linguistique. 

Dans la première, l’instance qui exerce le pouvoir veut imposer l’utilisation d’une seule 

langue ou d’une seule variété linguistique. La deuxième désigne la pluralité des langues 

et l’acceptation de plusieurs styles. En plus de ces deux buts, l’action peut s’orienter sur 

le changement ou garder la stabilité (Calvet 1996a :13). 

Les questions de politique linguistique ne se limitent pas seulement au niveau de la 

langue et ne concernent pas seulement les politiciens et les détenteurs du pouvoir. Citons 

Calvet (1996a : 9) qui montre jusqu’où s’étendent les problèmes liés à la politique 

linguistique : « Les rapports entre langue(s) et vie sociale sont à la fois des problèmes 

d’identités, de culture, d’économie, de développement, problèmes auxquels n’échappe 

aucun pays. » Nous pouvons ajouter qu’en France ces problèmes ne concernent pas 

seulement l’État mais également les régions, dont plusieurs ont leur propre langue, dite 

langue régionale. En conséquence, non seulement aucune partie de la société ne peut 

éviter la langue car elle est le principal moyen de communication mais aucun pays non 

plus ne peut ignorer ces questions. N’importe quel groupe peut avoir une politique 

linguistique mais il est souvent considéré que seuls les États ou des entités plus ou moins 

autonomes à l’intérieur d’un État ont « le pouvoir et les moyens » capables de la mettre 

en œuvre en réalité (Calvet 1996a : 10–11). Comme nous le verrons plus précisément 

dans le chapitre 2.3.2, ce n’est pas tout à fait le cas avec la Corse.  

En général, le meilleur moyen d’implanter des réformes linguistiques dans la 

société est de le faire par le biais de l’école vu qu’elle est contrôlée par le gouvernement. 

Les langues enseignées et les langues d’enseignement sont des faits réglementés par les 
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lois. En ce qui concerne les lois linguistiques, elles se présentent comme un des 

instruments les plus puissants de la planification linguistique. Les lois peuvent être 

divisées en deux, selon le champ d’application : les législations linguistiques structurelles 

concernent le statut des langues alors que les législations linguistiques fonctionnelles 

interviennent sur l’utilisation concrète des langues. (Calvet 1996a : 13, 56)  

 

2.2 La politique linguistique de la France 
 

Dans ce chapitre, nous étudierons plus précisément en quoi consiste la politique 

linguistique de la France en général, quelles sont ses particularités et quel est son rapport 

aux langues régionales.  Pour avoir une vision d’ensemble, nous donnerons un aperçu 

historique avant de passer à la situation actuelle. 

Nous avons déjà vu, dans le chapitre précédent, que l’aménagement du statut 

renvoie au fait d’améliorer le statut d’une langue donnée, de lui donner de nouvelles 

fonctions et plus de valeur. En France, ce type d’action a été exercé au profit du français 

depuis le début du XVIème siècle. Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts édicté par le 

roi François Ier en 1539, la langue officielle de la France a été le français même s’il n’a 

pas été la langue maternelle de tous les citoyens. Les « parlers maternels », c’est-à-dire 

les autres langues que le français, ont été proscrits dans la même ordonnance. 

L’implantation du français dans toute la société n’a pas été une mission facile ; le 

processus a été consolidé par la loi de Jules Ferry relative à l’établissement d’une école 

publique, française et obligatoire pour tous. (Brulard 1997 : 196) 

La Révolution a transformé considérablement le regard sur la relation entre la 

langue et la nation. Pour la première fois la langue française et la nation ont été assimilées, 

le français devenant un des symboles de la nation. Pour les jacobins, le but de 

l’unilinguisme était de renforcer la cohésion intérieure mais également de faire « une 

distinction externe », c’est-à-dire de se distinguer clairement des nations qui entouraient 

la France et se montrer très uni (Lodge 1993 : 214–215). Une fois la république instaurée, 

les langues régionales ont été considérées comme une menace contre l’idéologie 

républicaine et l’unité française, et ainsi les détenteurs du pouvoir ont exclu leur usage 

public exigeant leur effacement (www3). Les garder aurait été vu comme du fédéralisme, 

une idée contraire au républicanisme. (www4).  

La défense, promotion et extension du français ont longtemps été une occupation 

nationale, ce qui veut dire que c’est l’État qui en est responsable. Pour la France, il semble 
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toujours avoir eu « une seule langue, une seule nation » (Parker 2000 : 180–181), ce qui 

se traduit dans la tradition républicaine avec l’équivalence entre la langue officielle et la 

nation (Sibille 2000 : 82–83). D’après Brulard (1997 : 191, 193), la relation entre la 

langue et l’identité nationale a longtemps été très forte en France. Elle rappelle tout de 

même que « si la question de la défense et de la promotion de la langue française sont 

liées à l’identité nationale, les Français considèrent que c’est plutôt leur langue et non 

leur identité qui est menacée. » Elle note que l’on pourrait même parler de l’angoisse 

linguistique, tellement les Français semblent avoir peur du déclin de leur langue. Comme 

plusieurs chercheurs l’ont constaté (Parker 2000, Antinoja 2008, Harguindéguy 2009), la 

défense de la langue française, surtout contre l’hégémonie de l’anglais, a fortement 

marqué la politique linguistique de la France depuis les années 1950. Parker (2000 : 183) 

constate que si, jusqu’à la fin de XIXème siècle, le combat de la langue française a été 

mené contre les ennemis à l’intérieur, depuis le début du XXème siècle, le combat vise les 

ennemis de l’extérieur, surtout l’anglais.  

Selon Parker (2000 : 184), la France dispose de deux types de moyens pour 

gouverner les questions linguistiques : les moyens directs tels que lois, décrets et 

recommandations ainsi que les moyens indirects, soit des institutions variées comme le 

Haut Conseil de la francophonie, l’Alliance française, l’ANSULF2, l’APEE3, l’AUPELF4 

etc. L’aménagement du corpus en français est fait par exemple par l’Académie française, 

la Commission d’enrichissement de la langue française et la Commission générale de 

terminologie et néologie etc. (www5). 

Noer (1988) et Boyle (2010) partagent la constatation selon laquelle la politique 

linguistique de la France a toujours été dirigée principalement de Paris. Avec cela, ils 

entendent le fort centralisme de la politique linguistique. Cela se manifeste au niveau de 

l’esprit (la supériorité de la langue française et l’unicité du peuple français) mais aussi 

dans le fait que, pendant longtemps, le pouvoir a été dans les mains d’un groupe restreint 

et on n’a pas laissé les représentants des langues régionales s’exprimer à ce sujet. Le 

centralisme a même abouti à une précision sur le statut de la langue française dans la 

Constitution (Calvet 1996b : 90).  Le 25 juin 1992 le Congrès a ajouté la phrase suivante 

au premier alinéa de l’article de 2 de la Constitution, négligeant toutes les autres langues 

présentes sur le sol français : « La langue de la République est le français. » Rien ne 

                                                           
2 Association nationale des scientifiques pour l’usage du français. 
3 Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger. 
4 Association des universités partiellement ou entièrement de langue française. 
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précisait le rôle du français en France jusqu’à cette date et même après cet ajout, il n’est 

précisé nulle part si c’est la langue officielle ou nationale. Deux ans plus tard, la France 

a adopté « la loi du 4 août 1994 », dite la « Loi Toubon » qui, d’après Calvet (1996b : 

91), avait comme objectif de réglementer l’usage du français chez tous les citoyens. 

Finalement, la loi n’a été acceptée qu’avec des limitations du Conseil constitutionnel. La 

Loi Toubon a rendu l’emploi du français obligatoire dans différents domaines de la vie 

sociale (marché de l’emploi, enseignement, publicité, commerce, médias et rencontres et 

publications scientifiques), sans pour autant exclure l’usage d’autres langues (Bilan 2017, 

Adrey 2009 : 129).  

En dépit de ce centralisme exercé en France depuis des siècles, la pluralité 

linguistique interne est un fait incontestable. Boyer (2010 : 70) prétend qu’il existe 75 

autres langues que le français en France, le nombre incluant les langues régionales ainsi 

que les langues anciennement installées sur le sol français (c’est-à-dire les langues 

minoritaires dites non-territoriales tel qu’arabe dialectal, berbère et yiddish). La 

délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), qui est 

l’agence chargée de la politique linguistique officielle de la France, définit les langues de 

la France de la manière suivante : « On entend par les langues de France les langues 

régionales, et les langues minoritaires parlées par de citoyens français sur le territoire de 

la République depuis assez longtemps pour faire partie du patrimoine culturel national, 

sans être langue officielle d’aucun État. » (Références 2016). Ce n’est qu’en 2008 que les 

langues régionales ont obtenu une place officielle dans la Constitution avec la loi 

constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 sur l’ « appartenance des langues 

régionales au patrimoine de la France. » (www6). Dans la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires les langues régionales sont définies de la façon suivante : Elles 

sont « pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par les ressortissants de cet 

État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de 

l’État ; et différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État. »5 

Les droits des minorités sont soutenus par des institutions qui reconnaissent la 

diversité et la richesse que ces minorités apportent à la société comme par exemple l’ONU 

(www2). En protégeant le statut d’une langue minoritaire, il est possible d’assurer 

l’égalité entre les divers groupes linguistiques (Doucet 2009 : 57). Bien que les facteurs 

comme le poids et la concentration démographiques, qui contribuent à ce qu’un État 

                                                           
5 Conseil de l’Europe, Charte des langues régionales et minoritaires. Strasbourg, Éditions du Conseil de 
l’Europe, 1992, art. 1, al. A. 
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reconnaisse les droits linguistiques d’une minorité, soient présents dans le cas de la Corse, 

d’autres facteurs (« la force économique du groupe minoritaire » et « la conjoncture 

politique » entre autres) semblent influencer d’une façon négative la situation linguistique 

actuelle en Corse (Doucet 2009 : 61–62).  

Lorsque nous comparons les grandes lignes de la politique linguistique de la France 

au niveau national et international, c’est le rôle contradictoire de la France qui surgit 

(Antinoja 2008). D’une part, la France apparaît comme linguistiquement unie : il n’y a 

qu’une langue « officielle » qui est parlée par quasiment tous les citoyens, toute la société 

fonctionne en français et son statut a été assuré dans la Constitution. D’autre part, la 

France a pris le rôle de promotrice du plurilinguisme. La France promeut le 

plurilinguisme, par exemple dans l’Union européenne, au détriment de l’anglais et dans 

la crainte de perdre le statut obtenu par la langue française. Cette volonté d’agir pour le 

plurilinguisme ne semble se manifester qu’au niveau international (dans l’UE et la 

promotion de la francophonie). Pourtant, elle reste le pays le plus plurilingue de l’Europe 

occidentale selon Winchester (1993 : 227). La DGFLF, la représentante de l’avis officiel 

de l’État, a même déclaré que la France agit pour « garantir la primauté du français sur 

le territoire national » mais qu’elle « contribue à la promotion de la diversité culturelle en 

Europe et dans le monde » (www5). Cela s’interprète de la façon qui ne peut que 

confirmer les buts divergents aux niveaux national et international. 

 

2.3 La Corse et la langue corse 
 

2.3.1 L’histoire et l’état actuel 
 

Les Corses sont la minorité linguistique la plus facile à encadrer en France car ils habitent 

sur une île, donc un territoire strictement défini. Située dans la Méditerranée, près de la 

côte toscane, la Corse est une collectivité (Collectivité de Corse) appartenant à la France 

métropolitaine avec presque 330 000 habitants. Dans son œuvre vaste, Histoire de Corse 

: Le pays de la grandeur (2010), Vergé-Franceschi explique largement l’histoire de la 

Corse qui remonte jusqu’à l’Antiquité, étant marquée par l’enchaînement des conquêtes 

pendant presque 2000 ans. Au fil des siècles, l’île a été envahie par Carthaginois, 

Romains, Vandales, Goths, Byzantins, Lombards, Francs, Maures, Pisans et Gênes… 

Finalement, Pascal Paoli, élu général de la nation corse et surnommé « Babbu di a Patria » 

(Père de la Patrie) a donné l’indépendance à la Corse pour les années 1755–1768. L’île a 
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pourtant été vendue par la République de Gênes (les Génois étaient toujours installés sur 

l’île) à la France de Louis XV, lors de la signature de traité de Versailles en 1768. Depuis 

ce jour-là, la Corse a appartenu juridiquement à la France.  

L’histoire de la langue corse commence avec le latin qui est arrivé sur l’île avec les 

Romains. Plus tard, lors des occupations successives et surtout à l’époque des Génois, le 

parler corse a été en contact avec le toscan qui, ultérieurement, est devenu l’italien, la 

langue officielle de l’Italie. Les chercheurs ne sont pas entièrement unanimes au sujet de 

l’histoire et du développement de la langue corse. Brulard (1997 : 196) considère que la 

langue corse est un dialecte de l’italien contrairement à l’opinion de Fusina (2003)6 et 

Arrighi (2008) qui le prennent plutôt pour une langue régionale autonome de l’italien, 

ayant pris beaucoup d’influence de l’italien. Arrighi (2008 : 508) estime qu’il y reste 

également des traces méridionales, ce qui fait que certains chercheurs, Arrighi y compris, 

supposent « un substrat commun avec la Sardaigne ». De toute façon, il est possible de 

classer la langue corse dans le groupe des langues « italo-romanes ». 

Après le rattachement de la Corse à la France à la fin du XVIIIème siècle, la 

francisation de l’île a vite commencé et en un siècle l’italien a été remplacé par le français. 

Le français a été ensuite utilisé à l’école, dans l’administration et comme langue de la 

justice et de l’Église. À cause de l’interdiction de l’emploi de l’italien, le contact avec 

celui-ci a diminué tandis que le contact avec le français a augmenté. Cela a résulté en un 

corse francisé, avec des mots et des structures empruntées du français (Blackwood 2006 : 

233, Jaffe 1999 : 115). De plus, plusieurs chercheurs (v. par exemple Arrighi 2008, Fusina 

2003, Blackwood 2006) partagent la constatation que le corse n’est pas, au fond, une 

langue unie et cohérente. Au contraire, ils mettent en avant la notion de polynomie. La 

langue corse consiste, en fait, de nombreux parlers variés et Arrighi (2008 : 511) précise 

que l’existence de cette langue se base sur l’opinion de ceux qui le parlent et qui le 

déclarent « autonome des autres langues reconnues ». C’est donc la conception des 

corsophones eux-mêmes sur leur langue qui importe dans la définition de la langue plutôt 

que les définitions exactes des spécialistes de cette langue. Les variétés du corse peuvent 

être regroupées en gros en celles du Nord et celles du Sud. En dépit du fait que le corse 

est polynomique, les corsophones de différentes variantes peuvent se comprendre. 

(www8) 

                                                           
6 Jacques Fusina est également un de nos interviewés pour ce mémoire. 
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Traditionnellement, selon Noer (1988 : 83), « le corse est la langue du quotidien, 

du familier, de la vie du village, alors que le français est celle des rapports avec le monde 

extérieur ».  Elle fait remarquer (ibid. : 74) que dans les années 1980, contrairement aux 

locuteurs des autres langues régionales en France, tous les Corses parlaient corse entre 

eux. Jaffe, en revanche, s’appuie sur ses propres expériences basées sur ses séjours sur 

l’île dans les années 1980–90. Elle écrit (1999 : 89) que le corse n’était plus la langue 

dominante de la communication entre les Corses, surtout pour les gens de 30 à 40 ans, 

même s’ils l’utilisaient en s’adressant aux personnes âgées. Malheureusement, il est 

impossible de savoir quelle année exactement elle fait référence, mais nous supposons 

qu’il s’agit des années un peu avant la publication de son œuvre. Dans une publication 

plus récente (2008 : 519), Jaffe fait remarquer que c’était très rare dans les années 1980, 

pour les parents, de parler corse à leurs enfants. Elle conclut que le corse avait ainsi un 

rôle socialement limité. Les deux chercheurs ont donc pris une position complétement 

différente. Le fait sur lequel la plupart des chercheurs (Arrighi ; Jaffe 2008 ; Sibille 

2010…) sont cependant unanimes est le déclin ultime dans les années 1990, même si la 

situation a pourtant connu une amélioration remarquable depuis.  

A l’occasion du recensement de la population en 1999, l’Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE) a fait une étude7 sur les pratiques 

langagières en France métropolitaine. Les personnes recensées (380 000) « ont rempli un 

bulletin complémentaire sur le thème de leur histoire familiale » (www9). D’après cette 

étude, il est estimé qu’il y a 90 000 adultes corsophones sur l’île et 43 000 sur le continent 

français, soit 133 000 milles au total. C’est la seule fois que l’on a fait une étude de telle 

ampleur sur ce sujet ; le nombre des locuteurs de toutes les langues régionales n’a pas été 

étudié ni avant, ni après 1999. En revanche, en Corse, une enquête sociolinguistique sur 

la langue corse (www10) a été effectuée en 2012 à la demande de la Collectivité 

Territoriale de Corse (CTC). L’échantillon de cette étude était de « 508 habitants de Corse 

âgés de 18 ans et plus ». Cette étude a servi comme base pour le Lingua 2020, le plan de 

développement linguistique de la langue corse adopté par la CTC (v. chapitre 2.3.2). 

Selon cette enquête, il y a entre 86 800 et 130 200 corsophones sur l’île et la plupart 

des Corses sont favorables à la langue corse. Une partie majoritaire (90 %) considère qu’il 

faudrait utiliser et le corse et le français dans l’avenir. Seulement 7 % n’opteraient que 

pour le français et une partie encore plus modeste (3 %) que pour le corse.  Il y aurait 

                                                           
7 Étude de l’histoire familiale de 1999. 
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beaucoup de variation dans les compétences linguistiques selon l’âge, les plus âgés ayant 

de meilleures connaissances en corse que les jeunes. Comme la figure numéro 28 ci-

dessous le montre, la compréhension orale est la compétence la mieux maitrisée avec 58 

% des sondés qui déclarent avoir de bonnes ou d’assez bonnes compétences en 

compréhension orale. Seulement 11 % disent ne pas comprendre du tout la langue corse. 

Plus de 70 % déclarent pouvoir s’exprimer oralement en corse tandis que seulement  

38 % peuvent le faire à l’écrit. Ce qui est remarquable dans ces résultats est le nombre 

élevé des gens qui disent n’avoir aucune compétence en corse écrit (62 % des sondés). 

Cela peut s’expliquer par le fait que la plus grande tranche d’âge des gens avec des 

connaissances du corse sont les gens les plus âgés qui ne l’ont pas appris à l’école mais 

oralement, ce qui signifie que les compétences à l’écrit restent souvent faibles (www10, 

v. également Jaffe 1999).  

Comme le constate par exemple Sibille (2010), on se heurte à plusieurs problèmes 

quant à l’évaluation du nombre des locuteurs : d’après quels critères peut-on dire que 

quelqu’un sait parler la langue en question ? Est-ce que l’on compte seulement les 

locuteurs actifs (les gens qui comprennent et parlent la langue) ou également ceux qui 

sont passifs (ceux qui comprennent mais ne parlent pas la langue) ? Quel est le niveau 

                                                           
8 La figure est un résumé fait par nous-même sur les résultats de l’enquête. 
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14%

31% 32%

24% 24%
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Compréhension orale Expression orale Compréhension écrite Expression écrite

Compétences linguistiques

Bien ou assez bien Un peu ou quelques mots Rien du tout

Figure 2 : Les compétences linguistiques des Corses en langue corse.  
Enquête sociolinguistique sur la langue corse, CTC, 2012. 
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requis pour être admis dans le groupe des locuteurs ? En outre, il faut se rappeler que la 

plupart des enquêtes, comme l’Étude de l’histoire familiale, sont seulement déclaratives 

et les compétences des personnes interrogées n’ont pas été vérifiées.  

Arrighi (2008 : 511–512) constate que la non-transmission du corse est un véritable 

risque. Il rappelle tout de même que la revitalisation est possible surtout par les biais de 

la formation scolaire, même s’il est possible de se demander si l’école peut produire de 

vrais corsophones. En plus, il fait remarquer que la situation du corse est contradictoire 

(2008 : 511) : son usage au quotidien et la transmission en famille continue de diminuer 

mais, en même temps, le corse est introduit dans des domaines où il n’a pas été utilisé 

avant, comme par exemple la presse, la radio, les discours publics etc. Le fait est reconnu 

également par Colonna (2012 : 2, v. ci-dessus). Cela suggérerait que la revitalisation du 

corse se passe par la modification de son statut public dans la société. Comme nous 

l’avons déjà mentionnée ci-dessus, le corse a longtemps été exclu de l’utilisation 

publique, officielle et institutionnelle. Jaffe (1999 : 100–101) précise que le corse peut 

maintenant être utilisé dans ces domaines, mais comme un choix marqué qui suscite 

intimité, solidarité et authenticité culturelle. Cependant, par exemple dans les cours de 

justice, la seule langue utilisée et autorisée reste le français. Il n’existe pas d’interprétation 

simultanée en corse et tous les documents sont rédigés seulement en français (www11). 

Il est indispensable d’évoquer également la question de la diglossie. En termes de 

Ferguson (1959 : 325, 327), la diglossie désigne le cas où deux variétés d’une langue (H 

pour une variété supérieur et L pour une variété inférieur), avec des fonctions clairement 

différentes, sont présentes dans la société. Une dizaine d’années plus tard, Fishman 

(1967) utilise le terme dans un sens plus élargi : il ne s’agit pas forcement de variétés 

d’une seule langue mais de deux ou plusieurs langues qui sont impliquées dans la 

diglossie.  

Jusqu’au rattachement de la Corse à la France en 1768, il existait une diglossie 

stable et acceptée entre le corse et l’italien (Arrighi 2008 : 508, Noer 1988 : 83). Lorsque 

l’italien a été remplacé par le français, la situation s’est transformée plutôt en diglossie 

conflictuelle car les Français voulaient gouverner avec le français d’une manière plus 

autoritaire par rapport aux Génois (cf. Noer 1988). Colonna (2012 : 2) prétend qu’il y a 

un état de « post-diglossie » en Corse aujourd’hui, ce qui signifierait qu’il y a eu des 

« avancées qualitatives dans le domaine public et un recul quantitatif dans le domaine 

privé ». Selon lui, le corse est de plus en plus utilisé dans le domaine public mais, en 

même temps, il y a eu un fort déclin à la pratique orale privée.  
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2.3.2 L’aménagement linguistique en Corse 
 
Après la deuxième guerre mondiale, la situation du corse continue à s’affaiblir. Il était 

complétement exclu de la vie publique, son usage étant limité seulement au cadre familial 

ou aux situations informelles (Blackwood 2007 : 20). La politique linguistique de la 

France dirigée spécialement vers la langue corse a commencé véritablement en 1951 avec 

la « Loi Deixonne ». Promulguant cette loi, la France a autorisé l’ « enseignement 

facultatif de ‘quatre langues et dialectes locaux’ (breton, basque, catalan, occitan) dans 

les collèges et les lycées » (Calvet 1996b : 96). Comme l’affirme Arrighi (2008 : 510), le 

corse était considéré comme un dialecte allogène, c’est-à-dire un dialecte d’une langue 

étrangère, l’italien, déjà enseigné à l’école, donc il ne pouvait pas bénéficier de cette loi. 

Vu la situation plutôt agressive et l’abondance des revendications linguistiques 

d’aujourd’hui, Arrighi trouve étrange que le fait d’être exclu de la portée de la loi n’ait 

suscité aucune mobilisation à l’époque. Adrey (2009 : 133) constate que c’était tout de 

même un pas vers la reconnaissance de la richesse et du patrimoine linguistique et que la 

France avait finalement pris une position plus ouverte mais plutôt que montrer une 

véritable volonté de promouvoir les langues régionales, la loi Deixonne reflétait la 

tolérance envers ces langues. 

Cole et Harguindéguy (2009 : 947) font remarquer que les premières revendications 

relatives à la langue corse sont apparues au moment où le nombre des locuteurs était le 

plus bas. D’après Arrighi (2008), le véritable combat a commencé en Corse dans les 

années 1970 mais que l’agitation avait commencé déjà plus tôt. Le premier organisme en 

faveur de la langue corse, une Académie « pour la défense du dialecte et des traditions 

corses » est fondée en 1953 (ibid. : 510). Presque dix ans plus tard, en 1964, l’Union 

nationale des étudiants corses réclame que la langue et l’histoire corses soient enseignées 

dès l’école primaire. Ensuite, il y a eu des mouvements autonomistes qui se sont renforcés 

dans les années 70, revendiquant encore plus nettement le droit à la langue corse. Le 

premier pas de l’État pour la reconnaissance de la langue corse ne se produit pourtant 

qu’en janvier 1974. C’est là que l’extension de la loi Deixonne au corse devient effective 

permettant l’enseignement facultatif du corse en dehors du temps scolaire obligatoire. 

Selon Blackwood (2007 : 22), dans les années 1960, le corse était menacé 

également à cause d’une vague de « pieds noirs » et des Arabes immigrant sur l’île après 

la décolonisation de l’Afrique du Nord. Ils n’étaient pas intéressés d’apprendre le corse 

car la lingua franca qui leur donnait l’accès à l’éducation, au travail et à la prospérité, était 
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le français, une langue qu’ils connaissaient déjà. Les actions du gouvernement ont suscité 

de l’irritation chez les Corses et pas seulement au niveau de la langue car le gouvernement 

distribuait également des terres à ces colons revenant d’Afrique. Les Corses ne se 

sentaient pas appréciés surtout après la négligence de la part du gouvernement pendant 

les années d’après-guerre. L’hostilité envers les colons a causé de violentes émeutes et 

contribué à renforcer les mouvements régionalistes et nationalistes.  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2.2, la politique linguistique de la France 

a longtemps été caractérisée par le centralisme. Noer (1988 : 10) considère que ce fait est 

une des raisons pour laquelle les questions de régionalisme, de droits des minorités et 

d’identité sont fortement présentes surtout en Corse : 

« La décolonisation, la recherche des identités ethniques sont des 
phénomènes mondiaux, mais les revendications régionalistes dans l’hexagone sont 
particulièrement nombreuses et souvent violentes justement à cause de l’excès de 
centralisme dont ces minorités ont été victimes. » 

Meisterheim (2008 : 407) décrit la période du tournant des années 1960–70 comme 

le réveil, le riacquistu, pour les Corses. Ce phénomène sociopolitique, c’est-à-dire la 

réappropriation « de la langue, des expressions artistiques et culturelles, des savoir-faire, 

[la] réactivation ou [la] recréation d’une forme d’identité collective, [la] réappropriation 

de l’Histoire » a fortement marqué les rapports et les actions entre les Corses et le 

gouvernement français de l’époque. Les Corses réclamaient la valorisation de la culture, 

de la langue et du cadre de vie corses aux yeux des non-Corses. Fabiani (2001 : 37) a 

constaté que c’était également une réacquisition « d’une culture perdue ou déniée. » Il 

fallait de se libérer de la domination française. La réhabilitation et les investissements 

étaient donc consacrés aux formes d’expression que l’on considérait comme 

« dévalorisées par la culture dominante. » 

Les revendications du droit à la langue ne sont pas alors nées isolément mais en 

même temps avec la recherche et l’essor d’une identité régionale corse. Pour cette raison, 

nous examinerons également, d’un point de vu socio-historique, quelques événements 

importants liés à la langue et l’identité corses qui ont eu lieu dans la société corse. 

L’année 1982 marque un moment décisif pour la région de Corse car, à ce moment-

là, elle a obtenu un statut particulier (www14). Son organisation administrative et les 

compétences sont promulguées et ainsi est créée l’Assemblée de Corse. Le nom en soi est 

une concession linguistique puisqu’il signifie la même chose que le Conseil régional, 

comme ils sont nommés ailleurs en France. Au début, elle n’a pas eu beaucoup de succès 
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car on l’a considéré comme un continuum du pouvoir des clans mais vers les années 1990 

elle avait déjà acquis le statut de porte-parole des Corses (Quenot 2012 : 4). Une nouvelle 

loi est promulguée en mai 1991 modifiant encore le statut juridique de la Corse. Le 

« statut Joxe », d’après le ministre de l’Intérieur Joxe, a servi à créer la Collectivité 

Territoriale de Corse, CTC, à la place et au lieu de la région. La loi a autorisé et mis 

l’Assemblée de Corse en charge d’établir « un plan de développement de l’enseignement 

de la langue et de la culture corses » (www15). « Les modalités d’application » sont fixées 

dans une convention entre la Collectivité territoriale de Corse et l’État qui « prévoit les 

mesures d’accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation 

initiale et à la formation continue des enseignants » (www16). 

Selon Arrighi (2008 : 513), le premier plan ce type est voté en 1999 avec l’objectif 

d’introduire le bilinguisme en maternelle et d’organiser l’enseignement du corse à tous 

les niveaux. Un nouveau plan est adopté en 2006 ayant comme but de rendre tous les 

élèves bilingues français-corse afin de s’ouvrir sur le plurilinguisme. Ceci reste toutefois 

un projet inachevé si nous prenons en considération le taux des élèves en enseignement 

bilingue en primaire, environ 24 %, en 2012 (Géa 2012 : 8) ou les résultats de l’enquête 

sociolinguistique sur la langue corse (www10) : « La première langue jusqu’à l’âge de 6 

ans a été pour 64 % le français, suivi du corse 14 % et des deux à parité pour 12 % soit 

un total de 26 % ayant eu le corse comme première langue. » Le dernier plan, nommé 

Lingua 2020 (publié par la CTC en 2015), a été adopté le 16 avril 2015 et il contient la 

« Planification pour la normalisation9 de la langue corse et le progrès vers une société 

bilingue. » 

Beaucoup de défenseurs et de promoteurs de la langue corse ont mis leur espoir 

dans la Charte européenne des langues régionales et minoritaires mais, en tout cas, 

jusqu’à présent, en vain. La Charte européenne a été signée par le gouvernement le 6 mai 

1999 pour 39 articles mais peu après, elle a été jugée incompatible avec la Constitution 

par le Conseil constitutionnel (Arrighi 2008 : 511). Le Premier ministre de l’époque, 

Lionel Jospin, a demandé au Président Jacques Chirac d’apporter des amendements 

nécessaires à la Constitution mais ce dernier a refusé de le faire (Adrey 2009 : 137). 

Sibille (2000 : 101) prétend que ces décisions prises par le Président et le Conseil 

constitutionnel sont des actes politiques et idéologiques sans justification juridique 

valable. D’après lui, dans la Charte européenne, il n’y a rien qui serait incompatible avec 

                                                           
9 Par la normalisation La CTC veut entendre « le processus par lequel le corse deviendra une langue de 
communication collective dans toutes les dimensions de la vie sociale ».  (Lingua 2020, p. 7). 
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la Constitution, comme l’a prétendu le Conseil constitutionnel. La France n’aurait jamais 

considéré que les droits linguistiques fassent partie des droits de l’homme et il considère 

que la décision du Conseil ne fait que renforcer ce point de vue. Plusieurs Présidents de 

la République française, ont chacun à leur tour fait la promesse de ratifier la Charte 

européenne s’ils sont élus. Lors de son discours le 7 avril 2017 à Furiani en Corse, 

Emmanuel Macron s’est engagé à commencer le processus de ratification s’il est élu 

président. Aujourd’hui, plus d’un an après son accès au pouvoir, elle n’est toujours pas 

ratifiée. Le fait qu’elle n’est pas encore ratifiée est surprenant en tenant compte du fait 

qu’en 2000, 82 % des Français10 étaient favorables à la ratification de la Charte 

européenne et 79 % étaient pour une modification constitutionnelle si nécessaire. Nous 

pouvons donc constater que le gouvernement n’a pas écouté son peuple.  

En mai 2013, l’Assemblée de Corse a adopté la Proposition de statut pour la co-

officialité et la revitalisation de la langue corse. Cette proposition vise à développer un 

bilinguisme total assurant l’utilisation du corse dans tous les domaines de la société, 

publics et privés. Ainsi, le français resterait la langue officielle de toute la République 

mais, à côté de cela, le corse serait une deuxième langue officielle sur le territoire 

administré par la CTC (aujourd’hui la Collectivité de Corse) (Arrighi 2008 : 514). Selon 

le rapport de l’Assemblée (www12), « la co-officialité territoriale du français et du corse 

[…] est proposée comme le fondement d’une politique de préservation et de diffusion de 

la langue corse résolue et efficiente ». Il y est noté également que « la co-officialité 

signifie l’insertion de la langue corse au sein du système juridique, par la création de 

droits linguistique territoriaux et d’obligations pour tous les pouvoirs publics sur le 

territoire insulaire ». En fait, une proposition similaire a été faite déjà en 1989 mais, 

comme celle de 2013, elle a été rejetée à l’Assemblée nationale (Arrighi 2008 : 514). Ce 

qui rend la situation complexe et contradictoire est le fait que les Corses eux-mêmes 

appliquent les dispositions du rapport bien qu’elles ne soient pas acceptées 

(juridiquement) par le gouvernement français. C’est à travers le plan Lingua 2020 que 

l’Assemblée de Corse met en œuvre cette co-officialité. Elle justifie ces mesures par le 

fait que, selon la Constitution, la langue corse fait partie du patrimoine de la France, ce 

qui est juste, compte tenu l’article 75-1. En plus, elle souligne la volonté de contribuer à 

créer une France plurilingue tout en restant juridiquement Français (www12).  

                                                           
10 Un sondage effectué par l’IFOP les 6 et 7 avril 2000 sur un échantillon de 995 personnes 
représentatives de la population française. 
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Revenons aux nationalistes corses et au rapport entre la langue et l’identité corses 

pour mieux comprendre les circonstances actuelles. Noer (1988 : 97) constate que, sous 

l’appellation nationalistes, on met souvent divers groupes avec des buts différents : 

régionalistes, autonomistes, nationalistes, indépendantistes/ séparatistes… De toute 

façon, les droits linguistiques sont naturellement liés au nationalisme selon la constatation 

partagée par plusieurs chercheurs (Blackwood 2007, Cole & Harguindéguy 2009, Jaffe 

1999 etc.). Le point commun entre tous les groupes énumérés ci-dessus semble être le fait 

qu’ils ont fait de la langue un des outils et des sujets les plus importants de leur politique. 

À travers la langue, ils essayent de justifier leur identité culturelle et les desseins 

politiques autonomes (Jaffe 1999). Blackwood (2007) soutient également ce point de vue 

en affirmant que les défenseurs de la langue corse étaient souvent liés aux groupes 

régionalistes ou autonomistes qui contenaient un mélange d’activisme politique et 

linguistique. D’après Sibille (2010 : 3), l’idée que le corse est un dialecte italien est 

largement rejetée en Corse, ce qui a conduit au « besoin idéologique du régionalisme et 

du nationalisme corses ». Il déclare que le fait d’avoir voulu séparer le corse de l’italien 

n’a finalement pas aidé les régionalistes ou les nationalistes à réaliser leurs idées.  

Dans la confrontation avec l’État dans les années 1980, pour les régionalistes, il 

s’agissait surtout de la manière de traiter les affaires culturelles, entre autres 

l’enseignement du corse (Fabiani 2001 : 36). À cette époque, certaines associations 

régionales liées à la question de l’autonomie locale ont pratiqué la violence extrême sur 

ce plan aboutissant aux attentats et, à la fin, à l’assassinat du préfet de Corse, Claude 

Érignac en 1998 (Brulard 1997 : 198, Adrey 2009). Le mouvement nationaliste a été 

ensuite progressivement canalisé par les activités de l’Assemblée de Corse et le Conseil 

exécutif qui a eu un pouvoir accru, prétendent Cole et Harguindéguy (2009 : 952). Aux 

élections régionales de 1982, les nationalistes ne représentaient que 10 % de la population 

corse (Noer 1988 : 97) mais aux élections territoriales de décembre 2017, la coalition 

nationaliste a remporté la victoire avec 56,5 % des suffrages (www17).  

Le souhait de reconnaissance du « peuple » corse s’est manifesté à maintes reprises 

depuis les années 1970. Les Corses auraient voulu ajouter la notion de « peuple corse » 

dans l’article 1 de la loi du 2 mars 1982 portant sur le statut particulier de la région Corse 

ainsi que dans la loi du 13 mai 1991 avec la phrase : « La République française garantit à 

la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante 

du peuple français… » (www15). Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a supprimé 

cette notion la jugeant contraire à la Constitution (www14). Noer (1993 : 11) démontre 
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que, dans ces décisions, on voit l’idée du républicanisme et du jacobinisme ; il y a un État, 

une nation, une langue et, par conséquent, tous les citoyens doivent être égaux devant la 

loi. Dupoirier (2001 : 3) partage cette opinion en disant que « la nation est unitaire, le 

caractère indivisible du peuple français qui ne reconnaît de différences ni d’origine, ni de 

race, ni de religion est inscrit dans les constitutions successives des régimes 

républicains ». Sibille (2000 : 82–83) constate également qu’après cette dernière 

décision, le gouvernement a considéré les notions de nation, peuple et langue allant 

implicitement plus ou moins ensemble. Puisqu’elles sont conçues comme exclusives, il 

serait, selon Sibille, illégitime de reconnaître les langues régionales car cela signifierait 

la reconnaissance des peuples divers, ce qui menacerait l’unicité du peuple français et  

de la République. Il fait tout de même la remarque que cette conception est contradictoire 

avec l’idée traditionnelle républicaine selon laquelle la nation est « une notion politique 

sans contenu culturel ou ethnique ». 

Pour finir cette partie sur l’aménagement linguistique en Corse, nous évoquerons 

encore la question de l’enseignement du corse. La politique linguistique de l’État français 

a porté principalement, dans le cas du corse, sur l’éducation après la deuxième guerre 

mondiale (Blackwood 2007 : 18). L’Académie de Corse est aujourd’hui responsable de 

l’enseignement en général en Corse ainsi que de l’enseignement du corse. D’après le 

résumé fait par Géa (2012 : 8), le corse a obtenu le statut d’une matière « enseignée dans 

le cadre normal des écoles maternelles et élémentaires » et il est enseigné trois heures par 

semaine. Il devient facultatif dans le secondaire à partir de la 6e et entre dans les 

possibilités de LV211 ou LV3 à partir de la 4e. En 2012 l’enseignement bilingue 

représentait environ 24 % de l’enseignement en primaire et 14 % en secondaire. 

En 1994, 17 000 élèves suivaient l’enseignement du corse (Calvet 1996b : 96) 

tandis qu’en 2013, le nombre des élèves dans l’enseignement corse avait augmenté 

jusqu’à 33 82012 étudiants (www19) : un chiffre qui représente presque le double par 

rapport à la situation 20 ans auparavant. 98 % des élèves apprennent le corse déjà à l’école 

primaire (www13). En 2013, le corse était la 4ème langue des langues régionales au niveau 

de nombre d’élèves (www19).  

 

                                                           
11 LV désigne une langue vivante étrangère enseignée dans le cadre normal de l’éducation nationale en 
France. 
12 Les chiffres présentés incluent les effectifs de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous 
contrat. 
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3. Méthode et corpus 
 

Le corpus de cette étude consiste en quatre interviews dont deux ont été effectués par 

Skype et deux par courrier électronique. Nous analyserons également le plan Lingua 2020 

qui sert comme plan stratégique de l’Assemblée de Corse par rapport à sa propre politique 

linguistique ainsi que le Contrat de plan État-Région 2015–2020 pour la Corse qui 

contient ce qui a été convenu entre l’État et la Collectivité concernant la langue corse.   

Portant notamment sur le point de vue des Corses sur la politique linguistique, 

l’interview nous paraît comme méthode la plus convenable pour cette étude. Cette 

méthode nous permet de mettre en lumière les représentations, les pratiques et les 

différents aspects du phénomène étudié d’une façon qui enrichit nos connaissances sur le 

sujet, là où un simple questionnaire ou une lecture théorique ne peuvent plus nous 

aider. Nous avons choisi l’entretien comme méthode également parce qu’il convient bien 

quand la recherche porte sur une faible quantité d’individus, ce qui est le cas dans notre 

étude. Comme Blanchet et Gotman (1992 : 69) le mentionnent, la difficulté de l’entretien 

se trouve dans le caractère paradoxal de l’interviewer. Il est partiellement responsable de 

« soutenir un rapport social dialogique » mais, en même temps, il faut rester neutre, 

objectif et aboutir à des résultats indispensables pour la recherche. Le questionnaire serait 

le seul moyen de rester complétement neutre. Puisqu’un interview nous laisse plus de 

possibilités pour une interaction, pour approfondir les questions ou faire des 

commentaires, il reste cependant la manière la plus intéressante de s’approcher des 

personnes choisies.  

Les questions posées par courrier électronique ainsi que dans les interviews oraux 

étaient les mêmes. Toutes les personnes ont eu quelques semaines pour préparer leurs 

réponses. Nous avons donc eu les réponses de deux personnes sous forme écrite qu’elles 

ont formulées elles-mêmes. Les deux interviews sur Skype ont été d’abord enregistrés et 

ensuite transcrits mot à mot. Ainsi, nous avons toutes les réponses sous forme écrite pour 

mieux pouvoir les étudier. Nous avons regroupé les questions et leurs réponses par 

thèmes, en cinq sous-chapitres. Ensuite, pour chaque thème, nous avons analysé 

qualitativement les réponses des quatre personnes en les comparant. La fiche des 

questions de l’interview se trouve en annexe de ce mémoire (annexe 1). 

Avant de passer à l’analyse des réponses, il convient de dire quelques mots sur les 

interviewés et sur la manière dont nous les avons choisis. L’important pour cette étude 

était de trouver des personnes qui connaissent suffisamment bien la situation linguistique 
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en Corse, qui sont dans la politique ou travaillent dans le monde universitaire et qui, avant 

tout, sont Corses. Après avoir fait de la recherche sur internet, nous avons trouvé ces 

personnes qui répondent aux exigences et qui étaient favorables à nous aider à enrichir 

notre recherche. Finalement, nous les avons contactées directement par courrier personnel 

ou via l’institution où ils travaillent pour leur faire parvenir les questions et pour arranger 

les entretiens. 

Dans ce qui suit, ces quatre personnes seront présentées brièvement dans l’ordre 

alphabétique. Ce qu’ils ont en commun est qu’ils sont tous corsophones. Le corse n’est 

pas forcément leur première langue ou leur langue maternelle mais ils ont des 

connaissances parfaites aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, ce qui est attesté par le fait qu’ils 

ont tous enseigné ou enseignent toujours la langue corse.13 

 

1. DI MEGLIO, Alain : Au début de sa carrière, il a été instituteur, instituteur 

bilingue corse-français et ensuite professeur certifié au collège et au lycée. 

Actuellement, il est professeur des universités en langues régionales (section 73) 

à l’Université de Corse (Università di Corsica Pasquale Paoli). Depuis 2003, il 

est enseignant-chercheur à l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de 

l’Éducation). Il est également Directeur du Centre Culturel Universitaire (CCU). 

Ayant une mission de vice-présidence chargée de la langue corse, il s’occupe de 

tout ce qui est lié à la langue corse à l’université.  

2. FUSINA, Jacques : D’abord comme enseignant de corse au lycée et faisant partie 

de premiers jurys de l’épreuve de corse au baccalauréat, à son retour en Corse, 

il a obtenu, en 1981, la mission du ministère Savary de mise en place de 

l’enseignement du corse à tous les degrés de l’éducation. Il a, entre autres, 

enseigné la langue et la littérature corses à l’université, collaboré à la 

construction du CAPES de corse, participé aux divers jurys, contribué à la 

demande des services du ministère de l’Education, rédigé deux thèses de 

doctorat et a été conseiller des recteurs. Entre 1989 et 1992, il a été élu Président 

du conseil de la culture, de l’éducation et du cadre de vie (Conseil consultatif de 

                                                           
13 Nous n’avons pas vérifié les compétences en corse des interviewés et les informations données se 
basent sur leurs propres réponses. De plus, nous pensons que cela a relativement peu d’importance ; ils 
ont tous vécu en Corse suffisamment longtemps pour être capable de participer à cette étude et pour être 
vus comme des Corses. L’objectif de ce mémoire n’est pas d’étudier la question s’ils se sentent Corses ou 
non.  
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la CTC) et en 1998 il a rédigé un rapport d’expertise à la CTC sur les politiques 

linguistiques de l’État et de la Région. Actuellement, il est professeur émérite 

des Universités retraité. Il a également publié des recueils de poèmes, nouvelles, 

romans, chroniques journalistiques etc. et le prix littéraire de la Région lui a été 

attribué deux fois.  

3. LUCIANI, Xavier (Saveriu en corse) : Il est professeur certifié en langue corse 

ayant enseigné dans le primaire, au collège, au lycée et à l’ESPE (Ecole 

Supérieure du Professorat et de l’Education). Aujourd’hui, il est Conseiller 

exécutif en charge de la langue à l’Assemblée de Corse et Président de l’Office 

d’Equipement Hydraulique de Corse.  

4. OTTAVI, Pascal : Il a été instituteur, conseiller pédagogique en langue régionale, 

professeur et ensuite formateur en langue et culture corses et le bilinguisme à 

l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres). Il a participé à la 

création des écoles bilingues corse-français dès 1983 ainsi qu’à la mission auprès 

de l’inspection pédagogique de corse dans les collèges et les lycées. Il a 

également rédigé, en collaboration, plusieurs livres et manuels pour 

l’apprentissage du corse. Depuis deux ans, il a des fonctions de chargé de 

mission auprès du Conseil exécutif de l’Assemblée de Corse concernant la 

langue corse. 
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4. Analyse 
 
La partie où nous analyserons les interviews se compose de cinq sous-chapitres divisés 

selon les thèmes suivants. Dans un premier temps, nous analyserons le rapport entre 

l’identité et la langue corses. En second lieu, nous traiterons la situation linguistique 

actuelle en Corse ainsi que l’avenir de la langue corse. Dans le troisième sous-chapitre 

nous nous concentrerons sur l’aménagement linguistique en Corse. Ensuite sera traité plus 

en détail le plan Lingua 2020 et pour finir nous aborderons précisément la question du 

coût financier de la politique linguistique. L’analyse et la comparaison des réponses 

seront combinées avec une réflexion sur le contenu des interviews. 

4.1 L’identité et la langue corse 
 
Dans ce chapitre, nous traiterons les questions (1–2) portant sur le rapport entre l’identité 

et la langue corses. Pour pouvoir examiner la politique linguistique liée à la langue corse, 

il faut d’abord comprendre la place que la langue occupe dans la société et dans l’esprit 

des Corses. Les réponses peuvent enrichir nos connaissances sur les idéologies 

linguistiques derrière la politique linguistique elle-même.  

Les réponses aux deux premières questions montrent directement la complexité du 

rapport entre la langue et l’identité surtout dans ce cas, où il s’agit d’une langue régionale 

ou minoritaire. Selon toutes les réponses, la chose la plus évidente semble être que la 

langue corse est une marque emblématique et un élément majeur de l’identité corse. Elle 

a une valeur et une représentation symboliques très puissante que l’on peut comparer aux 

autres signes visibles et concrets. En Corse, un autre signe de ce genre pourrait être par 

exemple la tête de Maure sur leur drapeau. Fusina précise que pour les Corses « la 

[langue] se présente généralement comme une marque culturelle et historique 

d’importance ».  

Luciani et Ottavi soulignent le fait que le corse est en premier lieu la langue de la 

famille, du cœur et celle d’un environnement familier, comme l’ont constaté plusieurs 

chercheurs (v. chap. 2.3.1). À travers leur langue, les Corses perçoivent et interprètent 

non seulement le monde qui les entoure mais également eux-mêmes. L’aspect rural de la 

langue et son lien à la terre sont également fortement présents. Ottavi précise tout 

particulièrement qu’il existe encore un attachement assez fort à la terre et au terroir pour 

les Corses nés avant les années 1960 : cet « espace rural est un espace de référence » voire 

concrètement symbolique. L’espace rural est également lié à la famille, la lignée et toute 
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sa descendance et les collatéraux. Selon lui, cette grande famille est la communauté 

primordiale pour les Corses et c’est exactement cette communauté qui a permis à sa 

génération de baigner dans « cet environnement mental, culturel et dans ce partage des 

codes culturels ».  

Même s’il est d’origine corse, la langue corse n’est pas la langue maternelle 

d’Ottavi. Pour lui, elle était la langue des adultes qui parlaient corse entre eux ; ils 

parlaient une langue qui n’était pas destinée aux enfants. Avant de la parler lui-même, il 

a construit un rapport à la langue dans l’imaginaire, il s’est formé une opinion et une 

conception sur le corse. Quand il a voulu apprendre à le parler, il s’est réinstallé dans le 

monde rural pour développer sa pratique, ce qui lui a permis également « d’approfondir 

[s]ma perception des rapports culturels, de rentrer dans une certaine épaisseur […] 

linguistique et culturelle ». Alors, grâce à cette communauté, il lui a été possible 

d’appréhender la valeur sociale de la langue corse.  

La dimension historique est toujours présente dans chaque interview car les quatre 

interviewés mentionnent l’aspect historique du corse. Les mots utilisés sont mémoire, 

patrimoine, lien à la terre, marque historique d’importance. Cela peut se comprendre, 

l’histoire leur semblant le point de repère le plus fort pour justifier l’existence de leur 

langue. S’ils ne s’étaient pas accrochés à leur histoire, il n’y aurait peut-être pas eu les 

revendications et le mouvement riacquistu. Hormis l’aspect historique, la langue a un 

côté social. L’emploi de la langue corse est aussi une manière de construire la société ; 

c’est un facteur social, dit Ottavi. Ni le corse ni son statut dans la société ne pourront 

progresser sans que l’homme ne se projette dans l’avenir.  

Dans le rapport langue-identité, il y a, selon Ottavi, la division à une langue 

identitaire d’affichage et à une langue identitaire profondément voulue et désirée. Il 

donne l’exemple de la République irlandaise : le gaélique est une langue minoritaire 

utilisé couramment par environ 5 % de la population mais, en même temps, il est la 

première langue nationale inscrite dans la Constitution. Dans cette situation et comme 

langue de l’État, il se montre comme une langue identitaire d’affichage. Pour le corse, le 

cas paraît l’inverse. Même sans statut officiel, la langue elle-même ainsi que le fait 

d’obtenir le statut de co-officialité semblent être des choses extrêmement désirées. La 

comparaison à Israël et la revitalisation de l’hébreu sont mentionnées deux fois et il est 

présenté comme le modèle idéal : les Israéliens ont commencé à partir de rien à rétablir 

l’usage d’une langue qui était morte et aujourd’hui l’hébreu est parlé comme langue 

maternelle (souvent mentionné comme critère pour une langue vivante) et il a obtenu le 
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statut de langue officielle d’Israël. Dans ces mentions, nous pouvons remarquer une 

certaine aspiration à la réussite de ce genre.  

Di Meglio et Fusina rappellent que, dans la politique linguistique, le rapport entre 

la langue et l’identité est l’idée traditionnelle d’une langue régionale sous la pression du 

français. Il faut distinguer la réalité des « simples formules ou slogans », dit Fusina. 

Posséder une langue, la sauvegarder ou même lutter contre une langue donnée est 

beaucoup plus que les stéréotypes. L’homme pense trop facilement d’une manière 

généralisante : on essaie de sauver une langue pour honorer l’histoire et pour des raisons 

morales. « L’enjeu va bien au-delà d’une nostalgie ou d’un simple faux regard d’une 

langue minoritaire », résume Di Meglio. Tout cela peut s’interpréter de deux façons : soit 

on agit comme la France en essayant de garder sa prétendue uniformité linguistique et 

culturelle, soit on se tourne en faveur des modèles de la diversité. Alors, l’histoire est 

présente mais il ne faut pas oublier que la langue est la réalité de tous les jours des 

personnes qui la possèdent. La laisser mourir serait non seulement perdre une langue, 

mais également perdre une part de la société, de l’identité collective ainsi qu’une part de 

l’idée de l’humanisme, ce qui appauvrirait notre capital culturel. D’après les mots de Di 

Meglio : 

 
« C’est quand même la diversité du monde qui est en jeu. » 

 

Di Meglio, personnellement, s’est engagé dans le militantisme pour sauver la 

langue corse mais il raconte avoir compris que, pour le faire, il fallait changer également 

« le paradigme d’une société » et cela n’apparaît pas facile. Une raison pour cela peut être 

la tradition jacobine qui façonne la République depuis la Révolution (Lodge 1993 : 214). 

L’idée que la langue doit être une comme la République afin d’apporter de la cohésion 

interne reste toujours fortement présente dans la société française (ibid. : 237). C’est 

contre ce paradigme jacobin qui date depuis si longtemps que Di Meglio et les autres 

veulent lutter.  

Bien que la langue corse soit souvent « en première place de la définition 

identitaire », comme l’exprime Fusina, il faut garder à l’esprit que ce n’est pas forcément 

le cas pour tous les Corses. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2.3.1, le corse est 

utilisé seulement par une certaine partie de la population corse (presque 60 % 

comprennent le corse parlé et un peu plus que 40 % le parlent, v. la figure 2). Cela veut 

dire qu’il y a un nombre considérable de Corses qui n’a aucune connaissance du corse et 

ne sont pas corsophones. Comment les lacunes dans les connaissances linguistiques 
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influencent-elles sur leur identité ? Comment ceux qui ne parlent pas corse se 

positionnent-ils dans la société ambiante qui vénère et apprécie leur propre langue ? Peut-

on être Corse si l’on ne parle pas corse ?  

Nous n’avons pas eu de réponses explicites à ces questions. Bien que toutes les 

personnes interviewées aient étudié le corse, personne n’a donné une réponse exacte sur 

ce sujet, seulement des avis et des impressions approximatifs et divergents. Cependant, il 

faut avouer que l’ambiguïté de la plupart des réponses est étonnante. C’est comme s’ils 

essayaient de rester aussi neutres et correctes que possible. Dans certaines réponses, il est 

possible de sous-entendre l’insinuation que l’on n’est pas Corse si on ne possède pas de 

compétences linguistiques en corse. Luciani est celui qui reste isolé des autres interviewés 

avec son opinion claire qu’être Corse oblige la personne en question à posséder ou à 

obtenir des compétences linguistiques en corse. Pour lui cette question reste sans 

ambiguïté : 

 
« On sait qu’on est corse quand on parle corse, ou on le découvre lorsque l’on sait 
qu’il faudra comprendre et apprendre le corse. » 
 

Les autres ont adopté un point de vue plus laxiste. Fusina constate simplement que 

le fait que le corse n’est plus parlé par toutes les classes d’âge peut poser des problèmes 

et « être un handicap sérieux pour l’avenir ». Pourtant, il ne précise pas de quel type de 

problème il peut s’agir ou pour qui (la société insulaire, la France, les Corses, l’Europe 

etc.) cela poserait des problèmes. Nous supposons qu’il parle d’une éventuelle perte totale 

de la langue : quand la génération qui parle corse et qui l’a appris par la transmission 

familiale sera morte, la langue sera morte également si on ne réussit pas à la réanimer à 

temps. Ceci serait tout de même contradictoire avec son discours sur la revitalisation 

linguistique. Tellement de mesures ont déjà été prises pour la sauvegarde, par exemple 

l’installation de l’enseignement du corse à tous les niveaux à l’école et le renforcement 

du rôle des médias corses, qu’il nous paraît pratiquement impossible que le corse s'éteigne 

complétement. Quand nous posons la question à Di Meglio, il avoue que l’absence de la 

capacité de parler corse peut être la source de certains complexes. Il est d’un avis plus 

tolérant considérant que ne pas posséder la langue n’empêche pas ces gens d’avoir un 

sentiment d’appartenance. Di Meglio ainsi que Ottavi affirment que c’est toutefois vécu 

comme une lacune.  

Ottavi pour sa part parle d’une réappropriation symbolique chez les gens qui n’ont, 

involontairement, pas de compétences linguistiques en corse mais qui se sentent corses. 
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Il donne l’exemple d’un cas où il était le directeur de stage d’une jeune professeure. Elle 

lui a dit qu’elle ne parlait pas corse mais que c’était sa langue maternelle. Ce discours 

performatif14 a permis à cette femme « de créer l’illusion d’une réalité » et de 

« compenser un manque ». Cet exemple démontre qu’il y a, chez les non-corsophones, 

une certaine volonté d’apprendre ou tout simplement de posséder cette langue car les 

actes pour l’obtenir ne sont pas toujours très persistants comme nous le verrons plus loin.  

Il faut se rappeler qu’il y a beaucoup d’autres marques d’identité corse et 

d’appartenance à la communauté corse ; non seulement le fait de parler la langue mais 

également le nom, la lignée, le lieu de naissance etc. Soulignons qu’il existe toujours cette 

question de point de vue : est-ce que la personne elle-même se sent corse ou est-ce 

quelqu’un d’autre de l’intérieur (un autre Corse) ou de l’extérieur (par exemple un 

chercheur ou un continental de l’Hexagone) qui choisit et définit les critères de 

« corsitude ». Ottavi constate que, forcément, tout le monde ne partage pas ce désir de la 

langue. Ils « ont perdu le lien à la langue » et ne sentent rien vis-à-vis de cette situation. 

Il souligne tout de même que le sentiment d’appartenance au groupe à travers la langue 

reste largement partagé. Il pense que la plupart des Corses ont une relation similaire avec 

la langue corse que lui : 

 
« Ça fait partie d’un vécu qui vient de très loin. Je ne peux pas m’en débarrasser. 
C’est un peu comme une peau. »  

 

Pour bien pouvoir illustrer les impressions des interviewés, nous devons recourir 

aux mots de Klinkenberg (2001 : 23) qui expriment avec exactitude le lien entre les 

Corses et leur langue : 

 
« Elle [la langue] est non seulement le meilleur instrument dont nous disposions 
pour communiquer et pour construire notre univers, mais encore le moyen qui nous 
permet de nous y insérer, il est compréhensible que nous la dotions d’une haute 
valeur émotionnelle ; compréhensible qu’elle suscite des sentiments d’allégeance 
ou de fidélité comparables à ceux que peuvent susciter la foi religieuse, l’adhésion 
à un quelque militantisme [– –] compréhensible qu’elle déclenche les passions et 
les guerres. » 

  

                                                           
14 Un discours performatif sert à accomplir un acte, « à provoquer [– –] des actions, procès ou états ».  
P.ex. Je déclare la séance ouverte est un énoncé performatif. (Larreya 1979 : 16–18). 
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4.2 La situation linguistique actuelle et l’avenir 
 
Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment la langue corse fait partie intégrante 

de l’identité corse. En plus de savoir l’effet que la langue a pour la perception du monde 

chez les Corses, il est également important de connaître la situation linguistique dans la 

société d’aujourd’hui. Nous avons donc demandé aux Corses eux-mêmes ce qu’ils 

pensent de la situation actuelle et de l’avenir du corse. Nous nous interrogeons également 

sur la sauvegarde des langues régionales et sur les moyens de le faire. Dans ce chapitre, 

nous étudierons les questions 3–6 de l’interview. 

 

La situation linguistique actuelle 

Selon Calvet (1996a : 22), la situation difficile des langues régionales découle d’une 

faible demande sociale et, en fait, elles sont en voie de disparition à cause d’une utilité 

sociale inexistante. Sa théorie datant de la fin du millénaire précédant n’a pas pu prendre 

en considération les revendications les plus récentes des locuteurs de langues régionales 

qui ont amélioré le statut de ces langues. Pourtant, il avait noté que « l’intervention 

humaine » aura immédiatement un effet et si les gens réclament le droit à leur langue, la 

langue a automatiquement « un rôle et une place dans la société ». C’est cette intervention 

humaine que l’on voit aujourd’hui en Corse.  

Dans les réponses, la situation linguistique actuelle en Corse est marquée par le 

souci de l’avenir. L’état de la langue corse n’est pas vu comme quelque chose de stable 

ou sécure. Ce qui se répète chez tous les interviewés est la conception d’une langue déjà 

en voie de déperdition. Ils utilisent des expressions comme appels au réveil, réel souci, 

quelque chose à réacquérir, à se réapproprier. Dans ces expressions ainsi que dans toutes 

les réponses à la troisième question, l’aspect historique est fortement présent. Par 

exemple, Luciani pense que la plupart des Corses considèrent cette langue comme « celle 

d’hier et du passé » mais également comme une langue qui devrait avancer, qui devrait 

devenir la langue « de la modernité et de la vie en société ». 

Le côté positif se manifeste également dans les réponses. Tous les interviewés 

assurent qu’il existe un vrai désir de langue et que tout le monde « voudrait voir la langue 

sauvée de la déperdition » (Fusina). Derrière le souci de la perte totale, on peut remarquer 

l’espoir d’une société de demain où le corse serait officiel comme le français (ce qui est 

le but officiel de l’Assemblée de Corse). En plus de la co-officialité, il y a également le 

désir d’ « une pratique généralisée et efficiente » du corse (Fusina) ; ils désirent que « ça 
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se passe, que ça s’entend, que ça s’affiche » comme le dit Ottavi. Ils veulent l’avoir et la 

voir partout dans la société, ils veulent voir leur langue normalisée. Ottavi raconte que le 

désir de langue se manifeste entre autres par une demande d’inscription massive des 

élèves dans les écoles bilingues. Pour l’instant, il y a trop de demandes par rapport aux 

places offertes. En même temps, Ottavi rappelle qu’il ne faut pas oublier le fait que tous 

les parents ne souhaitent pas mettre leurs enfants à l’école bilingue. Par exemple, pour les 

parents étrangers et surtout pour les Maghrébins, la priorité est le français, une langue 

qu’ils possèdent déjà. Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2.3.2, ce phénomène 

a été identifié également dans la recherche portant sur la politique linguistique envers le 

corse (Blackwood 2007).  

D’après Luciani, on a beaucoup progressé par rapport aux années 1980, l’époque 

où le corse représentait « une option idéologique ». Le rapport à la langue est aujourd’hui 

plus neutre, voire positif, ce qui aurait permis la croissance de l’utilisation du corse et de 

sa visibilité partout dans la société. Que l’utilisation du corse se soit professionnalisée 

depuis une quarantaine années est un fait incontestable et une chose sur laquelle tous les 

interviewés sont d’accord. Les deux domaines où on le trouve le plus sont l’école et les 

différents médias comme la radio15, la télévision16, la presse écrite17 mais il y a encore 

d’autres domaines d’utilisation, du monde du travail au privé : en famille, dans la rue, au 

bistro, dans la littérature, le sport et le commerce. En revanche, ce qui divise les 

interviewés est la question de savoir dans quelle mesure on peut utiliser ou on utilise le 

corse dans le monde politique. Luciani affirme que le corse est utilisé dans la politique, 

même lors des sessions de l’Assemblée de Corse d’une manière occasionnelle, tandis que 

les autres considèrent qu’il est absent de la vie de politique, ou bien le fait n’est pas 

mentionné dans les réponses. En revanche, Ottavi estime que faire une session officielle 

entièrement en corse à l’Assemblée de Corse pourrait être considéré comme un acte 

sécessionniste. Les secteurs de « libre » utilisation du corse sont pourtant toujours dans 

la vie quotidienne, la famille et plutôt dans les rapports privés, le monde administratif 

restant en minorité. 

L’insertion de la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 à la Constitution a été faite pour 

assurer le statut des langues régionales devant la loi et leur appartenance au patrimoine. 

                                                           
15 Station locale de Radio France : France Bleu RCFM (France Bleu Frequenza Mora), stations privées 
comme par exemple Alta Frequenza, Voce Nustrale et Radio Corsica Mediterraniu. 
16 Par exemple France 3 Corse Via Stella et Télé Paese. 
17 Par exemple Corse Matin avec un feuillet de 8 pages entièrement en corse diffusé à l’intérieur du 
journal à 5000 exemplaires une fois par mois et des magazines nationalistes U Rimbombu et Arritti. 
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Malgré cette initiative, nous pouvons remarquer dans les réponses de l’emportement voire 

de la colère par rapport à la manière de la France d’agir contre les langues régionales. 

Tous les interviewés s’expriment en disant assez rigoureusement que l’État français, le 

droit français et juridiquement le Conseil d’État ont rendu impossible la sortie de la 

situation d’oppression pour les langues régionales et, par exemple, selon Ottavi, l’État 

français fait tout pour « préserver l’omnipotence et l’hégémonie du français ».  

Pourtant, le corse a gagné de plus en plus de terrain et une comparaison entre 

l’histoire (v. chap. 2.3.1) et ce que disent les interviewés sur la situation actuelle confirme 

que la division entre les domaines où le corse peut être utilisé aujourd’hui est devenu 

moins nette. S’agit-il alors de la diglossie dans le sens traditionnel que Ferguson ou 

Fishman ont défini ou décrit-on la situation plutôt comme post-diglossique selon la 

conception de Colonna ? Dans l’interview, Di Meglio utilise le mot diglossie pour 

désigner l’état du corse soumis au français. Cela ne va pas de pair avec la définition 

traditionnelle de la diglossie. Ottavi, pour sa part, prétend que la situation actuelle est 

« paradoxale en apparence ». En Corse, il n’y aurait pas de diglossie mais une domination 

linguistique. À cause du poids de l’histoire, le français domine en Corse, occupant la plus 

grande partie du paysage linguistique. Les deux langues n’ont pas le même statut et il n’y 

a pas de bilinguisme total (ce qui n’est pas toutefois absolument obligatoire pour 

l’existence de la diglossie selon Fishman (1967 : 33)), en Corse. Cette conception ne 

correspond pas non plus à la définition classique de la diglossie mais il se peut qu’il y ait 

une ambiguïté dans la définition du terme chez les personnes interviewées. En considérant 

les revendications et le progrès suscités (v. chap. 2.3.1), la situation se présente plutôt 

comme post-diglossique, le corse ayant connu des avancées dans le domaine public mais, 

en même temps, ayant perdu du terrain dans le privé.  

Il est donc possible d’apercevoir des revendications pour la langue ainsi qu’une 

certaine amélioration depuis les années 1970–1980 mais le progrès connait toujours des 

empêchements et des défis. Di Meglio et Ottavi constatent qu’un des plus grands 

problèmes est le passage à l’acte. La question est celle de savoir comment passer du 

faussement performatif au factuel. Les Corses sont enclins à manifester et à réclamer leur 

droit à la langue, mais, quand il faudrait vraiment travailler pour obtenir un certain niveau 

de la langue ou faire un effort pour la réapprendre, il y a beaucoup plus de difficultés. 

C’est paradoxal : on veut quelque chose mais on n’est pas prêt à travailler pour ce but. 

« Il y a une volonté mais le goût de l’effort est beaucoup moins partagé », dit Di Meglio.  
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Les barrages psychologiques chez les adultes ainsi que chez les jeunes se dévoilent 

également comme des défis dans la progression du corse. Il se peut que ce soit à cause de 

l’histoire et de la domination du français qu’il y a aujourd’hui « des filtres psychologiques 

collectifs qui paralysent les acteurs sociaux » (Ottavi). Fusina partage cette constatation 

en disant que les blocages psychologiques se montrent dans la réticence à l’utilisation du 

corse dans différents domaines (journaux, ouvrages, médias etc.) chez les personnes qui 

n’ont pas pu apprendre le corse à l’école et ont ainsi des lacunes dans les compétences 

linguistiques. Une pratique normalisée ne pourrait pas être obtenue tant qu’il existe de 

tels barrages psychologiques.  

Les conditions et le cadre dans lesquels les jeunes apprennent le corse est un thème 

qui mérite une réflexion approfondie. Par exemple, Di Meglio et Ottavi donnent 

l’exemple des parents dont 70 % voudraient que leurs enfants apprennent le corse à 

l’école. Il est légitime de poser la question de savoir si les parents veulent que leurs 

enfants apprennent le corse parce qu’ils en ont été privés de leur côté, parce que cela leur 

a été refusé. De toute manière, aujourd’hui, ceci est possible car on a créé et installé 

l’enseignement du corse à tous les niveaux de formation à cause de la forte demande à 

partir du milieu des années 1970. Les enfants peuvent être inscrits, soit à l’école normale 

avec 3 heures hebdomadaires de corse, ou à l’école bilingue. Le corse reste néanmoins 

une matière scolaire optionnelle. Dans la réalité, la plupart des enfants s’initient au corse 

à l’école. Pourtant, selon Ottavi, parfois, le corse est considéré seulement comme quelque 

chose que l’on apprend à l’école et qui semble aussi rester à l’école. Il rappelle que « ce 

n’est pas l’éducation nationale française » qui a souhaité créer cela mais que ce seraient 

les conditions sociologiques et la mentalité collective qui ont fait en sorte que les jeunes 

ne l’utilisent qu’à l’école. Quand il manque l’environnement linguistique naturel d’usage 

et les sujets d’utilisation, on ne peut pas non plus créer un lien naturel à la langue. Peut-

être les jeunes considèrent-ils qu’apprendre le corse n’est pas utile ou qu’il ne servira à 

rien dans l’avenir. L’impact des médias dans l’usage du corse chez les jeunes est 

quasiment inexistant (Harguindéguy 2009 : 951) et l’usage du corse dans la vie 

professionnelle est limité pour l’instant. Cela montre seulement à quel point il est difficile 

de créer des situations linguistiques d’usage naturel hors de l’école. 

Comme Arrighi (2008) l’a constaté, le véritable défi est de créer un environnement 

naturel d’usage pour la langue. Cela suscite la question de savoir pourquoi les enfants 

voudraient apprendre le corse. Cependant, si on développe l’idée d’Arrighi, on pourrait 

penser que créer un environnement naturel d’apprentissage pour le corse est plus 
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important que de créer un environnement d’usage. L’école est l’environnement 

d’apprentissage le plus naturel pour la plupart des matières mais quand il s’agit 

d’apprentissage d’une langue, ce n’est pas si simple. La langue maternelle est intrinsèque, 

elle vient de la famille, on la maîtrise déjà en entrant à l’école. Si l’objectif est d’obtenir 

le bilinguisme sur l’île, cela ne peut pas arriver seulement par la formation, comme le 

prétend Fusina. Bien entendu, c’est la manière pour notre génération de l’apprendre s’il 

y a suffisamment de volonté et de persistance. Mais pour que l’usage du corse soit naturel 

et normalisé dans la société, il faut que ceux qui l’apprennent aujourd’hui à l’école, 

l’apprennent comme langue maternelle à leurs enfants à leur tour. De cette façon, on 

pourrait créer un cercle positif et la génération suivante aurait déjà plus de contact à la 

langue ainsi qu’un environnement naturel d’apprentissage et d’usage. Certes, si la langue 

reste seulement dans la sphère privée, les chances d’un usage complet de la langue sont 

faibles. Par exemple, le vocabulaire nécessaire du monde de travail ne naît pas de rien si 

la langue n’est pas utilisée dans cet environnement-là. En plus de changer 

l’environnement d’apprentissage et d’utilisation, il faudrait donc changer la mentalité : la 

mentalité des parents, pour qu’ils parlent corse à leurs enfants, la mentalité des enfants 

pour qu’ils l’apprennent à l’école et qu’il vaille le coup d’apprendre et qu’ils transmettent 

la langue apprise à leurs propres enfants à leur tour.  

Néanmoins, la situation linguistique ne peut pas être décrite seulement en donnant 

le grand plan. Il est important de remarquer également des microphénomènes derrière les 

grandes lignes. Il ne suffit pas de dire que la plupart des parents souhaitent que leurs 

enfants apprennent le corse et qu’il y en a qui ne le souhaitent pas. Il y a beaucoup 

d’éléments sociolinguistiques qui ensemble forment un réseau de problèmes révélant la 

place problématique du corse dans la société. Donnons encore un exemple tiré de 

l’interview de Ottavi : un parent d’élève avait 3 enfants dont les deux aînés ont fait l’école 

en français car l’enseignement bilingue n’existait pas encore à l’époque. Les parents leur 

parlaient également en français. La plus jeune, une fois l’enseignement bilingue corse-

français installé, a fait un cursus bilingue mais en plus de cela, les parents se sont mis à 

lui parler en corse. Cela a créé des tensions entre les deux aînés et la cadette mais 

également entre les deux grands et les parents car ils les ont soi-disant privés d’une langue 

qu’ils auraient pu transmettre dans la famille même si l’enseignement bilingue n’existait 

pas. Bien évidemment, il s’agit du choix personnel d’une seule famille mais il est affecté 

par les conditions sociologiques : l’opinion publique, l’existence des moyens donnés pour 

les familles de transmettre la langue, l’existence de l’enseignement et même les 
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perspectives d’avenir de la société. Il serait donc important de définir et de connaître la 

place de la langue dans la société. Cela ne peut pas être défini par les citoyens tout seuls 

ni les administrateurs et les politiciens seuls. En plus, en Corse, la tâche n’est pas facilitée 

par le fait que le gouvernement français et l’Assemblée de Corse ne peuvent pas se mettre 

d’accord sur le statut de la langue corse sur l’île. Pour conclure sur la situation actuelle 

de la langue corse, il y a donc une volonté de faire progresser la situation de la part des 

Corses mais le passage à l’acte paraît parfois difficile. 

 

La sauvegarde de la langue corse  

Nous avons déjà vu qu’il y a une forte aspiration à la sauvegarde et à la protection du 

corse mais les raisons et les moyens de le faire n’ont pas encore été discutés. Dans les 

questions de l’interview, le point de départ est que le corse est une langue régionale. C’est 

une désignation couramment utilisée dans la linguistique et dans la politique linguistique 

françaises puisque la DGLFLF compte le corse parmi les langues régionales de France. 

Dans la Charte européenne (v. chap. 2.2), on ne fait pas de différence entre les langues 

régionales et les langues minoritaires.  

Luciani remet en question la conception du corse comme une langue régionale. 

Selon lui, elle fait, premièrement, partie du patrimoine immatériel comme l’affirment les 

autres interviewés également, et elle fait inséparablement partie du « Peuple Corse18 ».  

En plus de cela, « elle est surtout une langue minoritaire d’Europe ». Il n’a pas expliqué 

pour quelle raison il est de cet avis. Veut-il que le corse soit compté parmi les langues de 

l’Europe, et pas seulement parmi celles de France ? En quoi le statut d’une langue 

régionale diffère-t-il de celui d’une langue minoritaire ? Les langues régionales sont 

définies, « dans l’Hexagone, comme des langues parlées sur une partie du territoire 

national depuis plus longtemps que le français langue commune » (Références 2016) et 

cela donne au corse le statut d’une langue reconnue. Par conséquent, rien que la 

discussion nécessaire sur le terme pour désigner une langue qui n’est pas la langue 

officielle d’un État, montre la sensibilité du sujet. 

Pourquoi le corse devrait-il alors être sauvegardé ? Trois interviewés sur quatre ont 

répondu que le corse mérite d’être préservé parce qu’il fait partie d’un patrimoine : le 

patrimoine corse, le patrimoine immatériel ou plus précisément le patrimoine immatériel 

                                                           
18 L’utilisation du mot « peuple » désigne ici probablement autre chose que ce que voudrait dire par 
exemple « la population corse ». « Peuple » étant un terme très politisé en France, nous ne prenons pas 
position sur son utilisation ni sur la préférence des termes.  
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de l’Humanité ; les trois sont mentionnés. Nous trouvons une fois également la référence 

au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco montrant l’aspiration à une plus forte 

reconnaissance du corse. Seul Ottavi n’a pas évoqué ce point de vue mais s’est concentré 

plutôt sur les moyens d’agir pour la sauvegarde du corse. Di Meglio a mis en avant le fait 

que le corse est « un capital qui a failli se perdre ». Si, à partir des années 1960, il n’y 

avait pas eu une prise de conscience et de fortes revendications (ce que l’on appelle le 

riacquistu, v. chap. 2.3.2) pour préserver le corse, comme dans beaucoup d’autres régions 

en France et ailleurs également, la langue corse n’existerait peut-être plus. 

Quels sont donc les moyens de sauvegarder le corse selon les interviewés ? Luciani 

et Ottavi affirment que donner un statut de co-officialité et un plan de développement 

durable au corse sont les moyens les plus sûr de sauvegarder la langue. La co-officialité 

sera étudiée plus en détail dans le sous-chapitre suivant. Soulignons que le rôle juridique 

dans la question du droit à la langue peut être plus important qu’il ne semble. Nous 

l’illustrons avec un exemple tiré de l’interview de Ottavi. Un ami de lui avait envoyé un 

chèque rédigé en corse pour payer ses impôts mais il a été refusé par la banque et renvoyé 

avec la notion : « Veuillez rédiger en français. » Le CA [Crédit Agricole] a ensuite dû 

faire une conférence de presse en mobilisant son service juridique pour expliquer qu’un 

chèque peut être rédigé également en corse (tant que la somme en chiffres est dans la case 

correspondante et qu’il y a une signature) et qu’ils impriment même des chéquiers en 

corse. Pareillement, dans les commerces, il faudrait demander au commerçant s’il accepte 

des chèques rédigés en corse. S’il les refuse, cela peut mettre le client dans une situation 

difficile ainsi que le commerçant dans le cas de refus des chèques de la part de la banque. 

Ottavi résume son exemple en disant : « Quand le moindre acte de la vie courante devient 

une montagne insurmontable, c’est sûr que ça ne peut pas simplifier les choses. » La co-

officialité servirait donc à réduire ces défauts de la vie de tous les jours ; elle est le principe 

de la protection juridique du citoyen, selon lui. 

Fusina et Di Meglio mettent en avant également l’engagement et le rôle actif de 

tous les acteurs de la société ainsi qu’une sensibilisation plus forte à la langue. Fusina 

avoue que l’enseignement scolaire seul ne suffit pas pour une bonne pratique du corse 

s’étendant à toute la société. « Une volonté populaire plus forte » est également 

mentionnée dans les réponses. Ottavi ainsi que Fusina et Di Meglio pour leur part parlent 

de l’importance de la transmission familiale naturelle. Ottavi affirme que, pour 

transmettre la langue, il suffirait tout simplement de parler. Selon sa propre expérience, il 

dit que cela fonctionne. Avec son épouse, ils ont parlé corse à leurs enfants qui sont 
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devenus bilingues. C’est également un fait que nous voyons dans la vie en général : les 

enfants apprennent la langue et à parler grâce à leurs parents qui leur parlent et ainsi 

transmettent la langue. Malgré une telle « facilité désarmante » comme il l’exprime, la 

transmission familiale de la langue corse est aujourd’hui extrêmement faible (www10). 

Il dit avoir essayé d’expliquer aux parents que l’apprentissage d’une langue peut se faire 

de cette manière mais il s’est heurté à une réticence et un certain scepticisme. Les parents 

répondent simplement que c’est impossible. D’après Ottavi, il y a beaucoup de gens qui 

pourraient transmettre la langue mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne le font 

pas (cf. les barrages psychologiques ci-dessus). Il se peut qu’ils aient peur que parler ne 

suffise pas à transmettre la langue, alors ils ne veulent pas le faire du tout. Ou peut-être 

craignent-ils qu’ils ne connaissent pas suffisamment bien la langue pour la transmettre 

correctement et ils ont honte.  

 

Avenir de la langue corse 

On pense traditionnellement que la langue, pour exister, devrait être présente dans 

l’enseignement, les médias et l’administration (Klinkenberg 2001 : 9). Aujourd’hui, en 

Corse, c’est le cas avec l’enseignement et dans une certaine mesure avec les médias et il 

est possible d’avoir plus de visibilité pour la langue locale par exemple à travers « la 

signalisation bilingue et la toponymie » (Références 2016 : 5). Tous les actes officiels 

peuvent être publiés également en langue régionale au sein des collectivités mais 

seulement s’ils sont publiés aussi en français (ibid.).  Bien qu’il y ait, par exemple, une 

certaine tolérance pour parler corse, pour le moment, à l’Assemblée de Corse selon Ottavi 

et Luciani, l’administration est, de façon officielle et pour la part visible pour les citoyens, 

presque complétement française.  

Quant à l’avenir de la langue corse, il est possible de constater un certain optimisme 

chez les interviewés mais avec quelques conditions. En règle générale, ils parlent tous de 

la co-officialité comme condition et moyen de sauver leur langue. Le corse pourrait être 

sauvé du déclin, revernacularisé et réapproprié si on arrive à achever tous les projets 

prévus et à installer la co-officialité. Elle servirait également à installer l’utilisation du 

corse dans l’administration, rendant le champ d’usage dans son ensemble plus diversifié. 

Par conséquent, la politique linguistique est inséparablement liée au processus de la co-

officialisation qui est donc, au plus haut degré, un sujet de discussion pertinent. 

Luciani fait ressortir le souci que si le corse reste « optionnel et facultatif » ayant le 

statut d’une langue régionale, « l’avenir du peuple est aussi optionnel et facultatif ». En 
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effet, en tenant compte de la constatation de Klinkenberg (2001 : 29) que le langage donne 

du pouvoir, donner la langue corse aux Corses serait donner le pouvoir aux Corses. 

Interprétant les réponses des interviewés, cela paraît une chose inimaginable pour le 

gouvernement français républicain d’aujourd’hui.  

Le souci principal des interviewés se manifeste alors dans une éventuelle extinction 

du corse, ce qui signifierait que ce vernaculaire serait remplacé par un français régional. 

D’après Di Meglio, le corse pourrait être relancé et revernacularisé, quoique 

probablement sous une forme plus standardisée, seulement si la politique linguistique de 

la France est favorable à ce développement. Un sujet d’inquiétude dans quelques réponses 

est que même le statut de co-officialité ne suffira pas pour sauver la langue et la normaliser 

dans la société. Pour cette raison, Luciani réclame le changement des rapports de force, 

de telle sorte que les Corses puissent enfin récupérer ce qui leur appartient, ce qu’ils 

estiment « légitime et vital ». Di Meglio rappelle, qu’en fin de compte, tout est incertain. 

L’avenir du corse dépend des mesures prises et par le gouvernement français et par les 

Corses ainsi que de la volonté et la force des Corses de lutter pour leur cause.  

 

4.3 L’aménagement linguistique en Corse 
 
Nous avons vu dans le chapitre 2.3.1 comment le statut du corse et sa présence dans la 

société se sont développés depuis les années 1950. D’un statut quasiment inexistant, on a 

réussi à créer une langue qui est largement enseignée sur le territoire, qui connaît des 

investissements importants de la part de l’Assemblée de Corse et qui jouit de l’estime 

générale des Corses. Mais pour arriver à ce point-là, il a fallu coopérer avec le 

gouvernement français. Nous nous demandons alors ce que les Corses pensent de la 

politique linguistique de l’État français ainsi que de celle de l’Assemblée de Corse. Les 

questions numéro 7–9 seront traitées dans ce chapitre. 

 

Aménagement linguistique 

Les promesses réellement faites par l’État français relatives à la langue corse sont notées 

dans le Contrat de plan État-Région 2015–2020 pour la Corse (dorénavant CPER). Dans 

ce contrat constituant la stratégie commune et pluriannuelle, le représentant de l’État 

(Préfet de Corse M. Mirmand) et le représentant de la CTC (Président de Conseil Exécutif 

de Corse M. Giacobbi) ont convenus des mesures d’engagement et de financement sur 

six ans pour soutenir l’emploi, développer et renforcer l’attractivité de la région et la 



  
 

42 
 

préparer à l’avenir. Il contient six volets dont le dernier (Volet territorial) a un sous-

chapitre consacré à la langue corse (« Volet Langue corse » qui est mentionné par 

Luciani). L’objectif du Volet Langue corse est d’ « accompagner en l’accélérant la 

progression vers la généralisation du bilinguisme » (CPER : 63).  

Tout d’abord, force est de constater qu’il y a au moins une chose qui a été promise 

et retenue pendant plus de 40 ans : l’installation et le développement de l’enseignement 

de la langue corse. L’enseignement du corse existe depuis 1974 à l’école primaire, au 

collège et au lycée et, après la création de l’Université de Corse, il rentre également dans 

l’enseignement supérieur. Les interviewés rappellent pourtant que même pour y arriver, 

« il a fallu une mobilisation associative voire politique », comme le dit Fusina.  

Trois interviewés sur quatre font remarquer que, malheureusement, quasiment 

toutes les actions retenues dans le CPER sont liées, d’une façon ou d’une autre, à la 

formation et à l’enseignement. Voici les mesures indiquées dans le CPER :  

1. Former les enseignants 
2. Assurer le fonctionnement des centres de séjour et d’études corses 
3. Produire et diffuser des outils pédagogiques performants 
4. Aide au développement des sites bilingues  

Une grande partie des moyens consentis par l’État comprend les salaires de tous les 

maîtres bilingues de l’école et les professeurs bilingues des collèges et des lycées qui sont 

des fonctionnaires de l’État. « En masse salariale, cela constitue des moyens importants », 

dit Di Meglio. Il souligne qu’aujourd’hui il y a environ 120 professeurs certifiés de corse 

qui sont payés par l’État, y compris lui-même. Dans le paragraphe trois du CPER, le 

soutien à l’édition d’œuvres de littérature jeunesse est la seule mesure qui pourrait être 

classifiée comme non-liée à la formation. Dans la partie quatre du plan, on parle plutôt de 

littérature, culture et environnement mais même là, il est souligné que les sites bilingues 

pourraient être mieux exploités dans les écoles. On revient donc toujours à l’enseignement 

et surtout à la formation des jeunes. Comme mesures les plus importantes de promotion 

du corse auxquelles l’État a participé, Fusina mentionne le financement « des postes du 

secondaire (CAPES), la généralisation de l’offre publique d’enseignement, les classes 

bilingues et, dès le début, l’édition de documents pédagogiques (auparavant CRDP, 

actuellement nommé CANOPE) ».  

Luciani constate qu’il a fallu beaucoup de travail pour convaincre l’État et insérer 

le volet de la langue corse dans le CPER. Il donne l’image que le côté opposé n’aurait pas 

voulu consentir à quoi que ce soit : 
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« C’est la revendication des corses qui a arraché les principales mesures, 
notamment, pour les dernières en date, l’expérimentation de classes maternelles 
immersives, le concours de l’agrégation du corse19 et le grand plan de formation  
du premier degré. » 

 

Cependant, il faut se rappeler que le contrat a été créé et adopté en concertation 

entre l’État et la CTC. Dans le contrat, on conclut au soutien financier au bilinguisme20 

car « la langue corse constitue un vecteur fort de la cohésion sociale de l’île, en tant que 

valeur commune et marqueur essentiel de la spécificité du territoire, facteur de 

développement culturel et accompagnant le développement économique » (CPER : 5). 

Par conséquent, l’État a dû accepter les plans relatifs à la langue corse, bien qu’il ne soit 

pas l’initiateur, ni très favorable, en général, à l’égard de ces mesures. L’État et la CTC 

cofinancent le plan à la même hauteur, ils ont délibéré de plan ensemble et ils sont, l’État 

d’un côté et la CTC (actuellement la Collectivité de Corse) de l’autre, conjointement 

responsables de l’exécution du contrat. En raison de la nature du contrat crée en 

concertation, on ne peut pas donc dire qu’il y ait des promesses claires données seulement 

par l’État à la CTC.  

Plus récente que le CPER 2015–2020, une convention entre l’État et la collectivité 

relative au plan de développement de l’enseignement de la langue corse a été établie pour 

les années 2016–2021. Cette convention, traitant seulement la langue corse, vise à 

renforcer l’enseignement du corse sur trois axes principaux pour promouvoir la langue :  

1. Le soutien pour la mise en place d’un bilinguisme à parité horaire ainsi que 
l’école maternelle immersive dont l’expérimentation commence dès la rentrée 
de 2018 

2. L’intégration de la langue corse à tous les niveaux d’enseignement et de 
formation 

3. L’élaboration et la mise en place d’un plan de formation des enseignants pour 
l’enseignements en langue corse 

Ce qui a été convenu dans la convention pour l’enseignement repose principalement sur 

le plan Lingua 2020. Le plan, bien que plus vaste et élargi, est accepté dans son ensemble 

seulement par l’Assemblée de Corse, contrairement à la convention relative au plan de 

développement de l’enseignement, signée également par le représentant de l’État. 

                                                           
19 CAPES option corse. 
20 Dans le CPER on utilise le mot bilinguisme et non par exemple la langue corse, ce qui pourrait susciter 
une controverse pour l’État. De cette manière, l’État peut garder le français dans le couple bilingue français-
corse, au moins au niveau mental. 
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Que pensent les Corses de la politique linguistique de la France ? Elle est décrite 

comme « lente, insuffisante et incomplète » par Luciani. Il précise que le corse est 

considéré seulement comme « une matière scolaire ». Si cette constatation est comparée 

avec les actions retenues dans le CPER et étudiées ci-dessus, elle ne fait que confirmer ce 

point de vue. Di Meglio assure toutefois qu’il existe également un certain développement 

dans les médias : l’État donne des moyens aux télévisions et aux radios publiques qui 

diffusent des programmes en langue corse. Il assure que cela est important pour le 

développement de la langue. En revanche, « une extension de ces mesures […] n’est pas 

à l’ordre du jour » pour le gouvernement français, constate Fusina. Cela signifie que par 

exemple les mesures indiquées dans la Charte européenne ne seront pas appliquées car, 

bien que la France l’ait signé, elle n’a pas voulu la ratifier. De cette manière, la Charte 

n’engage la France à rien. Luciani rappelle également que la France ne respecte pas la 

Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité culturelle qu’elle 

a ratifiée en 2006, et bien que « ce texte s’impose à la loi nationale ». Envisageant le sujet 

sous un angle politique, Di Meglio constate que sur l’ensemble des votes exprimés aux 

élections de 2017, la majeure partie de l’électorat se montre favorable au développement 

de la langue corse (le mouvement nationaliste et les autres parties clairement favorables 

à la langue corse a constitué environ 65–70 % des votes exprimés), et, par conséquent, les 

limites entre les partis sont dépassées. Malgré ce fait, le gouvernement se montre réticent 

à apporter « une véritable autonomie de gestion » à la Collectivité de Corse dans la 

question de la langue, selon Luciani.  

 

Co-officialité 

Dans le chapitre 2.3.2, nous avons vu que la co-officialité, c’est-à-dire la proposition 

actuelle visant à un bilinguisme naturel dans la société, est une mission ambitieuse 

entamée par l’Assemblée de Corse. Tout au début, c’était en fait le Conseil de la Culture, 

de l’Éducation et du Cadre de vie qui, en 1989, avait proposé et voté à l’unanimité la co-

officialité du français et du corse, explique Fusina. Il s’agissait tout de même d’une 

proposition différente de celle d’aujourd’hui. 

A l’époque, elle était vue « comme une démarche pédagogique visant à favoriser 

l’accès » aux guichets administratifs à des personnes qui se sentent plus à l’aise avec le 

corse qu’avec le français dans des situations qui exigent une compréhension langagière 

totale. Cette forme de co-officialité « supposait donc des fonctionnaires bilingues ». Selon 

Fusina, l’option actuelle visant à la normalisation du statut de la langue corse paraît plus 
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vaste et avancée, exigeant une société ouverte au bilinguisme. Cette proposition a 

également été acceptée par le ministère de l’Education en 2001. Il critique la ligne 

politique du gouvernement actuel, inverse à l’attitude du ministre de l’époque, Jack Lang, 

qui se montrait favorable à ce projet. D’après « la tonalité générale » du premier discours 

officiel d’Emmanuel Macron en Corse en 2017 (cité également dans l’introduction), il 

semble clair pour Fusina que le Président ne veut pas diriger la situation vers l’ouverture 

comme ces prédécesseurs.  

Ottavi, pour sa part, partage cette opinion en s’exprimant en termes encore plus 

forts. Il reproche à Macron sa politique actuelle (contrairement à la politique de l’ancien 

gouvernement de gauche de Manuel Valls) qui sous-entend un dédain envers le corse. Le 

Président ne l’a pas dit explicitement, mais Ottavi affirme qu’il s’oppose à la co-officialité 

et au bilinguisme : lors de ses discours officiels, il aurait insinué qu’il suffisait pour les 

Corses de garder leur bilinguisme à l’école et que toute autre forme de bilinguisme ou de 

co-officialité ne méritait pas d’attention. Ce bilinguisme, qu’il soit scolaire, social ou 

institutionnel, resterait tout de même indéfini par Macron. En plus, Ottavi critique Macron 

du fait qu’il redonne du pouvoir aux préfets « pour qu’ils redeviennent des grands consuls 

comme à l’époque de Bonaparte après la Révolution ». Pour lui, Macron représente 

quelque chose de trop monarchiste, possédant un pouvoir solennel tout en donnant à la 

langue française un statut exclusif. Luciani partage cette constatation sur le statut du 

français, mettant en avant le détail qu’il n’existe pas « d’enquête linguistique 

systématique et régulière » en France (contrairement à l’Italie, entre autres) qui 

permettrait par exemple d’évaluer le nombre des locuteurs d’une certaine langue autre 

que le français21. Luciani pense que l’inexistence d’une telle enquête résulte de l’idée de 

la place du français au sein de la République exprimée dans « l’article 2 de la Constitution, 

qui fait du citoyen français un individu réputé parler le français, à l’exclusion de toute 

autre langue. » 

Aujourd’hui, la co-officialité se présente plutôt comme une solution au risque de 

disparition du corse que comme un projet idéologique, affirme Luciani. Elle n’obligerait 

personne à utiliser le corse mais donnerait à tout le monde la possibilité de le faire dans 

toutes les circonstances. A présent, sans « protection juridique du citoyen en matière 

linguistique », le corse souffre d’une « instabilité foncière », dit Luciani. Di Meglio 

                                                           
21 Nous tenons à mentionner qu’il nous a été quasiment impossible de trouver des sources sur le nombre 
des corsophones ; l’enquête la plus récente et actuelle est celle effectuée par l’Assemblée de Corse avec 
un échantillon regrettablement restreint (v. chap. 2.3.1). 
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constate également que la revendication actuelle est la co-officialité, bien qu’elle ne soit 

pas constitutionnelle et qu’elle soit refusée par le pouvoir actuel. En la rejetant, le Conseil 

constitutionnel prétend qu’il ne fait qu’appliquer le premier article de la Constitution et 

qu’il assume l’indivisibilité et l’égalité de tous les citoyens de la République car « la 

France est une République indivisible » (www22). Malgré le refus, il y a une forte 

demande sociale et politique, « transpartisane », pour la co-officialité de la part des 

Corses : elle est demandée par 56 % du suffrage exprimé dans les élections territoriales 

de 2017, selon Luciani. Dans une note officielle Pour un statut de co-officialité pour la 

Langue Corse22, il écrit que « si l’État continue à s’opposer à une telle demande, 

politiquement partagée, démocratiquement validée, cela équivaut à un déni de réalité ! » 

Sibille (2000 : 109) confirme que, même si la France se veut républicaine, c’est le 

nationalisme unitariste qui domine et qui ne mène qu’à l’enfermement. Les paroles de  

Di Meglio confirment cette constatation sur l’esprit des Français, désavantageux pour les 

langues régionales (v. aussi chap. 2.2 pour les jacobins) :  

 
« La France est un État jacobin qui est très jalouse de son unité culturelle et  
qui est très frileuse sur son ouverture culturelle. » 
 
 
 

4.4 Le plan Lingua 2020 
 
Sujet inévitable dans la politique linguistique concernant le corse, le plan Lingua 2020, 

désormais L2020, qui a déjà été mentionné dans la section précédente, sera étudié dans 

ce chapitre ainsi que les réponses aux questions 10–13 de l’interview. Outil le plus 

important pour la promotion et le développement de la langue corse, il a été adopté le 16 

avril 2015 par l’Assemblée de Corse sur la base d’un rapport du Président du Conseil 

exécutif. En fait, il représente l’ensemble des mesures pour la mise en place de la co-

officialité et la revitalisation de la langue corse sur le territoire corse. Les objectifs, les 

modalités de réalisation ainsi que les moyens nécessaires sont établis dans le plan : « C’est 

un guide pour la transition et la normalisation » (L2020 : 2). 

Le premier vote sur le bilinguisme intégral a été organisé en 1983, c’est-à-dire il y 

a 35 ans et dernièrement en 2013, l’Assemblée de Corse a acté une décision de la co-

                                                           
22 M. Luciani nous a envoyé la note, originairement destinée à l’attention de M. Paul Scaglia, Président du 
Conseil économique et social de Corse (CESEC), rédigée en mai 2018, comme réponse à la neuvième 
question de l’interview.   
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officialité du corse-français dans la société. Le plan L2020 a été créé pour répondre aux 

besoins qu’exige la co-officialisation : passer de la revitalisation à la normalisation du 

corse. Il est autant un plan de développement qu’une proposition d’action avec de 

nombreuses démarches pour mettre la co-officialité à exécution. Le plan est donc la 

conséquence et la « suite logique du vote sur la co-officialité », affirme Ottavi.  

Tous les interviewés ont pris une position favorable envers ce plan. Il est caractérisé 

comme pertinent et toujours actuel. Fusina estime que ce plan, en principe, répond assez 

bien aux besoins linguistiques actuels en Corse. Il énumère des secteurs variés 

comme « la formation des maîtres, la pédagogie par laboratoires de langue ou ateliers 

divers d’apprentissage, l’édition de manuels scolaires, des banques de données 

informatisées, des émissions audiovisuelles en accord avec FR3 » qui tous ensemble 

formeraient une bonne base pour la normalisation de l’utilisation du corse. Néanmoins, il 

s’inquiète du fait que l’État ne considère pas ce plan comme nécessaire. Il faudrait que 

l’État conçoive voire admette la nécessité du plan pour mieux y participer. Fusina rappelle 

que la revendication linguistique ainsi que ce plan ne sont pas inventés pour rien mais 

qu’il y a un « ancrage réel de ces besoins ».  

Luciani également est convaincu de la nécessité du plan L2020 et d’après lui, aucun 

des objectifs mentionnés liés à la langue corse ne peut être atteint sans un tel plan. 

Cependant, il souligne que le plan ne doit pas être accepté tel quel, aveuglement : en cas 

d’évolution de la situation, il doit être possible de le compléter, parfaire, renforcer et 

développer dans toutes ces subdivisions. Mais l’acceptation officielle et l’engagement à 

un financement ne sont pas non plus la garantie de la réalisation et de la réussite du plan. 

Comme il a été constaté auparavant, la volonté du peuple d’agir pour obtenir un succès 

dans ce projet commun est un facteur primordial. 

Une des grandes questions s’articule autour du thème de l’opposition entre 

l’obligation et le caractère facultatif, surtout dans la scolarisation. L’enseignement de la 

langue devrait-il être obligatoire ou non ? Aujourd’hui le corse est enseigné 3 heures 

hebdomadaires dans le cadre de l’horaire normal des classes maternelles et élémentaires 

non bilingues. Pour l’instant, l’obligation concerne seulement les établissements scolaires 

qui sont contraints d’organiser l’enseignement du corse. Ainsi, le corse, contrairement 

par exemple au français, n’est pas une matière scolaire obligatoire pour les élèves mais 

ils peuvent l’étudier s’ils le veulent. Mais atteint-on de bons résultats avec l’obligation ? 

Est-ce le bon moyen de procéder à la revitalisation ? Les interviewés n’étaient pas 

unanimes. Fusina explique que l’on a beaucoup débattu la question de l’obligation qui a 
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d’abord été rejetée mais, aujourd’hui, l’approche par l’obligation « semble avoir gagné 

du terrain ». Cela serait à cause du fort affaiblissement de l’usage quotidien du corse qui 

conduit les gens à « considérer l’obligation comme un remède sévère mais juste ». En 

revanche, Luciani préfère parler de la généralisation au lieu de l’obligation. Introduire et 

intégrer le corse aux programmes scolaires par l’immersion et les filières bilingues 

seraient des actions logiques de la généralisation. Il poursuit son discours en disant que si 

on continue ce type de travail, cela change également les besoins du monde de la 

formation et du travail, ce qui permettrait une généralisation d’usage du corse partout 

dans la société. Fusina souligne que c’est mieux d’accepter l’obligation, même malgré 

soi, car elle se montre « plus efficace que la simple ‘généralisation’ de l’enseignement 

préconisée ».  

Y-a-t-il des problèmes ou des risques liés au plan L2020 ? Dans les interviews, nous 

avons soulevé la question de la discrimination possible au sein des entreprises comme 

exemple : une des actions mentionnées dans le plan est de « soutenir la compétitivité des 

entreprises par l’usage de la langue corse » (Fiches 9A et 9B, L2020 : 63) c’est-à-dire 

octroyer des moyens financiers aux entreprises pour former et recruter du personnel 

corsophone. Il est important de garder à l’esprit qu’une grande partie des gens qui ont 

l’âge de travailler n’ont pas de compétences en langue corse ou leurs compétences sont 

très faibles. Il est donc justifié de poser la question de savoir si ce n’est pas un risque dans 

le secteur privé que les entreprises ne commencent à recruter que des gens corsophones 

pour gagner « un atout compétitif », laissant les Corses qui ne parlent pas corse sans 

possibilité d’accès à ces postes. 

En général, toutes les réponses reflètent une attitude très optimiste envers le plan 

dans son ensemble et les risques ne sont mentionnés que dans quelques cas rares. Aucun 

des interviewés n’a répondu directement à l’exemple sur la discrimination mentionné ci-

dessus. Luciani insiste sur le fait que le seul vrai risque dans cette situation est la 

déperdition de la langue corse. Constatons encore que la langue corse est incluse dans 

l’Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde et y est classée en danger sur une 

échelle de six niveaux : sûres / vulnérable / en danger / sérieusement en danger / en 

situation critique / éteinte. Les langues classées sûres n’y sont pas incluses. L’objectif de 

l’Atlas est de provoquer une prise de conscience, de faire appel à la politique linguistique 

des États ainsi que de donner des outils pour préserver la richesse linguistique (Moseley 

2010). Comme déjà mentionné ci-dessus, la France, selon Luciani, ne respecte pas la 

Convention de l’UNESCO qui pourrait améliorer la situation du corse. Selon lui, la 



  
 

49 
 

discrimination, qui empêche certains groupes d’accéder à « la formation et à 

l’apprentissage du corse », est pratiquée surtout par l’État et résulte principalement 

« d’une vision idéologique très jacobine, obsolète et négative ». Ainsi ces groupes sans 

connaissances linguistiques nécessaires en corse n’ont aucune chance d’à accéder aux 

emplois exigeant le corse. Pour cette raison, il souligne encore l’objectif primordial du 

plan : la sensibilisation de tout le monde à la langue corse. Fusina partage cet avis en 

constatant que les compétences linguistiques, en plus de français, ne peuvent être qu’un 

élément facilitateur quant à l’accès aux emplois. Selon lui, le succès public des examens 

de compétences en corse, surtout chez des gens « non originaires et résidant en Corse », 

fait preuve d’une augmentation dans les connaissances linguistiques.  

Selon Di Meglio, le plan L2020 est confronté aux problèmes surtout au niveau de 

sa mise en œuvre. Cela serait dû principalement aux nombreuses élections depuis 2013 : 

il y a eu des élections tous les deux ans, ce qui a compliqué la mise en place des décisions 

relancées chaque fois. Il caractérise la politique de ces dernières années comme « assez 

chaotique » sur ce plan. Ottavi, pour sa part, assure que le consensus politique pour faire 

avancer et travailler pour le plan existe toujours. En 2013, quand le vote sur la co-

officialité a eu lieu, la majorité n’était pas des nationalistes mais de gauche. Si, à l’époque, 

la décision cruciale avait été prise, aujourd’hui les nationalistes sembleraient être encore 

plus exaltés par leur cause, l’amélioration du statut de la langue corse, affirme Ottavi. 

Les objectifs sont-ils à atteindre à l’échéance du plan ? Malheureusement les 

réponses des interviewés étaient très approximatives. Tout d’abord, nous apercevons de 

l’optimisme continue dans les réponses. La date d’échéance à la fin de 2020 approche 

vite et il y a forcément des actions qui ne seront pas obtenues mais l’espoir repose sur 

l’actualisation du plan et les nouvelles orientations du plan Lingua 2020–2030. Il est 

instructif de noter que beaucoup a déjà été fait : le CAPES ainsi que l’agrégation langues 

de France, option langue corse, ont été installés, le plan exceptionnel de formation des 

professeurs pour l’enseignement en langue corse a été élaboré (v. ch. 4.3 : la CPER 

spéciale 2015–2020), les premières écoles maternelles en immersion en langue corse 

ouvrent leurs portes à la rentrée 2018, le travail continu pour éditer et publier des 

matériaux pédagogiques surtout par CANOPÉ23 mais aussi par d’autres agents. Ottavi 

lui-même a participé à la rédaction d’un livret qui s’adresse au personnel des crèches pour 

transmettre le corse. Dans l’ensemble, il y a un livret téléchargeable, un cahier à spirales 

                                                           
23 CANOPÉ = Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques.  



  
 

50 
 

et un livret interactif où tout a été sonorisé et ils contiennent du vocabulaire, des jeux et 

des activités. Ce projet a été lancé originairement par la municipalité d’Ajaccio il y a une 

vingtaine d’années. Le législateur n’avait pas prévu que le corse serait implanté dans les 

crèches mais, finalement, il a laissé faire. Ce n’est que récemment que ce livret a été 

publié, conclut Ottavi. Cette affaire démontre que, pour améliorer la situation, il a fallu 

de la persévérance et du travail de longue haleine de la part des Corses. Ce travail dur 

pour la langue corse est caractérisé de la façon suivante par Ottavi : 

 
« C’est de la ruse, c’est de l’ingénierie de projet, c’est l’accompagnement et le 
soutien aux acteurs sociaux, c’est beaucoup de pédagogie. C’est un gros travail.  
En particulier de persuasion. » 

 
Tous les deux, Fusina et Luciani, mettent en avant le fait que l’on est parti d’une 

situation grave avec beaucoup de lacunes et ce que l’on a accompli présente un travail 

régulier et tenace malgré les inquiétudes, obstacles et manque de remèdes performants. 

D’après Luciani, certains projets (sans mentionner lesquels) sont vitaux et certains auront 

échoué, partiellement, au moins, à cause de l’État. Bien que les objectifs apparaissent 

« difficiles à réaliser », « ils sont à atteindre », affirme-t-il. Malgré tout, les Corses 

continueront de travailler pour ce plan en saisissant toutes les opportunités possibles car 

« la langue est un patrimoine qui peut s’offrir pour tout le monde » (Di Meglio). 

Finalement, nous tenons à mentionner que certains objectifs du plan sont 

discutables et dignes d’une réflexion approfondie. Par exemple, le paragraphe 3 sur les 

objectifs (v. ci-dessus) inclut le but que la Collectivité de Corse, c’est-à-dire l’institution 

publique, se veut bilingue d’ici deux ans. Il est légitime de se demander si cela est un 

objectif raisonnable quand on prend en considération les problèmes possibles au niveau 

de la disponibilité du personnel compétent, du timing ainsi que de la légitimité d’usage 

de la langue corse au sein des services publics cadrés par l’État français. Un autre objectif 

mentionné dans le plan est le soutien à la promotion de la langue à l’extérieur du pays. Il 

est difficile de voir l’importance de cette action : pensant à la situation actuelle, tellement 

critique de la langue corse sur l’île, il est d’actualité de se demander pourquoi dissiper 

des ressources limitées pour le rayonnement du corse ailleurs qu’en Corse et en France ? 

Toutefois, sans support de la part de l’État français, il est compréhensible que les Corses 

cherchent du soutien par exemple de l’UE ou encore du NPLD24 et, du point de vue 

géographique et historique, le rapprochement italo-corse semble également pertinent.  

                                                           
24 NPLD = Network to promote linguistic diversity.  
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4.5 Le coût de la politique linguistique 
 

Nous avons déjà vu quelques chiffres concernant le financement de la langue corse dans 

les chapitres précédents mais ce dernier chapitre sera consacré au budget et aux questions 

14 et 15 liés au financement. Nous analyserons principalement les chiffres publiés dans 

les trois documents relatifs à la langue corse : le plan L2020, Volet de la langue corse 

dans le CPER 2015–2020 et la convention de la mise en œuvre du plan de développement 

de la langue et de la culture corses pour la période 2016–2021. Nous constatons un 

amalgame des deux documents ce qui rend difficile l’analyse précise des chiffres car 

ceux-ci se chevauchent. 

Tout d’abord il est indispensable de se demander ce qu’englobe « le financement 

de la langue corse ». S’agit-il du financement de l’enseignement du corse et du matériel 

pédagogique ? Certes, si on demande à nos interviewés. Ce financement comprend-il 

également la masse salariale de tous les professeurs et enseignants ? C’est déjà une 

question plus difficile. Comme mentionné auparavant, l’État paye les salaires des 

professeurs en France. Si l’enseignement des autres matières que le français est organisé 

en français, s’agit-il du financement de la langue française ? Par conséquent, si dans une 

école bilingue français-corse ou en immersion en corse, l’enseignement de toutes les 

matières scolaires est organisé en corse, finance-t-on directement la langue corse ? Dans 

le cas où seuls les enseignants et les professeurs de corse sont pris en considération, il est 

possible de parler du véritable financement de la langue et de la culture corses. D’autre 

part, les cas de financement d’un journal qui publie régulièrement en corse, d’aide 

financière à une œuvre littéraire ou à sa traduction ou encore d’organisation des examens 

du corse donnant la Certification en langue Corse (CLC) pour les adultes sont des cas très 

clairs et des exemples du financement de la langue corse par excellence.  

Ce qui complique encore le calcul du montant est le caractère diversifié des moyens 

octroyés. L’argent peut être distribué pour un an, pour plusieurs années, juste pour une 

certaine période ou un certain projet ou même pour un seul prix (par exemple Prix Andrea 

Fazi 10 000 €/an dans le L2020, p. 48). En outre, bien que le financement du CPER 2015–

2020 ainsi que le budget de la Collectivité de Corse soient publics, les chiffres du 

financement de la langue corse, clairs et nets, ne sont indiqués nulle part – ni sur le site 

officiel de la Collectivité ni ailleurs. 
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La CPER  

Commençons par le budget du Volet de la langue corse qui est donc financé dans le cadre 

du CPER25.  

 

Dans le volet (tableau 1), quatre secteurs sont mentionnés : formation des enseignants, 

assurer et développer le fonctionnement des centres d’immersion, créer et publier des 

outils pédagogiques et l’aide financière au développement des sites bilingues. La 

formation des enseignants engloutit la plus grande partie du financement, 8 058 000 € 

donc presque 50 % du budget total. Ensuite vient le soutien aux centres d’immersion avec 

4 488 000 € ou bien environ 25 % du budget. Les moyens financiers consacrés aux outils 

pédagogiques et aux sites bilingues restent en-dessous de 3 millions pour chacun, le 

dernier étant financé uniquement par la Collectivité. L’État et la Collectivité ont convenu 

d’un cofinancement où les deux parties investissent autant d’argent :  

8 718 000 € chacun, soit un budget total s’élevant à 17 436 000 €.  

En ce qui concerne le financement de la convention relative au plan de 

développement de l’enseignement de la langue corse, dans l’article 8, il est noté tout 

simplement que la CTC s’engage « à contribuer financièrement à ce plan » dans le cadre 

du CPER. Ce plan est donc créé pour mettre en œuvre les objectifs désignés dans le volet 

de la langue corse du CPER mais son exécution sera réalisée dans le cadre du financement 

défini par le CPER. Il n’a aucun financement supplémentaire. Il faut mentionner 

également que dans le Volet enseignement supérieur, recherche et innovation du CPER, 

5,2 € millions d’euros du budget sont consacrés à l’enseignement supérieur et à la 

recherche dont une partie sera forcément utilisée à l’enseignement du corse et/ou en corse 

                                                           
25 Le tableau général des financements du CPER 2015–2020 (l’annexe 2) se trouve en annexe à la fin de 
ce mémoire.  

Tableau 1 : Budget du Volet de la langue corse. CPER 2015 – 2020, p. 69. 
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ainsi qu’à la recherche scientifique et linguistique. Ces moyens ne sont pourtant pas 

spécifiquement dirigés pour la langue corse. 

Selon Ottavi, « le gouvernement demande une évaluation » de la politique 

financière envers les régions, ce qui, d’après lui, est tout à fait compréhensible. En 

revanche, il ne comprend pas que le chef d’État « soit en train de priver les régions d’un 

certain nombre de subsides » et de réduire des moyens financiers octroyés surtout à la 

formation des enseignants par l’ancien gouvernement de Valls en les jugeant trop 

somptuaires. Luciani trouve que la situation est inverse. Il révèle que dans la convention 

relative au développement de l’enseignement, le financement de l’enseignement « s’élève 

à 18 millions d’euros (9 CDC / 9 État) » tandis que dans le contrat original (le CPER), le 

financement total du Volet de la langue corse monte à environ 8,7 millions d’euros pour 

la part de l’État (voir le tableau 1 ci-dessus). Les 9 millions d’euros seraient dépensés 

essentiellement pour les « salaires des enseignants et aux cotisations obligatoires 

afférentes ». Nous n’avons pas trouvé la mention d’un tel montant dans la convention. 

Selon ce point de vue, les moyens financiers consacrés à la formation des enseignants 

auraient connu une augmentation, contrairement à l’opinion d’Ottavi. Pourtant, la 

mention de la diminution de la DGF26 noté dans le plan L2020 (L2020 : 18) renforce 

l’idée des subventions en baisse.  

 

Le plan Lingua 2020 

Le plan Lingua 2020 est le plus précis de tous les documents présentés au niveau du 

financement. Chaque fiche est divisée en plusieurs actions dont les modalités de mise en 

œuvre, les résultats attendus, les moyens financiers et la date d’échéance du projet sont 

indiqués (pour l’exemple, voir l’annexe 3). Il n’y a pas forcément de financement pour 

chaque action et dans ces cas, il y est noté « Moyens financiers – aucun ».  

Les moyens financiers sont consentis par an, comme un versement ponctuel ou 

comme un prix de concours. Dans certains cas, le financement est à déterminer, par 

exemple, d’après une étude sur le sujet, soit il n’y a aucun financement. Nous avons donc 

additionné tous les chiffres par fiche27 et par le caractère du versement. Ils sont récapitulés 

dans le tableau numéro 2 ci-dessous. Le montant total s’élève à presque 13 € millions 

                                                           
26 DGF = les dotations globales de fonctionnement pour les collectivités afin d’organiser le financement 
de certains établissements publics. 
27 Pour les noms des fiches ainsi que les explications sur les autres mesures liées au financement par fiche 
voir l’annexe 4. 
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d’euros. Si on divise encore le total des versements ponctuels par six pour obtenir le 

montant moyen par an (environ 743 000 €) et on l’additionne au montant total des 

versements annuels, cela donne environ 9,17 € millions d’euros, ce qui correspond à peu 

près à la somme indiquée par Luciani.  

En plus de ces 9 millions d’euros, le service de la langue corse, qui fonctionne au 

sein de la Collectivité, semble avoir un budget d’environ deux millions d’euros, selon Di 

Meglio. Il n’a pas expliqué plus en détail pour quoi ces deux millions sont dépensés. En 

outre, il constate qu’à l’université de Corse, il y a des filières qui « consacrent aussi de 

l’activité en langue corse pour ces enseignements ». Une partie du financement de son 

budget, qu’elle gère elle-même, vient par la convention tripartite entre l’État, la CTC et 

elle-même. 

  

 

 

Tableau 2 : Le financement de la langue et de la culture corses indiqué  
dans le plan Lingua 2020. 

 

 

 

 

 

 

  
Versement par an Prix Versement ponctuel ou autre* 

Fiche 1            10 000,00 €      
Fiche 2          200 000,00 €    50 000,00 € 
Fiche 3          950 000,00 €     10 000,00 €  * 
Fiche 4          700 000,00 €    * 
Fiche 5       2 330 000,00 €    100 000,00 € 
Fiche 6          820 000,00 €    300 000,00 € 
Fiche 7    * 
Fiche 8       1 150 000,00 €      
Fiche 9       1 300 000,00 €    * 
Fiche 10            70 000,00 €    900 000,00 € 
Fiche 11          573 000,00 €    3 000 000,00 € 
Fiche 12          100 000,00 €    110 000,00 € 
Fiche 13          220 000,00 €      
        8 423 000,00 €     10 000,00 €                           4 460 000,00 €  
    
   Au total 

                          12 893 000,00 €  
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Un budget complexe et insuffisant ? 

Si la crédibilité du projet de la revitalisation et de la normalisation dépend d’un 

financement suffisant, Fusina dit qu’ « il n’y a pas de raison a priori de ne pas le croire ». 

Il se dit pourtant incompétent en la matière pour juger de la suffisance du financement. 

Contrairement à la discrétion de Fusina, Luciani trouve « le niveau financier largement 

insuffisant tant que la corsophonie ne sera pas déterminante dans la vie de notre société ». 

Di Meglio est d’accord avec Luciani en disant que le financement ne suffit pas. D’après 

lui, les systèmes de certification devraient être développés mais, surtout, il faudrait 

investir dans la structuration de « projet » dans son ensemble. Fusina, pour sa part, parle 

en faveur de l’importance de la corsophonisation des adultes. On a consacré beaucoup de 

moyens financiers à l’éducation et à la corsophonisation des jeunes mais il affirme 

qu’après toute la concentration aux jeunes, « on n’a pas assez réfléchi à la question de 

l’apprentissage du corse par les adultes », ce qui est également une condition préalable si 

on veut atteindre le bilinguisme en Corse. Pour activer également les adultes et pour 

améliorer leur apprentissage du corse, « il faudra d’ailleurs y impliquer l’ensemble des 

entreprises, des administrations, des commerces » etc.  

Pour conclure, le but de ce chapitre n’était pas d’essayer de donner un montant 

exact du financement de la langue corse ; ni de la part de l’État, ni de la part de la 

Collectivité de Corse. Il s’agit plutôt de montrer la multiplicité des flux d’argent qui sont 

canalisés vers des buts tellement divers. Bien qu’il y ait beaucoup de travail au niveau de 

la persuasion ainsi que des efforts pour influencer sur les attitudes ou des pratiques 

linguistiques ou encore sur la valorisation d’une langue, la plupart des différentes actions 

qu’il est possible d’utiliser dans le cadre de la politique linguistique sont dépendantes 

d’un financement. L’évaluation du financement de la langue corse s’est montrée très 

complexe et problématique. Si les différents facteurs (l’enseignement dont une partie la 

masse salariale étatique, les dotations qui se font directement, les différents conventions 

ou plans qui se chevauchent, les différents acteurs comme l’État, la Collectivité et 

l’Université etc.) sont pris en considération, nous pouvons vite constater que les facteurs 

changent constamment. Quand tout cela se fond ensemble, il n’est possible de donner que 

des estimations voire des hypothèses du niveau du financement.  
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5. Conclusion 
 

L’objectif de ce mémoire a été d’étudier la politique linguistique concernant la langue 

corse. Nous avons pris en considération le côté étatique, c’est-à-dire la politique 

linguistique et l’attitude du gouvernement français, mais l’accent est mis sur le côté 

corse : quel est leur point de vue sur ce sujet qui les concerne personnellement ? Comme 

la voix des minorités n’est pas toujours mise en avant, cette fois-ci, nous avons voulu 

donner la parole aux Corses eux-mêmes sur un sujet fortement actuel. Nous avons donc 

interviewé quatre Corses par Skype et par mail afin de constituer notre corpus. En plus 

des quatre interviews, le plan Lingua 2020 et le CPER 2015–2020 ont été étudiés avec un 

lien étroit aux interviews. 

Dans ce mémoire, nous avons cherché à savoir comment les Corses perçoivent la 

politique linguistique de la France envers la langue corse ainsi qu’à connaitre leurs points 

de vue et leurs impressions sur la situation linguistique actuelle en Corse. Nous nous 

sommes interrogée également sur le rapport entre la politique linguistique de la Corse et 

celle de la France. Finalement nous avons voulu apprendre si on a donné aux Corses les 

moyens et les ressources suffisants pour protéger et promouvoir la langue corse. Après 

avoir pris connaissance du cadre théorique, nous avons formé une hypothèse selon 

laquelle les Corses ne seraient pas tout à fait contents de la situation linguistique actuelle. 

Cette hypothèse a été confirmée par notre étude. La situation actuelle sur l’île est 

extrêmement complexe entre les désirs des Corses et la réticence de l’État d’avancer sur 

les questions linguistiques. La langue corse fait inséparablement partie de l’identité des 

Corses : elle est un élément majeur et une marque emblématique de leur identité et de leur 

vie quotidienne. Elle est principalement la langue de la famille et du cœur, partiellement 

par la force des choses.  

La situation a beaucoup changé ces dernières décennies : l’utilisation du corse s’est 

professionnalisée et le corse est présent dans les établissements scolaires plus que jamais 

ainsi que dans les médias. En ce qui concerne la transmission familiale, elle a connu un 

affaiblissement remarquable. Que le corse ne soit pas parlé par toutes les classes d’âge et 

que l’environnement d’apprentissage naturel ne soit plus le même, peut causer des 

problèmes dans l’avenir ou mener même à la perte totale de la langue si on ne réussit pas 

à prendre des mesures nécessaires à temps. Le présent est donc marqué par le souci de 

l’avenir, d’une éventuelle extinction mais une aspiration pour sauvegarder la langue corse 

reste forte. 
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Les Corses partagent le désir de la langue, ils semblent avoir de la volonté mais 

plutôt au niveau de l’idéologie car le passage à l’acte reste toujours compliqué. On 

pourrait penser que la volonté est la base pour agir. Sans volonté il n’y a pas de motif 

d’entreprendre les mesures de la sauvegarde de la langue. L’augmentation de la volonté 

pourrait passer par la sensibilisation qui, pour sa part, pourrait être exercée, entre autres, 

par une visibilité accrue dans les médias. Pour obtenir cette visibilité, il faut des moyens 

financiers pour, par exemple, former des journalistes et publier des journaux. En 

conséquence, une chose aboutit à une autre et il n’y a pas un seul moyen pour sauvegarder 

le corse. 

La langue corse est donc un élément naturel du patrimoine et selon les interviewés, 

elle semble être quelque chose qui ne doit pas être mis en question. La langue telle quelle 

a le droit, voire une obligation d’exister. En même temps, le corse semble faire partie d’un 

patrimoine construit par l’homme justement à travers le combat des Corses pour leur 

langue. Ce combat a assuré, au moins pour le moment, que la langue soit en vie. Alors, 

puisque les hommes ont lutté pour la langue corse, elle est une chose qu’il ne faut pas 

perdre. Sinon il s’agirait d’un combat oiseux et perdu.  

Le rapport entre la politique linguistique de la Corse et celle de la France s’est 

montré plus abstrus nous que ne le pensions. Outre les lois nationales, il y a trois 

documents principaux qui cadrent la politique linguistique concernant la langue corse : le 

Volet langue corse dans le CPER 2015–2020 et la convention relative au plan de 

développement de l’enseignement de la langue corse 2016–2021, tous les deux sont des 

documents entre l’État et la CTC, et le plan Lingua 2020 qui est rédigé par les Corses. De 

fait, ce qui a été convenu entre l’État et la CTC pour le développement de la langue corse 

et son statut se trouve dans les deux premiers documents mais, vu qu’il s’agit des contrats 

négociés et signés en concertation, il n’est pas pertinent ou adéquat de parler des 

promesses faites par l’État envers la langue corse. Ils ont décidé d’un commun accord du 

financement et des mesures à entreprendre. 

En ce qui concerne les objectifs de ces documents, le Volet langue corse vise à 

« accompagner en l’accélérant la progression vers la généralisation du bilinguisme » 

(CPER : 63) tandis que le but du L2020 est de promouvoir l’usage de la langue corse dans 

tous les domaines […] sans volonté d’hégémonie ou de monopole » mais toujours 

s’appuyant sur les moyens que la co-officialité leur offrirait. Les Corses font donc une 

politique de normalisation du statut du corse et pour y parvenir, ils revendiquent la co-

officialité du corse et du français sur leur territoire. Cela leur servirait à protéger les droits 
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des citoyens, permettrait de préserver et de promouvoir le corse et assurerait sa présence 

dans toute la société.  

Bien que la question du processus d’institutionnalisation du corse soit fortement 

pertinente et souvent mentionnée comme revendication actuelle des Corses sous forme 

de co-officialité, il s’agit également de changer les représentations sociales ainsi que les 

pratiques linguistiques du corse. Pour sauvegarder la langue corse, il faudrait modifier 

également la mentalité ainsi que le paradigme de la société française qui, pour le moment, 

se montre jacobine et trop unitaire du point de vue des Corses. L’hégémonie du français 

écrase les minorités. C’est contre ce paradigme et la mentalité républicaine que les 

interviewés et les Corses en général veulent lutter.  

Les réponses des interviewés révèlent une critique sévère contre la politique 

linguistique du gouvernement français actuel de la part des Corses. Elle n’est pas 

favorable au corse ou aux autres langues régionales et elle est décrite comme « lente, 

insuffisante et incomplète » (Luciani). Il a fallu aux Corses beaucoup de travail et de 

persuasion pour obtenir les droits linguistiques qu’ils ont aujourd’hui mais la réticence 

du gouvernement français de consentir à quoique ce soit est toujours forte. Ils blâment la 

France pour être trop fermée et de manque d’ouverture culturelle et de reconnaissance 

des minorités. Ils réprouvent également la réticence de plusieurs gouvernements français 

de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui pourrait 

améliorer considérablement la situation de la langue corse et des autres langues 

régionales. Selon eux, la France ne respecte pas non plus la Convention de l’Unesco sur 

la protection et la promotion de la diversité culturelle qu’elle a ratifiée en 2006 et en dépit 

du fait que ce texte s’impose à la loi nationale. Malgré l’insertion de la notion à la 

Constitution que les langues régionales font partie du patrimoine, tous les interviewés 

considèrent que juridiquement la France agit de façon qui rend impossible la sortie de 

situation d’oppression pour les langues régionales. Le gouvernement ne respecterait 

même pas l’opinion des Corses exprimée dans les dernières élections territoriales et 

démocratiques. La France ne ferait que persister dans son omnipotence et insiste sur 

l’hégémonie de la langue française. Selon eux, elle essaye de garder sa prétendue 

uniformité linguistique et culturelle et de limiter les droits linguistiques des minorités, ne 

s’ouvrant pas à la diversité, au bilinguisme ou au plurilinguisme. Le bi- ou plurilinguisme 

est le moyen d’accéder aux avantages que représentent la connaissance des autres langues 

et cultures : l’ouverture culturelle et l’acceptation de l’autre. 
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Un autre sujet d’inquiétude est lié à la conception de la France sur la langue corse 

comme une simple matière scolaire. D’après les interviewés, le Président Macron aurait 

insinué que cela suffirait aux Corses et qu’il est immotivé de faire évoluer la situation du 

corse. Ce point de vue est renforcé par l’étude du Volet Langue Corse du CPER : toutes 

les actions et les mesures retenues dans le volet sont liées à la formation et à 

l’enseignement. Par conséquent, l’État ne contribue à la langue corse d’aucune autre 

manière. D’un autre côté, si l’État ne payait pas les salaires des enseignants comme il le 

fait maintenant, la Collectivité n’aurait pas forcément les moyens suffisants de le faire et 

la langue et la culture corses ne seraient pas enseignées dans la mesure où on le fait 

aujourd’hui. Le plan Lingua 2020 est mentionné dans le CPER mais on y traite seulement 

les dispositions concernant l’enseignement. L’État ne s’engage donc dans ce plan qu’au 

niveau de l’enseignement. Pourtant, le plan représente l’ensemble des mesures et des 

actions pour le développement de la langue corse et de son statut. 

Les Corses voudraient donc que l’État investisse plus dans la langue corse et pas 

seulement dans l’enseignement. La promesse peut-être la plus notable faite par l’État et 

qui a été retenue pendant plus de 40 ans est pourtant celle d’installer et de développer 

l’enseignement de corse à tous les niveaux de formation. C’est l’investissement le plus 

important de la part du gouvernement. Mais c’est là où semblent s’arrêter les efforts de 

l’État. Il cofinance à la même hauteur que la Collectivité de Corse la langue corse (environ 

9 millions d’euros chacun par an) dont la plupart est donc dépensée pour les salaires des 

enseignants. L’évaluation du financement (le montant total, la suffisance etc.) est 

extrêmement difficile et épineuse car les informations sur les dotations et sur la question 

de savoir si elles ont diminué ou augmenté sont parfois contradictoires, insaisissables ou 

difficiles à trouver. 

Les interviewés estiment que, en plus de cet investissement financier, il est 

indispensable d’obtenir la co-officialité ainsi qu’un plan de développement opérationnel 

pour protéger et développer le corse. Ils revendiquent la reconnaissance de leur langue 

pour qu’ils ne subissent pas l’appauvrissement de leur monde plurilingue. Au fond, il est 

toujours question de ce qui est important, de ce qui doit être valorisé mais surtout de qui 

décide de tout cela. D’après Klinkenberg (2001 : 28), « à travers la langue, [– –] on touche 

aux règles sociales en vigueur, règles de distribution du pouvoir ». Est-ce donc le 

Président de la République, trop monarchiste et jacobin, comme disent les Corses, qui 

décide ? Dans ce cas, il est légitime de se demander si sa peur de l’éclatement de 

l’uniformité française est vraiment raisonnable. Certes, il y a toujours eu des mouvements 
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nationalistes et une certaine aspiration d’avancer vers une collectivité plus autonome au 

moins au niveau de la langue. Mais d’après ce que nous avons lu et entendu dans les 

interviews, après une étude sur les conceptions et les opinions des Corses sur les 

circonstances, les désirs et les souhaits, ces derniers pointent bien ailleurs que vers 

l’éventuelle indépendance de la Corse. Ils cherchent, avant tout, à assurer que leur langue 

soit reconnue et qu’ils puissent l’utiliser en toutes circonstances, aujourd’hui et dans 

l’avenir, dans la vie privée comme dans la vie publique.  

Noer (1988 : 6) écrit dans l’avant-propos de son œuvre qu’ « il faudrait être 

historien, linguiste, sociologue, anthropologue, économiste et même philosophe pour 

saisir la complexité de ces problèmes ». Notre mémoire, mettant l’accent sur les opinions 

des Corses, n’est qu’une étude restreinte sur la situation actuelle de l’île. Néanmoins, nous 

avons voulu insérer également un bref aperçu sur le budget à la fin du chapitre d’analyse, 

car souvent dans les études universitaires linguistiques de ce niveau, on n’entre pas dans 

les détails économiques. Cependant, nous pensons qu’une ouverture vers un sens 

pluridisciplinaire est également une tentative d’une compréhension plus globale de ce 

sujet, conformément à l’idéal des sciences humaines. 

Pour approfondir le sujet, il faudrait une évaluation des politiques linguistiques que 

mènent la France et la Corse : observation et évaluation des résultats de ces mises en 

œuvre par quelqu’un de l’extérieur pour avoir une conception objective et globale sur 

l’effet et l’efficacité. Pour avancer plus vers le côté français, il serait intéressant d’étudier 

également les raisons pour lesquelles la France veut absolument tenir au statut 

hégémonique de la langue française bien que la République soit clairement très 

plurilinguistique et bien qu’elle promeuve l’Union européen et l’Europe plurilingues. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Les questions de l’interview 
 

1. Que signifie la langue corse pour les Corses ? Et pour vous ?  
 
2. Dans quelle mesure la langue corse fait-elle partie de l’identité corse ? Si possible, 

comparez les deux cas : pour les gens avec et sans compétences linguistiques du 
corse.  

 

3. Comment les Corses éprouvent-ils la situation linguistique actuelle ? 
 
4. Dans quels domaines peut-on utiliser le corse et de l’autre côté, existe-t-il une 

réticence à utiliser ouvertement le corse dans certains cas ? 
 
5. Pourquoi veut-on sauvegarder les langues régionales et plus précisément la langue 

corse ? Comment devrait-on le faire ? 
 
6. Quel est l’avenir du corse ? 

 

7. Comment les Corses perçoivent-ils la politique linguistique de la France envers la 
langue corse ? Le gouvernement français a-t-il fait des promesses explicites et 
concrètes ? 

 
8. Le gouvernement a-t-il donné les moyens et les ressources suffisantes pour protéger 

et promouvoir la langue corse ? Pensez au financement, aux apports pédagogiques, 
aux questions juridiques, la communication audio-visuelle, la valorisation de la 
langue ou à autre chose qui peut, selon vous, jouer un rôle significatif. 

 
9. La collectivité de Corse vise à la co-officialité du français et du corse, c’est-à-dire 

« un bilinguisme harmonieux ». Le plan Lingua 2020 repose également « sur le 
moyen stratégique que représente la co-officialité ». La co-officialité est-elle la 
bonne direction et pourquoi ? La Collectivité de Corse devrait-elle gérer la situation 
linguistique autrement ? Est-ce une condition nécessaire pour le développement 
favorable du corse ? Comment le gouvernement français se positionne-il par rapport 
à la question de la co-officialité ? 

 

10. Que pensez-vous du plan Lingua 2020 adopté par l’ancienne Collectivité 
Territoriale de Corse, la Collectivité de Corse actuelle ? Est-il 
nécessaire/réussi/adéquat, répond-il aux besoins ? 

 
11. Un des principes du Lingua 2020 est que l’apprentissage du corse soit un droit et 

non une obligation. Le fait que la langue corse soit une matière obligatoire à l’école 
en Corse est-il compatible avec ce principe ? 
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12. Nous approchons de la date d’échéance du plan Lingua 2020 et certains projets liés 
au plan sont déjà terminés. Les buts de ce plan (comme par exemple « le 
bilinguisme total de l’institution [la Collectivité de Corse] en 2020) sont-ils 
accessibles/réalistes/raisonnables ou a-t-on déjà atteint quelques résultats visibles ? 

 
13. Y a-t-il des risques dans la mise en œuvre du plan, par exemple le plan peut-il 

engendrer des discriminations au niveau de l’accès aux services publics et aux 
emplois ? 

 

14. La CTC a constaté qu’un financement suffisant est obligatoire pour que le projet 
soit crédible. A-t-on actuellement un niveau suffisant du financement ? Quel serait 
le montant d’un financement suffisant ? 

 
15. Dans ce même plan, 1,21 million d’euros est consacré à l’éducation bilingue des 

jeunes (les fiches 3A–3X). C’est une des actions les plus importantes dans le plan 
car il a été constaté que l’avenir du corse repose sur les jeunes. Comment peut-on 
réaliser cette éducation bilingue avec un financement si faible ? De plus, la CTC a 
accordé beaucoup plus de financement (plus que le double) à la corsophonisation 
des adultes. Qu’en pensez-vous ? 
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ANNEXE 2 : Tableau général des financements du CPER 2015-2020, p. 7. 
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ANNEXE 3 : Exemple d’une action dans une fiche. Fiche 2B du plan Lingua 2020, p. 44. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : Les noms des fiches du plan Lingua 2020. 

Fiche 1 Le statut juridique du corse : passer du non-droit au droit de cité  
avec la co-officialité  

Fiche 2 La transmission familiale de la langue corse 
Fiche 3 Une éducation bilingue pour la corsophonisation des jeunes 
  + deux projets avec financement à déterminer 
Fiche 4 La corsophonisation des adultes 
  1,5M € au soutien à la création de méthodes d’apprentissage pour les adultes 
  1 % patronal au développement de la formation professionnelle des agents 

administratifs avec le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) 
Fiche 5 La culture 
  + un projet avec financement à déterminer 
Fiche 6  Les médias 
  L’accès aux films en langue corse coût variable selon le film 
  + un projet avec financement à déterminer 
Fiche 7  Sport et loisirs 
  Selon la fiche 4A 
Fiche 8 Les services publics 
Fiche 9 Les entreprises 
  + un projet avec financement à déterminer 
Fiche 10 La qualité de la langue corse 
  Développer les rencontres et les échanges de bonnes pratiques entre des acteurs des 

politiques linguistiques en Europe selon la fiche 3D 
  + un projet avec financement à déterminer 
Fiche 11 Les technologies de la langue 
Fiche 12 La sensibilisation, la motivation et le désir de la langue 
  Soutenir des festivités autour de la langue corse selon la fiche 5C 
  Informer les parents sur la langue et l’éducation bilingue selon la fiche 12A 
Fiche 13 La promotion de la langue à l’extérieur 

 


