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auestions
sur
la langue corse

PAR JACQUES THIERS

DEGAGER DE NOUVELLES ATTITUDES

Ii est devenu malheureusement tout à
fait banal de constater le déclin du corse
dans la pratique quotidienne. Chacun y
va de son couplet, nostalgique ou carré-
ment apocalyptique, sur une gamme qui
va de la tristesse sincère à I'hypocrisie
pateline.

L'attachement identitaire des Corses à
leur langue est incontestable : tout autant
que la réalité de la communication, il fonde
1a légitimité de 1a revendication. L'opinion
est partagée sur les moyens de la sauve-

i garde des perspectives d'amélioration du
'i statut officiel de cette langue, les respon-

sables pourront largement puiser dans le
corpus des réflexions et des proposlttons

qui s'est progressivement constitué, à par-
tir de l'action linguistique et sur le terrain.

Plusieurs associations et syndicats ont
défini des principes, des finalités et des
objectifs: il existe aussi des plans et des
propositions de programmes. L'initiative
publique doit s'en saisir et engager une
concertation directe avec ces acteurs, C'est
pourquoi il n'y a pas lieu, ici, d'exposer en
détail ce que peuvent être les décisions de
politique linguistique nécessaires : c'est le
fond du problème et les solutions réelles
relèvent du débat démocratique.

ll s'agit plutôt pour moi, en tenant
compte d'une action constante dans le

domaine de I'enseignement et de la créa-
tion cultureile sur plus de quinze années,
de faire état d'une expérience pratique
personnelle et d'une recherche menée en
sociolinguistique à I'Université de Corse
en relation avec d'autres centres de re-
cherche en France et hors de France.

On trouvera donc dans ce qui suit deux
sortes de réflexions. Les unes sont théori-
ques et procèdent du souci d'éclairer ce
qui se passe en Corse en le comparant
avec une réflexion sociolinguistique gé-
nérale. Les autres, exprimées sous forme
de constats, de souhaits ou d'exhortations,
s'inspirent de l'observation quotidienne
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des comportements langagiers et des iu_
gem:nrs épitinguisriquei Itous tes juüè_
ments portés sur le corse et les altIes
langues existant en Corse).

Le.lecte.ur sera sans douté surpris d,une
certaine disparité de ron e[ de style d;r; i;
redacrron de ces lignes, mais il est rour
aussl tmportant, dans la situation actuelle.

d'appeler chat un chat que de faire inter_
\ enl r..au cæu r même d u débat, des oréoc_
cupations et des données scienrlfiqJeiqul
ne.sauraient,rester l'apanage des .'spécià_
llstes de la iangue ».

J'ai privilégié dans ce qui suit l'évocation
des attitudes linguistiques parce ou,il esr
caprtal. pour l'avenir de la languê et du

langage.corses, de débusquer les stéréo_
types.q ui sonr les supplérifs, souvent i;;;_
lontarres..de l'impérialisme linguistique.( ette oprlon va de pair avec l'6bteniion
des mesures institutionnelles et des movens
concrets sans Iaquelle aucune perspeôtive
clurable n'est plus envisageable pour Ia
langue corse.

Tant.qu'il s'agissait de prouver I'exis_
tence..historique du peupie corse et de
mobiliser, autour d,uit piojet de recons_
truction, la conscience coleitive endormie
et les énergies latentes, la question de la
langue a fourni à une élite un critère d'i_
dentité plus fortement ressenti que les
autres. Ce processus s'inscrit dans une
dynamique de reconquête intellectuelle
opérée par des Corses âgissant, à partir de
leur inscription sociale èt de leurj intérôts
de groupe, au profit des intérêts collectifs
du peuple corse : tel est le sentiment de la
mouvance nationalitaire actuelle. C'est
aussi le résultat d'une analyse historique
con[irmée. d'un point de vué comparatisre
et unive_rssl. par les travaux du iinguiste
Heinz KIoss. Erudiant I'ensemblé des
langues du monde, ce savant voit en effer.
dans le mouvement qui a porté ou porte
une communauté à élaborer en langue ce
qu'elle parle. I'acrion de la volonté "oonu-

laire conduire par une fracrion plis'ou
moins large de.la communauté.

En ce qui concerne la Corse. les histo_
riens de la Iangue et des idées datenI cel.
essor des deux derniers siècles et signalent,
parmi les acteurs, des noms célèbrës et dei
æuvres emblématiques. Tel est Ie cas de
Santu Casanova et de sa Tramuntana
(189.6-1916) généralemenr tenue pour la
publication.qui dota le corse de la dignité
de langue écrite.

Pour des raisons stratégiques et nar
sincère conr icrion, Ies militànis de la làn-
gue assurent que leur activité est vouée au
service d'un idéal préexistant. la langue.
On n'aurait aucun mal à reconnaître. d"ans
ce propos. une double influence : l'idéo-
logie révolutionnaire de la langue symbole
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favorisaient le maintien à I'identique des
traits linguistiques. car t,évotutiori énJà_
gene des systèmes détruit cette allégation.

. Pour des raisons qui tiennent à I'histoire
de la société corse. le critère de la lansue
s esr. rrouvé privilégié au XIXe sièclej il
pred omlne aujourd'hui dans I'imaginaire
et dans le discours corses et a p"roduit
cette devise morta a lingua. mortu u po_
pulu qui a. jusqu'à unlertain pointf ie
merrte de tenir en éveil Ia conscience et de
galvaniser les énergies. Mais son applica_
uon systematrque entraîne erreur de ju_
gement et dérive fantasmatioue.

.. E.n réalité. les critères qili fondent
l'existence d'un peuple et seruent de sup_
porl a sa consclence nationale sont nom_
breux.(territoire, histoire, mythes, démo_
graohie. industrie. littératüre orale er
ecrrte. productions intellectuelles er arti_
sanales. fo.lklore. etc.)et disponibles pour
la volonté popu.laire et Iês projeti de
construction nationaie: ils sont dire.r._
ment activés, en fonction des spécificités
locales., ]l 1'v a^las de modèie u;iq;;
applicable indifféremment à toures les
communautés et à toutes les époques.

Mais.en ce qui nous concerne, Ia donne
Irnguistique esr bien réelle et tout à fait
incontournable. Elle s,impor. a i,urufyriË,
à i'ensemble de la sociéte, aux rnstances et
aux acteurs quiont en charge la politique
lrngursrrque. culturelle et éducaiive dé la
Corse. C'est au nom de ce constat d'actua_
litç Au'il [aur æuvrer pour la ,uru.gqia.
et la promotion de la Iangue corse et non
au service d'une quelconqùe métaphysiqui
oe la langue.

MORTA A LINGUA MORTU U POPULU

unificateur de la Nation française et, sans
doute plus fortement, la conôeption alle_
mande, largement diffusée pui t. .àr_
\ement romantique (la laneüe est l.esorit
et Ia lorme du peuple).

C.oTT: indiqué ci-d.essus. la langue esr
en reallre la manrlestation des intérêts col_
lectifs et de la volonté, plus 

"; ;;i,"
tendue selon les époques.'d'un. .orrr_
naule qul se donne.pdl ce moyen,le soec_
tacle de sa cohésion et s'attribue un oroi.t
originald'existence. Elte est aon. i.ieiüj_
tat d'un ensemble complexe de processus
idéolog.iq.ues-er socio-histo.iq uËi,-J non
une enriré allranchie du tempi. EIle peui,
par conséquent. évoluer dans sa iorme au
gré de la communauté dont elle est l;;
pression. Lorsqu'elle subit I'action d;un
rmperrallsme linguistique. elle peut être
terrassée et effacée comme pratique vi_
vante en dépit de la volonté dè la commu_
nauté qui l'a créée. Mais, même dans ce
cas, on peut dire, avec le cynisme inévitable
de l'analyste. qu'une communauté ne
change.de l?ngr.. que si elle y consent : ia
repress.to.n lrngurstique du franquisme n'a
pas. reduit Ie catalan. bien au ôontraire.

ll laut donc affirmer avec force qu.une
évolution tinguisrique ne signifie ;;. À
elle seule et quelle qu'en soiila raison, la
mort d'un peuple. Elle ne représente pas
automatiquement la mise en place d"un
au_tre peuple, foncièrement different de
celui qu'il a remplacé. S'it en érair ;in;i.
les changements linguistiques intervenus
depuis des siècles en Corse ieraient
conclure à l'absence de toute continuité
historique. Fr qu'on ne dise pas qri r.irir_
lante. le clolsonnement géographiq ue, etc.
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I'exercice de la parole par des productions
linguistiques. Le sens passe donc àtravers
une structure lexico-grammaticale (ia
langueT les langues pratiquées par les Io-
cuteurs). C'est le niveau linguistique : ii ne
jouit d'aucune autonomie par rapport à 1a

structure sémantique profonde indiquée
en 1.

3) la parole étant elle-même un acte, ce
qui se dit et s'échange entre les locuteurs
construit la réalité sociale. Le langage ne
sert donc pas une réalité préexistante mais
permet le dégagement et la naissance de la
société. C'est le niveau de la production
sociale et langagière du sens.
. Cette conception comporte comme co-
rollaire :

a) que tout ce qui est dit a un sens, en
dépit des jugements puristes ou normatifs
sur Ia forme linguistique de ces paroles.
L'examen des pratiques langagières est
déterminant pour la connaissance des be-

soins réels des gens.

b) que tout ce qui est dit est un acte qui
intéresse la réalité : que parler et s'e»pri-
mer. c'est. d'un certain point de vue. agir.

c) que tout dysfonctionnement, à l'un
de ces trois niveaux, compromet le fonc-
tionnement des deux autres.

Autre remarque. du point de vue indi-
viduel : la problématique linguistique su-
bordonne les individus à une abstràction
(la langue) alors que la perspective langa-
gière les rétablit dans léurshroits de pér-
sonnes. Il faudrait parler de moins en
moins de 5acrifice au service de la langue
corse et se représenter que. parler. écrire
et créer en langue corse, c'est accroître et
améliorer ses propres facultés et sa propre
liberté. De la même façon, il fairt que
1'effort en langue corse soit gratifiant pôur
la personne elle-même : la seule idéoiogie
du sacrifice, dans ce domaine, entraîne
souvent le doute et la frustration.
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E
ES?ET LE LANGAGE DES CORS

On parle toujours de la langue et très
peu du langage. Or la problématique lan-
gagière permet, sans abandonner ia pré-
occupation de la langue, d'embrasser un
ensemble plus vaste où les problèmes se
posent non en termes de désir et/ou de
demande, mais en termes de besoins, de
finalités éducatives et sociales, et de poli-
tique du langage (incluant, bien entendu,
la politique de 1a langue ou des langues
nécessaires à la communauté). Cela nous
conduit à dire deux mots de la structure et
de la fonction du langage dans une société.
On peut résumer les choses ainsi :

l) I'activité de langage suppose 1'exis-
tence d'une structure sémantique pro-
fonde, d'un ensemble de significalioni la-
tentes, produites par une société et
contenant la virtualité d'un ensemble
d'actes déterminants pour la construction
du présent et de l'avenir de cette société.

2) ce sens virtuel est matérialisé dans
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g
LA COMPÉTENCE EN LANGUE CORSE

Comme pour toute langue, elle est ac-
quisition : que I'apprentissage se déroule
dans le contexte familial et dès le plus
jeune âge, ou plus tard dans une situation
formelle, il reste apprentissage. La com-
pétence en langue corse n'est pas innée :
elle est acquise, et de ce fait, comprend
plusieurs étapes : initiation et perfection-
nement progressif.

Toutes les déclarations qui considèrent
que « le corse ne s'apprend pas », qu'« il
doit être appris exclusivement en famille
ou dans la rue », etc. sont des prétextes
pour ne pas donner droit de cité à cette.
langue, ou procèdent de préjugés sans
fondement.

Une hésitation, des difficultés, des
énoncés malhabiles ou imparfaits valent
mieux que le silence : ils témoignent tou-
-iours, quels que soient les jugements pu-

ristes (qui n'y voient que des « fautes »),
d'un certain investissement en iangue corse
qui doit servir de base à un approfondis-
sement des connaissances.

Comprendre le corse et ne pas le parler
n'est pas une infirmité ; c'est une compé-
tence initiale à partir de laquelle peut.se
développer une pratique plus étendue.

Généralement, les jeunes connaissent le
corse moins bien que leurs aînés. Ce n'est
pas une raison pour le leur reprocher,
mais une incitation puissante à réclamer
les moyens publics de 1a généralisation du
corse (et en particulier I'enseignement
obligatoire du corse qui est, dans la situa-
tion actuelle, le seui moyen non de change'r
les choses à court terme, mais d'offrir dé-
mocratiquement et laïquement àtous, sans
distinction d'origine, des chances égales).
Il conviendrait parallèlement que tout

corsophone accentue le volume de sa pra-
tique : il ne doit y avoir là-dedans ni sacri-
fice, ni crispation dans I'effort, mais déve-
loppement d'une activité de langage qui
sert I'intérêt individuel et collectif.

Ce n'est pas non plus parce que le corse
se perd qull faut hâter cette perte en en
abandonnant personnellement la pratique.

Dans toute cette question, ii serait utile
de faire taire les jugements subjectifs et
approximatifs, de supprimer les déclara-
tions catégoriques et définitives, et de
s'infofmer sur les conditions générales de
l'éducation linguistique. Bref, il faut cesser
de poser la question de la langue en termes
courroucés ou catastrophistes, mais s'of-
frir le plaisir linguistique, et se préoccuper
de la gestion du langage de la communau-
té. Et tout cela, c'est aussi de la politique
linguistique.
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LANGUE ET AFFIRÀ/IATION D'IDENTITÉ

. 9! n. peut envisager le rapport des
rndrvrdus et des communautés au langage
sans faire apparaître l'affirmation dIâen-
tité. On peut, sans trop forcer les choses,

- dire q ue la conséquence du rëel n'existe
pas sans cet octe de longage. Ainsi toute
production langagière s'impose comme
production d'un sens nécessairement relié
à un ensemble de processus identificatoires
qui s'affirment et se décour rent dans le
temps même o-ù l'on s'exprime. Qu'il puisse
exister des affirmations d'identité'oir le
sens est iigé el ou perverti relève d'une
évidence qui explique en parrie les sclé-

roses et/ou les crises individuelles ou col-
lectives.

I.ndividu ou collectif, nul ne peut dire
qu'il est s'il ne dit en même temos aui il
esr. Cette affirmation d'identité ést auunt
tout une opération indispensable de l'esprit
humain. dans Ia mesure où elle active dàns
la conscience la faculté de distinguer ce
qui,est identique et ce qui est différent.
Nul .ne peut dire que qielque chose (ou
quelqu'un_) est s'il ne dit ce qu'(ou quil il
n'est pas. Ils'ensuit que toute affirmation
d'identité esr l'aboutissemenr d'une oné-
ration d'identification fondée sur :

a) la réunion de tous les mêmes;
b) l'exclusion de tous 1es autres;
c) l'énoncé de l'identité toujours indis-

sociable de a) et b) qu'il contient comme
préalable implicite.

Or l'affirmation d'identité se faisant en
langage, elle est elle-même étroitement
dépendante de la situation sociale et du
contexte où elle s'énonce : elle participe
par là de la «construction sociale dela
réalité ». Dire sô corsu, ce n'est pas décliner
une identité préétablie et gouvernée par
des institutions, mais produire (ou slef-
forcer de produire !) un sens dynamique
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LA DIGLOSSIE

Cette notion caractérise les.situationg dessièclesetserévéleraugrandjourdans
où deux langues ou deux variétés àir;;- une pé.iode;;;;;;. -"
même langue sont à la disposition àei Le^cas oe rà coise obéit à ce schémalocuteurs. Elle s'aptarert. oàn. * uitin- gerr*"r , :rsqr'À"iiï;iic.re le toscan agursme. mais Ia différence essentielte tient i-oué vis_à_viJ à, ôoiiil.Tole de ta lànguËàtadisparitédusrarutsociar ersymuotique 'ao,ninuni.,-,rial, iË"."rpr. roscan_corsedes variétés ou des langues en présen'ce. rrr. rurgrè ü;;;;ü;i mais ringuisti_on considère donc ou'ir y.a.digiossie dès qr.renip.o.r,Ëar.oiiilungue dominéelors qu'on constate inîério.ite, aËÀlràtüï ilais rrouvanr un recours dans la parenréet minoration d'une des deui rangues àu tinguiitique â;;;;l;üres) était de na_variétés en présence. tuË a ocôuitË;l;;J;ilË, conflictuelles.Mais les choses sont comprexes et agisrurt fâi gËîüüi;;Èi;;;;À-à;
nuancées car très souvent ces langues soni vait ramener iu g.una 1Ju. les termes d,unspécialisées dans tes oratique, Jur"s?sièi;;: ."rnit âàr,'rËi;ïd;;issair comme raI'une étant affectée âux dômaine;i;.;;i; àispa.tron du corse. cette situation nou_de la communicarion (vie adm.inistrativè, ,àri. 

" 
p-i""àA;à;;rnîrhples effets et enécole. médias. erc.)e_t raurre réservée âux pàrticuiiei ËpiiJ.- ,iîiàir"Ëià'"î."aï r'jusages non formels (familie, conversarion vareur idenii;ui;;à;;o;;.. ert.*t.Àp,quotidienne, tittérârure.oiar., .t..j"èË ;ti;il;;;;iï;;;l"rË;ïre digrossie in_compartimentage social des fonctions en- terne au corse, et qui faisait des dialectestraîne toutes sorres de,conséq.uences qui ,, noiaiit.,l, ï* iiiiiriàîïrir"., àiril"r,n'apparaissent que si l'on s'intéresse aüx plus.tatinàsr, ., *À,,. prus civilisées

Jugements portés surces langues-ouvarié- que les urua., , pàiieis'iu pumonti !tés en présence : c'est ainsi qîe s'ex-prique '-La revendicatiôn et I'action militante
le jugement qui fait du françàit,r, iu tàn!u. née de ces constats ont considérablement
de la raison » et de |activité intelectueïtà, À"aiiiji, p.*;;ii;;:i;üut symboriqueet du corse << la langue du.cæur », de La aes tanguJs e;iË;*; à un moindreterre, du patrimoine culturei er de l'éthnie. aegre, Ëui si;di;;;];i i,;rrug. du fran_
S..l|;11T:,.^.,",lpensaroire rend coml- çiis^sé generaii;urt;ïü p;urique du corsere egalement de l'aDDarente contradiction s'affaiblissant. on assiste'à la niise en ptacèentrel'abandonaep'tusenprus.;ü;aà; à un système tenant à la fois du bilin_la pratique du corie .t ra .etauîr-iiation grir*é.t a. ru àiliàsiie]situatlon émi-
:f,T9"l[T:]:, ^uj ?y_s-plys crande. on sait i..m.nt .onni.iu?riË pi,isque a,une pa.tqu en generar re corse n'est plus la langue le corse est désormais *r..iiiuÉ à;à[fi_de p.remière acquisition. mais on contifiüe raître, même timidement, dans des do_à lui attribuer lè statut ae 

" rangue Àâtei- ill;;'i;;;r;j;;;l;i;;iexcrusivement
nelle.» parce qu'in-sensiblement-s'est opéié rér..td;; i;;;'ç;;J.tîrà, a;"ri.ip;;i;ü
un découp.age différent pour les deuxian- primauté du français est incontestable.gues : àJa langue officieite est attribuée tà ' I;i inle;i;;;'i;'" ri;;;u qualitatif :valeur de la oromorion individuelle (pro- I'examen du langage uôtu.'i, à I'oral maisfessionnelle,^ inrellectuelle), a t{ üiïj,ig àussi.à t'écrit. ." r?âîc"ir.iËn corse, révèlevernaculaire les affec.rs, la complicité ül- que les d.ui lr;;;Ë;'sàni contaminees,ri:l._^:,.:lll,_T_.: 1., « racines », etc.). par de nombreuse-s inrerfé..nc., tirgrii_un ïer erat de choses contient en germe tiques. II s'agit.d'un phénomène géfréral

Trr.?lj.,,r^Iïli.F::i:!,ï langues ,,-seton qüi affecte arïssi bi;; i.;;;;ropi,ofi., qu.L.J. Lalver) qur.se manlleste diversement les non-corsophones et dont devrait'seau cours de I'histoire des communautés saisir.la structi,re êàu.æirà, a. ra màier_diglossiques. Il peut être latent p.rouni *tt.:*qrâïüriiËiriiè. èe n,est pas un

et souvent conflictuel. Il en est de lldentité
linguistique comme de toutes tes iaentités :

elle est un processus sans cesse à l'æuvre
dans.la société, remis en jeu et négocié
dans les divers contextes ou I'on stxoiim..

Ces processus d'identification sont
immédiatement référés au rr-atériel verbal
utilisé: la conscience interprète ,n ,rnr,
mais eile juge- aussi des nors e r des phratseï,
c'est-à-dire de la langue. Ce jugement ne
peut tntervenrr que du lait de la pression
des idéologies attachées au statut'des lan_
gues en présence. « Je suis français » est
alors le correspondant de uje parle fran_
çats.». « Je (ne) parle (pas) bien français
equrvaut à « Je (ne) suis (pas) un Éon
t-ranç.als ». On enregistre généralement ce
type de lonctlonnement comme une évi_
dence (alors qu'il s'agit de préiusés).

L,a norme linguistique édictde it ir._
veillée par les institutiôns veille à I'aooli_
cation rigoureuse de ce schéma.t.er'r'ri.
la parole des contrevenants. Cela se re-
porte automatiquement sur I'affirmation
d'identité liée à la langue minorée. Dans
les deux cas. les conséquences sont né_
f3s^çs: on..se.culpabilisè. on se rair, on
s'efforce d'imiter les modèles de réussite.
on dev.ient passif. on délègue ses respon_
sabilités à ceux qui « parlànt bien, ét on
rnstaure ainsi.une catégorie de porte_pa_
role à laquelle on remet I'aveirir de la
langue, la conduite de I'action sociale et.
pour tour dire, I'identité.

On, remarque alors que tout en remplis_
sant de façon satisfaisante et continue leur
fonction pragmatique, les pratiques ian-
gagleres sont le plus souvent occultées par
le statut et le prestige d'une variété'de
langue- Ce qu'il laut bien appeler une idéo_
logie de la langue s'ingèrè'ainsi dans les
actes langagiers.jusque dans les contextes
leq plus anodins. On interrompt alors un
échange.au profit d'une..mu.qu. de lan-
gue : « il faut dire ceci », « ùn'dite mic_
c4... ».

. Or il se trouve que les modèles d'identité
disponibles dans une société donnée sont
des biens symboliques existant en nombre
limité et largemeru définis par la comoé-
tence linguistique évaluée sirr le critère de
la norme, du fait de I'importance de lëcole
comme rnstance de socialisation. k droit
à I'identité se trouÿe oinsi réglé por la
c onfo rmi t é au mo dèle no rmé di la làngue.
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aspect mlneur de I'indispensable gestion
langagière de la Corse actuellei mais,
malgré son urgence. cette question ne re_
tient pas.l'atrention des rèsponsables.

Cette situation langagière^a des réper_
cussions considérablei a"ux plans pryJf,à-
logique er intellectuel. La perception de
ce cadre. diglossique entraînè en pàrticulier
un mode bipolaire dïnterprétaiion du réel
social et langagler. La conicience collective
voit dans le conflit de la diglossie un af_
lrontemenI qui ne peut se conclure oue
par la disparition dè l'une ou l.autre àes
deux langues et des systèmes cult urels dont
elles semblent porter l'entière expression.
Or, comme le corse est plus vülnérable
que le français, le scepticisme et le pessi_
mlsme gagnent dans une opinion égale_
ment attachée à ses facultés d'expreision
et de communication et à son'identité
culturelle. Ces sentiments entraînent des
attitudes qui varient en fonction des cri_
teres. individueis, des options politiques,
de circonstances conjonctureiles et' des
co.ntextes oir apparaît la question cultu_
relle et linguistique ; on ne les attribue la
plup.art.du temps qu'à des comporrements
partlcullers ou aux obédiences politiques,
e.t onigrore,.de ce fait, I'extension génêralé
du phénomène.

. Ces attitudes sont pourtant toutes liées
a un meme carcan conceptuel oui a oour
principe I'exclusion et fiappe à'intdrOit.
au,.niveau symbolique. ce {ue ta vie quo_
trdre.nne met en place empiriquement et
que I on perçolt dans les Dralioues lansa_
gières. Leq synrhèses. Ies âctualisationüt,
pour tout dire, la gestion du présent s,en
trouvent_ hyporhéquées. C'est'pourquoi il
faut parler d'une véritable idéologie di-
g.lossique et analyser ses conséquenôes sur
I'activité. les discours et les pènsées des
sujets diglossiques que sont tous ceux qui
vrvent en Corse et parlent ou pensent la
('orse sous I'emprise de cette'idéoloeie
(c'est un constar similaire que dresse] à
propos de la société corse, [e sociologue
italien Alberto Merler).

On comprend dès lors que le débat ac_
tuel.. u quelle société pour demain ? » soit
etroltement tributaire de cette influence
d'autant.plus forte qu'elle ne naît pas seu_
lement d'une contrainte extérieùre aux
personnes, mais s'ancre au cceur même de
la conscience et entrave I'intellection du
réel. !a mise. en place d'une politique lin-
gurstlque rarsonnée et adaptée dépasse
donc largement la seule queition linguis-
trque et concerne tous les acteurs soiiaux
et les structures politiques locales.
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LA DIFFICILE EXPRESSION
DES BESOINS

Le besoin de la langue cxiste réellement
dans I'ensemble de la société corse quelles
que soient les composantes considéiées. Il
s'ancre dans la communication quoti_
d.ienne et. plus généralementy'ans lê sen-
l.rment el ou le désir d'appartenance cul_
turelle. Comme nous l'obsèrvons au cours
des enquêtes sociolinguistiques de rerrain,
I'analyse en perçoir l'existence dans la réa-
lité langagière au quotidien. Certains
pourront s'étonner de constater qu'ii ne
s'accompagne pas toujours d'une demande
explicite et unanime. et que dans certains
cas l'amélioration relative du statut du
corse (enseignement, usage dans les mé-
dia.s, prix littéraires, etc.f se heurte aux
réticences et parfois à I'hôstilité déclarée
d'une fraction non négligeable de la popu-
lation.

La rumeur pu.blique explique cette ap-
parente contradiction par les aspects viô_
lents de la contestation des insti'tutions et
de la revendication nationalitaire. Ce rai-
sonnement à quelque valeur car force est
de constater que les défenseurs les plus
actifs de la iangue et de la culture co.sès se
trouvent dans les rangs nationalistes. Mais
on ne vott pas pour quelle raison fonda_
mentale les autres familles idéologiques
n'auraient pas pu s'engager dans cetté l;tte
sans leur emboîter le pas ni les conforter
dans ce privilègç. Aussi ce rype d'explica-
tron apparaît-il comme un prétexie ou
une analyse superficielle.

.ll faut reconnaître que peut conjonctu-
rellement jouer aussi-le iouci dj se dé-
marquer de 1'adversaire politique par une
opposition ostensible des programmes et
des mots d'ordre.

. Ce blocage est provoqué par le méca-
nisme de la diglossie. Son schéma bipolaire
(dans lequel, malgré les déclarations d,in-
tention, être français s'oppose obligatoi-
rement et sans nuances à être corse et vice
versa) explique en effet quïn modèle
qniq.ug dlntellection et de rèprésentation
du réel social et culturel produise, avec la
transformation opérée pàr des choix poli-

tiques divergents, des attitudes antinomi-
ques qui pèsent sur les pratiques du dis-
cou.rs. politique et les comportements
individuels. Le choix idéologi{ue est ainsi
identifié à la sélection de l-un des deux
pôies cultureis en présence et le conflit
socio-historique persistant entre les deux
références identitaires reçoit alors des
perspectives de solution qui ne sont pas
véritablement opérantes, mais qui, dàns
les pratiques langagières, suffisent, par
leur caractère symbolique et péremptoire.
à suturer la déchirure identitaire épiouvée
individuellement et collectivemeni, au gré
des différents contextes quotidiens et àes
événements dramatiques d'une actualité
troublée. En dépit de ce qu'on vit réelle-
ment et de cequ'on exprime spontanément
dans la réalité langagière, ôn se trouve
alors contraint, dans le débat public sur la
langue et la culture, à se conformer tou-
jours plus étroitement au choix de la fa-
mille idéologique à laquelle on appartient.
et à accentuer la dichotomie de sa repré-
sentation du réel.

Ce positionnement identitaire se colore
de manichéisme et laisse de moins en
moins de latitude à I'initiative individuelle
et collective, lorsque se fait sentir le besoin
de rendre compte intellectuellement de ce
qui est réellement vécu. Aussi la commu-
nauté est-elle toujours moins apte à réagir
selon ses intérêts collectifs et-à énonclr
dans des propositions claires et fermes un
projet de politique linguistique et culrurelle
viable, devant les fins de nôn-recevoir de
I'Etat.

Les avatars de la question linguistique
dgrant la dernière déiennie en coistituént
I'illustration manifeste. Alors que les mi-
litants linguistiques et cultureli reformu-
lent sans cesse le catalogue de leurs re-
vendications et connaissent, comme tous
les membres de la communauté, la
contradiction entre l'idéal brandi et la né-
cessité d'assumer les contraintes langa-
gières du quotidien, la classe politiq-ue



t
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traditionne lle. manifeste son trouble dans
d.es péripéties significatives : tersiversa_
trons dans la revendication d'un itatut et
de mesures efficaces en faveur de la lansue
dominée. adoption quasi unanim; ti.il_
s.emb.lée de Corse d'un vceu demandant
I'institution de I'enseignement obligatoiie
du corse.et du bilinguisme officiel"( I9g3)
et passlvlté devant le refus du gouverne_
ment; remises en cause de l'élàboration

linguistiqul et défiance à lëgard de l,uni_
versité de Corse: censure d';rr;us.; ;;;
sentes comme contraires à I'unité n;tionale
et ins^titurion de prix Iirtéraires : ili;;A;:
tton lalte aux chanteurs ..engagés.'de 

seproduire dans des lieux pubiici,;"1";;;
explicite de contrôler la iiberté à..rprér_
sion sur les médias publics et déclaraiioïs
oe royaure rrngursrrque er de fidélité à I,i_
dentlte culturelle.

. 
Dépassionner le débat sur Ia lansue cen'est^pas. dans ces condirions,'î;?ï;;;

Denoltement qu'il faut être, sur ce noint.
apotrtrque. Les différents parris aôiveni
au contraire s'engager.eroirr.nt .t-ràÀT
raux-luyants sur ce point et s'attacher àralre entrer. dans la discussion publique
et dans les laits. leur program*é tins.r'ir_

I,IiT. .-r cutturel pour la Corse d,aujîur_
o.nur et de demain.
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traditionnelle, manifest,

I :,- ry;i:,iiiï ï iËii ii[iiri?l I'i.i!§S,i::
trons dans Ia. revendication d,un,iu,îiË,
de mesures eflicaces en faveu. O.làlrrî*
dominée. adoption quasr unanrme à I.As_

iiül[j, !i f,1i:.i * ;;l *: t, i.*;t*îiJ
d.u corse.er du bilingüsm. 

"ffi.i;ii'9îijet passiviré devanr ie refus a, gôri,àirËjment; remises en cause a. ttriüàiàii*

]i:_qti:,lqry er défiance à r,égard de t,uni_

:iüi::ffi".ïffi."ï,ïî,q;iï,:T.î:f tr;
3,111 

s; i 
1 
u t i o n d e. p ri x I i t t e.ui iËi-;' ii ;;rdiTtlon.larte aux chanteur, ".rg;Èé;,;;;';

Llggrll. dans des rieux pubici, ;"r";;;exptrcrre. de conrrôter t" tiU.iiÈï,à*oïr]
sron sur tes médias pubtics ;i;Air;;ii;i;
9: ]9yluté.linguistique .r d. iidérii;;iii:dentlté culturelle

_, 
Dépassio.nner le débat.sur la langue ce

I^Tl"put. dans.ces conditions, déZI;;;
:D:ngilemenr qu'ir faut c,*. iri.Ëïàiri,aporrrrque. Les différent, pu.ri, ààiu.ri
Fj.T,"lllli.: s'engager re,oiu r.nt .t'rrr..raux-ruyants sur ce point ., ,,ur,u.i.îilarre entrer, dans Ia dis
er d a n s r.; i;i r;:'Ë ;î il'"r,flil, JiiiX;X:
:'iIT'.i' ; :' :HJ, ;.,i 
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LE CORSE CONDAMNÉ A DISPARAITRE ?

L'optique choisie détermine étroitement
la réponse à cette question fondamentale
pour la communauté et pour les individus.

Si 1'on opte pour une perspective lin-
guistique stricto sensu, et que 1'on définisse
la langue corse comme ce système idéal,
exclusivement établi sur la recherche de la
"langue pure"(a lingua sputica), rien dans
le réel langagier d'aujourd'hui ne laisse
lire un quelconque avenir pour la com-
munication de masse en langue corse. La
contamination par le contact linguistique
(avec le français surtout), la "corruption",

. "l'abâtardissement". de la lansue dominée'[* ront des faits irréversibles. SÏ I'on\ient à
ce seul point de vue, on peut dire. en
forçant à peine la note, que le corse a déjà
disparu comme pratique vivante.

Pouvoir utilisei le "corse pur" à tous les
niveaux d'expression ne serait plus qu'un

4.

luxe ou un exercice intellectuel s'efforçant
t de restaurer un passé linguistique d'ailleurs
hsuffisamment connu. Cet aspect élitaire

de la culture ne peut concerner qu'un petit
groupe choisi, mais il n'intéresse pas la
visée démocratique qui est celle de la so-
ciolinguistique.

D'un autre côté, on ne voit pas comment
atteindre, même avec de puissants moyens,
à un état important de pratique pour la
lingua sputica: on ne manque pas
d'exemples de langues dominées dont 1'é-
rosion n'a pu être arrêtée malgré I'inter-
vention massive de I'Etat et de ses institu-
tions.

On doit donc, pour conserver quelque
optimisme, adopter hardiment I'option
que définit, dans la sociolinguistique, le
modèle de la langue polynomique corse.
Cette perspective, langagière et non ex-

clusivement linguistique, fait un devoir,
aux institutions politiques et au corps so-
cial tout entier, de gérer une situatiôn où
le corse doit être pris en considération
non parce qu'il est un objet désirable et/ ou
vénérable, récompense de la virtuosité et
de l'érudition, mais parce qu'il est bien
présent, avec sa double fonction (moyen
de communication et critère d'identité),
dans le langage des Corses d'aujourdhui.
C'est donc à partir d'une exigence de type
social et démocratique que peut être posé
le problème de l'accession de la langue
dite régionale à l'officialité qui seule per-
mettra graduellement, avec I'effort et 1'a-
dhésion de chacun, d'améliorer la qualité
de l'expression et de la communication
dans la communauté.

Les stagiaires du CPS : laformation, laformation,
la formation !
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LA REVENDICATION DE L'OFFICIALITÉ

^^!1 
avalce s.ouvent I'argument péda_

gogrque selon lequel appràndre r. ï.àrr.
C !'est aider à I'acquisition à, f.àr."ir.jî"ï

du vrai dans cefte "ffi;;ri";;'ili; iij.:gument est timide : le corse doit iiii ori_
cta.ttse parce que la société ,orr, ,, o"Ëi_sotn.

.. On invoque aussi I'idée d'une,.répara_
ilon.historique" en faveur de la lu;;;dominée. Margré ,u gÈneiàrit.1ff:
conceptlon peut, si I'on n'y prena eard._
:?ltfg.ryer juelque chose ae'passif"ei Oipasserste. Ce n'est pa, au no, d., u.riinËiacuets d'une réatiié .urt uièiË Ëip;itü",;
héritée de lhistoire que r on peur demander
luI.f.lltr 4otrophages ati réparer teuislmpenales..lautes". C,est au prèsent d,uneconscience dhistoire u.turrir., â, ËJi.même de la réatité langagieie-ql,;11-f,[i
résolumenr recourir. E fà%;;;J ;.;r;; Ic'est parce que les Corses f;;ï;;";;;;i;
usage du corse dans leur communication
quotidienne er parce qrrh-;ï;ibr;#;

A LINGUA HÈ DI TUTTI
Dire que le corse n'est te fief de personne

parce qu'il appartienr à l..rr;;il;;;'i;
communauré esr une définition ,;i;,ri.;:
L Erl€ conceptron supprime la notion
T.,Tl d.,pqrre-parole ét rétablit Ià, ;;:
cralrsr_es de Ia langue dans leuruerità6i.
:?l: _C..ne,sonr pi, a.i ià.ri.rr;;;i;iiË:
gles. mars des acteurs sociaux comme lesautres. Leur autorité

lïyl:.,.nt à Ia. recrr nicilË i:, i:iii^Tll:
§^rl1!rAu"es 

qu'its. produir.nt, ,uii â, iâ_ractere lactuel de ces constructions 
-t-oÀ_

p^i'l!::. sonr rapprocnei, J.'ià".e"jiiJ
langaglere.

_, 
A guoi servent (en termes non d,utilita_

Ill1ll ,ui' de..togique .t a,iriààir'ià_
craux). aulourd'hui er dans Ia réalitÈ,1àstravaux sur Ia langue corse ? V;iià'i;quesrion qui.doit eti. priuilÉlie.: Ë;'.;:oe reponse hesitante. il est peimis Oe ,en_voyer à le ur violon d'lngrès l.r;;;;;;,
::1,!..,.: que deviennent ilors lirH[î;;;;
mllrrants d.e ia langue t Si a'avüturelï
reronnalI a ces_travaux une fonction so_clale. ceux qui les élaborent n'ont aucundrolt sur la Iangue elle_même.

cet usage une fonction dïdentité fonda_,:,nrulg pour leur équitibrà inâiriàiËiË,
i,"]l....t,lqrI reut agiipour ra ià;;;.";.
rr esr varn de chercher à exhumei ae f;frl._
::,j: d* justifications plr, ;;-;;;;",
convalncantes I il est plüs riche .i-;i;;acttl..de savoir lire dans le prer.rt'i.i
problèmes acuels tort ., 1., eJiffi ;; pi;l'analyse historique.

.La revendication qui est Ie propre du
1111ant1qme Iinguistiq ue er curturËt à Ëslsence ratlonalitaire nsse trorr. pou.i*tpas déboutée par cerre.or..pti.in. ËiËïdrspose au. contraire a'rn ,tirnuiunl'irr_portant qui la tire résolument vers le pÉ_
f3l ., I'avenir. en lui permettant dtviter
l1:. ^1mlasses,d'une 

idéntité .riir..f Ë Ërlclusrvemenr définie à oartir d u. paii*àirË.
1a,r 

on sait que celle-ciassuJettlt ses tenanrsa,la nostalgie.d'un. passé myrÀi;;;: ü;o or lantasmatique de Ia langüe rdt..r.lÏ.et de I'ethnie.

^"S::l::,ll 
s'avère que dans les processus

par resquels se construit et se développÀIidentité Iinguistique rntervrent I,activité
specrartsee qur est I'affaire des intellectuels
er oes mllttants. par lldentification histo-
Iqy1: l, go.*.mu nauté ad hèr. ;;ï;;;;
cr a I actlvlte de ce oroupe qui lui paraît
détenir.les clés deïa tangüe et d;-s;;
avenir. Mais ces..spécialiste-s d-e i" f rrrrii:
ne peuvenr se prévaloir de la paternii,é àecette construction pour en ur.i a. _uniOi.normatlve et assurer un quelconque ièr_dership sur I'ensemble de lilffiiilï.
, , tJ{l oDservera complèmentairement o ueres slmples locuteurs sont rétablis dânsreurs.drolts rmprescriptibles à la oarole
f^o!1u,.r.q, entrent par Ieurs proAuctioni
l::$,iCl:* en relarion diareïtique avàà
rËs lrngutstes et les militants à élalité de
Jeu. car ni.ta connaissan.e tneàri8rËàLià
]-1nCue.. nr une pratique plus châtiée ouplus volontanste de cette langue n,autori_
:::t,1r_.!l groupe à exercer un pouvoirsur [e reste de la communauté.
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I

QU,EST-CE QUE « LA LANGUE POLYNOMIQUE » ?
Un des grands principes de l'enseigne-

ment du français a été de réduire létat
normal de la langue parlée à un code uni-
que présenté comme la seule langue réelle,
digne d'intérêt et authentiquement fran-
çaise. A travers I'action de l'école. les
Corses, comme tous les autres cito;ens
français, ont intégré ce modèle linguistique
et contracté un préjugé linguistique qurils
reportent sur leur propre langue ; c'est ce
qu'implique le plus souvent le désir de
"pureté" linguistique.

La diversité dialiectale et le foisonne-
ment des formes possibles et attestées à
I'oral comme à l'écrit ont ainsi troublé la
conscience linguistique et accentué la mi-
noration du corse dans I'esprit des locu-
teurs. Pourtant les Corses ont intuitive-
ment ressenti et souvent affirmé que la
variation est loin de représenter un han-
dicap. C'est le sens réel dè ce quiest devenu
unc devise (diversità face/faci ricchezza),
même si ces dernières années on a pu
utiliser cette affirmation légitime poïr
tenter de faire obstacle. par esprit campa-
nrlrste ou par préjugé idéologique. aux
ellorts du mtlltantisme culturel et linguis-
tique. Cette reconnaissance de la variàtion
linguistique imposait Ia promotion d,un
coxcept scientifique: la langue polyno-
mlque.

La définition a été mise au point par un
pumuntincu, Jean Baptiste Marcellesi, et
présentée au XVII. Congrès international
de Linguistique et Philologie Romanes
(Aix, 1983). Elle procède ainsi de la né-
cessité de conférer un corps théorique dé-
finitif au phénomène de la vaiiation

considérée jusqu'alors soit comme un
obstacle à la iégitimation des dialectes
(c'est le cas de la tradition normative),
soit comme I'indice des réalités séosra-
phiques ou sociales inférieures (parju tiitt.
:!.oy lg sratur) aux aires langagières et
idéologiques déterminées par le1 ivstèmes
linguistiques territorialisés sous ia déno-
mination de "langues".

Selon l'inventeur du concept, les langues
polynomiques sont des "langues donil'u-
nité est abstraite et résulte d'un mouve-
ment dialectique et non de la simple ossi-
fication d'une norme unique, èt dont
l'existence est fondée sur Ia décision mas-
sive de ceux qui la parlent de lui donner
un nom particulier et de la déclarer auto-
nome des langues reconnues" ce mouve-
ment ne faisant "que reproduire 1e pro-
cessus dont sont nées probabiement (le
problème de leur diffusion et de leur su-
perposition à d'autres systèmes étant autre
chose) ies langues actuellement considé-
rées comme unifiées et normalisées.

Sur le terrain corse, I'intervention de ce
nouveau concept est venue corroborer les
Jugements d'ensemble formulés par Far-
randu. Ettori à propos de l'évolution de la
sltuatron corse depuis les années I970 et
qui.notaienl la prése nce de la..dialectique
d. l.r.n et du multiple" dans la pratique
traditionnelle et contemporaine.

Cette conception de lâ langue est une
petite révolution, aussi bien àans le do-
maine de la linguistique pure que dans
I actron.pralrque en tâveur de la langue et
en particulier dans l'enseignementl

_ On. pensait en effet jusqu'alors que la
description exhaustive de I'ensemble de

tous les traits de la langue était le préalable
indispensable à toute action. Or concevoir
la langue comme un système polynomique
rmplque que I'on considère comme se-
condaire l'étude des variétés linguistiques
organisées en systèmes clos. Cette visiôn a
I'avantage de ne pas fragmenter la langue
en une mosaique de variétés, mais, en
montrant leur articulation dynamique,
d'insister sur I'unité. Ce qui importe-dé-
sormais pour I'analyse sociolinguistique
ce n'est pas de prétendre à "rendre compte
de telle ou telle variété, mais du sentimènt
de la communauté parlante dans son effort
d'auto-définition linguistique". (Marcel-
lesi).

L'invention du concept de langues po-
lynomiques est d'autant plus fructueuse
qu'e1le correspond à une interrogation
générale des sciences du langage sur leur
objet et leurs méthodes. II nbsi pas mau-
vais que la langue corse soit à I'origine de
cet apport théorique précieux ! En 1990,
ie congrès qui se tiendra à I'université de
Corse sur ce thème viendra souligner cette
forme de reconnaissance par la iecherche
internationale.

. Je crois.. pour ma part. que rien ne
s oppose à rntegrer dans la délinition une
certaine. partie des phénomènes du contact
lingulstlque corse/ français7 italien. En
d'autres termes : i'unité polynomique du
corse est ménagée si l'on affirme que ta
langue corse met à la disposition deilocu-
teurs un système linguistique composé de
tralts llngulstrques dialectaux différents
mais tous équivalents. et d'emprunts au
français et .à I'italien, linguistiquement
corsisés, mais surtout authentifiéi comme
corses. par les pratiques langâgières et la
consclence des locuteurs.
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LA RECHERCHE DE LA SPÉUNCTTÉ LINGUISTIQUE

,,JI fayt multiplier les productions ern_
Dle.matlques nées pour ilustrer la disnité
er ra specrhcrté du corse et affirmer"une
présence de plus en plus iril;;;;;.-;;
notre.langue dans tous lei domaines
9 fmptor. ('erte exigenc. ,. ,'oppora o",a r.a..gestron de la réalité lansàâière.'

, !lberer la parole sociale, cé à,est oas
loo19q9I su.r_le terrain de la recherche de
la speclïlclté linguistique. c.est considérer
cette dernÈre dans sa véritable nature. Ilraut en ellet poser la langue corse noncomme une entité, maii comme une

i::tllr:,Tl9l contemporaine à partir du
regs de I'hrstoire linguistique. IIs'agit en

LE CODE-SWITCHING

"Quandu pensemu chè in Camooloro
:e-ta:enu una storia percô u Statü, enfinu,)latu I- hà messu sessanra milioni. ma
elue q sqlg mascina à ghjacciu ch'eziste.
gtace ecarllée.et sèche, c'est la se ule, iusq u.à
l annee dernrère, à u mese di maehiu. onrmportair de Ia glace de Sete..."tifrtËrv;ew
(I un pecheur)

Cetextrait d'un entretien est reorésen_atif d'un. usage que .rru.rï'à5';;;:
:onnait 

.bren. Les linguistes I'appellent
:ooe-switching ou. alternance coâique. II
onsrste à^passer, dans la même conversa_
ton. du trançais au corse et vice versa.
-ette pratlque n'est ni scandaleuse. ni
nonstrueuse: elle existe ! Il faut dônc
::::. j. I'ignorer. 

.Ae ta traiter pai iàsute,denslon ou de récriminer, et en
r.endre conscience pour tenter de I'expli_
uer.
Pourquoi 

_se produit-elle, et si fré_

::.Ti.l, :. L'analyse purem?nt linguii_
que peut décrire I'interférence des càdes,
rais non I'expliquer. On ne peut non nlus,::lpI.J.r, le phénomène ei disant {u'il,t re Ialt des gens qui ne maîtrisent Éien
::une ges.dSux langues. On pourrair in_
rquer Ia thèse d'un dysfonciionnement
)s lnterrupteurs neurolinguistiques qui

s.gmme de faire fructifier le patrimoine
disp.onible au lieu de partir, ,â";;;;.';
la 

-chasse au trésor de la ..langue 
pure,;.

L':.ffo.l pour retrouver. autant q ueposslbte. ta "langue des anciens" ne dbit
pas. detourner ses acteurs du contexte ac_
tuel, mais problématiser leu., p.6aràtiJÀ
en les confrontant sans ..rr. à lu ,é;iü;
0e.s pratrqu.es 

.langagières d'aujourd,hui.
ann que s etabltsse entre les unes et les
autres un point d'équilibre qui ne soiroài
X,:ll,q rl.,r dialectique .de propositi'on.
L'est â cette seule condition ilue'l'enraci_
nement dans une corsité iirerisilàr.
motns soumrse au contact linguislique que

assurent le passage de l,une à l,autre laneue
oans te Ionctlonnement cérébral du biiin_
gue, mais ce n'est pas vrai dilrl;;'i;;
cas.

^ D.?.rr certains contextes (entre amis. enfamille. entre jeunes) t. ôaï_rüii.rrirï
semDle. pour tout le monde, une facon dErecourir.au corse pour..e.. un .liÀuiàà
comptr.clte. pour ceux qui ne maîtrisent
pas.suffisamment le corie, lhr;;ai;; d.quelques..mots ou formul;, .i;;ii;;'*;
une manière de s'identifier qu.tqrà r.uïla communauté. Souveni i. ;;_;; ii*i
entre les de^ux.langues est si svstématlàî
qu tl est ctrllrcrle de déterminer lequel'de
ces deux codes constirue ta uase liffiii_
qu-e choisie par [e locuteur.
,. Le code-switching est particulièrement
eronnant lorsqu'on ne peut pas I'exnliouer
p.ar un9 compétence linguistiquè défi_
crente. Lorsque sont.n piér.n.'. à.;l;_
tenocuteurs qur maîtrisent suffisamment
re rrançals et le corse, le phénomène a. de
ro^ut^e evldence, une fonction sociolinguis_

1lI: 9l peut alors conjecrurer que, out.e
sa Ionctlon ludique ou conviviâle,'le co_

::^-:y1t1h'nC re1vo.ig.. à I'autre sphère
o appartenance du bilingue et manifeste
par là la latence de I'autre"lurg;p;r*;;
en arrière-plan de lëchange.

dans ses manifestations actuelles Deuroonner un sens actif à I'idée de tradition.
Cette attitude suppose une conversion

menrale décisive ei i'acceptatio, .ntie"rËdu présent.comme tel. Les causes histori_
gue-s- politiques et sociales qri;;i;;;;
'f peupte corse à cer érat langagier ne
I ?lr.lt pas êrre occulrées. .u. .ii.Jrir.ni
oans la memoire et dans la consciencicommunautaire actuelles. files ànoàr_trennenr ainsi aux processus airt.rËËiiâi
::-,1:::^.:1, mais eiles n. aoir.rl- p"usconrrnuer a allmenter une nostalgie qüi ;trop nui au peupie corse.

. Ne reposerait-il pas sur I'attribution
(ptus ou morns consciente) au mélanse
oes langues d'une valeur métaphoriqüe
pour la définition de I.identite inà'iviarËff.
et colle.ctive, c'est-à_dire ,n. ,r.èfrài!.
symbolique venant s'agreger au contenu
lm.medtat de ce qui est dit ? Le code_swit_
cnrng representerait alors Iïnscriotion
permanente. dans le discours des gens,
d'une, dualité linguistrque et culturelle
p^robtematlque pour Ies individus qui ten_
teralent par cette pratique empirique d,enredulre la charge conflictuelie. '
. Je vols, quant à moi. dans cette Dratioue
ta marque d'un conflit individuel «ju'ilfâut
résoudre en introduisant résolumtni Jiis
f1 cqmmunauté, des fonctionnements
llngurstlques réels en langue corse. disoo_
nrotes pour I'ensemble des gens et suscèp_
tibles d'offrir à chaque loiuteur Ia rel_
loufge d'une parole moins hétérosène.
quelle que soit en effet la connotition
lyorq,ue qul entoure souvent la manifesta_
ïlon,du,phenomène. celui_ci. quand il n,estpasle resultat.d'une compétence hésitante.
revele l.emprrse d'une conscience identi_
rarre e.clatée et ne pouvant se satisfaire dumonollngursme qui est Ia règle officielle.
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LE coRSE N'EST-IL pAs pAuvRE ET oÉmulu FAcE
Aux NÉcrssrrÉs D'uNE coMMUNrcATroN MoDERNE ?

Si I'on en reste à une conception tradi-
tionnelle de la langue (et particulièrement
au modèle de la lingua sputica), il faut
avouer que les lacunes sont encore nom-
breuses, malgré de récents progrès qui ont
une valeur plus symbolique que factuelle
(cf. les lexiques de l.'Adecec). Si I'on fait
référence aux nouveaux domaines d'em-
ploi (école, médias, travaux scientifiques
et techniques, etc.), il faut reconnaître
qu'on ne peut actuellement répondre
massivement aux nécessités d'une créati-
vité et d'une expre ssion quotidiennes
(produire épisodiquement quelque texte
de virtuose de,la langue, c'est un autre
problème !) sans admettre un constant
iecours au corpus des langues (français et
italien) avec lesquelles le corse se trouve
en contact. Ces emprunts correspondent
d'ailleurs au fonctionnement normal du
cerveau de tout bilingue lorsqu'il s'exprime
sans avoir la possibilité de contrôler et de
corriger l'ensemble de ce qu'il dit ou écrit.

On peut le regretter et considérer qu'il
vaut mieux abandonner ces acquisitions
nouveiles. Tandu, hè megliu à parlà fran-
cese dit-on généralement. Cette attitude
n'est ni réaliste ni souhaitable : il faut au
contraire amplifier I'effort d'expression et
lui associer, complémentairement, la mise
en place de moyens de formation dans
tous les domaines. Il est dangereux'et
oiseux de culpabiliser, même involontai-
rement, ceux qui développent cet effort
quotidiennement dans des conditions ex-
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trêmement difficiles. Les invectives ne ré-
soudront rien : elles ne peuvent ni inspirer
l'effort en faveur du corse ni supprimer la
contamination du français par le corse.
Seule I'obtention de structures de forma-
tion sérieuses permettra une amélioration
progressive des productions et une maî-
trise raisonnée des moyens linguistiques.

Cette exigence ne doit pourtant pas latre
taire I'esprit critique. On peut bien entendu
juger que telle production est qualitati-
vement plus conforme que telle autre à un
certain sentiment linguistique partagé par
tous les membres de la communauté qui
sont amenés à se prononcer sur ces phé-
nomènes d'élaboration de la langue, mais
le niveau auquel doit être posé le problème
ne souffre pas d'évaluation relative. Etant
donné que font singulièrement défaut les
moyens instutionnels et structurels qui
permettraient une formation lin guistique
approfondie des acteurs de l'élaboration,
la communauté se trouve confrontée à
une seule alternative ; accepter la situation
linguistique présente et en intégrer
conceptuellement les effets, tout en s'ef-
forçant de susciter chez ces acteurs et dans
les structures de l'élaboration (écoles,
médias, etc.) I'exigence de la formation
linguistique adaptée, ou prociamer la né-
cessité d'un retour sur les contextes tradi-
tionnels d'emploi (échanges non formels
entre amis, en famille, etc.) où la langue
minorée continuait à régresser, avant le
mouvement des années 1970.

Or 1es sociolinguistes sont convaincus
que le maintien sur des conceptions pu-
rement linguistiques conduit inévitable-
ment à la seconde de ces options. L'atti-
tude qui consiste à se féliciter du
mouvement de l'élaboration tout en
condamnant ses effets au nom d'une
norme linguistique imprécise, relève d'une
oscillation entre des attitudes contraires
et pernicieuses parce qu'en entamant la
confiance, el1es affaiblissent l'énergie des
revendications adressées aux institutions.

L'adoption de la conception polyno-
mique entraîne au contraire une mise en
perspective de la situation actuelle qui
permet de considérer plus sereinement les
effets du contact. Ce changement qualitatif
de point de vue s'explique par le statut
conféré à la variation et à l'évolution lin-
guistiques. La sociolinguistique diffère en
cela de 1'attitude strictement idéologique.
On se préoccupe certes des processus de
glottophagie, mais on considère que ieur
action dans l'histoire a mis en place des
données iangagières qu'il est vain dëluder.
On a pu dire que cette lecture sociolin-
guistique est en réalité une occultation du
problème de la glottophagie qui menace
le corse et la légitimation d'un processus
de créolisation qui se résoudra en fait par
1a mort d'un système linguistique original
historiquement privé de son évolution
"normale". Ces spéculations sur ce qu'au-
rait pu être l'avenir du corse sans l'impé-
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:,:lisme linguistique de la francisation
-. rrnl lisn de convaincant. Signalons tou-
:iois que le romaniste Z. Urtjaëif affirr.re

- le. dans l'ensemble italo-roman. le corse- , pu s'élaborer en langue autonome que
: lrce que la nouvelle situation culturélle
-:éée par la conquête française I'avait dé-
- rrrâssé de la tutelle linguistique de I'ita-
.:n. et qu'ilconstitue àce titre une excep-

:.-rn.
Vais ce n'est pas dans ces références

- ue se marque principalement I'intérêt de
r ronception polynomique. Celle-ci réside
:.en plurôt dans le principe de l'indivi-
duation (c'est-à-dire'ici le sentiment oui
,.rnduir à la consrruction d'identité) qui
,nime de I'intérieur 1a structure tingulsii-

que et en définitive en contrôle la valeur
symbolique pour I'intellection du réel et
sa représentation dans I'imaginaire de la
communauté. Il faut en effet soulisner
fortemenr I'idée que la force individuairice
est créatrice d'identité : elle peut, comme
par le passé, agir sur des traits linguistiques
Cémarquant effectivement le éorse'des
traits linguistiques auronomes des aDDorts
étrangers: et elle le fait eflectivèinenr
aujourd'hui.

Cela nous conduit à observer que la
"vérité" linguistique est en déiinitive in-
dilférente lorsque les intérêts individuels
et collectifs des locuteurs sont ensasés:
tout trair peur alors devenir indËfteur
sociolinguistique de corsité. Ce n'est pas

une ralson pour accepter d'emblée n'im_
porte quoi et abandonner l'étude. la sau_
vegarde et la promotion du corse hérité,
mais c'est un constat générateur d'opti-
mrsme et de confiance dans la volonté
identitaire du peuple corse.

J. THIERS T
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