
lItromrEs ?

TANGUE CORSE
ET MEDIAS

e jeudi 2 mars, les étudiantes du DESS ucommunication applquee à a

vâ orisation des Tessources régionaies' ont concu' organisé et réalisé

,na lorrna" rencontTe avec les médias insulaires 5ur le thème «Lanque

co se el î]ed r
La questlon adressée aux professionneis de l'rnformation 

"t 
de la communlcaton

lranthaitsurlesidéesqéneraiernentadmises,Endemandant5il.]]anqueCorseestVrai
rnent «une Tessource regiona e' oun «lardeau» pour les médias insu aires' es étudiantes

ont conduit les partrcipants à s in[erroger sut une pratique professionnel e qui d'ordi

nai:e n'aborde qu'empiriquement le p;blème' Un échange nourri s'est élabli' orches

tré par le médiateur de la lournée, Ltsandru Bassan ' vice-présrdent du Conset

LroTo'nlq-e. )o, i/ et / l, Lre

Le service Public et les autres

Au fil de la d scussion le paftage a sembié se faire entre radio et télévrsron de servi

ce pulriic, astreintes à !ne prestation en laveur du corse et les autres' pour lesqlels

n,existeaUCUncahierdesCharges,siqnificativedeCepointdeVLreapo]itiquede]asta-
tion régronaie de Radio frante. RCfHl, de sonjournal quotidien et de ses nombreuses

émissions en angue corse ; on attend eqa ement pour les prochain5 mois une évo u

tron importante des prograrnmes de France 3 Corse' Dens le ml ieu associatif et celul

des radios locales et privées, ies drsparates sont grands entre «Voci nlstra e» qui emet

entlèrement en coTse, uRadlo Corti Vivu» qui a inscrit le corse dans 5e5 Dl'iori'es Êt es

autres qLrl ne peuvent sen tenir qu'au bénévolat et à des Interuenions c'rscc'one5

lrrégullères.

é'est aire que 'attitude généralement adoptée par es médias esi forltilo' 
'Ê 

e-'i'

ressouTceshUmaines,deleursmoyensmâtérlelsetdel'ordredesproritesevcqLees'

La presse écrite

ou'ellesoitd'informationoud'opinion,apresseécrite'onnaîtquantàelledesdiÊ
ficu[és particulières ]jées à la faiS esse du lectorat corsophone dont les iourna istes

dl5ent attendre l,aCcroissement grâce à la généralisation de l,enseiqnement dU Cor5e,

Dans ces conditions, la publicatLn trimestriel e du magazine entièrement corsophone

A Pian'dAvretu prend figure d'emblème' Dans ce domaine' les participants à ia journée

ont mis en lumière quelques tdées forces '

' un effort particulier incombe à l'initiative pub que et notamTnent à la Co ectivite

Territoria e de Corse qui doit lier l'aic1e à a presse' à 'édition et à la ecture corsophones

ur* p.up".tiu.t de qénéralisation de a langue dzns l'enseignement ;

- la so licitation de l'aide pub ique saccompagne d'une nécessaire interroqatlon sur

]a responsabiiité des différents acteurs politiques' A cet egard la presse d'opinlon est

lnvitée à rédulre le décalage existant entre la revendlcation d'un statut officie en faveur

du corse et une pratlque éditoriale quasiment indifferente à la piace de cette langue'

La dimension individuelle

Ladimensionindividueilen'apasétéoubliéedansuneréflexionquiasouliqné'en
.irhissement et la satisfact on que representent toujours des compétences multilingues'

s!'ioui orsque a langue visée refère bien en§Elrdu à un terroir et à une historre

l-:l'35, n'ais également à des potentia ltés nouve les ilées à l'espace méditerranéen et

:-,.'.:'].'e 3s iecnnoogles de .: communcaton Dan5 cet oTdre d,idées, le Corse

;'::i-a.alrr'alreexl'csslonstmllante'en[a50ndesonpatrimoineidenttaireet
:=:: i:-:: j:1.].:io..a.5 ]es ionstrucLons de ]a modernite, Encore fauti] que e5

-: . c-: lJ j:a.: -. ,!e. a ces in5 de créaion Dersonne e un in!Irument llnquistlqle

:aal': -U :C!1 a3.

En ceflnive, cetteJcfnee aJra aDpote une con'Tl]ulOr-l Orglnae oarce que iin

terrogation némanar Das des stéréorypes generaernent diffuses à propos des langues

minorées mats d,un souc de formation proiessronne e orlentée sur les réalites insuialres

etleurenvironnement.Iimpresslond'ensembiequis'endégageestqu'ilexistepour
l'expression en langue coTse un gisement de ressources tntultivement percues et sorn

mairement anaysees. Glolaleme-nt, les acteurs des médias insu aires considèrent qu'ils

ont d'ores et déjà lait la moitié du chemin' mals ils paraissent prêts à aller blen pius ioln

si de nouveles soilicitations viennent de la société lnsuaire' Ouant aux étudlantes du

DESS «communication», elies ont pu recueiliir a réponse qtr'elles attendalent' En termes

RADIO CORTI VIV
urant 'année, a radio loca e uRad o Corti Vlvu' a éte p':ri

rement fréquentée et de manière actve par es éludia

partenariat du CCU et de 'assocatron «A Rinastit'r')

dépend la radio y est pour beaucolp' arnsi que e dyn':

de Patrizru Tozzl, responsab e des programmes

Un groupe d'etudiants de 2ème année de DEUG rl'études cotses a ceuvté r

cadre de l'UV uspressione è cumuncazlone' pour l'émlssion «Corti à 'accorta"

Deux atellers du CCU ont été auss trè5 présents ' uHistoire et création r:r

niqLre» et «Ecr ture et créatron en lanque coTse' avec plusieurs emissions cu tr

l\lane'France Glu iani et Beatrice Saglione' étudlantes en DF\S 'Communi

ont particulièrement mis à profit les ressources de ia radio' au polnt d'y réalise

riiennement les deux éditions du journal de RCV

Ouant au pro;et d'émissions str ctement universltaires lancé par le CCU fin

a connu un début de Iea sation' Ben Eouat' moniteur du CCU' a réussl a

devant ies micros qleques enseiqnantschercheurs venus parler de eL

qrammes de recherche, cle leurs labos' de ieurs activités hors enseiqr

Pourtant, il paraît que beaucoup d enseiqnants lns(.rlts se sont esquives aLl

moment : des profs timldes I qui l'eÛt cru ?


