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Titre de la thèse 

Religion et pratiques linguistiques en milieu 
minoritaire. 

Exemple du corse et de la religion catholique : histoire 
et actualité 

Abstract 1 

Cette thèse de doctorat a pour but de faire le lien entre 
religion catholique et langue corse.  
La première a été et est toujours très présente en Corse 
sous diverses formes. Par conséquent, il conviendra de 
mieux comprendre son rôle, ses pratiques, ses figures 
principales, ses différents acteurs, sa 
« politique linguistique », notamment au cours du vingtième 
siècle. Quel rôle l’Eglise a-t-elle joué historiquement et joue-
t-elle aujourd’hui dans les changements liés aux pratiques 
et aux représentations du corse. Plusieurs domaines 
pourront être investigués, par exemple : la pratique des 
messes en langue corse, le rôle de la religion catholique 
dans le processus de francisation ou le rôle des confréries 
dans le cadre de la revitalisation du corse. 

Abstract 2 
 

Cette recherche doctorale se situe dans les thématiques de 
recherche proposée par l’UMR LISA et plus 
particulièrement celles de l’axe 2 d’ICPP intitulé “Faire 
société dans un cadre interculturel : les voies d’une 
modélisation en milieu insulaire”. Elle donnera la possibilité 
de recueillir des données relatives à la langue corse sous 
un nouvel angle à travers lequel peu d’études ont été 
menées. Cette recherche posera plus largement la 
problématique de la minoration linguistique et de ses 
diverses mobilisations à travers un cadre important de la 
société : la religion. Les données recueillies et leur analyse 
devraient permettre également de mieux appréhender 
l’évolution sociale de la langue corse 
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Explicitation du Projet de thèse 
 
1°) Présentation des aspects scientifiques du projet de thèse 
 
Cette thèse de doctorat a pour but de faire le lien entre religion catholique et langue corse.  
 
La première a été et est toujours très présente en Corse sous diverses formes.  
 
Par conséquent, il conviendra de mieux comprendre son rôle, ses pratiques, ses figures principales, 
ses différents acteurs, sa « politique linguistique », notamment au cours du vingtième siècle.  
 
Quel rôle l’Eglise a-t-elle joué historiquement et joue-t-elle aujourd’hui dans les changements liés aux 
pratiques et aux représentations du corse.  
 
Plusieurs domaines pourront être investigués, par exemple : la pratique des messes en langue corse, 
le rôle de la religion catholique dans le processus de francisation ou le rôle des confréries dans le 
cadre de la revitalisation du corse. 
 
Dans la mesure où le champ d’investigation est large, il s’agira de définir avec le candidat un protocole 
d’investigations précis. Ce sujet nécessite un travail important d’observations, d’entretiens et de recueil 
de données.  
 
 
2°) Présentation des enjeux de la thèse 
 
Cette recherche doctorale se situe dans les thématiques de recherche proposée par l’UMR LISA et plus 
particulièrement celles de l’axe 2 d’ICPP intitulé “Faire société dans un cadre interculturel : les voies d’une 
modélisation en milieu insulaire”.  
Malgré l’importance de la religion catholique sur le territoire insulaire, très peu de données compilées sont à 
notre disposition concernant le lien entre la religion catholique et la langue corse. Cette étude offrira la 
possibilité de recueillir des données relatives à la langue corse sous un nouvel angle à travers lequel peu 
d’études ont été menées jusqu’à présent.  
Cette recherche posera plus largement la problématique de la minoration linguistique et de ses diverses 
mobilisations à travers un cadre important de la société : la religion.  
Les données recueillies et leur analyse devraient permettre également de mieux appréhender l’évolution 
sociale de la langue corse dans ce domaine. De plus, elles offriront une nouvelle lecture du territoire 
insulaire. 
 
Cette recherche apparaît donc en adéquation avec la politique scientifique de l’Université de Corse. 
 


