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Titre de la thèse Le corse au contact du français : tendances évolutives 

Abstract 1 

Le corse a constitué jusqu’au cœur du XXe siècle, un 
substrat pour le français tel que pratiqué dans l’île. Or, 
depuis quelques dizaines d’années, la tendance semble 
s’inverser. La thèse, se fondant sur un corpus écrit et oral, 
devra cerner les phénomènes linguistiques qui permettent 
d’éclairer les tendances évolutives du corse. 

Abstract 2 

Le projet de thèse répond aux problématiques traitées au 
sein de l’équipe ICCP de l’UMR LISA, dans le cadre des 
travaux de la BDLC (axe 1). Les tendances évolutives du 
corse font partie des questionnements de la recherche sur 
la langue corse et doit pouvoir éclairer les mesure mises en 
œuvre pour soutenir les politiques en faveur de la vitalité de 
la langue. 
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Explicitation du Projet de thèse 
 
 
1°) Présentation des aspects scientifiques du projet de thèse 
 
Les auteurs qui ont étudié le corse jusqu’au dernier quart du XXe siècle considérait que celui-ci jouissait 
d’une forte vitalité et que le français parlé dans l’île était soumis à des phénomènes de contact avec les 
parlers de l’île, jusqu’à donner naissance à un français dialectalisé voire à des formes hybrides pouvant 
relever de ce qui a été nommé u francorsu.  
 
Il semble qu’aujourd’hui, les modalités de transmission et d’apprentissage de la langue, ainsi que les 
espaces de communication créent de nouvelles conditions conduisant à des tendances évolutives où le 
français constitue désormais un substrat du corse dans les productions langagières orales et écrites. La 
pratique du terrain dans le cadre d’enquêtes dialectales rend chaque jour plus patente l’existence de cette 
réalité qu’il convient de cerner de façon précise y compris pour en mesurer l’impact sur la variation 
diatopique. 
 
Le doctorat devra donc s’appuyer sur un corpus constitué spécialement, résultant de données d’enquêtes 
orales ainsi que de sources écrites, reflétant de préférence de productions spontanées et non littéraires. A 
partir des travaux réalisés sur le corse et ses variantes dialectales, il conviendra d’établir des comparaisons 
afin de mettre en relief comment le contact avec le français impacte le corse sur le plan prosodique, 
phonétique voire phonologique, morphologique, syntaxique et lexical. La thèse permettra de saisir in vivo, 
les phénomènes linguistiques qui s’opèrent dans l’île et qui pourraient constituer les fondements d’une 
variété en émergence face aux variétés héritées décrites dans les travaux dialectologiques qui leur ont été 
consacrés.  
 
Se posera également et nécessairement, la question du basculement de la sphère italienne à laquelle le 
corse est géographiquement, historiquement et linguistiquement (ensemble italo-roman) rattaché vers un 
contexte de francophonie et il conviendrait d’approfondir sur ce plan les observations réalisées par les 
travaux précédents sur l’impact profond de changement d’épicentre des dynamiques linguistiques. Dans 
cette perspective, il serait sans doute intéressant de mettre en contrepoint le cas de la Gallura soumise à 
d’autres courants d’influences et phénomènes de contacts pour voir éventuellement se dessiner les voies 
d’une langue répartie sur deux territoires insulaires proches mais dont le destin politique semble contribuer à 
éloigner. 
 
2°) Présentation des enjeux de la thèse 
 
Mener des travaux descriptifs sur le corse et sur les pratiques linguistiques en corse fait partie des objectifs 
de la politique scientifique de l’UCPP et en particulier de l’équipe ICCP de l’UMR CNRS 6240 LISA. La thèse 
s’inscrit dans de nouvelles problématiques scientifiques qui émergent autour du programme Nouvel Atlas 
Linguistique et ethnographique de la Corse (NALC) – Banque de Données Langue Corse (BDLC). En effet, 
les collectes du terrain qui fondent la réalisation des atlas linguistique et l’implémentation de la base de 
données qui leur est associée conduisent les chercheurs qui s’inscrivent dans un courant variationniste à 
percevoir les mutations profondes qui affectent les pratiques linguistiques. Ces questions appartiennent aux 
champs de recherche de l’opération Itinéraires Linguistiques de l’axe 1 de l’équipe ICPP.  
 
Saisir les mutations en cours semble essentiel dans un contexte insulaire où la demande sociale est forte et 
que les politiques linguistiques ont besoin d’éclairages spécialisés. En effet, mettre en œuvre des dispositifs 
en faveur de la langue nécessite de passer par des travaux descriptifs qui mettent en lumière les voies 
empruntées par les locuteurs dans leurs réalisations. 
 
Par ailleurs, les tendances évolutives observables actuellement en Corse prennent aussi sens dans des 
travaux de recherches consacrés aux variétés en contact dans d’autres contextes diglossiques, notamment 
en contexte roman.  
 
 
 


