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Résumé :  présentation d’une part des travaux effectués en vue de l’obtention d’une thèse de 

doctorat à l’université de Corse intitulée « Stratégies identitaires et représentations 

sociales dans l’espace de production langagier du corse ». Réflexion sur la notion de 

valeur centrale à partir de l’observation des « produits identitaires » dans une grande 

surface. 

Mots-clés :  Valeurs centrales, identité(s), représentations sociales. 

1. Postulat de départ 

Nous allons ici présenter des travaux basés sur les concepts de représentations sociales et de 

stratégies identitaires et ce à travers l’observation de l’espace de production langagier du 

corse. Nous nous positionnons à la fois en sociolinguistique, naturellement, mais aussi en 

anthropologie pour pouvoir rendre compte de l’aspect multiple des phénomènes étudiés et ne 

pas oublier qu’ils sont indissociables du contexte politico-historique. Avec nos premiers 

travaux nous avons fait le point sur la place accordée à la langue corse dans la société (au 

niveau de  l’usage et au niveau du symbole). Notre but premier était de dégager les 

représentations sociales propres à la communauté corse. Dans un deuxième temps nous avons 

fait un constat simple : nos représentations ne sont pas en accord avec nos pratiques. Nous 

tenterons ensuite dans cette thèse d’en faire l’analyse à partir notamment du travail de C. 

Flament (2003). A titre d’exemple RCFM, la radio première en Corse annonce pratiquer un 

bilinguisme libre à l’antenne en favorisant l’emploi du corse non programmé. Nous avons 

donc enregistré une tranche horaire représentative, à savoir le sept neuf. Nous avons pu 

constater que 97,5% du corse employé alors est programmé dans la grille avec le Nutiziale 

(journal d’information) et la météo. L’énoncé n’est évidement pas en accord avec la pratique. 

Nous avons donc continué à travailler ainsi (enquête de départ et enquête de confirmation, cf 

enquête de confirmation chez Ottavi P.2004) pour trois secteurs de la société. 

 Le secteur économique ; 

 Le secteur éducatif ; 

 Le secteur médiatique. 

Il nous est de même paru nécessaire de diversifier nos enquêtes pour faire apparaître 

clairement les représentations autour de l’identité corse. Nous souhaiterions présenter lors du 

colloque cette dernière partie de nos travaux que nous allons sommairement expliquer ci-

dessous.   
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2. L’enquête : 

Pour les trois secteurs sur lesquelles nous avons étudié nous avons constaté que les acteurs du 

secteurs économiques interrogés ont, proportionnellement, de moins bonne compétence en 

langue corse que leurs homologues d’autres secteurs, or c’est dans ce domaine que nous 

avons choisis d’approfondir nos recherches. De plus l’usage fait du corse y semble de -prime 

abord- faible du point de vue de l’utilisation, de l’affichage et de la formation sur le lieu de 

travail. Alors pourquoi nous concentrer à présent sur ce secteur ? Tout simplement parce qu’il 

fait appel très clairement à une utilisation commerciale de la langue corse ou à des images 

associées à l’identité corse (des représentations). A travers cet usage il crée une plus-value sur 

certains produits, essentiellement alimentaire. Nous avons voulu rendre compte des 

représentations sur lesquelles s’appuient les commerciaux pour toucher notre affect et créer 

cette fameuse plus value.  

2.1. Déroulement de l’enquête : 

Nous nous sommes rendus en juin 2005 dans une grande surface classique qui servira de 

surface témoin pour observer 2 phénomènes : 

 L’usage fait du corse fait par le magasin à travers la politique d’affichage ; 

 La place accordée aux produits issus de l’économie identitaire. 

 

Toutes ces données ont étés classées et organisées en tableau et graphiques. 

2.2. Les premiers résultats.  

Pour le premier phénomène observé, le constat est simple : on trouve au rayon poissonnerie 

un double affichage (filet/filetti ; coquillages cuits/frutti di mare cotti). C’est la seule présence 

observable du corse à l’intérieur du magasin. On retrouve ensuite en caisse les fameux 

sachets : 

 Ceux en plastique où l’on peut lire « praticu è assai megliu per a Corsica ; ùn mi 

ghjittate micca, ùn imbruttu micca. Difendu a natura » ; 

 Ceux en papier avec première version « Corsica Natura » et deuxième version «  a 

Corsica più pulita in mane vostre ». 

Pour le deuxième phénomène, (enquête sur les produits identitaires) les données à prendre en 

compte sont bien plus nombreuses. Pour chacun des produits nous avons noté sa nature, la 

référence faite ou non à la langue et l’image associée. Le graphique proposé ci-dessous a pour 

but de classer les résultats pour faire ressortir les valeurs centrales, notion sur laquelle nous 

reviendrons dans la suite de notre propos. On constate que certains produits font appel à 

plusieurs représentations. 
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Figure 1 –  emploi des images et/ou du corse sur les emballages des produits identitaires 

3. Le concept de valeur centrale. 

Nous avons voulu savoir sur quels éléments se fonde l’identité de ces produits. On peut 

constater que la majorité d’entres eux utilisent la langue corse (86%). Celle-ci se pose ainsi en 

valeur sure. Elle est tellement utilisée que l’on peut la considérer comme un référent majeur 

pour la communauté et pour l’exposition de l’identité aux membres extérieurs à la 

communauté. A partir du moment où un grand nombre des membres de la communauté se 

reconnaissent dans une même valeur, celle-ci doit être considérée comme centrale. La langue 

se positionne comme le noyau de la représentation de l’identité corse. 

Ce concept développé par Hamers et Blanc (1983), nous permet de mettre en avant ce qui 

peut être considéré comme fondement de l’identité, ou plutôt de la représentation de 

l’identité.  A la lecture des données, nous avons constaté que certains produits sont 

identitaires de part leur typicité (figatellu, brocciu…). D’autres produits, qui ne peuvent 

prétendre à une origine exclusivement corse s’associent à un élément sensé représenter 

l’identité (bière à la châtaigne…). Enfin certains produits se servent d’images associées à 

l’identité corse uniquement dans leur emballage ou communication (village, femme vêtue 

traditionnellement…).  

Nous avons ainsi tenté de présenter à la fois l’idée générale de nos travaux et un exemple qui 

se veut une illustration de la démarche qui est la notre. 
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