Marque de la culture d’entreprendre en Corse
Samedi 21 mai 2016 – LANGUE CORSE ET ECONOMIE (Marché de Bastia et Bastia Coworking)

Cadre d’intervention de l’ADEC :
L’ADEC est fortement engagée dans la promotion du corse dans la vie économique insulaire. À ce

titre et conformément à la politique volontariste menée en la matière par la Collectivité Territoriale
de Corse, l’agence a créé une mesure de soutien spécifique aux entreprises souhaitant intégrer la
langue dans leur activité quotidienne par le biais de supports de communication interne et externe
bilingues ou encore de la formation du personnel.
Journée « Langue corse et économie » :
Dans le cadre de cette opération, une journée sera tout particulièrement axée sur la thématique de
la langue corse dans l’économie avec pour objectifs :
‐

D’impulser une véritable dynamique et sensibiliser les entreprises comme le grand public à la
pratique de la langue corse,

‐
‐

D’encourager et de valoriser les démarches qui peuvent servir d’exemples en la matière,

De permettre une réappropriation de la langue corse en lui accordant toute sa place dans les
échanges sociaux et économiques,
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La journée dédiée à la langue corse et l’économie s’articulera autour de 2 temps forts :
Une action de terrain dans un esprit participatif et convivial.
‐

10h00 - (Ouverture officielle à 10h30) Organisation d’un marché fermier
immersif en langue corse sur la place d’U Mercà, lieu ô combien populaire et

propice aux échanges ! Un rendez-vous participatif qui fera du public et des

professionnels de véritables acteurs de la corsophonie, dans un esprit de partage et
de convivialité.
Proposé par l’ADEC en partenariat avec la Ville de Bastia et le Collectif « Parlemu
MATIN

Corsu », cet événement associera naturellement les artisans et agriculteurs présents

sur la place d’U Mercà chaque samedi matin. Ces derniers se prêteront au jeu, sur
la base du volontariat, pour présenter leur savoir-faire et leurs produits en langue
corse.
Pour l’occasion, le Collectif « Parlemu Corsu » proposera une animation interactive
et sensibilisera le public à la pratique de la langue ; des jeux seront notamment
organisés avec des lots à remporter grâce au concours des Studios RICORDU. Par
ailleurs, des traducteurs seront mis à la disposition des consommateurs afin de
favoriser une compréhension plus large et des sachets en papier recyclé avec le

MIDI

message « Corsu, lingua di u pane è d’ogni ghjornu » seront distribués.

‐

Buffet– Bastia Coworking

Des échanges et un débat constructifs sur une thématique stratégique.
‐

14h00 - l’open space du Bastia Coworking (26 Rue Général Carbuccia) sera le

APRÈS-MIDI

cadre d’une rencontre, à l’initiative de l’ADEC, avec la participation d’acteurs et
décideurs engagés en faveur de la promotion de la langue corse dans la vie
entrepreneuriale.
Le rôle des nouvelles technologies et de l’audiovisuel, la communication interne et
externe, la formation du personnel sont autant de sujets qui seront mis en lumière
à travers les échanges et le débat qui s’en suivra, avec la vocation de dresser état des
lieux et perspectives de la portée économique de la langue corse.
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Parmi les intervenants :
‐

Anton’Maria Battesti, Responsable des affaires publiques chez FACEBOOK FRANCE
(intervention en vidéo),

‐

Sarah Defranchi, Chargée de projet digital chez QWANT,

‐

Jacques Paoli, Président de l’ADECEC, en charge notamment de la banque de
données en langue corse INFCOR sur le web,

‐

Jean-Jacques Torre, Dirigeant de l’entreprise INTERVISTA PROD spécialisée dans la
production audiovisuelle,

‐

Lionel Dumas Perini, Responsable de l’association BASTIA COWORKING, Dirigeant

ORGANISATION

de l’entreprise ID PIMENTO spécialisée notamment dans la réalisation de vidéos
pour le web,
‐

Micheli Leccia, Président du Collectif PARLEMU CORSU,

‐

Charles Zuccarelli, Président du MEDEF CORSE,

‐

Stéphane Luciani, Dirigeant de l’entreprise LUCIANI DISTRIBUZIONI,

‐

Alfred Fenech, Dirigeant de la BISCUITERIE D’AFA,

‐

Benjamin Pereney, Responsable de l’organisme de formation AFLOKKAT,

‐

Jean-Pierre Dellapina, Responsable de l’association RETE CORSA, en charge de
l’application web COMPRU IN CORSU,

‐

Alexandre de Zerbi, Responsable de l’association PRATICA LINGUA spécialisée
dans l’immersion linguistique,

‐

Valérie Héraud, Dirigeante de l’entreprise GENÈSE COMMUNICATION, en charge
notamment des actions de communication bilingues du Réseau de stations-service
ViTO Corse,

‐

Stéphane Garredu, Dirigeant de l’entreprise CIRNU spécialisée en ingénierie
informatique et développement…
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