ASSEMBLEE DE CORSE
ASSEMBLEA DI CORSICA
_____
DELIBERATION N° 11/308 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT SUR LA CREATION DU CONSEIL DE LA LANGUE CORSE
DELIBERAZIONE NU 11/308 AC DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
IN QUANT’À A CREAZIONE DI U CUNSIGLIU DI A LINGUA CORSA
_____
SEANCE DU 2 DECEMBRE 2011
SEDUTA DI U 2 DICEMBRE DI U 2011
L’An deux mille onze et le deux décembre, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président
de l’Assemblée de Corse.
In l’annu duie milla è ondici, è u duie di dicembre, l’Assemblea di Corsica,
cunvucata in regula, si hè accolta sicondu u numaru impostu da a lege, in u solitu
locu, prisiduta da u signore Dumenicu Bucchini, Prisidente di l’Assemblea di Corsica.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ERANU PRESENTI : e Signore è i Signori
ANGELINI Jean-Christophe, BARTOLI Marie-France, BASTELICA Etienne,
BENEDETTI Paul-Félix, BIANCARELLI Viviane, BIANCUCCI Jean, BUCCHINI
Dominique, CASTELLANI Michel, CASTELLANI Pascaline, COLONNA Christine,
FEDI Marie-Jeanne, FERRI-PISANI Rosy, GIACOMETTI Josepha, GIOVANNINI
Fabienne, HOUDEMER Marie-Paule, LACAVE Mattea, LUCCIONI Jean-Baptiste,
LUCIANI Xavier, MOSCONI François, NICOLAI Marc-Antoine, NIELLINI Annonciade,
ORSINI Antoine, ORSUCCI Jean-Charles, RISTERUCCI Josette, SCIARETTI
Véronique, SIMONPIETRI Agnès, STEFANI Michel, TALAMONI Jean-Guy, TATTI
François, VALENTINI Marie-Hélène, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
MANCAVANU È AVIANU DATU PRECURA :
Mme CASALTA Laetitia à Mme NIELLINI Annonciade
M. CASTELLI Yannick à Mme VALENTINI Marie-Hélène
M. CHAUBON Pierre à M. ORSUCCI Jean-Charles
Mme DONSIMONI-CALENDINI Simone à M. TATTI François
M. FEDERICI Balthazar à Mme BARTOLI Marie-France
Mme MARTELLI Benoite à Mme FERRI-PISANI Rosy
Mme NIVAGGIONI Nadine à M. ANGELINI Jean-Christophe
M. SIMEONI Gilles à Mme LACAVE Mattea
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ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
MANCAVANU : e Signore è i Signori
BEDU-PASQUALAGGI Diane, FRANCISCI Marcel, GRIMALDI Stéphanie,
GUERRINI Christine, NATALI Anne-Marie, PANUNZI Jean-Jacques, de ROCCA
SERRA, RUGGERI Nathalie, SANTINI Ange, SANTONI-BRUNELLI MarieAntoinette, SINDALI Antoine, SUZZONI Etienne.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
VU
VISTU
VU
VISTU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV,
IVème partie, et notamment son article L. 1411-1,
u Codice Generale di e Cullettività Territuriale, specialmente u so articulu
L.1411-1,
l’avis n° 2011-17 du Conseil Economique, Social et Culturel de Corse en
date du 29 novembre 2011,
l’avisu nu 2011-17 di u Cunsigliu Ecunomicu, Suciale, è Culturale di a
Corsica in data di u vinti novu di nuvembre di u 2011,

SUR
CUN

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
basa di u raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,

SUR
CUN

rapport de la Commission du Développement Social et Culturel,
basa di u raportu di a Cummissione di u Sviluppu Suciale è Culturale,
APRES EN AVOIR DELIBERE
DOPU DELIBERATUNE

ARTICLE PREMIER :
DECIDE de la création du Conseil de la langue Corse, tel que décrit dans
le document joint en annexe de la présente délibération.
ARTICULU PRIMU :
DECIDE a creazione di u Cunsigliu di a lingua corsa, cum’ellu hè discrittu
in u ducumentu in appicciu.
ARTICLE 2 :
Les membres des différents collèges du Conseil de la langue Corse seront
désignés par le Président du Conseil Exécutif de Corse. Les membres des collèges :
universitaires, experts, société civile et membres extérieurs seront représentés à
raison de dix personnes pour le premier et le second collège, vingt-cinq pour le
troisième et cinq pour le quatrième.
ARTICULU 2 :
I membri di i differenti cullegi di u Cunsigliu di a lingua saranu numinati da
u Presidente di l’Esecutivu di Corsica. I membri di i cullegii di l’universitarii, di i sperti,
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di a sucetà civile è di u fora saranu riprisentati à livellu di dece persone pè u primu è
u secondu, vinti cinque pè u terzu è cinque pè u quartu.
ARTICLE 3 :
Son siège est à Corte, dans les locaux du Service du Cunsigliu Linguisticu,
5 avenue Xavier Luciani. Il se réunit dans la Salle « Simone Ghjuvanni
VINCIGUERRA (Ghjuvanni di a Grotta) ».
ARTICULU 3 :
A so sede hè in Corti, in i lucali di u Serviziu di u Cunsigliu Linguisticu,
5 carrughju Xavier Luciani. S’addunisce in a Sala « Simone Ghjuvanni
VINCIGUERRA (Ghjuvanni di a Grotta) »
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
ARTICULU 4 :
Sta deliberazione serà publicata in a racolta di l’atti amministrativi di a
Cullittività tarrituriale di Corsica.
AJACCIO, le 2 décembre 2011
AIACCIU, u 2 di dicembre 2011
Le Président de l’Assemblée de Corse,
U Presidente di l’Assemblea di Corsica,
Dominique BUCCHINI
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ANNEXES

APPICCI
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RAPPORT DU PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET : Création du CONSEIL DE LA LANGUE CORSE
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INTRODUCTION

Le CONSEIL DE LA LANGUE CORSE créé en 2005 avait été mis en place pour aider à
l’élaboration d’un plan de développement de la langue corse en s’appuyant
notamment sur les enseignants-chercheurs de l’Université au sein d’un comité
scientifique. Ses travaux ont débouché sur le Plan stratégique d’aménagement et de
développement linguistique 2007-2013.
Cependant, le service de la langue corse n’a pas été doté des moyens financiers et
humains permettant une mise en œuvre de ce plan à la hauteur des besoins et des
enjeux. Ce service est désormais devenu une direction qui compte trois services.
Nous disposons aujourd’hui de ressources humaines étoffées en vue d’une mise en
œuvre du plan 2007-2013, de l’évaluation des actions, ainsi que de la prospective,
c'est-à-dire l’élaboration d’un plan à moyen terme Langue corse 2020, calé sur le
calendrier européen et un plan à long terme Langue corse 2030, fixant les grandes
orientations et les objectifs que nous assignons à notre Collectivité afin de
redynamiser la pratique de la langue corse dans tous les domaines de la société.
La création d’un CONSEIL DE LA LANGUE CORSE répond à la nécessité d’élargir la
gouvernance de la politique linguistique de Collectivité Territoriale de Corse, afin que
cette politique soit fondée sur un consensus politique et sociétal.
Il sera ainsi associé au suivi et à l’évaluation des politiques menées, mais se verra
également confier, au-delà de ce rôle consultatif, une fonction de normalisation de
l’usage dans son acception catalane et une fonction de normalisation orthographique
dans le respect des variétés du corse et du principe de polynomie. Il est en effet
urgent que l’on dispose d’outils d’équipement linguistique, auxquels le CONSEIL DE LA
LANGUE CORSE apportera son expertise.
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I/

COMPOSITION DU CONSEIL DE LA LANGUE

Le CONSEIL DE LA LANGUE CORSE sera non seulement composé par les représentants
de chaque groupe politique siégeant à l’Assemblée de Corse, mais aussi par des
universitaires, des experts, des écrivains, des associations et des organismes
chargés de la promotion et de la diffusion de la langue.
Le CONSEIL DE LA LANGUE CORSE comprend :
• Le comité de pilotage
Le comité de pilotage comptera parmi ses membres le conseiller exécutif en charge
de la langue corse qui le présidera, le directeur de la langue corse ainsi que les trois
chefs de service. Chaque groupe politique de l’Assemblée de Corse y disposera d’un
représentant. Chaque groupe politique de dix élus au moins, disposera d’un
représentant supplémentaire. Il comptera également parmi ses membres le
Président de la Commission des Compétences Législatives et Règlementaires et des
enseignants-chercheurs de l’Université de Corse. Un bilan d’activité semestriel lui
sera présenté.
• L’Accademia Corsa di i Vagabondi
Cette structure sera notamment en charge de la promotion de la littérature et de
l’édition, ainsi que de la terminologie. Emanation du Cunsigliu di a Lingua,
l’Accademia Corsa di i Vagabondi sera composée du comité de pilotage, des
experts, ainsi que des membres extérieurs. Elle comprendra le comité de
terminologie, ainsi que différentes commissions (littérature, Internet…).
• Le comité scientifique
Le comité scientifique sera composé par les universitaires et la direction de la langue
corse. Il alimentera la réflexion en direction du Think tank du NPLD et des travaux
d’élaboration et d’évaluation des plans Langue corse 2020 et Langue corse 2030. Il
sera notamment chargé du suivi des enquêtes sur les représentations, les
compétences et les pratiques ainsi que du suivi du travail d’inventaire, de
numérisation et de diffusion de la toponymie insulaire.
• Le comité de terminologie
Le comité de terminologie sera animé par la direction de la langue corse et comptera
parmi ses membres le collège des universitaires ainsi que le collège des experts de
la langue. Il aura en charge l’élaboration du DICTIONNAIRE GENERAL DE LA LANGUE
CORSE et des lexiques qui seront tous disponibles sur différents supports : numérique
et papier.
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STRUCTURE GENERALE	
  
-

-

Le conseiller exécutif en charge de la langue corse, président du Conseil
Le directeur de la langue corse
Les trois chefs de service de la langue corse (Formation, Diffusion, Conseil)
Le Conseil Economique, Social et Culturel, représenté par le Président du
CESC et le Président de la section culturelle, ou leurs représentants	
  
Un représentant de chaque groupe de l’Assemblée de Corse
Le Collège des universitaires
Le Collège des experts
Le Collège des membres de la société civile, qui désigne un représentant au
comité de pilotage	
  
Le Collège des membres extérieurs	
  

Les membres de 4 collèges précités sont désignés par le Président du Conseil
Exécutif de Corse, en concertation avec le Président de l’Assemblée de Corse et le
Président du CESC. Les membres des collèges : universitaires, experts, société
civile et membres extérieurs seront représentés à raison de dix personnes pour le
premier et le second collège, vingt-cinq pour le troisième et cinq pour le quatrième.
Collèges
Universitaires
Experts
Société
Civile
Extérieurs
TOTAUX

CE
Délégué
6
6
14
3
25

Président Président
Université Assemblée
4
3
6
7

1
7

CESC

TOTAUX

1
5

10
10
25

1
7

5
50
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II/ MISSIONS ET OBJECTIFS DU CONSEIL DE LA LANGUE CORSE
• Consultation sur la conception et l’évaluation de la politique linguistique
Le CONSEIL DE LA LANGUE CORSE, en session plénière, sera consulté au sujet de la
conduite de la politique linguistique. Chaque année, les résultats de notre politique y
seront présentés et discutés.
•

Travaux d’élaboration linguistique	
  

Il reviendra au CONSEIL DE LA LANGUE CORSE de travailler à l’élaboration d’un
dictionnaire en mutualisant les ressources, les compétences et les volontés en
direction d’un projet commun. Les récents développements de la langue corse dans
des domaines nouveaux d’usage et d’expression nous indiquent à la fois combien le
désir de langue est fort, combien notre langue peut trouver des ressources propres
mais aussi combien son outillage est aussi urgent que déficient. Trop souvent, on
constate l’usage de plusieurs terminologies différentes pour des néologismes. On ne
peut, par négligence, par abandon ou par opposition systématique avec des modèles
d’élaboration linguistique différents du nôtre, déléguer à chaque locuteur la création
de ses propres mots pour désigner des concepts nouveaux.
Ces dernières années, c’est trop souvent dans l’urgence que les journalistes ou bien
les enseignants se sont retrouvés confrontés à l’invention de néologismes.
Aujourd’hui les élus et les fonctionnaires des collectivités adhérant à la Charte de la
Langue corse sont également demandeurs de ce type d’outils. Il est donc impératif
d’identifier et de partager les termes les plus appropriés de façon à ce que les
Corses comprennent leur langue lorsqu’elle investit de nouveaux registres ou de
nouveaux domaines, mais aussi de façon à ce que les termes ne soient plus définis
de façon arbitraire par tel ou tel individu, aussi bien intentionné et compétent soit-il.
Les néologismes ont besoin d’un consensus.
Or en la matière, cette recherche ne peut reposer que sur l’échange entre les
différents experts pour que notre langue se modernise tout en restant fidèle à son
esprit, sans devenir le calque insipide de l’italien, du français ou de l’anglais, sans
pour autant se replier sur elle-même en ne devenant qu’un idiome incompris de tous
et aux mains d’un cercle étroit de spécialistes.
Si la volonté populaire a permis de faire émerger la conscience linguistique corse, il
appartient aujourd’hui aux techniciens et aux praticiens de la langue corse, non pas
de s’accaparer la langue comme on peut l’entendre trop souvent, mais de la doter
d’outils nouveaux, modernes, permettant son usage compris et partagé par tous. Il
ne s’agit pas de faire du corse une nouvelle katharavousa en opposition avec un
corse élaboré par nos anciens que nous imaginons plus pur que celui que nous
parlons aujourd’hui. C’est le Comité de terminologie qui établira le bon usage de la
langue corse. Le CONSEIL DE LA LANGUE CORSE travaillera ainsi à la rédaction d’un
dictionnaire et de lexiques de termes usuels permettant à notre langue de s’exprimer
dans tous les registres et dans tous les domaines.
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• L’organisation de séminaires thématiques
Le CONSEIL DE LA LANGUE CORSE a pour fonction de doter la langue corse des
instruments permettant la normalisation de son usage. Il n’a pas pour vocation de
confisquer la parole ou bien la réflexion sur la question linguistique. Il sera un lieu
d’échange, de proposition et de synthèse, notamment via l’organisation de
séminaires thématiques publics qui serviront notamment à l’élaboration des plans
Langue corse 2020 et Langue corse 2030. Des séminaires sur la littérature, les TIC,
le cinéma et bien d’autres sujets encore seront organisés dans les mois à venir.
• La promotion de la langue corse
Le CONSEIL DE LA LANGUE CORSE participe aux activités de promotion de la langue
corse. Il remet des prix relatifs à la langue et à la culture corse, que lui délègue
l’Assemblée de Corse.
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RAPORTU DI U PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU
ESCUTIVU DI CORSICA

OGETTU : Creazione di u CUNSIGLIU DI A LINGUA CORSA
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INTROITU
U cunsigliu di a lingua corsa creatu in u 2005 era statu messu in ballu per dà una
manu à l’elaburazione di un pianu di sviluppu di a lingua corsa, mubilizendu
soprattuttu l’insignanti circadori di l’Università in un cumitatu scentificu. Sò sbuccati
sti travagli nant’à u Pianu strategicu d’assestu è di sviluppu linguisticu 2007-2013.
Eppuru, u serviziu di a lingua corsa ùn era statu tandu attrazzatu da mezi finanziarii è
umani da permette a messa in ballu di stu pianu à l’altezza di i bisogni è di
l’inghjochi. Oramai, stu serviziu hè diventatu una direzzione chì tene trè servizii.
Avemu oghje risorse umane rinfurzate à u scopu di mette in ballu u pianu 2007-2013,
di valutà l’azzione fatte è di fà a pruspettiva, vole si dì un pianu à mezu andà Lingua
2020, strintu nant’à l’almanaccu eurupeu è un pianu à longu andà Lingua 2030, da
definisce l’urientazione maiò è i scopi chè no demu à a nostra Cullettività di modu à
dà un fiatu novu à a pratica di a lingua corsa in tutti i duminii di a sucetà.
A creazione di un « Cunsigliu di a lingua corsa » risponde à u bisognu d’allargà a
guvernanza di a pulitica linguistica di a Cullettività territuriale di Corsica di modu à
fundà la nant’à un cunsensu puliticu è sucetale.
Cusì, serà assuciatu à u seguitu è à a valutazione di e pulitiche purtate. Al di là di stu
rollu cunsultativu, li serà data una funzione di nurmalisazione di l’usu in u sensu
catalanu è una funzione di nurmalisazione urtugrafica in u rispettu di e varietà di u
corsu è di u principiu di pulinumia. Ci trica oghje d’avè i strumenti d’attrazzera
linguistica chì u Cunsigliu li purterà a so spertizia.
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I/

CUMPUSIZIONE DI U CUNSIGLIU

U Cunsigliu di a lingua serà non solu cumpostu da i riprisententi d’ogni gruppu
puliticu di l’Assemblea di Corsica, ma dinù da universitarii, sperti, scrivani, associ è
urganisimi incaricati di prumove è di sparghje a lingua.
U Cunsigliu di a lingua hè cumpostu cusì:
• U cumitatu di rigiru
U cumitatu di rigiru averà per membri, u cunsigliere esecutivu in carica di a lingua
corsa chì u presiderà, u direttore di a lingua corsa è i trè capiservizii. Ogni gruppu di
l’Assemblea di Corsica averà un riprisentente. Ogni gruppu puliticu di dece membri è
più averà un riprisentente di più. Cunterà dinù cum’è membru u Presidente di a
cummissione di e cumpetenze legislative è rigulamentare è insignanti circadori di
l’Università di Corsica. Un bilanciu d’attività li serà presentatu duie volte à l’annu.
• L’Accademia Corsa di i Vagabondi
Sta struttura serà in carica di a prumuzione di a literatura è di l’edizione, ma dinù di a
terminulugia. Esciuta da u Cunsigliu di a lingua, l’Accademia corsa di i Vagabondi
serà cumposta da u cumitatu di rigiru, da l’esperti è da i membri di u fora. Metterà in
ballu u cumitatu di terminulugia ma dinù e varie cummissione (literatura, Internet…).
• U cumitatu scentificu
U cumitatu scentificu serà cumpostu da universitarii è a direzzione di a lingua corsa.
Purterà u ragiunamentu in direzzione di u Think tank du NPLD è di i travagli
d’elaburazione è di valutazione di i piani Lingua 2020 è Lingua 2030. Serà incaricatu
di u seguitu di l’inchieste nant’à e riprisentazione, e cumpetenze è e pratiche ma dinù
di u travagliu di censu, di numerisazione è di diffusione di a tupunimia isulana.
• U cumitatu di terminulugia
U cumitatu di terminulugia serà animatu da a direzzione di a lingua corsa è cunterà
trà i so membri u cullegiu di l’universitarii è u cullegiu di l’esperti di a lingua. Averà in
carica l’elaburazione di u « Dizziunariu generale di a lingua corsa » è lessichi chì
saranu tutti dispunibili nant’à diversi puntelli : numericu è carta.
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STRUTTURA GENERALE	
  
-

U cunsigliere esecutivu in carica di a lingua corsa, presidente di u Cunsigliu
U direttore di a lingua corsa
I trè capiservizii di a direzzione di a lingua corsa (Furmazione, Diffusione,
Cunsigliu)
U CESC, ripresentatu da u Presidente di u CESC è u Presidente di a sezzione
culturale, o i so ripresentanti.
Un riprisentente per ogni gruppu di l’Assemblea di Corsica è un riprisentente
di più per ogni gruppu di 10 eletti è più
U Cullegiu di l’universitarii
U Cullegiu di l’esperti
U Cullegiu di i membri di a sucetà civile, chì sceglie un ripresentante à u
cumitatu di rigiru
U Cullegiu di i membri di u fora	
  

I membri di i quattru cullegi mintuvati quì sopra saranu designati da u Presidente di
u Cunsigliu Esecutivu di Corsica, in cuncertazione cù u Presidente di l’Assemblea di
Corsica è u Presidente di u CESC. I membri di i cullegi : universitarii, sperti, sucetà
civile, membri furesteri, saranu ripresentati à livellu di dece persone per u primu è
per u secondu cullegiu, di vinti cinque per u terzu è di cinque per u quartu. 	
  
Cullegi
Universitari
Sperti
Sucetà
Civile
Furesteri
Tutale

CE
Delegatu
6
6
14
3
25

Presidente Presidente
Università Assemblea
4
3
6
7

1
7

CESC

Tutale

1
5

10
10
25

1
7

5
50
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II/ MISSIONE E SCOPI DI U CUNSIGLIU
• Cunsultazione nant’à a cuncipitura è a valutazione di a pulitica
linguistica
U Cunsigliu, in seduta piena, serà cunsultatu nant’à l’andatu di a pulitica linguistica.
Ogni annu, i risultati di a nostra pulitica ci saranu prisentati è discussi.
•

Travagli d’elaburazione linguistica	
  

Tuccarà à u Cunsigliu di travaglià à l’elaburazione d’un dizziunariu mutualizendu e
risorse, e cumpetenze è e vulintà in direzzione di un prugettu cumunu. L’ultimi
sviluppi di a lingua corsa in i duminii novi d’usu è di spressione dicenu quant’ella hè
forte a brama di lingua, quantu a nostra lingua pò buscà risorse proprie ma dinù
quantu ella hè urgente a so attrazzera, chì per avà hè debule. Tropu spessu, sò in
usu parechje terminulugie sfarente per i neulugisimi ? Ùn pudemu, per lascia corre è
abbandonu o per uppusizione sistematica à mudelli d’elaburazione sfarenti da u
nostru, lascià à ogni lucutore a rispunsabilità di creà e so propie parolle per designà
cuncetti novi.
St’ultimi anni, hè troppu spessu ind’è l’urgenza chì i prufessori è i ghjurnalisti si sò
trovi di fronte à l’invenzione di neulugisimi. Oghje, l’eletti è i funziunarii di e cullettività
chì anu firmatu a Cartula di a lingua anu bisognu anch’elli di stu tippu di strumenti. Ci
tocca à identificà è à sparte e parolle e più cunvite di modu à permette à i Corsi di
capisce a so lingua quandu ella investisce registri o duminii novi, ma dinù di modu à
ciò chì e parolle ùn fussinu più definite di modu arbitrariu da tale o tale, puru ch’elle
fussinu bone e so intinzione o e so cumpetenze. I neulugisimi abbisognanu un certu
cunsensu.
In sti fatti custì, sta ricerca ùn pò ripone chè nant’à u scambiu trà i sfarenti sperti per
ch’ella si mudernizessi a nostra lingua tuttu puru firmendu fida à u so spiritu, senza
duvintà a copia senza suchju di u talianu, di u francese o di l’inglese, senza mancu
chjode si nant’à ella stessa per duvintà un parlatu chjosu à u populu, in manu à un
chjerchju strettu strettu di spezialisti.
S’è a vulintà pupulare hà permessu di fà sbuccià a cuscenza linguistica corsa, tocca
oramai à i tennichi è à i prufessiunali di a lingua, micca d’impatrunisce si d’ella
cum’ella si sente spessu, ma d’attrazzà la, di mudernizà la di modu à fà ch’ella sia
viva è in bocca à tutti. Ùn si tratta mancu appena di fà di u corsu una nova
katharavousa in uppusizione cù un corsu elaburatu da i nostri vechji è chè no
pensemu più puru chè quellu chè no parlemu oghje. Tuccherà à u cumitatu di
terminulugia di stabilisce l’usu bonu di a lingua corsa. Cusì, u Cunsigliu di a lingua
s’impegnerà in a redazzione d’un dizziunariu è di lessichi di parolle ghjuvative
permettendu à a nostra lingua di sprime si in tutti i registri è in tutti i duminii.
• L’urganisazione di seminarii tematichi
U Cunsigliu di a lingua hà per funzione di dà à a lingua corsa i strumenti chì
permetteranu a nurmalisazione di u so usu. A soia a vucazione ùn hè micca di
cunfiscà a parolla o a riflessione nant’à a quistione linguistica. Serà un locu di
scambiu, di pruposte è di sintesi, soprattuttu per via di l’urganizazione di seminarii
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tematichi publichi chì ghjoveranu à l’elaburazione di i piani Lingua 2020 è Lingua
2030. Seminarii nant’à a literatura, i TIC, u sinemà è tanti altri sugetti seranu
urganizati in i mesi à vene.
• A prumuzione di a lingua corsa
U Cunsigliu di a lingua participeghja à l’attività di prumuzione di a lingua corsa.
Rimette premii nant’à a lingua è à a cultura corsa delegati à ellu da l’Assemblea di
Corsica.

