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Emoji (japonais : 絵文字 ou えもじ ; prononcé [emodʑi) est le terme japonais pour
désigner les pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et les pages
web japonaises, qui se répandent maintenant dans le monde entier.
Le mot emoji signifie littéralement « image » (e) + « lettre » (moji) ; la ressemblance
avec « émotion » est un jeu de mot interculturel. Ces caractères sont utilisés de la
même façon que les émoticônes ASCII, mais un plus grand nombre sont définis, et
les icônes sont standardisées et intégrées aux appareils. Les émoticônes, différentes
des emojis, sont supportées par la table des caractères Unicode/U1F600, les
symboles divers étant eux sur la table des caractères Unicode/U2600.
Les EMOJI comme un mode de communication globalisé
Chaque jour, 60 millions de messages contenant un emoji sont envoyés via
Facebook, 5 milliards via Messenger, 15 millions via Twitter… Les entreprises se
mettent elles aussi et de plus en plus à utiliser des emojis dans leur communication.
Sur Facebook, utiliser des emojis génère ainsi 57 % de likes et 33 % de partages
supplémentaire.
Créé à la fin des années 90 au Japon, l’usage des emojis a véritablement explosé en
2011, avec leur intégration au clavier des iPhones, puis dans l'univers Android, en
2013. Désormais installé sur toutes les plateformes de messagerie mobile, l’emoji
s’impose comme un mode de communication globalisée au cœur de nos échanges,
privés comme publics.
Pourquoi un emoji pour la Corse ?
Grâce notamment aux noms de domaine .CORSICA, la Corse dispose déjà d’une
identité numérique forte, mais incomplète. En effet, il lui manque notamment un
emoji distinctif unique permettant d’y faire référence facilement dans les messages et
les conversations sur les plateformes Internet.
Le drapeau de la Corse est universellement reconnu comme étant un des symboles
du territoire. C’est donc le moyen simple pour permettre aux corses et à tous les
amoureux de la Corse d’y faire référence dans leur communication sur internet. Cet
emoji au drapeau corse deviendrait un bien commun numérique au service de la
Corse.
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Il faut faire mention ici de la pétition sur le site change.org intitulée « Pour que le
drapeau de la Corse soit intégré aux emojis » qui a su recueillir de l’ordre de 4 100
signatures (cf. https://www.change.org/p/apple-pour-que-le-drapeau-de-la-corsesoitint%C3%A9gr%C3%A9-aux-emojis ).
Vers une initiative EMOJI CORSICA
En France, tous les territoires et départements d’outre-mer disposent de leur emoji :

L’Ecosse, le Pays de Galles et l’Angleterre ont été les dernières entités, c obtenir leur
emoji en 2017. De nombreuses régions, communautés, nations sans état ou états
ferrés (dont la Bretagne, la Catalogne, l’Irlande du Nord, le Pays Basque, les Etats
américains) ont initié une démarche en vue d’obtenir un emoji pour leur drapeau.
La Collectivité de Corse s’attache à la présence et au rayonnement de la Corse sur
les réseaux mondiaux et sur Internet, son initiative Puntu Corsica en témoigne.
Le projet emoji corsica s’inscrit dans une volonté politique d’asseoir l’image de la
Corse sur le Web mondial, mais aussi dans les nouvelles pratiques de
communication digitale.
Ainsi, créer un emoji aux couleurs du drapeau corse serait une première avancée
significative pour donner à la Corse une place dans le monde des emoji.
Ce drapeau permettrait d’afficher une identité numérique et une nouvelle vision de la
Corse dans les échanges d’information sur les réseaux de télécommunication.
L’objectif principal de la démarche emoji corsica est de disposer d’un emoji
représentatif de la Corse comme un bien commun contribuant comme le Puntu
Corsica (l’extension Internet de la Corse) à faire rayonner la Corse dans le monde
entier.
La Corse vis à vis du Consortium Unicode
Le Consortium Unicode est une société à but non lucratif de droit californien (statut
501c-3) qui se consacre au développement, à la maintenance et à la promotion des
normes et des données d'internationalisation des logiciels, en particulier le standard
Unicode, qui spécifie la représentation du texte dans tous les produits et normes
logiciels modernes.
Le Consortium Unicode est un organisme international qui s’est fixé pour charte de
« développer, maintenir en l'état et promouvoir des standards internationaux pour les
logiciels et les données [...] afin de pouvoir représenter des symboles de la même
manière sur tous les supports modernes ». C’est une instance de normalisation
permettant aux symboles d’être les mêmes quels que soient la plateforme, l’appareil,
l’application ou la langue utilisée.
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L'adhésion au Consortium Unicode est ouverte aux organisations et aux personnes
du monde entier qui soutiennent le standard Unicode et souhaitent contribuer à son
extension et à sa mise en œuvre.
Les membres du consortium comprennent des sociétés informatiques majeures, des
producteurs de logiciels, des fournisseurs de bases de données, des ministères, des
instituts de recherche, des agences internationales, divers groupes d’utilisateurs.
Les GAFA et autres poids lourds de l’économie numérique (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Samsung, Microsoft, IBM, Twitter) sont les membres les plus
influents du Consortium. Aucun nouvel emoji n’est introduit sans le soutien de ces
acteurs.
L’organisation américaine en charge de la standardisation des emojis, a déjà attribué
un code au drapeau corse :
FR – COR
D’un point de vue théorique, le code du drapeau corse pourrait donc être ajouté à
toutes les plateformes. Toutefois, face à la demande importante la sélection est
drastique. Un processus spécifique à base d’une candidature formelle est la seule
démarche permettant d’envisager une reconnaissance.
Mise en place de la démarche emoji corsica
Une démarche spécifique doit être menée afin de faire aboutir l’adoption de l’emoji
drapeau corse par les différentes plateformes.
Cette démarche doit être menée auprès du Consortium Unicode mais également de
ses membres les plus influents (les GAFA et autres poids lourds de l’économie
numérique : Google, Apple, Facebook, Amazon, Samsung, Microsoft, IBM, Twitter).
Elle devra prendre appui sur l’initiative privée lancée durant l’été 2018 par des
particuliers ayant initié une pétition sur la plateforme change.org recueillant plus de
4 000 signatures. Les porteurs de cette première campagne devront être informés et
si possible associés à la démarche.
Compte tenu de la complexité de la démarche, cette initiative doit être menée sous
l’égide de la Collectivité de Corse en tant que garante des intérêts matériels et
moraux de son peuple.
En effet, cette démarche s’insère dans un processus de candidature formel
complexe et spécifique.
La candidature emoji corsica sera conduite en plusieurs étapes de la façon suivante
(le calendrier est donné à titre indicatif et est totalement dépendant du Consortium
Unicode) :
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Financement de l’opération
L’opération emoji corsica nécessite la mise en place d’un budget évalué à
52 000 euros TTC reparti comme suit :

Type

Actions

Budget
prévisionnel HT

·
·
·
·

Création d’un site Internet de
soutien au projet
Création d’une page
Facebook dédiée
Mobilisation sur les réseaux
sociaux
Accompagnement par AMO

8 000 €

Rédaction du
dossier de
candidature
Consortium
Unicode
(en anglais)

·
·
·
·

Création d’une étude d’usage
Rédaction des spécifications
techniques
Adhésion au Consortium
Unicode
Accompagnement par AMO

12 000 €

Campagne de
sensibilisation auprès
des représentants
français des GAFA

· Lobbying, relation publique
· Accompagnement par AMO

Campagne de
mobilisation

5 000 €
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Campagne de
sensibilisation
auprès du
Consortium
Unicode
Campagne de
promotion de
l’usage

Réunion UTC161 en
Californie en Octobre 2019
·
Adhésion au Consortium
·
Unicode en tant que membre
·
associé
Accompagnement par AMO
Actions de promotion sur les
· · réseaux sociaux
Accompagnement par AMO

Frais divers

Accompagnement par AMO

TOTAL

Budget prévisionnel

9 000 €

5 000 €
5 000 €
44 000 € HT
52 800 € TTC

Sur cette base, un montant de 52 800 euros sera mobilisé en Autorisations de
Programme au titre du Programme N1212C géré par la Direction de l’Aménagement
et de la Transformation numérique de la Collectivité de Corse, soit :
ORIGINE : BP 2018

PROGRAMME : N1212C Investissement

MONTANT DISPONIBLE................................................................540 000,00 Euros
Opération EMOJI CORSICA...........................................................52 800,00 Euros
MONTANT AFFECTE........................................................................52 800,00 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU.............................................................487 200,00 Euros
Un cofinancement du projet au titre du FEDER 2014 2020 sera sollicité à hauteur de
50 %.
Organisation de la démarche projet au sein de la Collectivité de Corse
Une équipe de projet sera mise en place au sein de la Collectivité de Corse. Un chef
de projet sera désigné au sein de la Direction de la Transformation et de
l’aménagement numérique de la Corse.
La composition de l’équipe projet intégrera des ressources au sein de la direction de
la Communication, de la direction de la jeunesse notamment. D’autres personnes
ressources pourront être associées à la démarche à l’interne comme à l’externe.
Une assistance à la maîtrise d’ouvrage sera sollicitée pour accompagner la
démarche et un marché global sera lancé.
L’équipe projet rendra compte de son action au Conseil Exécutif de Corse.
Conclusion
Il est proposé :
•

d’approuver le présent rapport et le lancement de la démarche EMOJI
CORSICA,
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•

d’autoriser le Président du Conseil Exécutif de Corse à effectuer et signer les
demandes de cofinancement afférentes à l’opération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
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