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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

L’Assemblea di Corsica ha aduttatu u Pianu Lingua 2020 chì definisce l’azzione di a
Cullettività di Corsica in Lingua Corsa.

Unu di  i  dui principali  duminii  d’intervenzione di a pulitica linguistica purtata da a
Cullettività di Corsica hè a prumuzione è a difusione di a lingua corsa in a sucetà.

Per ciò hè messu in ballu u dispusitivu immersivu di « Casa di a lingua ».

A Cullettività di Corsica adopra st’arnese cù i scopi di :

- Mette in anda l’iniziative d’immersione in lingua corsa di qualità è fà ch’elle
durghinu.

- Sustene è valurizà ogni attività o evenimentu in immersione in lingua corsa.
- Permette un’offerta immersiva diversa, innuvativa è adatta à oghi pùblicu.
- Favurì una mutualisazione di i mezi, à traversu a nascita o a cunsulidazione di

una reta d’attori dinamichi.
- Rende  accissìbile  ste  pratiche  immersive  à  u  pùblicu  u  più  numerosu

pussibule.

L’Assemblée de Corse a adopté le Pianu Lingua 2020 qui définit le cadre d’action de
la Collectivité dans le domaine de la langue corse.

Un des deux principaux champs d’intervention de la politique linguistique portée par
la Collectivité de Corse est la promotion et la diffusion de la langue corse dans la
société.

C’est dans le cadre de la mise en place de l’axe de travail tendant à développer les
méthodes d’immersion que cet appel à projet s’inscrit.

A travers ce dispositif, les objectifs de la Collectivité de Corse sont de :

- Faire émerger et pérenniser des initiatives d’immersion en langue corse de
qualité.

- Soutenir  et  valoriser  toute  activité  ou  événement  en  immersion  en langue
corse.

- Permettre une offre immersive diverse, innovante et accessible à tout public ;
- Favoriser la mutualisation des moyens en incitant des pratiques immersives

collégiales,  à travers l’émergence ou la consolidation de réseaux d’acteurs
dynamiques.

- Rendre accessible au plus grand nombre ces pratiques immersives en langue
corse.
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Hè destinata issa Chjama à Prughjetti à ogni attore o aggruppamentu d'attori (associ,
individui, urganisimi, intraprese) chì si dà per fine a messa in cumunu di i so mezi in
modu  d’assicurà  un  prugramma d'evenimenti  o  d'attività  in  immersione  in  lingua
corsa.

Hà cum'è oghjettivu u sustegnu finanziaru di issi prughjetti in immersione in lingua
corsa.

Cet  Appel  à  Projets  est  destiné  à  tout  acteur  ou  regroupement  d’acteurs
(associations, individus, organismes) ayant pour objectif la mise en commun de leurs
moyens  afin  d’assurer  un  programme  d’événements  ou  d’activités  en  totale
immersion en langue corse.

Il a pour objectif de soutenir financièrement ces projets d’immersion en langue corse.

Au vu des éléments apportés,  du budget dédié à la  langue corse,  de notre
politique linguistique, je vous propose :

- D’accepter le lancement de l’appel à projets « CASA DI A LINGUA » tel que
régi par le règlement en annexe 1.

- De me permettre de signer toute convention afférente à ce dispositif, tel que
joint en annexe n° 2.

- De financer  ce plan à hauteur  de l’estimation maximale de  200 000 €  sur
2018-2019, sous réserve d’acceptation des crédits disponibles après vote du
budget 2019 de la Collectivité de Corse.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Annexes :

1- Règlement « CASA DI A LINGUA » (ANNEXE N° 1)

2- Convention « CASA DI A LINGUA » (ANNEXE N° 2)
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