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Lisandru de Zerbi, l'adjoint au maire en charge de la langue corse, imagine cette structure 

comme un lieu où seront réunies toutes les compétences et tous les acteurs nécessaires à la 

conduite d'un projet linguistique 
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Le couvent Sant'Angelo va prochainement accueillir 
cette structure d'un genre unique, destinée à 
promouvoir l'usage du corse dans toutes les 
sphères de la vie culturelle et économique. Imaginée 
par la municipalité, elle vise également à faire 
rayonner la ville à l'international 

Le plan de financement a été adopté lors du dernier conseil municipal et les travaux devraient 

débuter au printemps. Si le calendrier prévisionnel est respecté, l'aile sud du 

couvent Sant'Angelo de Bastia abritera bientôt la Casa di e lingue, une structure imaginée 

par la municipalité pour la promotion de la langue corse et des langues en général. "Notre 

objectif est de créer une centrale réunissant, en un seul et même lieu, toutes les activités et 

toutes les compétences nécessaires à la concrétisation d'un projet en lien avec la 

langue, explique Lisandru de Zerbi, adjoint au maire en charge de la langue corse et cheville 

ouvrière du projet. Un exemple tout simple : une entreprise qui aurait besoin de former ses 

personnels, de communiquer en langue corse ou de bénéficier d'un soutien technique pour 

son positionnement n'aura qu'à frapper à la porte de la Casa di e lingue. Elle y trouvera 

toutes les prestations et tous les contacts qui lui sont indispensables." 

https://www.corsematin.com/localite/bastia
https://www.corsematin.com/articles/bastia-la-casa-di-e-lingue-sur-les-rails-124046
https://www.corsematin.com/thematique/societe
https://www.corsematin.com/thematique/culture-loisirs
https://www.corsematin.com/localite/bastia


 

"Tout est à inventer" 

500 mètres carrés de bâtiments, répartis sur trois niveaux, vont être réhabilités à cette fin. Une 

fois achevée, la structure aura vocation à accueillir, outre une partie du service Langue de la 

ville, des intervenants extrêmement divers. 

On y retrouvera bien entendu Praticalingua, l'association d'apprentissage du corse en 

immersion, implantée à Sant'Angelo depuis 2016. Mais des contacts ont également été noués 

avec beaucoup d'autres structures : une académie d'arts créatifs, un centre de formation 

professionnelle, une Web TV et une Web radio, une association dédiée à la promotion de 

nouvelles formes d'agriculture... Le Réseau Canopé, opérateur du ministère de l'Éducation 

nationale en charge de la formation des enseignants, devrait lui aussi être de la partie. 

"Cela nous permettra de poursuivre le travail que nous menons, en partenariat avec la ville, 

depuis des années (ateliers, présentation d'ouvrages, organisation d'événements...) et même 

de faire davantage, veut croire Sonia Moretti, chef de projet Canopé pour la région 

Corse. Nous allons nous retrouver dans un véritable nid linguistique dans lequel nous 

pourrons travailler avec d'autres acteurs, chose que nous faisons peu aujourd'hui. Nous 

allons pouvoir mettre en commun nos ressources, nos bases documentaires voire imaginer 

des formes de collaboration nouvelles car tout est à inventer." 

Du côté de la municipalité, on reste prudents mais on place beaucoup d'espoirs dans la 

structure aujourd'hui en gestation ; et en particulier dans l'école internationale de langues 

qu'elle devrait abriter. Un outil original reposant sur le numérique, grâce auquel des "élèves" 

bastiais et étrangers pourront aussi bien échanger leurs langues qu'en apprendre une autre 

ensemble. 



Un outil destiné à tous les publics sur lequel la ville compte également pour accroître son 

rayonnement. "C'est un projet d'ampleur européenne, assure Lisandru de Zerbi. Il va 

permettre d'accroître les compétences linguistiques des scolaires, des adultes, des chercheurs. 

Mais il va également permettre de créer des échanges culturels et économiques avec d'autres 

territoires." Des partenariats, assure l'élu, ont déjà été noués avec des universités étrangères - 

y compris extérieures au monde méditerranéen - déjà intéressées par la démarche.  

Recrutement 

Les ambitions de la Casa di e lingue, on le voit, sont importantes. Elles sont à la mesure des 

ambitions que ses promoteurs nourrissent pour la langue corse. "Elle a vocation à nous ancrer 

dans notre territoire et à nous projeter à l'international en nous mettant en contact avec 

d'autres langues, d'autres pays, conclut l'adjoint au maire. Plus concrètement, elle a vocation 

à délivrer des certifications et à professionnaliser l'usage du corse sur l'île pour créer des 

locuteurs capables, ensuite, de développer leurs propres projets en lien avec la langue." 

Un objectif qui nécessite de passer rapidement en phase opérationnelle. Il y a quelques jours, 

un appel à candidature a été publié en vue du recrutement de l'administrateur de la future 

structure. Une fois désigné, celui-ci devra se mettre à la tâche sans tarder. L'inauguration de la 

"Casa" est prévue pour la fin de l'année. 


