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sûr de posséder la c le f.»
Sir Georges Elliot, Vice-Roi 
de Corse en 1794

Par 
sa position 

géographique,
par sa nature montagneuse, par la longue histoire dont elle est le 
produit, la Corse occupe parmi les îles de la Méditerranée 
occidentale une place singulière. On ne peut faire l ’économie de ces 
trois aspects — sa position, sa nature, son histoire — sans perdre de 
vue les éléments constitutifs de cette spécificité.

Si la Méditerranée est, selon Fernand Braudel, « une mer 
entre des montagnes » , la Corse, elle, se présente, plus que toutes les 
autres îles, comme une « montagne dans la mer ». Cette formule 
lapidaire, attribuée à Friedrich Ratzel(l), est souvent citée avec une 
signification appauvrie. Il faut donc lui redonner tout son sens en 
posant deux questions : quelle mer ? quelles montagnes ?

La mer dont il s ’agit n’est pas toute la Méditerranée ; c’est 
la Mer Tyrrhénienne, c’est-à-dire un bassin étroit qui fut depuis 
l’Antiquité une zone d’échanges et d’affrontements incessants entre 
la péninsule italique et toutes les îles voisines, l ’archipel toscan, la 
Corse, la Sardaigne, la Sicile, et plus largement entre les principales 
puissances de la Méditerranée occidentale, la rive sud comprise.
Loin d’être au centre, la Corse apparaît, comme la Sardaigne, sur la

1. Dans son essai « La Corse, étude anthropogéographique », publié dans les Annales de 
Géographie en 1899, Ratzel parle « d'un pays de montagnes dans la mer », ce qui n'est pas 
la même chose.
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bordure extérieure de cet espace liquide. M ais ce caractère excentré 
est plus ou m oins m arqué selon qu’on se situe à l ’est ou à l ’ouest, au 
nord ou au sud de l ’île. Et en ce sens la montagne intervient pour 
souligner ce déséquilibre. Centrale, la chaîne des monts, qui va du 
m assif du Cintu à l ’Alcudina, aligne une quarantaine de som m ets 
entre 2000  et 2700 m ètres et prend en écharpe toute l ’île.

Par un singulier malentendu, la valeur stratégique de 
Corte, ancienne capitale de la Corse indépendante, tient moins au 
fait qu’elle est une ville montagnarde (d’ailleurs d’une altitude 
modeste, 450 mètres), qu’à sa position de verrou au confluent de 
trois vallées, le Sillon Central qui conduit vers la Balagne, celle du 
Tavignanu qui dévale vers la plaine orientale et celle du Golu qui 
conduit à la Marana et à Bastia. Mais ce verrou n’ouvre de portes que 
vers le Nord car la vraie montagne n’est pas à Corte mais derrière 
elle, l ’empêchant de communiquer aisément avec le Sud. On 
retrouve là une des constantes géopolitiques de l ’histoire de la 
Corse : le partage de son territoire en deux zones qui ont connu, à 
partir du Moyen Age, une évolution différente : le Deçà des Monts,
« Banda di Dentro » (pour un regard génois) s ’affranchit, au 
milieu du XIVe siècle, de la tutelle des féodaux et se donne à la 
Commune de Gênes ; tandis que l ’Au-Delà, « Banda di Fuori » , 
reste Terre des Seigneurs et prête une oreille complaisante aux 
sirènes aragonaises.

Ainsi, même si pour les puissances qui se disputent 
l’hégémonie sur la Méditerranée, la Corse est un tout, quand on la 
regarde de plus près, elle apparaît double. Le clivage Nord-Est/Sud- 
Ouest se prolonge jusqu’à nos jours dans la rivalité entre Ajaccio et 
Bastia. Cette dualité économique, sociale, culturelle sera un des 
problèmes du gouvernement de Pascal Paoli, pendant la brève période 
où il tente de construire, malgré les sourdes réticences des féodaux du 
Sud et de quelques grands notables du Nord, une nation-état unifiée(2).
Et même si Gênes, puis la France, ont tenté de la gommer elle n’a 
jamais été totalement réduite. Ce qui fait longtemps l’unité pratique du 
territoire de la Corse c’est la ceinture de villes-ports érigées par 
Gênes: Bastia, Calvi, Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio.
Si r on songe qu’il faut attendre le premier tiers du XIXe siècle pour 
qu’une route carrossable relie Ajaccio à Bastia, on mesure mieux le
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2. Ou, pour reprendre les termes de l’époque, un royaume (outre les justifications 
théologiques de la Révolution de Corse), il était difficile, pour ceux qui voulaient 
s'allranchir de la tutelle de la Sérénissime République, de prendre le nom de république.
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rôle que la mer a joué pendant des siècles dans l ’unification, même 
superficielle, de l ’île.

Si Gênes se contente de tenir solidement ces têtes de pont 
politiques et culturelles, la France, elle, va mettre en place, 
progressivement, un maillage administratif qui est aussi un maillage 
politique, puisque c’est là un des acquis de la Révolution française :
4 ou 5 arrondissements (selon les époques), 62 cantons, 36o 
communes : c’est sans doute au niveau des cantons, qui, dans un 
certain nombre de cas, reprennent les contours des anciennes pieve, 
que l ’administration de l ’État est la plus visible : gendarmerie, justice 
de paix, perception, collège parfois. Le niveau communal, lui, s ’il est 
laissé à l’administration d’un maire issu des élections, qui prolongent, 
avec un contenu et des enjeux nouveaux, les anciennes luttes de 
factions familiales, est contrôlé étroitement par le Préfet. Le tempo 
national des élections s’impose en Corse comme partout. Cette 
emprise de l’Etat français qui, depuis plus d’un siècle, se confond 
avec sa forme républicaine, est importante, comme on le verra par la 
suite.

Elle n’a évidemment pas effacé la méditerranéité de la 
Corse, son italianité, il vaudrait mieux dire son italicité. Elles sont 
évidentes : religiosité, cuisine, rapports hommes/femmes, tout dans 
le domaine de la culture semble faire de la Corse une province 
italique. Faut-il pour autant, sous prétexte que, depuis quelques 
années, on y parle de mafia, de dérive mafieuse, recourir, pour 
analyser la Corse, au modèle du Mezzogiorno ? Je ne le pense pas. 
D’abord parce que le mot mafia est utilisé couramment, de nos jours, 
dans un sens plus large et affadi, par rapport à celui qu’il a dans le 
Mezzogiorno italien : pour désigner toute clique organisée autour 
d’un projet criminel. Que, dans ce processus mafieux qui affecte la 
Corse depuis quelques années, les différentes mafias italiennes 
puissent jouer un rôle ne signifie pas que la Corse est en train de 
vivre, en accéléré, le processus historique complexe qu’ont connu, 
depuis deux siècles, la Sicile et l ’extrême sud de la péninsule.
Il convient aussi de noter un fait qui semble avoir échappé à la 
plupart de ceux qui, non sans une apparence de raison, recourent à 
ce modèle : c’est qu’en 1769, la Corse est au sein du Mezzogiorno 
dans une situation singulière. Elle sort de quarante ans de guerre 
ouverte avec Gênes puis avec la France, et elle a connu pendant 
quinze ans l ’expérience de la construction d’un Etat indépendant 
fondé sur des principes de gouvernement inspirés des Lumières.
Sans doute Pascal Paoli est-il assez isolé dans cette entreprise et l ’on 
sait que l’une des causes de son échec fut l ’opposition, sourde ou
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ouverte, qu’il rencontra chez les notables du Sud, mais aussi du Nord 
de l’île. Il n’en reste pas moins que la Corse n’a pas attendu la 
Révolution française pour s’engager dans la voie d’une réforme 
radicale de ses structures et de ses principes de gouvernement.
Les Constituants, qui, en 1790 accueilleront à Paris Pascal Paoli, de 
retour d’exil, sauront le lui dire en des termes sans ambiguïtés(3). 
Tenons donc pour assuré que, comme de nombreux documents 
l’attestent, la Corse, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle n’est pas 
seulement un morceau du Mezzogiorno. Elle présente des traits 
contradictoires de modernité et d’archaïsme, qui vont constituer le 
terrain sur lequel seront reçus les chocs de l’histoire.

Et ils sont nombreux. Tout d’abord, bien sûr, l’intégration 
forcée à la France qui, sous l’Ancien Régime, traite cette province 
récemment conquise tout à la fois avec la rigueur et la bienveillance 
intéressée du nouveau propriétaire ; ensuite la Révolution, vécue en 
Corse, comme un peu partout dans les campagnes du Royaume, comme 
une promesse de réformes. Puis l’Empire, dont l’administration 
militaire sera rude avec la Corse sans doute, mais qui fournit aux 
Corses le modèle d’une deuxième adhésion, plus affective et 
symbolique qne raisonnée et politique, dans la mesure où Napoléon Ier 
va jouer, surtout après sa chute, ce rôle « d’opérateur symbolique » 
qu Antoine Casanova a pertinemment dégagé par lequel 
« s’exprime (selon des niveaux d’imaginaire d’une extrême et 
mouvante multiplicité sociale, individuelle, historique) le mode 
spécifiquement corse de se vivre comme membre de la communauté 
nationale française ». Bref, en moins d’un demi-siècle, la Corse a été 
secouée comme aucune province française (la Vendée exceptée) ne l’a 
été par les péripéties qui marquent le tournant du siècle. Comment 
s’étonner, dans ces conditions que les Corses aient eu quelques 
difficultés à se situer et à affirmer leur identité ? Mais ce qui importe

3. Robespierre, recevant à Paris Pascal Paoli, au retour d'exil lui déclare : « Vous avez 
défendu la liberté dans un temps où nous n'osions l'espérer encore. Vous avez souffert 
pour elle : vous triomphez avec elle et votre triomphe est le nôtre. Unissons nous pour le 
conserver toujours ».

4. Cf. A. Casanova, Identité corse, Outillages et Révolution Française, Ed. du CTHS, 1996, 
PP- 494 et SCI- Pascal Paoli lui, ne s'y est pas trompé. En septembre 1802, il écrit, de 
Londres, où il s'est exilé à nouveau, après l'échec du royaume anglo-corse, à un de ses 
correspondants : « La liberté fut l'objet de nos révolutions : on en jouit aujourd'hui 
réellement dans l'île. Qu'importe par quelles mains elle nous est venue ? Mais pour notre 
part, nous avons le bonheur de l'avoir obtenue de quelqu'un qui est notre compatriote et 
qui. avec tant d'honneur et de gloire, a vengé la patrie des outrages que presque toutes les 
nations lui avaient faits. Et aujourd'hui, le nom de Corse n'est plus tenu dans le mépris ».
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le plus c’est de dégager les mécanismes de cette affirmation. L’hypo
thèse que je suis tenté d’avancer, en m’aidant d’un concept élaboré 
par l’ethno-psychiatre Georges Devereux, revient à dire qu’ils l’ont 
fait sous la forme d’une « acculturation négative dissociative » 
c’est-à-dire en accentuant les traits constitutifs d’une identité 
différenciative, ceux-là mêmes que l’Autre leur présente comme 
étant les leurs. Au miroir que l’Autre me tend, je me construis, ou au 
moins je m’affirme, en reprenant à mon compte les traits, même les 
plus accentués, par lesquels il me définit. Dans ce processus, les 
écrivains romantiques, Mérimée bien sûr mais pas seulement 
Mérimée, ont joué un rôle important -, sans parler, jusqu’à 
aujourd’hui, des journalistes, des pamphlétaires (y compris 
certains, Corses, qui en ont fait leur fond de commerce), des 
voyageurs en tout genre qui, tout au long du XIXe et du XXe siècle, 
avides de pittoresque et de sensations fortes, prétendront livrer le 
secret de « l’âme corse ». En un certain sens, l’image de la Corse a 
fait la Corse ; selon une expression célèbre, « la plus proche des îles 
lointaines ».

Mais le processus est plus complexe encore. Car, avec la 
Monarchie de Juillet, et surtout avec le Second Empire et la IIIe 
République, la Corse est administrée, apaisée, acceptée dans le 
concert de la nation française en formation (5>. Les Corses y sont 
même appelés et reconnus comme un élément important de la 
construction de l’Empire colonial français, dans lequel ils joueront 
un rôle sans commune mesure avec leur poids démographique(6). 
Mais ils jouent aussi un rôle important en France continentale, 
dans l’administration. Ainsi, depuis plus d’un siècle, les Corses 
sont partie prenante du devenir de la nation française, plus 
particulièrement dans sa forme républicaine et «  civilisatrice ;
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5. Il suffit de songer à l'œuvre de développement économique qui commence sous la 
Monarchie de Juillet et s'accélère sous le Second Empire. Certes avec des lacunes et des 
retards mais qui tiennent à la fois aux conditions objectives (insularité, éloignement) et 
aux pesanteurs sociologiques propres à la société insulaire elle même. La progression 
démographique (de 180 000 à 290 000 habitants au cours du XIXe siècle) est d'ailleurs la 
preuve et la mesure de ce développement.
6. Pour ne citer qu'un ou deux chiffres, J.-T. Stefanini, dans sa thèse sur les Corses dans la 
colonisation française, évalue à 281 (pour 100 000 habitants) le nombre de Corses 
présents dans les colonies, en 1946 : la moyenne nationale étant de 56 pour 100 000.
Et F. Pomponi, dans le Mémorial des Corses (tome V), évoque un sondage qui dénombre , 
dans l'administration coloniale , en 1984, 20 % de Corses (22 % dans les cadres 
subalternes de l'armée coloniale).
7. Je prends évidemment ce terme au second degré, en lui laissant le contenu que lui a 
donné l'idéologie colonisatrice.
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et même s’il s’agit de Corses qui ont quitté l ’île, dans la mesure où 
ces Corses de la « diaspora » n’ont jamais perdu de vue la terre où 
ils étaient nés, on ne peut pas tenir pour nulles les conséquences 
de leur présence permanente aux avants postes les plus exposés de 
l ’Etat républicain. D’autant plus que bon nombre d’entre eux sont 
rentrés « au pays » (les militaires le plus souvent après une courte 
carrière de 15 ou 2,0 ans qui, compte tenu des bonifications 
d’annuités que leur valaient les campagnes et l ’éloignement, leur 
permettait d’avoir une retraite honorable) et il y ont apporté une 
expérience, une autorité et des idées nouvelles.

Peut-on dès lors expliquer les caractères spécifiques de 
la vie politique et de la sociabilité insulaires en ayant recours au 
seul concept du Mezzogiorno ? Nicolas Giudici analyse avec 
pertinence les mécanismes du détournement des institutions 
républicaines qui fait le fond de la vie politique insulaire. Je ne peux 
citer ici les nombreuses et heureuses formules par lesquelles il 
définit la gestion corse de la « respublica » dans ses rapports aux 
factions, aux familles influentes, aux clans qui se disputent le pouvoir.
Il y voit, non sans quelque effet de télescopage et d’anachronisme, 
l’écho d’une conception et d’une pratique de la vie publique qui renvoie 
aux cités méditerranéennes de l’Antiquité(8). Mais comparaison n’est 
pas raison et on ne peut pas plaquer purement et simplement le 
modèle des cités grecques (d’ailleurs fort diverses entre elles) sur les 
villages corses, en tenant pour négligeables deux mille ans d’histoire.

En revanche, il me semble que l ’institution du suffrage 
universel, à partir de la Seconde République, a simultanément 
modifié la forme d'expression de ces luttes pour le pouvoir et 
intensifié la circulation des forces et des informations qui constitue 
le ressort de ce système.

Mais, justement parce que la « forme » n’est pas séparable 
du « fond » , il faut, pour comprendre le jeu politique, faire éclater ce

8. « Ce que l'on pourrait appeler l'action publique méditerranéenne se limite encore, pour 
l'essentiel, à ces comportements globalement belliqueux. Elle ne se définit pas comme une 
gestion des affaires ou un maintien de l'ordre, mais comme la justification officielle d'une 
action officieuse. On parle devant le démos, on multiplie les effets de manche et 
l'ostentation et, dans l'ombre, on agit. La parole extérieure, — triomphante, menaçante ou 
éplorée -  diffère radicalement de la parole murmurée dans la chaleur du foyer. Ces mots là 
ne filtrent pas, ils accompagnent la solidarité et l'affectivité, deux dimensions essentielles 
du pouvoir familial. L'agora est l'autre de ce cercle. En instituant un espace public, on 
distingue surtout cet espace privé, protégé et clos. Dans chacun de ces deux cercles 
circulent des propos en opposition dialectique. La paix civile baigne le foyer, la guerre 
civile l'agora. La tragédie du mezzogiorno consiste à cogérer ces deux mondes opposés. »
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concept de mezzogiorno. Car le Mezzogiorno italien c’est bien autre 
chose. C’est ce complexe de démission de l ’État, de violence, 
de corruption, organisé, sur le terrain de la vie quotidienne, sous la 
forme d’un réseau plus ou moins lâche de cellules (les Siciliens 
disent cosche), exerçant leurs activités criminelles à l ’ombre d’un 
pouvoir légal qu’elles ont anesthésié, décérébré, tétanisé.

On sait que la Mafia sicilienne apparaît au XIXe siècle 
quand, avec la chute des Bourbons, la Sicile passe d’une structure 
latifundiaire de type féodal à une économie agraire de type 
capitaliste. Entre 1812 et 1860, nous dit Anton Blok^, le nombre des 
grands et moyens propriétaires passe de 2 000 à 2,0 000 et la taille 
des domaines se réduit d’autant. La classe des grands féodaux cède 
donc la place à une classe de propriétaires aisés mais avec une 
différence notable ceux-ci n’ont ni le prestige social ni la légitimité 
de la puissance politique des anciens dominants qui leur 
permettraient de maintenir l’ordre social dont ils héritent.
Ces propriétaires exploitent leurs terres par l ’intermédiaire de 
fermiers (gabelotti) issus de la paysannerie et qui jouent un rôle de 
médiateurs entre les propriétaires et les paysans. Dans cette société 
en pleine restructuration, loin de l’État, les gabelotti sont très vite 
affrontés eux-mêmes à la violence d’une couche sociale nouvelle, ces 
maffiosi qui pratiquent le vol de bétail, les incendies de fermes et de 
récoltes, les meurtres même. Ils doivent composer avec les auteurs 
de ces exactions, monnayer leur neutralité et leur protection contre 
d’autres bandes.

La Corse n’a rien connu de tel. D’abord parce qu’elle 
n’offrait pas la possibilité d’une économie latifundiaire du type de 
celle qu’on trouve en Sicile. Ensuite parce que l’Etat français 
pénètre, avec toute son administration (enseignement, police, 
perception de l’impôt) jusqu’au cœur des communautés rurales 
et y exerce avec force la justice (que ce soit souvent une justice de 
classe ne change rien au fait qu’elle n’est jamais ni déléguée ni 
défaillante : elle reste la justice de l’État). Enfin, sociologiquement 
parlant, la Corse, avec ses 200 à 3oo 000 habitants ne pèse jamais 
dans la politique de la France le poids que le Mezzogiorno italien 
pèse dans la construction de la nation italienne.

En revanche, les Corses ont dû et su trouver dans 
l’ensemble national français une place spécifique, tout au long du XIXe 
siècle, en développant, tant dans le domaine agricole qu’industriel, une

9. A. Blok, The Mafia ofa Sicilian Village, 1860-1960. A Study of Violent Peasants 
Entrepreneurs, Oxford, Basil Blackwell, 1974.
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économie autonome qui a, tant bien que mal, réussi à accompagner une 
croissance démographique importante ; tant bien que mal, car dès la 
deuxième moitié du XIXe siècle, la ressource alimentaire de base, le 
pain, vient en partie du continent. Il serait trop long d’analyser ici les 
causes multiples de cette situation : insularité, pastoralisme extensif, 
formes d’organisation sociale et de division du travail.

Quand la crise arrive, vers 1880, crise agricole (concurrence 
des huiles tunisiennes, phylloxéra) et industrielle (concentration de la 
sidérurgie dans le nord-est de la France), les Corses trouvent, on l’a 
vu, une solution dans le développement de l’Empire colonial et dans 
l’administration civile et militaire ; sans parler de l’aventure 
américaine, surtout l’Amérique centrale où un certain nombre de Cap 
Corsins et de Balanins se sont installés dès le début du XIXe siècle.

Alors commence, avec la crise des dernières années du XIXe 
siècle, un divorce qui va aller grandissant, entre le sort des Corses 
expatriés, qui, grosso modo, réussissent une promotion sociale, et 
celui de la Corse. En 1922, le rapport du Préfet Thomé dénonce la 
misère profonde de l’île, incomparable, dit-il, avec celle des régions 
les plus déshéritées de l’Hexagone. La guerre de 1914-1918 (20 000 
morts) porte le coup de grâce à cette économie anémiée qui ne se 
maintient plus que par l ’immigration des travailleurs saisonniers 
italiens, venus remplacer, dans les structures sociales archaïques, les 
Corses les plus pauvres, émigrés sur le « Continent ».

On ne peut comprendre le retard que la Corse a pris dans 
cette période de la première moitié du XXe siècle si on ne prend en 
compte deux faits majeurs : sa situation géographique, entre le 
réservoir d’hommes pauvres qu’est l’Italie et la France continentale, 
et l ’aveuglement cupide de la bourgeoisie foncière insulaire qui trouve 
dans ce différenciel de la pauvreté le moyen de perpétuer à bon 
compte, quelques décennies de plus, quelques décennies de trop, 
son système d’exploitation. Ainsi cette bourgeoisie insulaire 
manquera-t-elle son rendez vous avec l’Histoire : elle ne sera jamais 
en mesure de produire un projet unificateur des aspirations de la 
société corse(lo).

10. Cf. sur ce point l’article pionnier de Serge Demailly « La Corse en dépendance , éléments 
pour une réflexion retroprospective », Peuples Méditerranéens, n° 3,1978, pp. 89-112. S. 
Demailly met en cause « l’inexistence d'une bourgeoisie en Corse, alors qu'elle aurait été la 
seule classe sociale à pouvoir assumer la fusion du peuple corse dans la Nation française » et 
il en cherche les causes dans le caractère principalement pastoral de l'économie 
traditionnelle et dans sa dépendance multiséculaire à l'égard de Gênes et de Pise. Je ne 
partage pas tout à fait ce point de vue : la fusion du peuple corse dans la Nation française s'est 
produite, me semble t-il, par d'autres voies, plus politiques, plus idéologiques, plus 
symboliques que celles que S. Demailly regrette de ne pas trouver du côté de la bourgeoisie 
insulaire. Mais le montrer concrètement, c'est là un vaste chantier, qui est à peine ouvert.

35



G EO R G ES R A V IS -G IO R D A N I
L'impossible Mezzogiorno

C’est sur ce fonds que se développe, dans l ’entre-deux- 
guerres, l’idéologie des régionalistes corses dont le journal A Muvra 
est l’expression; expression contradictoire puisque, malgré le mépris 
répandu du travailleur saisonnier u lucchese et l’aversion historique 
pour Gênes, elle conduira certains d’entre eux à voir le salut de la 
Corse dans le retour dans le giron de l’Italie, fasciste de surcroît.
Le mouvement de la Résistance bloquera cette évolution.

D’autres avant moi ont déjà souligné la corrélation entre la 
fin des Trente Glorieuses, la décolonisation (et l ’installation sur la 
Plaine Orientale des «  Pieds-Noirs » rapatriés d’Algérie) et la 
flambée du mouvement autonomiste, puis nationaliste. Certes, cette 
revendication identitaire a des racines lointaines dans le XIXe siècle 
et dans l ’entre-deux-guerres, mais elle prend alors une forme aiguë 
et se radicalise d’autant plus vite que la crise sociale, morale, 
politique cette fois est profonde et touche toute la société française.

A cet égard, loin d’être cette « énigme » dont parlait 
Sir George Elliot, la Corse de ces dernières trente années serait 
mieux comprise si on la regardait comme un miroir grossissant, un 
sismographe, des secousses qui ont affecté la société française.
Parmi les revendications portées sur le devant de la scène par les 
nationalistes, certaines, comme le souci de vivre et de décider au 
pays, de maintenir des liens sociaux à échelle humaine, de retrouver 
des racines culturelles sont, par leur caractère général, propres à 
toute la société européenne. D’autres, comme l’affirmation d’une 
spécificité ethnique (corsisation des emplois, officialisation et 
enseignement obligatoire de la langue corse, reconnaissance du 
« peuple corse ») relèvent d’une forme d’affirmation identitaire 
qui appelle réflexion.

Ici encore, et pour conclure, c’est à un autre texte de 
G. Devereux qu’on peut demander un éclairage. Dans un article de 
1970 sur l’identité ethnique, il fait remarquer que chaque individu est 
traversé par un grand nombre « d’identités de classe » (entendons par 
là les multiples statuts que la société et la culture assignent à chacun 
de nous) et il dénonce comme appauvrissante et mortifère la 
tentation, fréquente, de réduire toutes ces identités multiples au 
profit d’une seule, l’identité ethnique.

« La scène contemporaine abonde en exemples de 
personnes qui se dépouillent elles-mêmes de toutes leurs identités 
de classe potentiellement signifiantes, cessant ainsi d’être quoi que 
ce soit sauf des X , où X. dénote une ethnie —ou quelque autre 
clique — soit réelle soit inauthentique. De nos jours, ce processus est 
plus appauvrissant que jamais, parce que l’identité ethnique ne peut
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structurer qu’un nombre de plus en plus petit de segments du 
répertoire potentiel total que l’on possède. Donc, dès le moment où 
A décide d ’être uniquement et ostensiblement un X, et cela vingt- 
quatre heures par jour, de larges segments de son comportement, 
qu il lui est impossible, même par un subterfuge, de mettre en 
corrélation avec son identité ethnique (souligné par moi, G.R. -G.), 
sont privés de toute « ossature » organisatrice et stabilisatrice.
Donc, son comportement tend à devenir de plus en plus chaotique, 
particulièrement lorsqu 'il opère en tant que membre d ’un groupe 
concret » (ll)(idem).

Que la revendication ethnique ait pris en Corse une 
forme prioritairement politique tient sans doute à ce qui a été dit 
plus haut sur l ’absence de développement économique spécifique 
et sur la situation d’assistanat généralisé qui, depuis trop 
longtemps a mis l’île en dépendance à l’égard de la communauté 
nationale(l3). La conséquence en est que c’est jusqu’ici par des 
décisions politiques et dans un lien direct avec l’État que les grandes 
impulsions économiques ont été prises.

Du fait de la nature de l’économie traditionnelle et du tissu 
social qui la sous-tend (exploitations agricoles familiales, PME dans 
le secteur de l’industrie, du commerce, du tourisme) la société corse 
n’est entrée que tardivement, et de façon incomplète, dans la logique

11. « L’identité ethnique, ses bases logiques et ses dysfonctions » in G. Devereux, 
Ethnopsychanalyse complémentariste, Flammarion, 1972, pp. i3i - i68.
Je ne peux citer tout ce texte lumineux, mais j ’en extrais un autre passage : « Bien que 
l'identité ethnique (et presque chaque autre identité de classe aussi) soit à la fois 
logiquement et historiquement le produit de l'assertion « A  est un Xparce qu ’iî n'est pas 
un Y», et de la mise en œuvre différenciative de ce caractère distinctif, elle est vraiment 
fonctionnelle seulement si elle implique une appréciation non-péjorative de ce que 
« B est un Y”du fait d'être un non-X». Je prends comme exemple un slogan fort à la mode: 
« Black is beautiful » ; cette affirmation ne peut être vraie et fonctionnelle que si elle 
implique que « le Blanc est beau » lui aussi, bien que d'une manière différente. L'inverse,
il va sans dire est également vrai. Toute ethnie incapable d'admettre ce fait élémentaire se 
condamne elle même, dissociativement, à dériver lentement, en tant que « système clos » 
vers un manque de sens total. Ce faisant, elle se fait dériver elle-même — et l'humanité tout 
entière — pour aboutir à un arrêt total, et annihile graduellement l'individu qui, se 
réclamant uniquement d'une telle identité ethnique, purement dissociative, se réduit 
lui-même à une simple unidimensionnalité ».

12,. La Corse détient le record des régions françaises pour le nombre d'emplois assurés par 
l’Etat : 19% (moyenne de la province : i3,3%). Délabrement de l’économie et assistanat 
vont de pair. Dans le domaine de l'aide sociale elle est également très loin en tête avec 
14^9 % de personnes « en situation économique difficile » (moy. province : 8,6 %); 8,8 % 
de personnes bénéficient du Fonds national de Solidarité (moyenne province : 2,9 %)• 
Globalement, les dépenses d'aide sociale s'élèvent en moyenne à 1464 F par personne et 
par an (moy. province : 983 F) Seuls les département d'outre-mer présentent des chiffres 
supérieurs, (source : INSEE, La France et ses régions, 1997. Chiffres valant pour les années
!992- i995).
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dominante, qui est celle de l ’économie de marché. Les solidarités 
fondées sur l’amitié, la parenté, le jeu des interconnaissances lui 
donnent cette dimension « d’authenticité » que G. Lévi-Strauss voit 
dans les sociétés primitives ou rurales(,3). Cette situation qui rend 
attachante la société insulaire n’a pas que des avantages ; elle 
s’articule mal avec le secteur le plus important de l ’économie corse, 
le tourisme : en effet, comment traiter l’étranger? Autrefois rare, 
attentif et respectueux des mœurs du pays, il était l ’interlocuteur 
privilégié ; je le recevais comme un roi, un roi qui me faisait roi à 
travers le jeu de don/contre-don de l ’hospitalité. Aujourd’hui, 
l’étranger arrive par milliers, par millions, sûr de lui, et la relation 
s’établit sur une base marchande dont il faut bien vivre. Les anciens 
modèles non seulement ne servent plus à rien, mais ils apparaissent, à 
la lumière de cette relation marchande, décolorés, méconnaissables, 
énigmatiques. Ils font problème.

Cette situation de porte-à-faux entre les modèles anciens 
et les pratiques nouvelles explique une partie des contradictions de 
la société corse d’aujourd’hui : la fascination quasiment névrotique 
de beaucoup de ses membres pour les formes les plus emblématiques 
et les plus stéréotypées de la culture, mais en même temps un 
rapport brutal, presque sauvage, au profit, à l’argent facile. Cette 
contradiction trouve sa traduction dans les positions politiques 
d’une partie du mouvement nationaliste : derrière l’affirmation des 
valeurs anciennes et de l ’identité ethnique, s ’affirme, au nom de la 
modernité, la poursuite du mirage européocentrique (l’Europe des 
régions), une complaisance de plus en plus affirmée à l’égard du 
libéralisme économique, l ’incapacité à poser au fond (a fortiori à 
résoudre) les problèmes du développement de la société corse sur 
des bases autres que capitalistes. Comment ne pas voir en effet que 
la solution des problèmes de la Corse n’est pas en Corse seulement, 
à moins de ne la chercher que du côté du « tout tourisme » ?
Elle est au cœur des enjeux de société, de culture et d’économie qui 
agitent la planète et d’abord la société française et européenne tout 
entière. La Corse, qu’on le veuille ou pas, non fara da se.

i3. Un seul exemple : en 1989, les services de la concurrence découvrirent qu'en Corse le 
prix de l'essence était presque partout au maximum de la fourchette autorisée. Un 
pompiste à qui on demandait pourquoi il n'essayait pas, en vendant moins cher, de vendre 
plus, répondit : « Pourquoi voulez vous que j'essaie de ruiner mes amis, les autres 
pompistes : nous préférons nous entendre (sous entendu : en fixant d'un commun accord 
le prix le plus haut) que nous faire la guerre ». Pour un esprit capitaliste, une société 
capable de produire pareils comportements doit être considérée comme une terre de 
mission !
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