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Ce travail étudie, à partir d’un support journalistique local (Corse-
matin), les modes de penser et d’exprimer le territoire corse à partir
d’un fil d’Ariane : l’emploi de la métaphore « au cœur de ». Le recen-
sement de deux années de parution (1996 et 2006) dégage un corpus
d’articles qui cadre l’utilisation et met en évidence des orientations.
Loin de ne désigner que des centres, l’expression nous conduit à consi-
dérer l’espace largement investi par l’émotion. L’usage métaphorique
s’insinue en différentes catégories spatiales que sont le village, la ville,
la nature, la Corse, la Méditerranée. Les articles concernés font
d’abord l’objet d’une analyse littérale, puis d’une approche plus dis-
tanciée consistant à mettre le texte en perspective avec les données
sociologiques et anthropologiques. Les thématiques récurrentes mises
au jour par l’analyse des articles révèlent l’entrelacement d’une pen-
sée attachée à la tradition et des modus vivendi orientés par la moder-
nité.

L’originalité de la démarche réside dans :
- la prise en compte du support journalistique (non militant) pour

saisir les façons de dire le territoire et l’identité locale
- le croisement et la complémentarité des niveaux d’analyse per-

mettant de dégager les imbrications étroites entre les questions écono-
miques et sociales et celles plus symboliques de la représentation col-
lective du soi pouvant ouvrir vers des pistes interprétatives novatrices

- une mise en perspective des représentations et des réalités de la
société corse actuelle.

Philippe PESTEIL est maître de conférences en anthropologie à l’Uni-
versité de Corse. Ses travaux récents portent sur les expressions identitaires,
les mutations sociales, l’alimentation.

Illustration de couverture : U pentone di l’innamurati, Piana, Corse du Sud.
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