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VENDREDI 20 MAI 2022 à 18 h 30

dans la Grande galerie 
du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio,

 

sera l’invité de Racines de ciel

Il sera reçu par Sandra Alfonsi et Michel Peretti, 
à l’occasion de la parution de son son essai 

La Corse et le problème français (éd. Gallimard, 2021)

Une séance de dédicace organisée par la librairie La Marge fera suite à l’entretien.

BiogRAPhie

Charles-Henri Filippi, né le 15 août 1952, est originaire de Vescovato et a été élevé dans une 
famille engagée dans la politique insulaire : son père fut sénateur de la Corse pendant plus de 
vingt ans, et sa mère maire de Vescovato pendant trente ans.

Diplômé de Sciences Politiques, Major de l’ENA et Inspecteur des finances, il entame sa carrière 
professionnelle dans les cabinets ministériels des premiers gouvernements de François 
Mitterrand (Laurent Fabius, Jacques Delors, Georgina Dufoix).
Il est élu en 1982 Membre de l’Assemblée de Corse issue du premier statut particulier de l’île.
Après cette brève expérience politique, il poursuit sa carrière dans le secteur bancaire et dirige 
notamment le Crédit Commercial de France (CCF), devenu HSBC France, puis les activités fran-
çaises de la banque américaine Citigroup.

Parallèlement à ses activités professionnelles, Charles-Henri Filippi continue à s’intéresser à 
la vie politique économique et culturelle française et corse. Dans l’île, il est en particulier à 
l’initiative des soirées lyriques et des rencontres littéraires tenues chaque année depuis une 
quinzaine d’années à Vescovato et à Erbalunga.

Il est l’auteur de trois essais : L’Argent sans maître (Descartes & Cie, 2009) ; Les Sept pêchés du 
capital (Descartes & Cie, 2012) ; et La Corse et le problème français (Gallimard, 2021).

CHARLES-HENRI FILIPPI



le contrecoup et, par là même, un révélateur des problèmes qui se posent au pays tout entier 
dans le contexte mondial actuel ? N’est-ce pas d’abord sur la France, et sur les altérations de 
son projet citoyen, qu’il faut s’interroger pour traiter avec pertinence la question corse ?

L’expérience de cinquante ans d’histoire contemporaine a fait évoluer le jugement de Charles-
Henri Filippi, convaincu désormais que la République ne peut plus avoir pour vocation de for-
mer un type unique de citoyen, mais doit aujourd’hui s’efforcer de reconnaître la diversité des 
français, tout en renforçant l’unité de leurs valeurs et leur solidarité dans le monde tel qu’il est.
La mise en perspective d’une histoire mal connue, à bien des égards douloureuse, mais aussi 
longtemps épanouie dans l’élan républicain, donne chair à cette hypothèse. Elle permet aussi 
d’envisager d’un œil plus serein les voies de sortie d’un dialogue de sourds alimenté par la 
méconnaissance mutuelle. 

La Corse et le problème français exprime une exigence et un espoir de renouveau auquel les 
graves moments présents ne doivent pas faire renoncer.

BiBliogRAPhie 

L’Argent sans maître (Descartes & Cie, 2009)
Les Sept pêchés du capital (Descartes & Cie, 2012)
La Corse et le problème français (Gallimard, 2021)

RéSuMé de l’ouVRAge tRAité

La Corse et le problème français (Gallimard, 2021)

La Corse reste illisible aux Français.
La violence s’y est calmée, la revendication indépendantiste 
y a baissé d’un ton, mais sa vie politique paraît toujours ins-
table, son rapport à l’État chaotique, et son identité fran-
çaise indécise.
Il y a, pour les Français, un problème corse. Comment le 
comprendre ? 

Dans ce dernier ouvrage, Charles-Henri Filippi tente d’expli-
quer la crise des rapports entre l’île et l’État non seulement 
par les mouvements heurtés de l’histoire corse mais aussi 
par les secousses subies par le modèle républicain français 
dans son ensemble, et ses répercussions dans l’Île. Jacobin 
de formation et Corse dans l’âme, l’auteur propose de ren-
verser la perspective : et si le problème corse était en réalité 



Rencontres littéraires et entretiens avec des personnalités qui, tout au long de 
l’année, viennent évoquer leur dernière œuvre, que ce soit à la rencontre du 
public à Ajaccio, dans le cadre du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts, ou en direct 
sur la page Facebook de Racines de ciel. On citera notamment MOHAMMED 
AÏSSAOUI, DAVID FOENKINOS, PIERRE ASSOULINE, DENIS PESCHANSKI, PASCAL 
QUIGNARD, JEAN ROUAUD, JEAN-NOËL SCHIFANO, BOUALEM SANSAL, TAHAR BEN 
JELLOUN, BORIS CYRULNIK, CHARLES DANTZIG, OLIVIER ROLIN, ARIANE CHEMIN, 
BENJAMIN STORA, CLAUDE ARNAUD ou CHRISTINE ANGOT.
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