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De l’Imaginaire Linguistique à la « perversion »  

du langage 
  1 l’I.L. émergence – les attitudes, représentations – imaginaire ; un peu d’histoire… 

2 Filiations – synchronie dynamique – description/explication 
3 Un premier modèle  - avec appui sur le concept de norme, entre normal et normatif - 

normes descriptives ou prescriptives, objectives et subjectives ou objectivées et 
subjectivées – Méthode – objectif – définitions de l’I.L. 

4 Refonte et stabilisation du modèle après le travail avec les journalistes de la presse 
régionale 

5 Années 75-90: La constante des années sur plan sociétal et médiatique : norme 
prescriptive majoritaire.  Exemples /é/-/è/ les reprises , handball, la féminisation des 
noms de métiers  (coureuse ?) et toujours la lutte contre l’anglais (31 déc.75 unanimité, 
défense du consommateur  - reprise loi Toubon du 4/8/94 

6 Etats des lieux contemporains : extension de variétés; usage extensif de l’anglais, 
verlan, modification graphique  (SMS) exemples ; constance : purisme (chroniques ds 
journaux ou blogs, forums) - Et toujours  lutte contre l’anglais pourtant en extension, 
cf. polémique contre loi Fioraso et les cours en anglais à l’université 

7 Et nouveauté : remarques sur  la « corruption du langage » E. Plenel; (plutôt à l’oral, ou 
blogs) mais aussi A. Diatkine Libération (98) et encore avant C. Esteban : la maladie 
du langage ; pb du mot juste ou de « la rectitude » des termes, du « contrat » civique et 
symbolique qu’est une langue (Saussure, Freud) …question pour les linguistes et 
sémanticiens en termes de vocabulaire Exemples: D.Durable,vache folle, plan social, 
etc… mais de discours ????  

8 de l’I.L. à l’Imaginaire culturel (I.C.) et Questions ??? 
 



1. l’Imaginaire linguistique et son émergence 

Contexte : une recherche personnelle : Enquêtes pour le doctorat dit d’Etat 
(ès lettres et sciences humaines)  

OBJECTIF Phonologie d’un français régional dans une région traversés par oc/oïl; 
résurgence du substrat dialectal ? Et dynamique synchronique ? 

CONSTAT : attitudes diff. des locuteurs  du nord (Loudun, ancien comté de Tours) et 
du sud du Poitou (Charroux) « leur rapport au fr. » diff; du dialecte (id. N. Gueunier) 

Existant : étude des variétés dans la synchronie : La Prononciation du fr. (1941) 1955 
(Martinet – les instituteurs – rapport à la langue écrite) 

 Capacité de  « regard sur » due à la distance méta…ou épilinguistique repérable dans les 
paroles, ou tout discours sur langues « le bruit des bottes dans 
l’allemand » ( Meillet)  => fictions sur la langue ou Intervention  (Hagège 
événement 1971) 

Notions alors disponibles : culpabilité linguistique, attitude, sentiment linguistique, 
représentation collective, sociale ; imaginaire social (Castoriadis) et normes 
fonctionnelle, descriptive, prescriptive, surnorme  

Article déclencheur 1972 A. REY N.objectives, N.subjectives 
Contexte historique ling. «retour du Sujet » Sociolinguistique + théorie de l’énonciation - 
=> Choix d’Imaginaire => I.L. vs représentation ou idéologie très marqué 

althussérien + influence Castoriadis, Lacan. Et  en sc.les idéalités ! (cf.  Desanti 
idéalités mathématiques) 



2  Filiations, cadrage théorique,  
usage de Norme(s)   

École de Prague (norme fonctionnelle => systémique et sociale, standardisation) 
- Hjelmslev: langue/parole 1942 (schéma, normes, usages repris par Coseriu : 
systema, norma, habla) 

 
Martinet 1941 PrFC, et Fr.ss fard 1969, « Peut-on dire d’une langue qu’elle 

est belle » (pas de critères ling.= construction, représentation, projection : identification 
langue/littérature) émergence de l’I.C. L’étude des causalités (description /explication) 

 
Gumperz, Labov : 1ère déf. de communauté linguistique  en tant que  

communauté de normes (convergence normative évaluative).   
 
N.Gueunier, et altrii : Les Français devant la norme 1978 : beauté des châteaux 

de Loire = > « beau français » de Touraine ; ou encore « clarté » du français, 
etc.  

 
A.Rey  LF16, 1972, normal, normatif => normes objectives, normes subjectives 
 
F.Helgorsky, FM, 1982, Bedard-Maurais 1983, M.L.Moreau : Socioling concepts 

de base, (dict.) 1992, Boyer-Peytard, LF 90, 1994, etc. Laurence Rosier, 2008, 
2012, etc. 

. De ce fait choix de Normes pour les catégories  
  
Etc. 
 
 
 

 



3  L’Imaginaire Linguistique  : définition 

Quelles que soient les situations bilingues, monolingues etc.  L'I.L. est défini comme « le 
rapport du sujet à la (sa) langue, aux langues » (Cf. Martinet, La PFC les 
instituteurs  et la langue écrite) 1975-82   

Puis « le rapport du sujet à lalangue (Lacan) et à La Langue (Saussure) » 
1990-2000…. » qui se dépose en chacun-e du fait de la « masse parlante », donc des 
discours, en « trésor des signifiants » et constitue le sujet comme parlant (sa langue 
singulière lalangue insue)  fictive repérable dans les paroles, (productions) et en 
particulier les reprises normatives sur soi ou autrui. exemple [ikal], s’articulant à des 
discours antérieurs, souvent écrits, académiques, scolaires…NP, Cf. 1933 V. Buben, 
orthographisme ou d’autres remarques plus esthétiques…NF 

 
donc d’abord I.L. dû aux langues écrites, puis extension : ds toutes les langues (M. 

Delahaye, tehuelche) et de ce fait aussi aux théories ling. Et pas uniquement aux 
sujets parlants d’où  

=>UN PREMIER MODELE =>NORMES OBJECTIVES (descriptives) en deux 
catégories: N. statistiques et N. systémiques  alors que recueil des évaluations des 
locuteurs => NORMES SUBJECTIVES analyse des idéalisations (I.L.) N. 
Prescriptives, N. Fictives 

 
 
  
  
 



3  L’I.L.: Méthodes et visée scientifique 
(constance) 

2.1  METHODES :  relevés in vivo (rue, medias,) écrits ou oraux (lapsus, hétérogénéités 
énonciatives, etc.)  

Exemples prélevés à la radio : taie (té), St Germain des prés (prè), handball, etc. ou 
enquêtes sytématiques => Enquêtes de productions – description =>A. REY: 
Normes objectives  Ex. indices objectifs dégagés par linguistes: Cas de [n] palatal 
ou [n] palatalisé. Indices subjectifs – cas de /é/- /è/ - [R], [r], [h] - peuvent être les 
mêmes ou différer. 

Analyses des productions => établissement du ou des systèmes par 
convergences  Normes statistiques d’où sortent les Normes systémiques (le ou 
les systèmes) 

si divergences => indécidabilité systémique; périphérie ou comportements 
minoritaires => dynamique structurelle 

 
VISEE SCIENTIFIQUE : une linguistique descriptive, explicative dynamique (cf. 

Martinet : synchronie dynamique + interaction système / usages, collectif /
individuel – rétroaction de l’I.L. sur usages des locuteurs et partant sur les usages 
et la Langue) 

 

  



3suite - un premier modèle 
 

LES NORMES OBJECTIVES ET SUBJECTIVES (1982)  
 

 

  NORMES OBJECTIVES (descriptives) 
 dégagées par la description des productions des locuteurs aux niveaux  linguistiques 

considérés par l'étude) 
  

Analyse des usages (parole – discours) => Normes statistiques  
Dégagement du système (La langue) => Normes systémiques    
 

 NORMES SUBJECTIVES (évaluatives de sujets et de groupes de sujets)  
Normes évaluatives (auto- ou allo-) et leurs qualifications ; même si catégorisés 
penser cela ds la réalité comme un continuum, une gradation, ou des positions variant 
selon les niveaux linguistiques, les termes ou même les interactions discursives. 

Normes fictives : repérables dans des arguments esthétisants, affectifs etc. non étayés 
par un discours antérieur de type institutionnel, scolaire ou grammatical. Ex C. 
Scuflaire et C. Lapper : [kajè] cahier 

Normes prescriptives :  repérables dans des discours pratiquant la hiérarchisation 
voire l'exclusion de certaines variétés, ou idiomes, assortis de commentaires s'étayant 
de la tradition écrite (pour langues écrites) scolaire, grammaticale, littéraire, 
académique, etc. 

  



I. L. 

Normes Objectives Normes Subjectives 

Normes Systémiques Normes Statistiques Normes Fictives Normes Prescriptives 

L’Imaginaire linguistique – modélisation AM Houdebine 1982. 



4 Discussion sur le modèle  
et adjonction du côté des normes subjectives 

Adjonctions aux Normes subjectives d’une Norme 
Communicationnelle issue d’un travail avec des journalistes de 
province : Centre presse, Ouest France – 1987 (C. Baudelot) : le savoir 
prescriptif est connu mais rejeté au nom de la compréhension par le public  
(parler comme le public) : « nous ne sommes pas Le Monde » 

Exemples: aller à une sépulture, la voiture a versé au fossé 
 
MODIFICATIONS  du premier modèle et adaptations ds d’autres travaux 
Essai terminologique (métaling.) N. objectivées, N. subjectivées (Fr standard) 
- Suppression d’évaluatives – elles le sont toutes normes auto- ou allo-

évaluatives (degré zéro de l’évaluation ) => normes constatives (C. Canut, 
1995) à partir de travaux sur des langues orales (au Mali)   

Autre différenciation possible des normes fictives  intégrant normes 
identitaires – normes identificatoires (L. Brunet, 1996) 

W. Remynsen : discussion: Norme fictive ou fonction identitaire des langues 
– l’identité comme fiction ?  

Autre question récente : une nouvelle catégorie ? « la catégorie constitutive de 
notre imaginaire linguistique, l’ « outrage à la langue », D. Meunier et L. Rosier 
(après H. de Chanay) => revoir les catégories « Norme » ??? 

 
 



I. L. 

Normes Objectives Normes Subjectives 

Normes Systémiques Normes Statistiques Normes Communielles Normes Fictives Normes Prescriptives 

L’Imaginaire linguistique – modélisation AM Houdebine 1987. 



4 Les  refontes du modèle : avec stabilisation  
de la typologie des normes et refonte métaling. (AMH) 

 NORMES OBJECTIVES  (ées)  

description des productions des locuteurs aux 
niveaux  linguistiques considérés par l'étude 

1 ou 2 Normes systémiques   
étude clinique des productions d'un ou 

deux idiolectes  (1ère mise au jour de la 
structure linguistique, dans le cas de langue 
non encore décrites). 

2 ou 1 Normes statistiques,  
 1 en cas de langue déjà décrites 
- Mise au jour de la langue comme co-

occurrence d'usages  (variétés) 
- Repérage des comportements convergents, 

divergents, et périphériques.   
Contrôles des normes systémiques (dans le cas 

de langues non encore décrites). 
 
Synchronie dynamique avec recherche de 

causalités de la variation et de l’évolution y 
compris subjectives 

Inscription de la visée dynamique ds schéma  

   

NORMES SUBJECTIVES (ées)  
L'ordre de présentation va des normes les moins 

prescriptives aux plus prescriptives:  Il s’agit d’un 
continuum  avec des points-pôles (les catégories) 

Pour cela reprendre idéalités idéal de langue /lge idéale 
3 - Normes communicationnelles (coll.) 
Un idéal de langue communicante - accent mis 

sur la compréhension, l'intégration au groupe - non 
étayé par un discours antérieur institutionnel 

2 - Normes fictives : (sing.)La +subjective 
Un idéal de langue ( arguments esthétisants, 

affectifs etc.) non étayés par un discours antérieur 
de type institutionnel,  scolaire, etc. 

1 - Normes prescriptives :  
Une langue idéale, ou un idéal puriste, 

repérables dans des discours pratiquant la 
hiérarchisation voire l'exclusion de certaines 
variétés, ou idiomes,  avec possibilité d’étayage 
antérieur institutionnel 

D’où  Lien à l’imaginaire social – collectif 
Et pour l’Imaginaire Culturel revenir sur ces 

catégories 
  



Imaginaire linguistique 

Imaginaire social* 
Imaginaire culturel** 

Normes Objectives Normes Subjectives 

Dépend du type de 
structure  
si souple ??Normes 
Systémiques?? 

Normes (Statistiques) 
d’usages 

?????Normes Communielles Normes Fictives Normes Prescriptives 

L’Imaginaire linguistique - Interaction des diverses normes 
(A.-M. HOUDEBINE, *1997-2000- **2008-9) 

  
  



 
5 Etats des lieux dans les médias 

 (années 75/2000), à la radio, dans la presse (pas seulement dans les chroniques de langage 
au sens de W. Reminsen et C. Verreault) 

 
Constance du purisme (norme prescriptive) – les reprises à la radio, les 

courriers des lecteurs ; chez les journalistes une attitude moins prescriptive (cf. J-P 
Colignon le Monde « un bon usage momentanément contemporain »)  

ou plus identitaire (le Figaro « notre style Figaro » JL Servan-Schreiber).  
Mais existe le purisme (NP) majoritairement, vocabulaire, orthographe, les prescriptions et 

interdits…ne dîtes pas, n’écrivez pas ou les stigmatisations 
Exemples  de N.Presc. avec la réforme de l’orthographe et la Fnm 1984/86 puis 1998 

changement dû à intervention politique au plus haut niveau de l’Etat Chirac/Jospin  
Ex. les injures, les violences verbales, les insinuations « les dames patronnesses 
à l’heure du thé, pomponnées » vont « saccager la langue fr. »   ou connotations 
péjoratives (coureuse ?),  

les contre  Le monde, Libé, Nbre de journx provinciaux, L’Académie (qui avait masculinisé), Dutourd, 
Dumézil « l’admirable conne dt on ne saurait se passer » Levi-Strauss et normes prescriptives et 
fictives : le masculin comme neutre (« fantôme auquel on a voulu croire » Martinet), alors que 
légalité de la commission de Féminisation et légitimité.  

Les pour  l’Humanité, le canard Enc.  Québec, Suisse, Belgique, écrivaines…Longue Ignorance. 
Retournement avec 1998: le lendemain Le Monde et Libé féminisent!!  

 



Petit détour: Exemple d’application de l’I.L.:  
la féminisation des noms  de métiers (1984-86) 

 Justification linguistique et sociale 
Description synchronique – explication – prédiction 
Sociale : Légalité : les commissions de terminologie: la loi de juillet 1983 sur l’égalité H/F  dans 

les offres d’emploi (Y. Roudy) 
Légitimité sociale : les femmes actrices sociales vs le stéréotype épouse ou mère (Maman ou 

Putain J. Eustache) 
 La justification linguistique (analyse) 

L’analyse du système – synchronie /diachronie 
Les modalités de création interne : composition, dérivation - externe – emprunt 
Dérivation : Chant+er ; chant+eur, chant+euse ; sculpter ? Chercher ? 
Femme-skipper 

 La justification socio-linguistique  - les enquêtes (de production  et d’évaluation) 

 
L’imaginaire linguistique et son efficace  : la prédictivité linguistique :  les 

propositions de la commission fonctionnent encore aujourd’hui même plus que prévues 
 les affixes  pb.  Pour –euse, -esse – chercheuse, chercheure ? Sculptrice ? 

Intérêt des enquêtes et du travail tenant compte de l’I.L.; ce que nous avons dégagé 
fonctionne aujourd’hui même si existent toujours des résistances plus intimes que 
politiques même si toujours sociales (légitimation, paupérisation) économique et 
idéologique à propos du travail des femmes 

¡    

l  . 



5   Etats des lieux dans les médias 
 (années 75/2000), à la radio, dans la presse 

Et toujours la lutte contre l’anglais  
31/12/1975 – unanimité ; reprise 4/8/94 Loi n° 94-665 relative à l'emploi de la 

langue française – en application sauf art.11 – art 1 joue contre 
ratification de la Charte des lges régionales et minoritaires 

 
Article 1 Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément 

fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de 
l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des 
Etats constituant la communauté de la francophonie 

Article 11 abrogé en 2000  La langue de l'enseignement, des examens et 
concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics 
et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les 
nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou 
étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou 
invités étrangers. =>anticipation de la loi Fioraso (enseignement de 
l’anglais) 

. 



6 Etats des lieux contemporains  
(presse : le Monde.fr) 

Plan des productions : constance du purisme même si moins de chroniques ds 
presse écrite, mais ds blogs des journaux (.fr) ; toujours  sur les mots, ortho, 
mot juste (malgré arbitraire du signe) 

 
La langue française en danger ? Le Monde.fr 12.09.10 (« Salvemos las palabras » Espriu) : 

« Nous persévérons dans la veine "puriste" – ou tout  simplement dans la revendication 
un peu désespérée de l'emploi du terme adéquat »  

Grammaire : Bled alors ! 14/10/2013     
    Autres exemples : le ciel a deux pluriels  Le Monde du 6-7 octobre 13  

    -“refonder le logiciel, on parle plutôt de “refondre un logiciel”, 
   -   critique d’un discours où -“éthologie” mis pour “étiologie” Etc.  

l    
 L’accent égaré 

-  « Certes, la cédille est là et bien là,  
mais l'a qui suit le ç se voit 

surmonté d'un accent grave... 
 Égaré: le pronom démonstratif “ça”  

devient ainsi adverbe de lieu »,  6/10/2013  

 



6 suite    Etats des lieux contemporains  
Exemples   

Chroniques (québécoises)de français, 
rédigées par Guy Connolly 
(Montréal) 

 
Index des articles  
Accents , Accords, Coordonnées  
Coupures de mots , Italique , Pluriels, 
Prépositions , Subjonctif ,  
Toponymes  
Traits d’union, etc.   
 

Bruno Dewaele la voix du Nord 
Index  (extraits)  
orthographe, sigles, ponctuation, accords 

prononciation,  mot juste  Etc. 
 

 
Grammaire : Bled alors ! 14/10/2013 Blog du 

Monde 
 
Autres : Contre « anglomanie » beaucoup 

de dénonciation ; exemples : citations 
les étudiants dits de la génération Y, couramment 

appelés « digital natives ». Chaudenson 
 les emplois constants, avec les sens fautifs qu'on 

leur donne, de "renseigner" (pour remplir), 
"initier" (pour commencer) ou 
"errement" (pour erreur). Chaudenson 

et récemment Colloque de Nice (sept) : 
« appauvrissement du français dans la vie 
quotidienne, dû à l’hégémonie de l’anglais 
sur le français », 

 
 
    

 



6 suite   Etats des lieux contemporains 
(presse écrite, exemple) 

 « Pour ou contre par contre ? Purisme, 
quand tu nous tiens... » 12 sept. 1995, Bruno 
Dewaele la voix du Nord  

 
N’écrivez pas : le XXe et le XXIe siècles   2 /1/01  
Ne dites pas : des ennuis pécuniers  30/1/ 2001  
Ne dites pas : je vous serais gré...  13/2/ 2001  
Prononcez correctement : arguer  23 /11/ 2002  
N’écrivez pas : faire bonne chair  4 /1/ 2003  
Ne dites ni n’écrivez : omnibuler 18 /1/ 2003  
Prononcez correctement : gageure  7 /6/ 2003 
Ne négligez pas... la ponctuation 13 /9/ 2003  
Ne confondez pas : circonscrit et circoncis  

15/9/2005   
N’hésitez pas à écrire : les médias  29 /9/ 2005  
Usez avec précaution de : se coltiner  13 /10/ 05   
 
Norme prescriptive / proscriptive, (Rosier / Paveau)  
cf. impératifs, négation : Ne …pas,   
  
 
 

 
 

 
¡  «  

Billets (NP) non sans humour 
Une orthographe qui ne passe 

pas...comme une lettre à la poste ! 27 /
1/2013  

Ce bon vieux RIP  s'écrivait « relevé 
d'identité postal » chez Larousse, 
« relevé d'identité postale » chez 
Robert ! Vite, un coup d'œil sur le 
carnet de chèques, histoire de trancher 
définitivement... Las ! il y est écrit 
« relevé d'identité bancaire ». Si la 
Poste, il est vrai devenue 
Banque Postale, se résout elle-même à 
perdre son identité, où va-t-on ? Mais 
c'est égal, voilà du moins un problème 
orthographique résolu. Il ne reste plus 
qu'à se garder d'écrire... banquaire ! 

 

« Deuxième tour » ou « second tour » :sied-il 
encore d'écouter la différence ? 29 avril 
2012  



6 suite   Etats des lieux contemporains 
importance de NP en extension sur la toile - exemple 

 
 
 
Médias tics | Les erreurs de français et autres fautes d'orthographe ... 
mediastics.wordpress.com/ 21 mars 2013 - Les erreurs de français et autres fautes 

d'orthographe des médias et des hommes politiques passées à la loupe (F.Rieunier) 
Top 10 des fautes de français qui m'arrachent l'oreille | Topito - www.topito.com/

top-10-des-fautes-de-francais-qui-marrachent-loreille 24/1/ 2012 - Il existe des fautes, 
que dis-je des pollutions auditives, plus difficiles à entendre que d'autres.  

Fautes d'orthographe - www.etudes-litteraires.com/langue-francaise/fautes-
orthographe.php - Liste de fautes courantes en français : orthographe, grammaire, 
pléonasmes et confusions, ponctuation, etc.  

Fautes courantes - Fautes de français… - N'ayons plus peur des mots 
www.finallyover.com/categorie-1079684.html - Fautes de français courantes relevées dans les 

médias hébergé par OverBlog. 
Quelques fautes courantes de français - Madore.org 
www.madore.org/~david/misc/frspell.html - Une petite liste de fautes de français très 

courantes. 
¡    



 6 suite   A propos de L’anglais 
 « UN  GUENTANAMO  LINGUISTIQUE  À  L'HORIZON »  

constance de critique contre anglomanie   
 alors que extension de l’anglais ds ts les medias 

et colloques, outre exigence AERES pour les 
publications sc. Universitaires 

Et Récemment loi Fioraso : L’anglais à 
l’université, 9/7/13 promulgée 22/7/13  

importante controverse: dans nbre de médias; 
Libération, l’humanité, la dépêche, le Monde 
(tribune), l’Express, le Point, etc. 

 nbre d’intellectuels contre: Hagège, Serres «Appel 
à faire la grève de l’anglais », Cassen , 
Chaudenson « un verbiage inconsistant autour d'un 
projet inadapté » Charaudeau « parler globish »; 
Parti de gauche (Melenchon), UMP, UDI, etc.  

Collectif de résistances, colloques etc.=> 
 
CO.U.R.R.I.E.L - COllectif Unitaire Républicain pour la 

Résistance, l' Initiative et l' Emancipation Linguistique 
Association progressiste de défense de la langue française et 
d'opposition à la politique générale d'uniformisation linguistique 

 
 
 
  

 
 
.  



 
 6 suite Langage des jeunes : le langage mec 

des jeunes filles  
¡  CONSTAT  : (NO) termes argotiques, devenus 

familiers, le verlan, les gros mots,  « le tout 
augmenté à la puissance 10 » (= agressivité)  

Koi 2 pluz inportan k.. Cé chelou! 
  
 
J'étais assise dans le RER, quand un groupe de 

jeunes filles a pris place près de moi. En 
s'asseyant, l'une d'elle crie alors  « mais mec, 
elle a pas pu te dire ça, elle est chelou la 
go".... "ben elle me dit elle préfère rester chez 
elle pour taffer ses cours, genre ses darons 
lui mettent la pression meskiiiina".... "vasy 
laisses la elle fait sa belle, on y va on va 
gérer la soirée, y paraît ça va être chammm-
mé, siiiiisiiiiii mon frère! »  => 

=>J'ai ainsi remarqué, à mon triste 
regret, que la gente féminine a 
tendance de nos jours à s'assimiler à 
la gente masculine... mais 
POURQUOI ? Après tant de luttes 
féministes pour les droits et la 
reconnaissance des femmes, 
certaines demoiselles s'appellent 
"mec" ou "mon frère" entre elles... 
je vous avoue que sur ce point "ça 
m'a tué" ! 

 
Apparemment sans prescription mais 

celle-ci se lit dans les hétérogénéités 
énonciatives 

 
Jeudi 25 février 2010 chronique de Choukete 
 



7  de la « corruption » ou perversion 
(humaine) dans le langage, pour quelle éthique ? 

 Question sur la violence dans les blogs, forums, facebook et « l’outrage à la 
langue » (études Rosier/Paveau, Rosier /Meunier)   

Contre l’euphémisme ou l’hypocrisie de la langue détournée, des « mots écrans » 
« masquant » 

Génération euphémisme 12 mars 1996  B. Dewaele,  la voix du Nord : « Effet ou non des progrès de la 
médecine, on ne compte plus guère d'aveugles, de sourds ni d'obèses, tout au plus des non-voyants, des 
malentendants ou des sujets accusant une surcharge pondérale. Volatilisés les clochards, place aux 
sans domicile fixe ! Rayés de la carte, les pays sous-développés, puisque les voilà en voie de 
développement ! [...] Et s'il ne faut pas voir là, bien plutôt, la marque d'une formidable hypocrisie : ne 
s'en prendrait-on pas aux mots pour ne pas avoir à s'attaquer aux choses ? Il est plus aisé, convenons-
en, de faire de l'instituteur un professeur d'école que de revaloriser une profession.. 

- Langue détournée ds la rédaction des faits divers : (discours) atténuation ou aggravation 

-  Masquage ds vocabulaire et expressions, vache folle, développement durable (au 
lieu de sostenable), plan social, demandeur d’emploi, la voie du mâle, les belligérants…. 

voir Klemperer (LTI), JP Faye (Les langages totalitaires)…Déni ? Eu égard au « principe de réalité »? 
Pour quel « principe de plaisir » (je suis désolée mais… impossible) exit le sujet, machinisation 
humaine (cf. Pasolini sur le consumérisme vidant nos têtes pire que le fascisme 1972) 



 
 

8   D e  L’I.L. à L’Imaginaire culturel, 
exigence éthique 

En rappelant que la langue est une symbolisation du monde qu’elle impose au sujet y compris dans sa mise 
à distance et en traitant la culture sur son modèle comme « un grand système de signes » (Eco), une 
imposition culturelle, et sur le modèle de la « carte forcée du signe » (Saussure), produire « carte 
forcée culturelle » -   Eléments travaillés dans la conceptualisation de l’Imaginaire social (Castoriadis), 
qui a inspiré l’I.L. (Saussure Freud Durkheim) 

⇒  l’Imaginaire culturel en rappelant l’imposition des modèles environnementaux à tous 
niveaux:  pratiques sociales, gestuelles, discursives … autant de constructions imposées 
(langue, famille, rue, école) incorporées par l’individu  y compris Weltanschauung 

Cela via le travail en sémiologie des indices, déconstruction idéologique, praxis critique (Barthes) 
recherche du sens des éléments de la culture et de leur structuration 

=> promouvoir l’Imaginaire culturel en lien à l’Imaginaire linguistique comme le 
montrent les travaux des traducteurs (Cf. Traduire – Nurith Aviv) 

Pour prendre en charge les questions nouvelles dégagées : la violence symbolique 
des discours sur les supposées « fautes » ou torsions langagières 
 « l’homme est d’un bois si tordu … » Kant 

Et les discours actuels (communautarisme, nationalisme, notions qui peuvent être   
puristes ou accueillant variétés (monolinguisme vs pluriling.) différences 
culturelles, civilisationnelles. Etc.) 



Reste un grand nombre de questions 

 Constat sur usages : N. descriptive ? Ou N. prescriptive ? Défense de la langue ?  
Refus ou accueil des variétés ? Comment ? Jusqu’où ? (cf. Ecole de Prague, ni …ni), 

Unes langue et ses variétés, variations ? Une langue médiane pour fédérer une 
communauté plurielle (et non) homogène ? Cf. A. Youssi : arabe médian (1976) 

Norme ? Ou en est-on avec ce terme ? Et idéologie : Idées ? Représentations ? 
Les Norme(s) subjectives  toujours/déjà sociales (leur légitimation, hiérarchisation est 

idéologique et à fondement social) mais le sujet ? Rappel « pas tjs uniquement déterminé 
par sa classe social (ex. viols, femme battues, meurtre d’enfants) 

Norme fictive ou communicationnelle, identificatoire, identitaire, le désir des langues, l’amour 
de la langue : « habiter une langue » (Cioran) diffère de « la parler » - apports culturels  
cognitifs d’une langue (les écrivains ds une autre langue : A.M « la langue venue 
d’ailleurs », F. Cheng? ) Etc.  

Plus généralement mais non simplement : Quid du « contrat civique et symbolique » 
qu’est une langue dans notre socialité  ? 

ET RAPPEL => « L’homme n’est vraiment sain que lorsqu’il est capable de plusieurs 
normes ». G.CANGUILHEM, « Le normal et le pathologique »La connaissance de la vie, Paris, Vrin, 
1965, p.155-169 

 
 
 
  

 



 
 

L’imaginaire est la condition  
de la théorie 

M de Certeau 
 
 
 

MERCI 





 
6 suite A propos de la Charte des langues 

régionales et minoritaires 
 CONSTAT « une dizaine de langues principales sont parlées en France, outre le 

français, l'arabe étant la principale langue de France d'immigration parlée en 
métropole ». (Cerquiligni : rapport 1999, 75 langues) 

 
POUR  : nbreuses  demandes de Ratification de la Charte avec défense du bilinguisme, 

(Occitanie, Bretagne, Corse, créoles, etc.), plurilinguisme (Marianne, avril 2013, 
18/7/2013 le Point.fr )  

Ainsi qu’au titre aussi de La francophonie  
« Montée du racisme en France, idées reçues...  contre le courant de 

“xénoglossophobie” ». 25/9/13 
 
CONTRE :  La charte a été élaborée par un lobby ethniste, 31/3/2012, Rue 89  
14 août 2013 - Cavaillé, ... contre le « complot ethniciste de la Charte des langues 

régionales ». 
  
 
 
 

Circulaire	  «	  rela+ve	  à	  l’emploi	  de	  la	  langue	  française	  »,	  avril	  2013	   


