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Domaine italophone/Italienisch 
Le mercredi 30 octobre 2013, 16h30 – 17h30, Salle 112ab 

(Résumé à venir.) 
 

Domaine francophone/Französisch 
Le jeudi 31 octobre 2013, 9h15 – 10h15, Salle 112ab 

De l’Imaginaire Linguistique à la perversion du langage ou que deviennent 
les regards sur la langue et les discours au XXIe siècle 
Anne-Marie Houdebine (Université Paris Descartes – Sorbonne) 

L’imaginaire linguistique des journalistes, relevé dans les années 1985, à partir de leurs attitudes, 
représentations, sentiments linguistiques, disons de leur idéalisation de la langue, oscillait alors 
entre norme communicationnelle (la langue supposée celle de leur lectorat) et norme prescriptive 
(celle des grammaires ou dictionnaires consultés). L’étude de leurs propos a permis de repérer cette 
fonctionnalité pragmatique de leur imaginaire intervenant dans leurs productions écrites. 

Ce souci reste présent aujourd’hui mais plus que l’attention à la forme du dire ou de l’écrit, au 
« beau » ou « bon » français, ou au supposé standard, ce sont d’autres préoccupations qu’on entend. 
Le sens des énoncés, le « poids des mots », leur « transparence », leur « détournement », certains 
allant jusqu’aux rapprochements avec « LTI », (la langue du 3e Reich », Klemperer) et ses 
transformations morphologiques, lexicales, sémantiques. Tout se passant comme si l’arbitraire 
linguistique s’ignorait et si d’autres imaginaires surgissaient qui s’entendent dans les syntagmes et 
métaphores utilisés tels « éléments de langage », « langue de bois », « langue de caoutchouc ».  

Après avoir rappelé les premières analyses mentionnées et leur apport à la typologie de l’Imaginaire 
Linguistique, on analysera la complexité actuelle des discours sur la langue, qu’il s’agisse du refus 
ou de l’acceptation de la féminisation des noms de métiers, des anglicismes, de la « langue des 
jeunes » ou « des banlieues » à travers divers corpus. 

 
Domaine hispanophone/Spanisch 

Le vendredi 1 novembre 2013, 9h15 – 10h15, Salle 112ab 

Representaciones sobre la lengua y los discursos en los manuales de estilo 
periodísticos en español en el marco de la globalización 
Elvira Narvaja de Arnoux (Universidad de Buenos Aires) 

A lo largo de las dos últimas décadas los manuales de estilo han acompañado los cambios 
glotopolíticos y tecnológicos y han pasado de una euforia reguladora del lenguaje escrito y de otros 
aspectos de la vida social a una aceptación del papel de la Real Academia Española en el campo 
normativo, una adecuación a lo políticamente correcto y un reconocimiento de las pautas de 
escritura propias del soporte digital. Si bien los medios gráficos cuentan con versiones en papel y 
digitales, estas últimas han exigido nuevas normas acerca de la prosa informativa referidas a 
párrafos, oraciones, estructuración del discurso , esquemas argumentales y narrativos y a rasgos 

Conférences plénières 



estilísticos generales como claridad, sencillez y economía. Todas ellas se sostienen en la 
representación de un lector que no debe ser perturbado, al que hay que facilitarle el recorrido por las 
noticias y estimularle el interés. Notablemente, las concepciones acerca del lenguaje que circulan 
por estos manuales son próximas a las que dominaron en las artes de escribir ilustradas en la etapa 
de expansión de la cultura escrita. En la exposición analizaremos los cambios operados en los textos 
que producen los medios gráficos e interrogaremos las ideologías lingüísticas acerca de la lengua, 
los discursos escritos y los modos de leer. 



 
 

Le mercredi 30 octobre 2013, 10h30 – 12h30, Salle 112a 

Prestige et attitudes linguistiques dans la presse périodique sous l’Ancien 
Régime 
Mairi McLaughlin (University of California, Berkeley) 

Les linguistes ont maintes fois signalé l’importance du XVIIe et du XVIIIe siècles dans l’évolution 
de la langue française. L’intérêt de ces deux siècles découle en grande partie des discours 
métalinguistiques qui ont contribué à la construction d’idéologies linguistiques qui ont eu une 
influence sensible sur l’évolution de la langue elle-même. Le XVIIe siècle est associé à l’émergence 
de la notion de la perfection de la langue française et de celle du bon usage ; c’est le siècle de la 
codification. Au XVIIIe siècle, par contre, l’émergence de la science a placé la question de 
l’innovation lexicale au premier rang et c’est aussi alors que le français s’est vu doté du statut de 
langue universelle. Les historiens de la langue ont déjà examiné le rôle joué par les grammairiens, 
les auteurs, et les traducteurs dans la construction de ces idéologies linguistiques mais la 
contribution offerte par le genre journalistique reste à explorer.1 Dans cette communication je 
présenterai les résultats d’une enquête qui vise à combler cette lacune. 

Le but de cette étude est de déterminer si la presse d’information a contribué à l’évolution du 
prestige de la langue française et des attitudes linguistiques sous l’Ancien Régime. L’enquête fait 
partie d’un projet plus large sur les origines et l’évolution de la presse périodique de langue 
française dès ses débuts en 1631 jusqu’à la Révolution en 1789. Elle se base sur un large corpus de 
publications périodiques, y compris La Gazette de France, Le Journal des Savans, Le Mercure 
Galant, La Gazette d’Amsterdam et Le Journal de Paris. Une analyse quantitative et qualitative de 
ces publications nous permettra d’examiner d’une part la représentation de la langue et d’autre part 
le traitement des textes et des questions métalinguistiques qui font l’objet d’articles parus dans la 
presse savante. Entre autres, j’espère établir si la presse a joué un rôle dans la dissémination des 
opinions des remarqueurs ; si elle a contribué à propager les notions du bon usage et de 
l’universalité ; et si les journalistes ont explicitement œuvré à la création d’un français 
journalistique. Répondre à ces questions est évidemment fondamental pour capter l’influence de la 
presse périodique à ses tous débuts et à un moment aussi crucial pour le développement des 
idéologies linguistiques concernant la langue française. A un niveau plus général, cette enquête 
nous permettra d’offrir une nouvelle perspective historique sur le rapport entre langue et médias. 

 

                                                
 
1 Pour un survol détaillé de cette période, voir Siouffi, G. (2007) ‘De la Renaissance à la Révolution’, dans Mille ans de 
langue française : Histoire d’une passion, par A. Rey, F. Duval et G. Siouffi, Paris : Editions France Loisirs. Voir 
également Rickard, P. (1992) The French Language in the Seventeenth Century: Contemporary Opinion in France, 
Cambridge: S. Drewer. Une nouvelle évaluation de la contribution des remarqueurs a été récemment offerte par Ayres-
Bennett et Seijido (Ayres-Bennett, W. et M. Seijido (2011) Remarques et observations sur la langue française: Histoire 
et évolution d’un genre, Paris: Classiques Garnier). 
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La persistance de l’idéologie linguistique des remarqueurs dans les 
chroniques de langage du XXe siècle 
Wendy Ayres-Bennett (University of Cambridge) 

Les « Chroniques du langage » – de courts articles sur l’usage du français qui apparaissent dans les 
journaux ou revues – ont joué un rôle important dans la presse française au 20e siècle. Selon Charles 
Muller (2004), les années 1950 représentent « l’âge d’or » de ce genre, mais les chroniques 
linguistiques continuent à être publiées tout au long du siècle. En 1987, nous avons déjà noté les 
ressemblances entre les observations des remarqueurs du 17e siècle, et notamment de Vaugelas, 
auteur des célèbres Remarques sur la langue françoise de 1647, et les commentaires des 
chroniqueurs du 20e siècle (Ayres-Bennett 1987). La plupart des études récentes des chroniques 
visent à les classer selon le sujet traité (prononciation, lexique, sémantique, etc.) ; citons à titre 
d’exemple l’excellente étude d’Anna Bochnakowa (2005) sur les Chronique du Figaro publiées 
entre 1996 et 2000. Dans cette communication nous nous demanderons plutôt dans quelle mesure 
l’idéologie linguistique des remarqueurs persiste dans les chroniques du langage du 20e siècle. Nous 
examinerons, dans un corpus représentatif de chroniqueurs et de journaux, l’usage de certains 
termes-clés comme pur / pureté, clair / clarté, net / netteté, propre / propriété et la conception de ce 
qui constitue le bon usage du français. 

Références 
Ayres-Bennett, Wendy (1987) Vaugelas and the Development of the French Language, Londres, MHRA. 
Bochnakowa, Anna (2005) Le Bon Français de la fin du XXe siècle. Chroniques du « Figaro » 1996-2000, Cracovie, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Muller, Charles (2004) « Les Années cinquante : l’âge d’or des remarqueurs », in Philippe Caron (édit.), Les 

Remarqueurs sur la langue française du XVIe siècle à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (= La 
Licorne, 70), p. 243-250.  

Quemada, Bernard (1970) Bibliographie des chroniques de langage publiées dans la presse française 1 : 1950-1965, 
Paris, Didier. 

Quemada, Bernard (1972) Bibliographie des chroniques de langage publiées dans la presse française 2 : 1966-1970, 
Paris, Didier. 

Vaugelas, Claude Favre de (1647) Remarques sur la langue françoise utiles à ceux qui veulent bien parler et bien 
escrire, Paris, Veuve J. Camusat et P. le Petit. 

 
 

Les associations de langue en France et au Québec : reflet de l’idéologie 
linguistique des remarqueurs ? 
Olivia Walsh (University of Cambridge) 

La deuxième partie du XXe siècle a vu la création en France de plusieurs associations de défense ou 
de promotion de la langue française. Depuis les années 1990, de nouvelles associations sont peu à 
peu apparues sur internet, tandis que les associations plus anciennes accroissaient, elles aussi, leur 
visibilité en ligne. En même temps, les associations de langue au Québec ont aussi fleuries. La 
plupart de ces associations publient des journaux qui apparaissent plusieurs fois par an. Ces 
journaux font partie de la presse spécialisée, étant destinés surtout aux membres des associations. Ils 
n’ont pas encore fait l’objet de recherches systématiques et dans cette communication nous voulons 
examiner s’ils représentent un reflet des idées des remarqueurs du XVIIe siècle dans les sujets 
traités et dans les termes utilisés pour décrire la langue. Un échantillon d’articles a été prélevé des 
journaux d’un nombre d’associations de langue en France et au Québec pour établir les thèmes 
principaux de ces revues et la métalangue utilisée pour décrire la langue française, et pour 
considérer les différences entre la France et le Québec dans cet égard. Etant donné que ‘la presse’ 
de nos jours comprend non seulement des journaux traditionnels mais aussi des nouvelles formes de 
médias, on examine aussi la langue utilisée et les thèmes abordés sur les sites web des associations 
pour les faire comparer avec les journaux. Cette communication présentera les résultats de cette 
étude.  



 
 

Le mercredi 30 octobre 2013, 10h30 – 12h30, Salle 112b 

El Diario Español y el debate sobre la enseñanza del castellano en la 
Argentina (1927-1928) 
Esteban Lidgett (Universidad de Buenos Aires) 

Durante las primeras décadas del siglo XX la prensa de la colectividad española en la Argentina se 
constituyó como un elemento fundamental para la consolidación de un diálogo entre las élites 
políticas e intelectuales de ambos países. En este marco, destaca la actividad del Diario Español, 
que aportó a la construcción de identidades políticas entre los numerosos españoles residentes en la 
Argentina. Entre 1905 y 1946, este periódico, de tirada diaria, permitió la interacción y confluencia 
de ideas políticas entre los emigrantes españoles y el ámbito intelectual local. Uno de los tópicos más 
destacados en este diálogo cultural fue la cuestión de los lazos entre España y la Argentina en torno al 
desarrollo de una política idiomática común. 

En ese sentido, hacia 1927, el tema del idioma y su enseñanza en los colegios nacionales adquiere 
una particular relevancia en la páginas del Diario Español, como consecuencia de una supuesta 
decisión del entonces Ministro de Instrucción Pública, Antonio Sagarna, quien, de acuerdo con una 
publicación del periódico argentino La Prensa, había excluido de los programas oficiales la 
Gramática de la Real Academia Española como obra de referencia para los cursos de lengua 
castellana. Dicha nota tuvo repercusión en el periódico español El Sol, que se manifestó en contra 
de la decisión del Ministro; por su parte, entre diciembre de 1927 y enero de 1928, el Diario 
Español publicó una serie de entrevistas a distintas personalidades del ámbito intelectual y 
educativo argentino (entre ellas: Arturo Costa Álvarez, Eleuterio Tiscornia, Enrique García Velloso, 
José María Monner Sans y Juan Bautista Selva). 

El propósito de este trabajo será analizar las distintas posiciones que se expresan en estas entrevistas 
con referencia a la enseñanza del idioma y la relación de la Argentina con la Real Academia 
Española. En particular, nos interesa examinar este suceso como un debate ideológico-lingüístico en 
el que se enfrentan distintas posiciones en torno a la necesidad de constituir una cultura 
“homogéneamente monoglósica” (Blommaert y Vershueren 1998). En ese sentido, este debate que 
se desarrolla en el ámbito de un periódico de la colectividad española y que enfrenta a un conjunto 
de intelectuales, políticos y educadores pone de manifiesto un aspecto central del diálogo cultural 
entre España y Argentina: la cuestión del idioma.  

Referencias 
Blommaert, Jan y Jef Verschueren 1998: “The Role of Language in European Nationalist Ideologies”, en Schieffelin, 

Bambi B./Woolard, Kathryn A/Kroskrity, Paul V. (eds.) 1998: Language Ideologies. Practice and Theory, New 
York/Oxford: Oxford University Press., 189-210. 

 
 

Ideologías lingüísticas en el “Diálogo semanal con los lectores” del diario 
argentino La Nación 
María Cecilia Pereira y Mariana di Stefano (Universidad de Buenos Aires) 

El trabajo que presentamos tiene como objetivo analizar la sección “Diálogo semanal con los 
lectores”, del diario argentino La Nación, entre los años 2004 y 2009. Se trata de una sección en la 
que el medio responde o reproduce cartas de los lectores en las que estos plantean dudas sobre usos 
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correctos del lenguaje, señalan errores lingüísticos en el diario o piden que el medio intervenga en 
el control de la corrección lingüística. El propósito es identificar ideologías lingüísticas (Kroskrity, 
2000; Del Valle, 2007; Woolard, 2007; Arnoux, 2008) en ese espacio discursivo, tanto en las 
intervenciones de los lectores como en las del medio. Recurrimos metodológicamente al Análisis 
del Discurso para la identificación de ideologías lingüísticas, ya que estas son visibles en aspectos 
discursivos variados. Así, analizamos la relación entre la escena genérica y la escenografía 
(Maingueneau, 2002) construida para abordar el tema, las modalidades enunciativas y polifónicas 
que evidencian la legitimación de autoridades para el medio; los rasgos del ethos y del pathos 
puestos en escena y su articulación con los entimemas desplegados como explicaciones sobre los 
fenómenos analizados, lo que permite reconstruir las tópicas que sustentan las ideologías 
lingüísticas presentes en la sección estudiada. 

El diario La Nación es un diario tradicional de la Argentina, históricamente vinculado con los 
sectores del poder económico y político más importantes del país. En varias oportunidades el diario 
asume la función de impartir o despejar normas lingüísticas, como lo hace con la publicación de su 
manual de estilo, en el año 1997 (Arnoux, Blanco y di Stefano, 2000). La sección “Diálogo semanal 
con los lectores” comienza a publicarse en 1998 a cargo de Octavio Hornos Paz, ex director de 
redacción del diario y asesor de la dirección, y a partir del año 2004 y hasta el 2009 estuvo a cargo 
de la Licenciada en Letras Lucila Castro. Nuestro trabajo recorta el período 2004-2009 con la 
hipótesis de que se produce en esta etapa un desplazamiento respecto del posicionamiento anterior 
del diario de fuerte matriz normativa. La etapa señalada manifiesta en los lectores una ideología 
lingüística purista y elitista mientras que el medio adopta un prescriptivismo moderado y una 
defensa del uso, posiciones ambas que tienen su correlato en los cambios ideológicos que ha tenido 
la RAE (del Valle, 2007; Arnoux, 2001) en el periodo estudiado.   

Referencias bibliográficas 
Arnoux, E., Blanco, M. I., di Stefano, M. (1999) “Las representaciones de la lengua y de la prensa en los manuales de 

estilo periodísticos argentinos”. En E. Arnoux y R. Bein (comp.) Prácticas y representaciones del lenguaje, 
EUDEBA, Buenos Aires, pp.175-190.  

Arnoux, E. (2001) “Problemas históricos y actuales de la estandarización”, en R. Bein y J. Born (eds.) Políticas 
lingüísticas, norma e identidad, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp.185-
199. 

Arnoux, E. (2008) Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado (Chile, 1842-1862) Estudio 
glotopolítico, Buenos Aires, Santiago Arcos. 

Del Valle, J. (2007) “La RAE y el español total: esfera pública o comunidad discursiva”. En Del Valle (ed.) La lengua 
¿patria común?, Iberoamericana, Madrid, pp.81-96. 

Kroskrity, Paul V. (2000) “Regimenting languages: Language Ideological Perspectives”, en Kroskrity, Paul V. (ed.) 
Regimes of language: ideologies, polities and identities, Santa Fe, School of American Research Press. 	  

Maingueneau, Dominique (2002): “Problèmes d’ethos”, en Pratiques N º113/114, pp. 55-67. 
Woolard, K.A. (2007) “Bystanders and the Linguistic Construction of Identity in Face-to-Back Communication”, Peter 

Auer (ed.) Style and Social Identities. Berlin/NY: Mouton de Gruyter, pp. 187-207. 
 
 

Saber lingüístico e institucionalización disciplinaria: la encuesta del diario 
Crítica (1927)  
Guillermo Toscano y García (Universidad de Buenos Aires) 

Entre el 11 y el 29 de junio de 1927, el diario argentino Crítica llevó a cabo una encuesta que, bajo 
el título “¿Llegaremos a tener un idioma propio?”, convocó a dieciséis intelectuales y escritores 
residentes en el país. La discusión se produce en un momento significativo para la historia de los 
debates lingüísticos en la Argentina: si los ecos del libro fundacional de Abeille (1900) todavía 
perduran en el interrogante que se formula, la encuesta al mismo tiempo precede a la conferencia 
que, pocos meses más tarde, Jorge Luis Borges ofrecerá en el Instituto Popular de Conferencias 
sobre “El idioma de los argentinos” (Degiovanni y Toscano y García 2010). Las intervenciones que 
Crítica recoge se inscriben, entonces, como continuidad de la que es sin duda la más importante 



disputa pública sobre la lengua en la Argentina durante la primera mitad del siglo pasado: la 
eventual existencia de un “idioma argentino”; cuestión que permite, durante estas décadas, el 
despliegue de un complejo entramado de ideologías lingüísticas.  

En este trabajo, nos interesa centrarnos en un aspecto de este corpus poco atendido por estudios 
anteriores (Sztrum 1998, Oliveto 2010): su análisis desde el punto de vista del tipo de saber 
lingüístico que vehiculizan. Así, y en el marco disciplinar de la historiografía lingüística, buscamos 
identificar en las respuestas que los entrevistados ofrecen a la pregunta de Crítica los modos en que 
se configura un saber sobre la lengua en el contexto de un proceso, iniciado en 1922 con la 
fundación del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, de autonomización y 
profesionalización de los estudios lingüísticos. Así, buscaremos demostrar que las respuestas que 
Crítica recoge son al mismo tiempo la expresión de un saber que, en este momento, ya no es 
técnico; y una evidencia significativa del modo en que, hacia 1927, se encuentra ya en proceso de 
consolidación un campo científico, el de la filología y la lingüística, cuyos protocolos de 
legitimación contrastan significativamente con aquellos puestos en juego por quienes responden a la 
encuesta de Crítica.  

Referencias bibliográficas 
Abeille, Luciano. [1900] 2005. Idioma nacional de los argentinos. Buenos Aires: Colihue/Biblioteca Nacional, 2005.  
Degiovanni, Fernando y Guillermo Toscano y García. 2010. “Las alarmas del doctor Américo Castro: 

institucionalización filológica y autoridad disciplinaria”. Variaciones Borges 30. 3-41.  
Oliveto, Mariano. 2010. “La cuestión del idioma en los años veinte y el problema del lunfardo: a propósito de una 

encuesta del diario Crítica”. Revista Pilquén XII: 13. 1-9.  
Sztrum, Marcelo. 1998. “¿Llegaremos a tener un idioma propio? Encuesta en el diario Crítica, Buenos Aires, 1927”. 

América. Cahiers du CRICCAL 21. 219-225. 
 
  



 
 

Le mercredi 30 octobre 2013, 14h00 – 16h00, Salle 112a 

Les idéologies linguistiques dans la presse écrite et la construction nationale : 
l’exemple de l’Acadie 
Annette Boudreau (Université de Moncton) 

La presse écrite joue un rôle fondamental dans la construction des idéologies linguistiques dans tous 
les milieux, mais encore davantage dans les espaces où les locuteurs d’une langue sont en minorité, 
lisent à peu près tous le même journal et où les discours de presse deviennent rapidement la voix 
d’autorité en matière de norme linguistique. Ce discours agit sur les représentations des locuteurs et 
exerce une influence sur les pratiques. 

Dans cette communication, je traiterai de ces questions en examinant les débats sur la langue dans 
Le Moniteur Acadien (de 1867 à 1926), dans L’Évangéline (de 1887 à 1982) et dans L’Acadie 
Nouvelle (de 1984 à l’an 2000). 

Je commencerai par faire ressortir les idéologies dominantes qui ont structuré le sentiment national 
en Acadie à la fin du 19e siècle – revalorisation des traits acadiens comme élément de 
singularisation – pour ensuite traiter de la reconfiguration de ces idéologies dans les années 1970 
jusqu’à l’an 2000 et des conséquences de ces changements chez les locuteurs, tant dans leurs 
représentations que dans leurs pratiques (Boudreau 2012).   

Dans le contexte du Canada français, les archaïsmes ont toujours été mieux acceptés que les 
emprunts à l’anglais. Les premiers sont associés à la France et donc légitimés, alors que les seconds, 
perçus comme le symbole de l’aliénation culturelle, sont rejetés. On repère deux types de 
positionnement similaire en Acadie : pour les uns, le français qui y est parlé est un français pur 
importé de France au moment de la colonisation; pour les autres, il est marqué par le mélange, 
produit de l’acculturation et de l’assimilation à l’anglais. Les deux positions ne sont pas toujours 
tranchées, se chevauchent parfois, mais elles contribuent toutes deux à alimenter le débat sur le 
statut tant symbolique que politique du français parlé en Acadie.  

Je traiterai des journaux comme un site discursif (Heller 2010) où s’actualisent les tensions autour 
des questions langagières. Comme le soulignent Milani et Johnson (2010), les discours dans les 
médias exercent un pouvoir certain auprès des populations puisqu’ils sont considérés comme des 
discours «experts » (ou comme des voix d’autorité) qui sont rarement remis en question.  

Bibliographie 
Boudreau, Annette (2012). «Discours, nomination des langues et idéologies linguistiques», (D. Bigot, dir.), Les 

Français d’ici. Description, représentation et théorisation, PUL, Collection Les Voies du français : 89-109. 
Heller, Monica (2010). «Media, the state and linguistic authority», in Johnson, S. And Milani, Tommaso (eds.), 

Language Ideologies and Media Discourse. Texts, Practices, Politics. Continuum International Publishing Group : 
277-282. 

Johnson, Sally and Milani, Tommaso, M. (2010). Language idéologies ans media discourses. Texts, Practices, Politics. 
London and New York, Continuum International Publishing Group.  
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Les débats idéologiques langagiers dans la presse francophone louisianaise et 
la construction du citoyen légitime : pratiques linguistiques, race et ethnicité 
Émilie Urbain (Université de Moncton/ Université de Liège) 

Le discours sur la langue a peu été envisagé par les linguistes s'intéressant à la francophonie 
louisianaise. La complexité des dynamiques sociolinguistiques à l'oeuvre dans cet État américain, 
ancienne colonie française et espagnole, gagnerait pourtant à être envisagée en prenant en compte 
non seulement son histoire, mais aussi la façon dont les différents acteurs sociaux font sens de cette 
histoire. 

En envisageant certains éléments des débats idéologiques langagiers (Blommaert 1999) relayés et 
alimentés par la presse depuis le 19e siècle, j'entends inscrire ma démarche dans le cadre d'une 
sociolinguistique critique (Heller 2002) historicisante (Duchêne 2009) qui cherche à comprendre 
comment, pourquoi et avec quelles conséquences les ressources linguistiques sont construites 
comme ressources socioculturelles, économiques, politiques et, ici, raciales.  

En particulier, je m'intéresserai à la façon dont les pratiques linguistiques (qu'elles soient décrites en 
termes de français acadien, français cadien ou créole) sont articulées, à différents moments de 
l'histoire de la francophonie louisianaise et par différents acteurs sociaux, à la construction 
discursive (mais aussi institutionnelle et légale) du citoyen légitime.  

À l'issue de la Guerre de Sécession et à l'occasion des réécritures de la Constitution de l'État, les 
critères traditionnels de la définition de la citoyenneté furent en effet interrogés à la lumière des 
changements sociaux, politiques, économiques et raciaux que connaissait la Louisiane de l'époque. 
Cela ne fut pas sans conséquence sur le plan de la langue, à mesure que se répandait et se renforçait 
de plus en plus l’idéologie du monolinguisme (Blackledge 2000 et Silverstein 1996) : la 
légitimation des groupes francophones passa alors par un discours visant à justifier des pratiques 
linguistiques perçues comme un obstacle ou un manquement au patriotisme. 

L'examen des débats langagiers dans la presse louisianaise montre en outre toute la pertinence de 
s'intéresser au rôle et aux intérêts des acteurs sociaux qui y prennent part. Que ce soit à coup 
d'articles, d'éditoriaux ou de lettres d'opinion, les différentes interventions témoignent de luttes pour 
influencer l'opinion publique et contribuer à la définition des réalités sociales (Blommaert 1999 et 
Gal et Irvine 1995). En prenant l'exemple de certains acteurs en particulier, comme le Créole Alcée 
Fortier (dont le discours, omniprésent dans la presse, les organismes de défense culturelle ou encore 
dans le milieu universitaire, fut érigé en "discours d'autorité") j'illustrerai comment le discours sur la 
langue est pris dans les enjeux plus larges de revendication d'un accès à la légitimité culturelle et 
politique et aux sphères décisionnelles en milieu minoritaire. 
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La satire des mots à la mode dans la presse française : idéologie linguistique 
et idéologie politique 
Agnès Steuckardt (Université Paul-Valéry - Montpellier III) 

La satire des mots à la mode s’inscrit dans une longue tradition française, dont les pamphlets de 
Henri Estienne au XVIe siècle, François de Callières au XVIIe, l’Abbé Desfontaines au XVIIIe sont 
des illustrations marquantes. Elle entre dans la presse politique pendant la Révolution française : 
c’est d’abord en se moquant des néologismes imaginés par les révolutionnaires que les journalistes 
contre-révolutionnaires mènent campagne, raillant par exemple l’inélégant aristocrassique, 
prononcé par Robespierre à l’Assemblée nationale (Actes des Apôtres, 1789, p. 9-10). La satire des 
mots à la mode paraît s’ancrer dans un solide conservatisme politique.  

Qu’en est-il de la presse contemporaine ? Le Figaro a accueilli, de 1996 à 2006, une rubrique 
intitulée « Le bon français », où Jean Dutourd, Pierre Bénard, Alain Feutry, Jacques Capelovici, 
Bernard Leconte se relayaient pour attaquer anglicismes branchés, féminisation des titres et noms 
de métiers ou réforme de l’orthographe.  

À la fin de la première décennie du XXIe siècle cependant, Libération ouvre à Anne Diatkine 
l’éphémère rubrique « Les mots qui fâchent », où la journaliste épingle l’émollient « Pas de 
souci ! » (28/07/2008) et l’affectivité dégoulinante du « ressenti » (30/07/2008). Depuis 2011, la 
rubrique « Juste un mot » de Didier Pourquery s’est installée dans les colonnes du Monde. Avec 43 
billets à ce jour, elle constitue un corpus dont on se propose de pointer les thématiques et les 
orientations politiques. Dans le bilan qu’il dresse fin 2012, le journaliste décrit une inversion de 
tendance : « Sur le front du langage, 2012 est coincée entre les mots d'une droite décomplexée et 
ceux d'une gauche qui ne l'est pas vraiment. Cela s'accompagne de conformismes divers et de litotes 
politiquement correctes ; le retour de ce qu'il faut dire ou ne pas dire (le retour du « Non, tu ne peux 
pas dire ça ») ; le « mariage pour tous » à la place du « mariage gay » ; la mode d'un certain 
vocabulaire bien-pensant avec son lot de « lien social », de « vivre-ensemble » et ce genre de 
phrases toutes faites » (31/12/2012). Le conformisme linguistique serait-il passé à gauche ? On 
cherchera à décrire des lignes de partage, sans doute moins rectilignes, que dessine la question des 
mots à la mode. 
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Italiano e dialetto nei giornali siciliani del Novecento 
Rosaria Stuppia, (Università degli Studi di Messina) 

Si parla spesso del ruolo giocato dalla stampa nell’unificazione linguistica italiana (cfr. Beccaria 
1973b, p. 85; Beccaria 2002, pp. 72-73; Morgana 2003, p. 255). I giornali, in quanto mezzi di 
comunicazione di massa, hanno certamente contribuito alla diffusione e all’unificazione della lingua 
nazionale, ma al contempo sono stati anche strumento di diffusione di regionalismi e dialettalismi. 
La mia relazione vuole soffermarsi proprio su quest’ultimo aspetto. 

Il fenomeno della cosiddetta «dialettizzazione dell’italiano» (fenomeno tanto interessante quanto 
ancora poco studiato, a differenza di quello, specularmente opposto, dell’«italianizzazione dei 
dialetti»: Avolio 1994, p. 563) assume proporzioni maggiori nel secondo Novecento, nel periodo di 
maggiore convergenza linguistica.  

Questa «propagazione dell’italiano verso il basso» (Beccaria 2002, p. 118), riscontrabile in modo 
variabile a livello nazionale, è particolarmente evidente nella stampa periodica siciliana.  

A partire dal secondo dopoguerra, nei quotidiani isolani si ha un aumento dei regionalismi riflessi, 
sporadici ad inizio secolo (a differenza di quelli spontanei). Dopo gli anni Cinquanta, infatti, ai 
regionalismi spontanei più radicati nei parlanti siciliani si affiancano, in misura maggiore rispetto ai 
decenni precedenti, quelli riflessi: regionalismi (e soprattutto dialettalismi) avvertiti come tali anche 
dal lettore di media cultura, non più solo dal linguista esperto in materia. L’aumento dei 
dialettalismi riflessi va ricondotto a due fattori pressoché concomitanti: la maggior apertura verso 
l’elemento orale regionale, propria del periodo storico in questione (cfr. Bonomi 2003, p. 131) e le 
diverse condizioni culturali dei cronisti: rispetto ai loro colleghi d’inizio secolo, i cronisti del 
secondo Novecento dominano la lingua italiana con maggiore sicurezza, distinguono bene i due 
codici (lingua e dialetto) e possono pertanto scegliere l’opzione che più li soddisfa. 

La presenza di regionalismi nella lingua scritta è sintomo di quanto – oggi come nei secoli addietro 
– l’oralità pressi sulla scrittura, riuscendo sovente ad imporsi. Ciò non sempre avviene per 
trascuratezza, specie nelle pagine dei quotidiani (cfr. Serianni 2007, p. 170). Guardando nello 
specifico il rapporto tra stampa siciliana e meridionalismi (sicilianismi, in primo luogo), direi 
piuttosto che la forza dell’uso spesso riesce a superare la norma, finendo col dare legittimazione 
scritta a termini utilizzati nel quotidiano anche a livelli non necessariamente bassi. 
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Italiano dei media nella stampa italiana 
Giuliana Fiorentino (Università del Molise) 

Il mio contributo al convegno si propone di analizzare il modo in cui la stampa italiana presenta e 
discute aspetti evolutivi del cosiddetto italiano dei nuovi media. I riferimenti riguardano sia 
l’italiano diffuso in rete sia la lingua degli SMS. 

Lo studio prende le mosse da una serie di ricerche ed osservazioni condotte per l’inglese americano 
e per la cultura linguistica delle nuove generazioni da Crispin Thurlow (2009, 2004, 2005) 
dell’università di Washington. Lo stesso Thurlow (2006) in un ampio articolo realizza un’analisi 
analoga della psizione della stampa americana rispetto alla lingua di internet e alla sua influenza 
sulla capacità espressiva degli adolescenti americani. 

La ricerca illustra come molti articoli usciti sulla stampa italiana (versioni cartacee o web di 
quotidiani e riviste nazionali e locali) negli ultimi venti anni abbiano assunto una posizione quasi 
sempre preoccupata e denigratoria rispetto ai nuovi media e ai nativi digitali. In particolare la 
stampa italiana considera negativamente l’effetto che la diffusione dei nuovi media della 
comunicazione avrebbe sulla competenza linguistica soprattutto delle nuove generazioni, ritenute, a 
torto o a ragione, le maggiori utilizzatrici dei nuovi media e innegabili promotrici del decadimento 
della lingua italiana. 

La stampa in questo modo si erge a giudice delle tendenze linguistiche evolutive, a difensore della 
norma linguistica e, in mancanza di studi scientifici fondati e divulgati sulla lingua dei nuovi media, 
tendenzialmente influenza l’atteggiamento del mondo educativo nei confronti dei nuovi media 

La stampa inoltre diffonde una serie di punti di vista in merito ai nuovi media che intrecciano la 
loro presunta pericolosità ‘sociale’ (i nuovi media allontanano i giovani dalla vita reale, li isolano, li 
confondono attirandoli verso un mondo appunto virtuale, dove tutti gli inganni sono possibili) con 
la pericolosità culturale e specificatamente linguistica. 

Il contributo prende altresì in esame i tratti linguistici dell’italiano emergente nei nuovi media che 
vengono maggiormente descritti e sanzionati dalla stampa (la diffusione delle abbreviazioni e degli 
emoticons, l’utilizzo di grafie non standard, ecc.) e che contribuiscono a diffondere una certa 
immagine della lingua di internet trascurando altri aspetti invece positivi e che rivelano una 
creatività notevole. 
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La riflessione metalinguistica sulla stampa italiana: oltre l’epicedio? 
Francesca Santulli (Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano) 

La stampa italiana dà ampio spazio al dibattito linguistico, accogliendo ripetutamente osservazioni e 
proposte di studiosi autorevoli, giornalisti, insegnanti o semplici parlanti. Esaminando un campione 
degli interventi apparsi negli ultimi decenni si potranno notare lievi slittamenti dei temi, l’insorgere 



di nuove preoccupazioni o il precisarsi di antichi rammarichi, molto più raramente radicali 
mutamenti di prospettiva. 

Il punto è che la riflessione metalinguistica, intrecciandosi frequentemente con i temi privilegiati 
dell’educazione scolastica e delle avvilenti manifestazioni del burocratese, si concretizza di solito 
nella denuncia di una perdita: il congiuntivo in primis, e con esso il passato remoto, il futuro, il 
pronome anaforico soggetto, persino il punto e virgola si presentano come specie in estinzione 
degne di attenzione ecologica. Accanto ad essi, le parole da salvare e la complessità sintattica 
perduta. Di fronte a questo panorama in deterioramento, interpretato quasi sempre con una vena più 
o meno marcata di purismo, sono in crescita solo elementi e atteggiamenti negativi: la sciatteria, la 
volgarità e, ormai antica quaestio, gli anglicismi. 

Letto in questo modo, il dibattito appare piuttosto riduttivo. Al di là dell’interesse e del valore di 
singoli interventi, la ricostruzione dell’insieme restituisce l’immagine di un coro di lamentele, con 
ben poche voci dissonanti e costruttive. Certo, la semplificazione che caratterizza la comunicazione 
giornalistica, con i suoi vincoli di spazio e di accessibilità testuale, è complice di questo effetto, che 
è però quello che viene percepito dal profano. Con i risultato di diffondere una cultura linguistica 
sostanzialmente nostalgica, accanita su alcune questioni, ma poi cieca a problemi più profondi e più 
complessi, e priva di una visione articolata degli usi delle lingue e delle varietà in un contesto di 
intensa interazione interlinguistica. Con atteggiamento sostanzialmente schizofrenico, la stampa 
lancia anatemi contro il dilagare dei prestiti inglesi nell’italiano, ma poi osanna 
all’internazionalizzazione, soprattutto in ambito scientifico e accademico, intesa come adeguamento 
a standard, anche linguistici e retorici, prodotti altrove.  

Traendo sputo da una serie di interventi apparsi soprattutto sul supplemento domenicale del 
Corriere, la relazione si propone di discutere di un aspetto più nascosto della questione degli 
anglicismi, collegandola non solo all’ormai riconosciuta situazione di diglossia, ma anche al più 
generalizzato diffondersi di un paradigma di comunicazione scientifico-accademica estraneo alla 
tradizione italiana – e non necessariamente migliore in tutti i suoi aspetti. In quest’ottica, sarà 
possibile ricollegarsi anche al concetto di epistemicidio (emerso negli anni Novanta in relazione alla 
perdita di saperi propri di culture tradizionali), che è stato già applicato allo studio della 
comunicazione accademica con riferimento all’area linguistica romanza. 
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Dalla questione della lingua all'aggressione linguistica : la funzione 
metalinguistica nei giornali italiani dell'ultimo decennio 
Fabio Rossi (Università degli Studi di Messina) 

Se «ogni volta che affiora [...] la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di 
altri problemi: la formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti 
più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare 
l'egemonia culturale» (Gramsci 1935/1975), allora dobbiamo dedurre che, in Italia, i rapporti tra i 
poteri e l'organizzazione dell'egemonia culturale sono ormai ben consolidati, se non sclerotizzati. 
Dopo il fervore della cosiddetta "Nuova questione della lingua", infatti, tra gli anni cinquanta e 
settanta (Parlangeli 1971, Carrafiello 1977, Antonelli 2011), con qualche appendice successiva, è 
difficile, oggi, raccogliere interventi giornalistici d'ampio respiro che affrontino questioni 
linguistiche. Anche se, tra gli addetti ai lavori, gli argomenti non scarseggiano (Beccaria 2010): dal 
rinato fervore dei dialetti (con tinte neogergali tra i giovani e rivendicazioni secessionistiche in 
taluni politici) all'italiano telematico, dall'italiano degli stranieri ai forestierismi nell'italiano, 
dall'analfabetismo di ritorno al nuovo rapporto tra scritto e parlato. Eppure al grande pubblico dei 
principali quotidiani nazionali giungono quasi soltanto, nell'ultimo decennio, poche questioni che 
ruotano attorno ai soliti stereotipi: la supposta (erroneamente) morte del congiuntivo, la cadenza 
regionale di questo o quel politico, il commento di singoli errori o dubbi ortografici. Un ultimo, 
recente sussulto della questione della lingua si è avuto tra il 2001 e il 2005, in seguito alla proposta 
dell'istituzione di un Consiglio Superiore della Lingua Italiana (Arcangeli et al. 2004, Serianni 
2005). Peraltro non si può certo dire che gli italiani non siano tuttora inclini al ripiegamento 
metalinguistico, come confermano singoli, ma significativi, camei di successo: una mostra 
itinerante sulla lingua italiana, una canzone di Cocciante, l'omaggio all'italiano dantesco di Benigni.  

Dopo una prima parte introduttiva sui temi appena esposti, la seconda parte dell'intervento qui 
proposto sarà dedicata al commento delle occorrenze più significative del sintagma lingua italiana 
(e simili) nella «Repubblica» e nel «Corriere della Sera». Emergerà che, perlopiù, si tratta di 
contesti aggressivi, nei quali si tende allo screditamento dell'altro sulla base del suo allontanamento 
dallo standard linguistico (sulle modalità dell'aggressione verbale, Pistolesi 2007, 2008). Nella terza 
parte dell'intervento, invece, si analizzerà, in controtendenza, un caso di rubrica specificamente 
linguistica (lessicale) in un periodico: «L'Espresso» on line. In tratta di Slangopedia 
(http://temi.repubblica.it/espresso-slangopedia/2009/05/26/cosa-ce-dentro-la-slangopedia/), un 
recente vocabolario (in continuo aggiornamento mediante contributo degli utenti) di termini gergali, 
sul modello dell'americano Urban dictionary (http://www.urbandictionary.com/). Di Slangopedia si 
analizzeranno i campi semantici principali e gli apporti regionali. 
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Ideologia linguistica in campagna elettorale 
Fabio Ruggiano (Università degli Studi di Messina) 

Questo contributo si propone di indagare alcuni usi linguistici che sono emersi nella comunicazione 
politica per la campagna delle elezioni politiche del 2013. L’indagine usa come corpus di 
riferimento soprattutto giornali online di rilievo nazionale, visto che la comunicazione politica è 
veicolata soprattutto dai giornali (tradizionali e multimediali) e, solo recentemente, dai social 
network. Sempre meno frequenti e frequentati, infatti, sono i contatti diretti tra l’elettorato e gli 
eletti, i comizi, le assemblee, le convention, per cui i giornali e i telegiornali sono rimasti il mezzo 
di comunicazione principale tra la base e la politica, ma anche tra gli schieramenti politici. I giudizi, 
le accuse e le controdeduzioni tra uno schieramento e l’altro viaggiano, infatti, attraverso i giornali, 
come in una staffetta di guerra. I giornali, a loro volta, partecipano allo scambio non da semplici 
emissari, ma attivamente, in un gioco di continui rimandi, citazioni, smentite e rielaborazioni tra i 
politici e i giornalisti, fino a rendere difficile stabilire se il creatore di un uso linguistico sia un 
politico o un giornalista. Una simile indagine si rifà all’interpretazione dell’ideologia linguistica 
come «Cultural system of ideas about the social and linguistic relationship, together with their 
loading of moral and political interests» (Irvine 1989: 255), con enfasi sul fatto che le idee non 
devono essere per forza esplicitate, ma sono, piuttosto, «Representations, whether explicit or 
implicit, that construe the intersection of language and human beings in a social world» (Woolard 
1998: 3). Se l’ideologia è un sistema di idee da cui si fanno discendere comportamenti, ogni azione 
è l’espressione di una ideologia; e allo stesso tempo, quindi, ogni espressione linguistica è segno di 
una ideologia linguistica. Quest’ultima può essere personale, se elaborata da un individuo, ma vista 
la generalità dei principi coinvolti in una ideologia, è sempre possibile rintracciare, in ogni sistema 
personale, delle radici comuni ad un gruppo più o meno ampio. Quando le espressioni linguistiche 
vengono da leader politici, la ricerca dell’ideologia sottesa si fa molto interessante. Si possono 
usare come indizi non solo le parole, spesso selezionate allo scopo di suscitare emozioni piuttosto 
che esprimere idee, ma anche nelle abitudini paralinguistiche, come il ricorso nevrotico alla 
smentita (Leone: 2011 fa rientrare la smentita in un atteggiamento più complessivo, che chiama, 
efficacemente, ideologia semiotica), la ricerca insistita di giochi di parole, doppi sensi, boutade e 
facezie di vario genere; o certi tic irriflessi, come la ripetizione di alcuni intercalari (puntualmente 
oggetto di satira, cfr. Ruggiano: 2008). 
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La cuestión del sexismo lingüístico en la prensa española: producción y 
reproducción de ideologías a la luz de la teoría de la valoración 
Carmen Llamas Saíz (Universidad de Navarra) 

El 1 de marzo de 2012 todos los miembros de la Real Academia Española suscribieron el informe 
de Ignacio Bosque titulado “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, en el que el director de 
la RAE llevó a cabo una revisión crítica sobre las guías de lenguaje no sexista publicadas hasta esa 
fecha en España. El informe destaca especialmente la argumentación implícita de estas guías, pues, 
según este autor, en ellas se extrae una conclusión incorrecta a partir de premisas verdaderas como 
las de la discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad o la necesidad de visibilizar su 
presencia. Así, ambas afirmaciones se hacen derivar directamente de las características –
gramaticales y léxicas– de la propia lengua española así como del uso que de ella hacen sus 
hablantes. 

La prensa española se hizo eco inmediatamente de dicho informe y en los días posteriores se 
publicó un amplio número de noticias, artículos de opinión y reportajes en los que se hacía 
referencia al sexismo lingüístico, habitualmente con una fuerte carga valorativa. Efectivamente, la 
prensa, de un lado, produce y reproduce ideologías lingüísticas y, de otro, al servir como modelo de 
lengua estándar, puede condicionar los usos lingüísticos de los hablantes. 

En el presente trabajo, en el marco de la Teoría de la valoración (Hunston y Thompson 2000, White 
2002, Martin y White 2005), se analizará la circulación de algunas ideologías lingüísticas en la 
prensa, puesto que esta teoría posibilita la descripción y análisis de la argumentación implícita en el 
discurso desde una perspectiva integradora. 

De este modo, a partir de un corpus de testimonios tomados de las ediciones electrónicas de los tres 
principales periódicos de tirada nacional: El País, El Mundo y Abc (entre el 4 y el 15 de marzo de 
2012) me ocuparé en esta comunicación de la expresión lingüística de la actitud (el afecto, la 
apreciación y el juicio) que, sobre el tema del sexismo lingüístico, aparece en el discurso de la 
prensa española. El objetivo principal es la descripción y análisis de aquellos significados mediante 
los que el emisor indica la valoración positiva y negativa respecto al contenido del enunciado. 
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La « langue française » dans la presse francophone : enjeux discursifs et 
représentations 
Chiara Molinari (Università degli Studi di Milano) 

Depuis toujours, la langue française fait l’objet de l’attention de ses locuteurs, qu’ils soient des 
spécialistes de la langue ou de simples usagers, que le français soit leur langue maternelle ou qu’ils 
soient des locuteurs de français langue seconde. La quantité d’études critiques, de manifestations, 
d’émissions radiophoniques et télévisées, consacrées à la langue française, témoignent d’un intérêt 
qui ne cesse d’augmenter et qui doit, à notre avis, être mis en relation avec les phénomènes sociaux, 
politiques, économiques et technologiques (nous pensons notamment aux courants migratoires et 
aux nouvelles technologies) dont les retombées se manifestent aussi au niveau linguistique. 

Celles-ci peuvent concerner la dimension proprement linguistique (emprunts, phénomènes de 
néologie formelle et sémantique qui se vérifient lorsque deux langues ou variétés linguistiques 
entrent en contact, nouvelles formes résultant de l’impact des nouvelles technologies -sms, tchat-), 
mais aussi les représentations que les locuteurs francophones ont de leur langue ou des langues avec 
lesquelles ils entrent en contact. Autrement dit, est-ce que les phénomènes sociaux, culturels et 
technologiques mentionnés plus haut et, surtout, leurs conséquences linguistiques modifient la 
manière de concevoir la langue française ainsi que ses variétés ? Qu’en est-il aujourd’hui de l’image 
du français conçu en tant que langue nationale, langue de prestige, du bon usage, de la clarté ? 

Dans cette perspective, nous nous proposons d’enquêter les représentations de la langue française 
véhiculées par la presse. Pour ce faire, nous allons explorer un corpus d’articles tirés de la presse 
francophone en ligne. L’élargissement du regard à l’espace francophone nous permettra de réfléchir 
aux regards portés sur le français dans des contextes où le français n’est pas la langue première et de 
les comparer avec les représentations qui dominent dans l’Hexagone. 

Sur le plan méthodologique, nous envisageons d’explorer notamment la dimension discursive afin 
de relever les stratégies qui concourent à l’élaboration du concept en question : les liens dialogiques 
qui s’établissent entre les articles concernant la langue française, les divers positionnements 
énonciatifs, les valeurs positives ou négatives qui lui sont attribuées de manière plus ou moins 
explicite ne sont que quelques-uns des paramètres qui nous permettront de décrire les contours des 
représentations en jeu. 
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Proposition d’étude comparative des idéologies linguistiques québécoises et 
françaises dans la presse écrite  
Gaëlle Planchenault (Simon Fraser University) 

En 2008, Anne-Marie Dussault commençait un épisode de Tout le monde en parlait sur le joual par 
ces mots : ‘Il ne se passe pas un mois sans que quelqu’un ne s’inquiète publiquement de l’avenir et 
de la qualité de la langue au Québec’. Dans l’Hexagone, quelques années auparavant les esprits 
avaient été marqués par le cri d’alarme du linguiste Alain Bentolila (« Vivre avec 400 mots », 
publié dans Le Monde) qui déplorait la fracture linguistique vécue par le pays. Si les inquiétudes 
médiatiques sur la langue ont souvent été exprimées de manière similaire des deux côtés de 
l’Atlantique, nous noterons lors de cette communication des lignes importantes de divergence. 

Au Québec, c’est la formule “qualité de la langue” qui marque les discours médiatiques. Ainsi, 
Cajolet-Laganière, Martel et Langlois (2001) notent-ils : « Au Québec, quand on parle de qualité de 
la langue, c’est pour en déplorer l’absence » (p. 47). Selon Bouchard (2002), les opinions négatives 
sur la qualité de la langue au Québec « expriment une inquiétude, une angoisse parfois, de ce que 
nous sommes collectivement » (p. 14). En France, si on s’inquiète régulièrement du déclin du 
français dans le monde, lorsqu’on fait état de la qualité du français parlé dans l’Hexagone, ce sont 
souvent les variétés non-standards (par exemple, les parlers des banlieues) qui sont mises au banc 
des accusés.  

Nous basant sur un corpus d’articles du Monde et du Devoir, nous mettrons en évidence les 
éléments saillants des idéologies linguistiques sur la qualité du français parlé, tels que 
l’inintelligibilité, l’approximation du lexique et de la syntaxe, la paresse des locuteurs ou encore les 
abus d’anglicismes (associés au spectre de l’assimilation au Québec, alors qu’en France on y lit 
surtout un signe de l’impérialisme américain ou une attaque envers l’exception culturelle française). 
En utilisant le schéma d’analyse sémiotique de Gal et Irvine (1995), nous analyserons les 
phénomènes d’iconicité et de récursivité présents dans les discours médiatiques, en nous 
concentrant particulièrement sur l’expression du processus de corruption de la norme (défini, par 
exemple, au Québec comme un « cancer généralisé en nos terres » (Tremblay, 1998) ou un 
phénomène d’ « acadianisation » (Rioux, 2012), et en France, comme une « ghettoïsation 
linguistique » - Bentolila, 2007). 
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Perception dans les journaux français de la lutte québécoise aux anglicismes 
Nadine Vincent (Université de Sherbrooke) 

Les Français n’ont pas la réputation de souffrir d’insécurité linguistique ni de consulter les autres 
francophones pour fixer leurs usages. De leur côté, les Québécois s’adaptent à leur situation 
géolinguistique particulière et innovent sur certaines questions. Ces différentes attitudes ont parfois 
donné lieu à des débats virulents dans les journaux, sur la féminisation des titres, par exemple. 

 La lutte aux anglicismes est moins événementielle et fait intimement partie de l’histoire du français 
en Amérique du Nord. Cependant, avec la multiplication des échanges entre francophones et 



l’apparente anglomanie de la France, l’effort de francisation est de plus en plus perçu comme une 
caractéristique québécoise. Qu’en pensent les Français?  

Nous analyserons dans les journaux français de 2012 et 20132 les commentaires au sujet de la 
francisation québécoise de certains anglicismes (baladodiffusion, clavarder, courriel, etc.). Un 
premier échantillonnage démontre que le modèle québécois semble inspirer les lecteurs et certains 
spécialistes interviewés.  

La « ministre déléguée à la francophonie, vient de nous gratifier d'une belle perle, en 
forme de trahison de la langue qu'elle a mandat de défendre. Dans une brève 
déclaration, elle nous informe […] qu'elle a reçu " des menaces de mort par e-mail". 
Son cabinet, visiblement sans plus d'état d'âme, confirme la réception de cet "e-mail". 
Madame la Ministre, appelez les Québécois à la rescousse, ils vous expliqueront 
pourquoi ils ont inventé, parmi tant d'autres, le très joli "courriel" (courrier des lecteurs, 
Le Monde, septembre 2012) 
Nous devrions prendre exemple sur les Québécois : ils sont entourés par un océan 
d’anglais et gardent leur langue. (Henriette Walter interviewée dans Ouest-France, avril 
2012) 

Cependant, cette volonté québécoise de francisation ne trouve pas le même appui chez les 
journalistes qui semblent moins préoccupés par l’anglicisation de la langue, et qui s’interrogent 
parfois sur ses motivations potentielles. 

il faut reconnaître que le mot « mail » reste ancré dans le langage des Internautes. Et on 
peut penser qu’il va durer, comme d’autres mots anglais dont les équivalents français 
n’ont jamais pris. (La Voix du Nord, mars 2012) 
Vue de l’Hexagone, et après les débats sur l’identité nationale, cette volonté de protéger 
le français de la menace anglophone pourrait être interprétée comme une dérive 
nationaliste. Mais la comparaison n’a pas lieu d’être. (Libération, mai 2012) 

Cette différence de perspective nous permettra probablement de constater que deux sociétés de 
langue française, confrontées au même phénomène, réagissent d’abord en fonction de leur histoire 
propre et de leur contexte politique particulier. 
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2 Le corpus sera constitué à partir des quotidiens et hebdomadaires français disponibles sur le moteur de recherche 
biblio.eureka.cc (Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix, L’Express, Le Point, Le Progrès, Les Échos, La Tribune, 
La Voix du Nord, Ouest-France, Le Télégramme, L’Est Républicain, La Nouvelle République du Centre-Ouest, Sud 
Ouest, etc.). Les recherches seront faites sur les parutions de janvier 2012 à septembre 2013.	  
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La presse écrite au Canada français : tensions entre idéologies et pratiques 
linguistiques 
France Martineau (Université d’Ottawa) 

Cet article porte sur la relation entre les idéologies linguistiques au Canada français au 19e siècle 
dans la presse écrite et les usages de l’élite canadienne française. Le 19e s. connaît une montée des 
idéologies nationalistes (Anderson 1991; Hobsbawm 1992). Au Canada français, après la Conquête, 
le discours sur la langue se déploie dans le rêve de l’élite d’une nation canadienne française, fondée 
sur une langue et sur une foi, dépassant les frontières politiques. Les ouvrages destinés à corriger les 
écarts par rapport à une norme idéalisée (glossaires, chroniques de langue) sont des lieux pour voir 
en action cette idéologie (Bouchard 2002; Remysen 2011). On a toutefois peu examiné les discours 
sur la langue dans les éditoriaux et articles de la presse de cette époque (Boudreau 2009 pour 
l’Acadie) et encore moins leur relation aux pratiques linguistiques. 

Notre article se fonde sur l’examen des discours et des usages linguistiques dans deux journaux 
canadiens français, La Presse, journal à grand tirage, et Le Canard, journal hebdomadaire à 
tendance pamphlétaire, publiés à Montréal à la fin du 19e s., au moment où se redéfinit le Canada 
français en raison des mouvements de population (émigration vers les Etats-Unis; immigration 
d’Europe) et des conditions sociopolitiques. Comment les discours sur la langue se déploient-ils 
dans les articles et les éditoriaux? À qui s’adressentils? Qui sont les auteurs de ces articles et dans 
quels réseaux évoluent-ils, sachant que Montréal connaît une migration importante de France à cette 
époque? Quelle est cette langue imaginée comme ciment d’une nation et quelle place occupent les 
particularités canadiennes? Le discours est-il le même que celui dans les chroniques de langue, 
lieux où le discours d’autorité sur la langue est explicite? 

Les chroniqueurs sur la langue ont souvent reproché à l’élite, en particulier aux journalistes, son 
laisser-aller linguistique. Pourtant, on a peu exploré la relation entre représentations et usages 
(Martineau à paraître). Pour mesurer la relation entre ces commentaires dans la presse, tributaires en 
partie de positions politiques, et les pratiques des locuteurs, nous examinons les usages (ex. 
archaïsmes, anglicismes) dans la presse écrite (articles, éditoriaux, annonces classées). À ces 
commentaires et usages dans l’espace public, nous confrontons ceux de l’élite canadienne française 
dans l’espace privé à partir d’un corpus de correspondance familiale. 

La reconstitution de l’espace idéologique et linguistique au Canada français au 19e s. s’inscrit dans 
une réflexion sur la circulation des discours d’autorité et leur impact dans les pratiques 
linguistiques. 
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L’argumentation d’autorité et la représentation du dictionnaire dans les 
chroniques de Pierre Beaudry et de Louis-Paul Béguin 
Wim Remysen (Université de Sherbrooke) 

Au cœur de la problématique abordée dans le cadre de ce colloque se trouve le rôle de la presse 
écrite dans la circulation de représentations et d’idéologies linguistiques. La contribution de la 
presse écrite (ou des médias en général, pourrions-nous ajouter) est importante à un double niveau. 
Si elle génère des opinions sur la langue (production d’idéologies), la presse contribue aussi à 
perpétuer et à maintenir certaines idées reçues sur la langue (reproduction d’idéologies), qui 
finissent par s’instaurer en discours dominant (voir Bourdieu et Boltanski 2008). Cela est 
particulièrement vrai des chroniques de langage, des rubriques régulières dont le but avoué 
(quoiqu’il existe des exceptions) est de définir les contours de la norme en matière de langue et, 
partant, d’orienter les pratiques des locuteurs. Dans le contexte québécois, par exemple, les 
chroniques ont joué un rôle important dans l’émergence de la conscience linguistique des 
Québécois, au 19e siècle, et elles ont en même temps contribué à fixer dans leur imaginaire 
linguistique certains préjugés à l’endroit de leur langue. 

En tant qu’agents de production et de reproduction d’idéologies, les chroniques de langage publiées 
dans la presse écrite ne constituent pas des discours isolés, loin s’en faut. Bien au contraire, ces 
textes font écho à tout un ensemble de discours métalinguistiques composés d’opinions et 
d’attitudes variées et ils participent, en raison de leur nature normative, à la mise en place d’un 
« discours normatif institutionnel » (Moreau et al. 1999 : 3). Outre les chroniques, celui-ci 
comprend d’autres discours « d’autorité » sur la langue, comme les dictionnaires. La dimension 
polyphonique qui caractérise ainsi les chroniques peut se manifester de plusieurs façons dans la 
mesure où les relations qu’elles entretiennent avec d’autres discours sont tantôt explicitées, tantôt 
simplement suggérées ou ne pas exprimées du tout. Lorsqu’ils établissent ouvertement des liens 
avec d’autres discours comme les dictionnaires, les chroniqueurs le font souvent dans une logique 
d’argumentation. Le fait d’établir des ponts entre leurs propres idées et celles d’un autre énonciateur 
que l’on sait reconnu pour sa compétence permet en effet de convaincre le lecteur du bien-fondé de 
leur raisonnement. 

Dans le cadre de cette communication, nous nous intéresserons à la dimension de l’intertextualité 
dans les chroniques québécoises de langage à partir de l’exemple de la place qu’occupent les 
dictionnaires faits en France dans leur discours. Les chroniqueurs sont en effet nombreux à citer ces 
ouvrages de référence, qui servent fréquemment d’argument d’autorité pour appuyer leurs 
jugements normatifs (voir Remysen 2009 ; Tremblay-Desrochers à paraître). Notre analyse portera 
sur deux chroniques de langage publiées au cours des années 1970, « Au fil des mots » (de Louis-
Paul Béguin) et « Maux et mots de la langue » (de Pierre Beaudry). Dans l’histoire 
sociolinguistique du Québec, cette période est particulièrement intéressante en ce qu’elle 
correspond à un changement dans le discours sur le français québécois, marqué par une ouverture 
plus grande à l’endroit de la norme québécoise dite « endogène ». Or, si les deux chroniqueurs à 
l’étude prônent encore, même si c’est fait dans des termes très différents, un rapprochement avec 
l’usage hexagonal, leur conception du français québécois n’est pas tout à fait la même. Cette 
différence est susceptible de se traduire par une exploitation différente des dictionnaires français. 
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« Le mur du çon » : la chronique de langage du Canard enchaîné 
Frank Paulikat (Universität Augsburg) 

Le journal satirique le Canard enchaîné publie sous le titre « Le mur du çon » une rubrique qui 
stigmatise le propos d’une personnalité de l’actualité politique se distinguant par sa platitude, son 
ineptie, ou par la « fausseté » du langage. Cette critique ironique, souvent très brève, basée pour la 
plupart du temps sur un jeu de mots se distingue de celle de la critique argumentative dans les 
chroniques du langage des journaux d’information. 

La contribution portera sur une analyse systématique de la critique du langage du Canard enchaîné. 
Elle sera basée sur une exploitation de la rubrique de la période de 1960 à 2010 et prendra en 
considération les points suivants : 

• Quel usage de la langue est critiqué ? Qu’est ce qui est considéré comme faute 
ou usage inadéquat ? 

• Quel est le concept de la norme que le Canard enchaîné attribue à la langue 
française? 

• Comment procède la critique de langue ? 

• Peut-on constater des changements dans la conception de la langue dans la 
période examinée, qui laissent supposer une évolution dans son concept 
normatif ? 

 
  



 
  

Le jeudi 31 octobre 2013, 14h00 – 16h00, Salle 112b 

Polemiche linguistiche e letterarie nella stampa veneziana nel ʼ700 
Rotraud von Kulessa (Universität Augsburg) 

(Résumé à venir.) 
 
 

Gli “anoressici della comunicazione”: I giovani e il loro linguaggio sulle 
pagine dei quotidiani 
Daniela Pietrini (Universita di Heidelberg) 

Che l’attenzione dei giornali si focalizzi spesso sui giovani e fuori discussione: disoccupazione 
giovanile, istruzione, nuove tecnologie, costumi, violenza su e da parte di minori, disagio, droga, 
criminalita, mutamenti sociali, famiglie patchwork e famiglie arcobaleno sono solo alcuni dei tanti 
temi che vedono ogni giorno bambini e ragazzi al centro di inchieste, articoli di cronaca, editoriali e 
persino commenti dei lettori. Meno evidente risulta, almeno a prima vista, la concentrazione 
dell’interesse giornalistico sulla cosiddetta “lingua dei giovani”, che pure si rivela fondamentale per 
descrivere e comprendere le nuove generazioni.  

“I giovani non sanno le lingue, italiano compreso” (Elsa Fornero, 7-5-2012), parlano male e 
scrivono ‒ anzi digitano ‒ ancora peggio, comunicano per acronimi e monosillabi quando non 
ricorrono ad un gergo fugace, spesso di matrice pubblicitaria e infarcito di barbarismi, che nella 
peggiore delle ipotesi potrebbe arrivare a costituire una seria minaccia per la lingua dei grandi 
autori del passato. D’altro canto politici, mediatori, educatori e giornalisti, per comunicare con le 
nuove generazione e proteggerle da alcol, droga, aids e mille altri pericoli, si affannano proprio a 
“parlare la lingua dei giovani”, nel senso di un linguaggio diretto e veloce, informale, privo di 
fronzoli. Sono infine proprio i giornali a fondare in gran parte l’immaginario della “lingua dei 
giovani” soprattutto in chi, non essendo piu giovane, resta sostanzialmente escluso dall’esperienza 
diretta di tale varieta. 

Questo contributo analizza il discorso sulla lingua dei giovani ‒ estremamente vario e in parte anche 
contraddittorio ‒ portato avanti dai media, in particolare dai giornali. Lo studio si basa su un nutrito 
corpus di articoli di giornale pubblicati sui maggiori quotidiani italiani e francesi degli ultimi anni e 
sara condotto in prospettiva contrastiva. Al centro dell’analisi le caratteristiche del linguaggio dei 
giovani cosi come questo viene costruito dal discorso giornalistico di entrambi i paesi. Sulla base 
della considerazione che la critica (anche giornalistica) di aspetti linguistici puo essere letta come 
un indice delle opinioni collettive della societa che la esprime, quest’intervento si propone infine di 
riflettere sulle specificita culturali (italiane e francesi) che si manifestano nei giudizi 
ideologicolinguistici espressi sulle pagine dei rispettivi giornali. 

 
 

Regards croisés II : Français/italien 



L’ideologia della semplicità nella stampa italiana e francese 
Maria Załęska (Universit di Varsavia) 

La notizia che Umberto Eco ha semplificato la versione originaria de “Il nome della rosa” per 
facilitare la lettura ai “nuovi lettori” ha fatto scalpore, suscitando le discussioni animate nella 
stampa, particolarmente quella italiana e francese. Dalle discussioni traspaiono le ideologie 
linguistiche connesse con i valori comunicativi quali semplice/complesso, facile/difficile, 
chiaro/oscuro, comprensibile/incomprensibile.  

Il corpus della ricerca lo costituiscono gli articoli di stampa italiana e francese che discutono la 
ristampa della versione riveduta de “Il nome della rosa”, ivi comprese le interviste con Umberto 
Eco in cui l’autore commenta le opinioni formulate dai giornalisti. Nel contributo si discuteranno le 
forme di misurazione della complessità/semplicità nonché i giudizi individuali degli utenti della 
lingua sulla semplicità/complessità ed altri valori soprammenzionati, con le rispettive 
argomentazioni. 

Lo scopo del contributo è rilevare le linee di argomentazione formulate nella stampa a proposito di 
queste coppie di concetti. Sono le nozioni coinvolte nella definizione dei valori fondamentali per la 
società: la cultura (la distinzione valutativa in cultura alta e bassa), la trasmissione del sapere 
(l’istruzione vs. l’ignoranza) o addirittura la società civile (i progetti della politica linguistica, quali 
il movimento di “Plain English” e l’analogo progetto di “Plain Polish”, rivolti contro 
l’incomprensibilità del linguaggio che produce l’esclusione sociale). L’analisi delle discussioni 
permette di ricostruire le rispettive ideologie linguistiche, all’interno delle quali vengono formulate 
diverse argomentazioni. 

Bibliografia selezionata 
Baldini, M. (1989) Parlar chiaro, parlar oscuro. Bari-Roma, Laterza 
Giani, A. (2005) I testi e la mente. Caratteri stilistici e processi di comprensione. San Cesario di Lecce, Manzi Editore 
Mortara Garavelli, Bice (2009) La parola d’altri. Milano, Editori dell’Orso 
Piemontese E. M. (1996) Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata. Tecnodid, Napoli. 
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L’ideologia linguistica di Bruno Migliorini giornalista 
Carmelo Scavuzzo (Università di Messina) 

La ricerca si propone d’indagare alcuni articoli di Bruno Migliorini apparsi nella stampa periodica 
(«Settegiorni») e quotidiana («Corriere della Sera», «Nazione», «Tempo») e non più ristampati. Gli 
interventi dell’illustre studioso rientrano in un arco cronologico che va dal 1942 al 1961. 

Le meditazioni linguistiche di Migliorini riguardano sia la formazione della lingua, sia i suoni, le 
forme, i costrutti, le parole. Nel rivolgere particolare attenzione alla lingua media e al suo 
funzionamento nella nazione, egli considera la lingua come strumento sociale e sottolinea la 
necessità che lo studio strutturale debba arricchire la ricerca storica. Se Migliorini veste i panni del 
giornalista militante, mantiene sempre quelli dello storico della lingua, nella persuasione che le 
testimonianze storiche siano l’indispensabile ausilio a ogni studio sincronico. 

La ricerca fisserà l’obiettivo sull’osservatorio linguistico di Migliorini e sugli elementi che 
suscitano il suo interesse: lingua letteraria, parole antiche e nuove, locuzioni malamente modellate, 
stranierismi adattati e no, voci dialettali, lingue speciali. 
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La cronaca linguistica italiana a servizio della “bella lingua”: Leo Pestelli e 
le sue cronache per il quotidiano La Stampa  
Sabine Schwarze (Universität Augsburg) 

Sin dalla nascita di riviste letterarie nel secondo Settecento, la stampa italiana non ha mai cessato di 
commentare i problemi derivati dalla questione della lingua e di pubblicare in serie degli articoli sul 
tema delle norme linguistiche. Spesso organizzati in cronache o rubriche linguistiche, gli articoli 
hanno contribuito a formare a modo loro i rapporti che gli italiani hanno stabilito con la loro lingua, 
vale a dire l’immagine interiorizzata della norma linguistica rispetto al modello idealizzato. Se le 
prime cronache riguardano innanzitutto la norma e la critica linguistica della letteratura amena, con 
lo sviluppo della stampa quotidiana e settimanale dopo l’unificazione politica e per lo più nel 
Novecento, la riflessione linguistica si stacca dal contesto esclusivamente letterario per dedicarsi 
alla creazione di “una prosa media unitaria, rafforzando cioè la standardizzazione dell’uso formale 
scritto” (De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, 1998: 431).  

Chroniques de langage dans le domaine italophone 



L’intervento presenterà una prima analisi delle cronache linguistiche pubblicate fra gli anni 1950 e 
1970 dal critico letterario, linguista e scrittore Leo Pestelli nel quotidiano La Stampa (oggi il terzo 
giornale d'informazione a più alta tiratura in Italia). Amante della buona lingua e delle sue corrette 
espressioni, Pestelli vi cura complessivamente cinque cronache su questioni linguistiche: Come 
stiamo a lingua (01/08/1953 – 25/05/1955), La lingua pura e impura (08/06/1956 – 31/03/1961), 
Difesa della lingua (22/06/1961 –02/10/1968), Difesa della lingua italiana (29/10/1969 – 
10/11/1973) e Questioni di lingua (03/04/1973 – 05/12/1976). Attraverso uno studio comparatistico 
di stile, metodo e argomenti delle singole rubriche si cercherà di rivelare il loro ruolo significativo 
nella produzione e riproduzione di ideologie linguistiche tenendo tuttavia conto delle barriere che 
limitavano in tale periodo l’incidenza linguistica effettiva di questo medium (livello sociale e grado 
di istruzione dei lettori, fattori economici di diffusione della stampa). 

 
 

L’ideologia linguistica attraverso le pagine economiche della stampa italiana 
nell’ultimo decennio  
Stefania Guarneri (Università degli Studi di Messina) 

L’italiano, considerato in un’ottica sostanzialmente unitaria, costituisce l’elemento espressivo più 
evidente che, attraverso i giornali, ha, da sempre, caratterizzato il nostro Paese ed è, quindi, 
soggetto alle varie trasformazioni di carattere sociale, politico ed economico cui esso va incontro. 

Prendendo in considerazione gli elementi che favoriscono il processo di standardizzazione 
linguistica, non può essere trascurata la grande importanza assunta dalla stampa (anche on-line), 
storicamente considerata veicolo fondamentale di diffusione della lingua e che, al pari di altri mezzi 
di comunicazione, rappresenta un interessante serbatoio cui poter attingere per mettere in evidenza 
le più significative e attuali tendenze linguistiche. 

Il linguaggio dei quotidiani e, in generale, della comunicazione di massa è stato per molto tempo 
considerato poco comprensibile per la sua ricercatezza lessicale, per l’impiego di strutture periodali 
sintatticamente ben costruite, ma, ad oggi, essendosi adagiato, prevalentemente, sulla lingua della 
conversazione ha perso alcune delle sue caratteristiche peculiari favorendo, in ognuna delle sue 
sezioni, libero spazio espressivo alla lingua di tutti i giorni. 

In realtà, accanto alla trasandatezza da cui i giornali sembrano caratterizzati e che risulta pericolosa, 
proprio in quanto possibile fonte di contagio, vi è anche da apprezzare il fatto che essi presentino 
ancora un discreto campionario di parole ed espressioni funzionali per avvalersi di una gamma di 
elementi linguistici più ampia di quella a cui di solito attingiamo. 

In particolare, ciò che mi propongo è di focalizzare l’attenzione su una sezione ben definita di 
alcuni quotidiani dell’ultimo decennio (Corriere della Sera, La Stampa, Il Sole 24 Ore, La 
Repubblica), ossia, quella relativa alle pagine economiche. In relazione, infatti, alla crescita 
economica e al sempre maggiore interesse da parte del pubblico, nel corso degli anni quest’ambito 
rappresenta un modello e un veicolo di trasmissione linguistica molto importante.  

Pertanto, il mio lavoro verterà sullo sviluppo dei seguenti aspetti: 

• definire qual è l’ideologia linguistica che viene espressa dalle pagine 
economiche e quali sono i fattori dai quali essa può essere maggiormente 
condizionata (storici, politici, sociali); 

• stabilire quale modello linguistico possano rappresentare per il grande pubblico; 

• verificare quali e quante interrelazioni hanno con il parlare comune. 



Bibliografia 
Arcangeli, M., Se quella dei quotidiani italiani è una lingua. Con esercizi di riscrittura, in “Lingua nostra”, LXIII, 2001, 

pp. 107-21; 
Dardano, M., Il linguaggio dei giornali italiani, Bari, Laterza, 1973; 
Dardano, M., Il linguaggio dell’economia e della finanza, in Con felice esattezza. Economia e diritto 

tra lingua e letteratura, a cura di I. Domenighetti, Bellinzona, Casagrande, 1998, pp. 65-88; 
De Mauro, T. Nota linguistica aggiuntiva, in Scrittori italiani di economia, a cura di R. Bocciarelli & P. 

Ciocca, Roma - Bari, Laterza, 1994, pp. 407-423; 
Mengaldo, P. V., Il linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa, in Il Novecento, Torino, Il Mulino, 1994, pp. 63-

86; 
Rando, G., “Capital gain”, lunedì nero, “money manager” e altri anglicismi recentissimi del 

linguaggio economico borsistico-commerciale, «Lingua nostra», LI, 1990, pp. 50-66. 
Scavuzzo, C., Il linguaggio delle pagine economiche, in Il linguaggio del giornalismo, (a cura di) Mario Medici e 

Domenico Proietti, Milano, Mursia - Mont-Blanc, 1992, pp. 73-82; 
Serianni, L. I giornali scuola di lessico?, in “Studi linguistici italiani”, XXIX, 2003, pp. 261-273. 
 
 
  



 
 

Le jeudi 31 octobre 2013, 16h30 – 18h00, Salle 112b 

Regard des tribunes de presse sur le discours euphémique 
Montserrat López Díaz (Universidade de Santiago de Compostela) 

Notre réflexion portera sur les tribunes libres où des voix critiques s'élèvent contre un type 
d'euphémisation du discours que l’on pourrait dire « insidieuse » ou « manipulatrice » (López Díaz, 
2012), particulièrement visible dans les discours politiques et de l'administration. Les médias 
d’information reprennent ces euphémismes et contribuent à les divulguer et à les populariser dans la 
société, si bien qu’ils finissent souvent par s'installer dans la langue courante, et les usagers peuvent 
les employer pour être dans l’air du temps, donc consciemment, mais ils les utilisent bien des fois 
également de manière automatique, sans même s'en rendre compte, comme si lesdits euphémismes 
correspondaient à la nomination la plus appropriée de la réalité à communiquer, voire comme s'ils 
étaient la seule manière de la nommer.  

Les tribunes libres mettent alors en garde les lecteurs contre la rhétorique du pouvoir qui propage 
une idéologie de l’«hygiène verbale» (Cameron, 1995) faite de périphrases et de détours voulant 
débarrasser la langue de ce qui serait indésirable, comme si la nouvelle désignation faisait oublier la 
réalité, car seulement le mot change et non la chose correspondante. Mais l’évaluation effectuée 
réclamerait à son tour elle aussi une autre idéologie de l’hygiène basée, cette fois, sur la clarté. 

Nous nous intéresserons notamment à des tribunes de la presse en ligne espagnole et française 
actuelle3 ayant le but critique de faire prendre conscience aux lecteurs de l’usage « indu » (Freund, 
1991 ; Pergnier, 2004) d'euphémismes. On explorera ce discours à propos de l’euphémisation dans 
une optique pragmatique, du fait que la langue est considérée comme une forme d’action au double 
titre de l’atténuation visant l’acceptation sociale et de la dénonciation de cette atténuation même qui 
tente délibérément de cacher le réel. 
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3 Le corpus provient de quotidiens espagnols (El País, el Mundo, Hufftington Post, El Confidencial) et de journaux et 
magazines français (Le Monde, Libération, Le Figaro, Hufftington Post, Le Point, L’express) dont les dates de parution 
vont de 2011 à 2013.	  

Regards croisés III : Français/espagnol 



Les internautes font la police : purisme et surveillance du discours 
d’information en contexte numérique 
Laura Calabrese et Laurence Rosier (Université Libre de Bruxelles) 

Parmi « l’eldorado » que constitue l’internet comme « nouveau corpus » (Calabrese 2010), il est 
une forme d’interactivité et de co-construction discursive qui concerne particulièrement la manière 
dont les imaginaires linguistiques sont façonnés. On le sait les internautes sont devenus à part 
entière des éléments indispensables à la construction des opinions publiques. Ils sont aussi devenus 
des vecteurs importants dans la propagation et la circulation d’un « discours normatif » sur la 
langue (Osthus).  

Plus particulièrement nous examinerons dans un double corpus (l’un en français, l’autre en 
espagnol) la manière dont, à partir d’une discussion en ligne ne traitant pas d’un fait de langue ou 
de grammaire, la conversation prend soudain un cours non seulement linguistique mais grammatical 
voire puriste. Il s’agira de repérer les « démarreurs » discursifs de ce type d’intervention et ensuite 
la manière dont les échanges vont se poursuivre, entre prescription, proscription et sanction 
(notamment dans les positionnements énonciatifs : qui détient la norme ? comment se prend une 
position d’expert en matière de langue, etc.). 
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Espagnol « urgent » et français « tranquille » 
Jean-Benoît Nadeau 

Le présent exposé présente le travail de la presse hispanophone dans la définition de la norme 
espagnole depuis la fin du franquisme, en comparant les cas de l’Espagne et des États-Unis. 
Plusieurs parallèles seront établis avec l’approche québécoise.  

Cet exposé se concentrera d’abord sur le contexte et les effets du Manual de estilo de la EFE. Cette 
agence de presse espagnole et 4e agence de presse mondiale a créé en 1974 un Departamento de 
español urgente. Ce département, devenu depuis une fondation privée financée par les plus grandes 
entreprises espagnoles, visait à actualiser la langue espagnole, à trouver des solutions rapides à des 
anglicismes, et à réconcilier les diverses normes nationales, parfois contradictoires.  

Par conséquent, les Espagnols créent très tôt des passerelles entre les entreprises de presse et les 
académies, en particulier la Real Academia Española. De nombreux académiciens siègeront comme 
membres du comité scientifique du Departamento, dont le travail aura beaucoup d’impact sur les 
orientations que prendra la Real Academia Española. 

Aux États-Unis, où l’Academia norte-americana de la lengua española ne jouit d’aucun moyen ni 
statut officiel, c’est la presse qui pousse fortement la norme – la presse et l’ensemble de l’industrie 
des langagiers puisque 98 % du contenu des textes en langue espagnole émanent de traductions ou 
d’une réalité traduite. À preuve, Associated Press vient de publier un Manual de Estilo en espagnol 
de 450 pages.  



Du côté de la langue française, il y a eu, historiquement, beaucoup moins de passerelles entre les 
institutions normatives officielles et la presse, même si l’Office québécois de la langue française 
était réclamé par la presse québécoise. Cinquante ans plus tard, l’équipe Franqus, de l’université de 
Sherbrooke, lance un nouveau dictionnaire du français en basant sa nomenclature sur le vocabulaire 
présent dans 15 000 textes dont 78 % sont des textes journalistiques.  
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Le vendredi 1 novembre 2013, 10h30 – 12h00, Salle 112a 

El papel de la prensa en la creación de una identidad lingűítica y cultural 
panhispánica : los Congresos internacionales de la lengua española 
Carmen Marimón Llorca (Universidad de Alicante) 

Una de las preocupaciones constantes de los estudiosos de la lengua española ha sido la búsqueda 
del equilibrio entre la unidad del idioma y la amenazante diversidad que, dada la dispersión 
geográfica y la variedad cultural de sus hablantes, aparecía siempre como un inevitable factor 
disgregador. En 1951, la creación de la Asociación de Academias de la Lengua española –que ya 
venían funcionando desde 1891- supuso un paso fundamental en la búsqueda de esa unidad 
lingüística que superaba la dimensión política. Así lo expone José Antonio Pascual (2010) citando 
un fragmento del Acta de la Academia de la Lengua de 1870 en la que se autoriza el 
establecimiento de las Academias: «Los lazos políticos se han roto para siempre; de la tradición 
histórica misma puede en rigor prescindirse; ha cabido, por desdicha, la hostilidad hasta el odio 
entre España y la América que fue española; pero una misma lengua hablamos, de la cual, si en 
tiempos aciagos que ya pasaron, usamos hasta para maldecirnos, hoy hemos de emplearla para 
nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo» .Y en un tono mucho menos virulento, pero 
abordando idéntico tema, se expresaba Octavio Paz en las palabras inaugurales del I Congreso 
Internacional de la Lengua española celebrado en Zacatecas, 1997: “nos junta, pero no nos aísla, sus 
muros son transparentes y a través de esas paredes diáfanas vemos el mundo y conocemos a los 
hombres que hablan otras lenguas”. Pues bien, no nos parece en absoluto casual que el lema de ese 
primer encuentro fuera, precisamente, “La lengua y los medios de comunicación” y que cuatro años 
después, el celebrado en Valladolid en 2001 se centrara en “El idioma español en la sociedad de la 
información”. Aunque los Congresos de Rosario, 2004; Cartagena de Indias, 2007; y Valparaíso, 
2010 se centraran en una temática distinta, en todos ellos hay sesiones dedicadas los medios de 
comunicación y, en concreto a la prensa, y a su papel “unificador sin ser coercitivo”, (Illanes, 
2001). 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión del papel asignado a la prensa en el presente y el 
futuro del español en España y América a través de los cinco Congresos Internacionales de la 
Lengua celebrados hasta ahora. La naturaleza institucional y académica de dichos eventos, -a los 
que asisten los directores de los principales diarios en español junto con escritores, especialista y 
políticos-, los convierten en una referencia del panhispanismo lingüístico que, en la actualidad, vive 
uno de sus momentos más expansivos. El análisis quiere mostrar cuáles son los temas más 
preocupantes en relación con la prensa y el idioma: la divergencia terminológica, los neologismos, 
el papel unificador de los media, la tensión entre norma y variación, el universalismo y la 
internacionalización de la prensa, la relación prensa, lengua y cultura, la importancia de los libros 
de estilo, etc. El propósito es reconstruir el imaginario lingüístico del español que estos Congresos 
proporcionan. En su caso, se ejemplificará con ejemplos actuales de la prensa española y americana.  
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1900 : mapa político del debate por la lengua en la prensa hispanoamericana 
Juan Antonio Ennis (Universidad de La Plata) 

(Résumé à venir.) 
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Langue et politique dans le nationalisme acadien émergent : Valentin Landry 
(1844-1919), journaliste et intellectuel 
Mourad Ali-Khodja (Université de Moncton) 

Si l’historiographie acadienne contemporaine a accordé toute son importance au rôle joué par les 
médias dans la construction du discours national(iste) acadien qui émergea dans la seconde moitié 
du 19ème siècle, aux formes institutionnelles que celui-ci et ceux-là ont revêtues avec tout ce que 
cela avait impliqué de revendications linguistiques et religieuses que portaient leurs principaux 
acteurs dans la foulée de la constitution de la Confédération canadienne en 1867, il faut bien 
admettre que les analyses s’en sont souvent tenu à des interprétations par trop « totalisantes », 
évènementielles, voire hagiographiques de ce moment-charnière de l’histoire de l’Acadie sous-
estimant ainsi le parcours socio-biographique de ses acteurs tout comme la complexité, les enjeux et 
la portée que recouvraient leurs implications.  

Prenant à rebours de telles interprétations, notre communication proposera justement une autre 
lecture de cette conjoncture en s’arrêtant tout particulièrement à la contribution de Valentin Landry 
(1844-1919), fondateur en 1887 du journal L’Évangéline. Aux frontières de la microhistoire et de la 
sociohistoire, la perspective que nous adopterons permettra de mettre en rapport son parcours 
socioprofessionnel avec les dimensions idéologiques de son engagement, et, surtout, avec la place 
qu’il accorda à la défense de la langue française – place qui excéda d’ailleurs le seul espace 
journalistique et qui fit alors de celle-ci non seulement un vecteur de l’affirmation identitaire 
acadienne (au moment même où le discours religieux constituait la trame principale de la 
conscience nationale acadienne en émergence), mais qui anticipait malgré tout de la centralité 
qu’elle revêtira quelques décennies plus tard dans l’Acadie contemporaine. Pour ce faire, la 
reconstitution des grandes articulations de son parcours s’effectuera sur fond d’analyse des diverses 
implications de Valentin Landry, des thématiques linguistiques, sociales, religieuses, politiques et 
culturelles qu’il privilégia; le tout sans ignorer, les positions qu’il aura prises – positions dont ses 
textes offrent des clés précieuses pour une autre interprétation d’une contribution dont on peut dire 
qu’elle a été un analyseur hors-pair de la langue comme vecteur politique dans un milieu 
minoritaire.  

 
 

L’imaginaire linguistique des journalistes, facteur d’autorégulation 
normative : entretiens avec des journalistes et des correcteurs belges 
francophones  
Antoine Jacquet (Université libre de Bruxelles) 

Les journalistes manient une langue particulière, qui reflète la langue de la population et lui sert en 
même temps de modèle. Ils sont, par ce fait, souvent présentés comme les responsables d’un 
prétendu déclin du français. La presse écrite, traditionnellement associée à un certain prestige 
social et linguistique, n’est pas en reste. Ce débat de société s’étend d’ailleurs largement sur la toile, 
où les commentaires linguistiques d’internautes au bas des articles sont légion. Dans ces reproches 
« épidémiques », la norme linguistique est fantasmée comme unique et immobile : il n’y aurait 
qu’un seul ensemble de règles, à ne jamais transgresser. Nous avons pris le contre-pied de cette 

Le journaliste et ses idéologies linguistiques 



position, en inscrivant notre réflexion dans le cadre d’une norme largement plurielle et 
mouvante, et nous avons tenté de comprendre mieux la norme linguistique à l’oeuvre dans les 
médias d’information en Belgique francophone.  

À partir d’un corpus d’entretiens avec des journalistes et des correcteurs, nous avons observé que la 
norme linguistique dans les médias demeure tacite et complexe. Dépendant de nombreux facteurs, 
elle n’est ni réglementée par les entreprises médiatiques, ni clairement définie par les journalistes. 
Nous avons donc tenté d’appréhender l’imaginaire linguistique de ces derniers.  

À l’issue de nos entretiens, nous avons proposé à chaque journaliste et correcteur une série de 
phrases contenant des emplois critiqués dans certains discours normatifs et/ou puristes. En nous 
fondant sur le modèle de l’Imaginaire linguistique d’Houdebine que nous avons adapté, nous avons 
ensuite analysé leurs réactions. Si des constantes se dégagent, il est néanmoins difficile de 
systématiser et d’objectiver les discours métalinguistiques de nos interlocuteurs. Les producteurs du 
discours journalistique font appel à différentes normes (esthétiques, prescriptives, 
communicationnelles, etc.) qu’ils combinent pour justifier leurs jugements d’acceptation, mais il 
arrive souvent que plusieurs d’entre elles entrent en concurrence. Entre leur désir d’être compris et 
celui de conserver leur statut de modèles linguistiques, les journalistes sont pris dans les logiques 
compliquées.  

Le cas des belgicismes (que nous étudions actuellement plus en détail) illustre parfaitement les 
différentes tensions qui existent dans le chef des journalistes. Malgré les nombreux ouvrages qui les 
recensent, les régionalismes belges ne font l’objet d’aucun ouvrage de référence pouvant faire 
autorité. Parmi les journalistes, la limite d’acceptabilité des usages typiquement belges est donc 
discontinue.  

S’il n’est ni figé ni imposé par quiconque, le français journalistique est pourtant bien autorégulé. 
L’imaginaire linguistique des journalistes est un des facteurs déterminants de cette autorégulation.  
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La imperial eñe : purismo e ideología en los artículos de opinión del último 
Camilo José Cela 
Carlos Frühbeck Moreno (Università degli Studi di Enna) 

El objetivo de este trabajo es el análisis de los artículos de opinión que Camilo José Cela publicó 
semanalmente en ABC con el título genérico de El color de la mañana desde 1993 hasta poco antes 
de su muerte en 2002. En este corpus es patente la presencia de una concepción ideológica de la 
lengua española de corte herderiano, ya que se entiende esta como el principal rasgo unificador de 
una comunidad (Woolard, 2001, pp. 16-18), entre otras cosas, por su capacidad para articular 
identidades (Blommaert & Verschueren, 2001, pp. 192ss). Así, la crítica a la globalización de Cela 
se planteará como la lucha contra la disolución de una supuesta autenticidad del pueblo español en 
un maremágnum de influencias externas que empezarán corrompiendo el mismo idioma (cfr. Cela, 
1996, 21 de julio, p. 13). La defensa de esta autenticidad consistente, entre otros aspectos, en una 



idealización del pasado, pasará por la predicación de un purismo lingüístico (Thomas, 1999; 
Edwards, 2009, pp. 205-213) que proteja al español de elementos contrarios a su espíritu 
patrimonial como son el vocablo fruto de la creación léxica o el extranjerismo (cfr. Cela, 1999, 7 de 
febrero, p. 15). Este purismo también se manifestará en recomendaciones sobre el buen uso de 
nuestro idioma que se justificarán comúnmente con nebulosos criterios antropológicos (cfr. Cela, 
2000, 3 de septiembre, p. 11). 

Como es común en los discursos ideológicos, las estrategias retóricas más utilizadas se sostendrán 
en el juego con los diferentes niveles de significación presentes en un mismo texto (Eagleton, 2005, 
pp. 38ss). Con habilidad, el escritor sabrá unir la verdad empírica de un enunciado a una norma 
discutible que se presentará como certeza objetiva y entrar así en debates tan delicados como el de 
las políticas lingüísticas de la España de los años noventa, la diversidad de señas de identidad (cfr. 
Cela, 1994, 28 de mayo, p. 17) y, por ejemplo, su reflejo en la toponimia (cfr. Boullon & Tato, 
1998), cuyos cambios considerará ridículos (Cela, 1995, 16 de junio, p. 31). Por todo lo dicho, 
situamos al Cela articulista en las coordenadas de un nacionalismo lejano de las políticas oficiales 
de la época, que cifraban la defensa del español en su condición de instrumento personal de 
comunicación y necesario vehículo de convivencia (cfr. Valle, 2005). Postura esta que, 
paradójicamente, el mismo Cela también defendería en otros contextos (Cela, 2001).  
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