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La médiatisation d’idéologies linguistiques en Suisse romande 



•  26 cantons , 4 langues officielles 
•  Zones linguistiques plus ou moins unilingues 
•  Les cantons francophones de l’ouest: la Romandie ou la Suisse 

romande 
•  L'Académie française: référence en matière de langue 
→ Impression des Romands: leur variété est inférieure au français 
de France 

1. Situation linguistique en Suisse 



•  Nombreuses publications traitant des problèmes 
linguistiques depuis le 17ième siècle 
–  Par exemple: « Essai des remarques particulières sur la 

langue françoise pour la ville Genève  » par François 
Poulain de LaBarre 

•  Jusqu’au 20ième siècle on trouve des publications dans la 
presse écrite (en forme des livres, quotidiennes etc.) ou à la 
radio 

•  Situation actuelle: questions et conflits de langue sont 
moins discutés en public 

→ Recherche sur Internet 

2. La médiatisation d’idéologies linguistiques en Suisse romande 



Fondée	  en	  2004	  -‐	  «	  d’un	  constat	  inquiétant:	  l’hégémonie	  des	  anglo-‐
américanismes	  dans	  la	  vie	  quo7dienne	  »	  qui	  «	  met	  en	  danger	  [les]	  
langues	  na7onales.	  »	  (h3p://defensedufrancais.ch)	  
	  
«	  On	  connaît	  depuis	  quelques	  décennies	  le	  traitement	  que	  le	  féminisme	  
fait	  subir	  au	  genre	  masculin,	  dénoncé,	  pourchassé,	  accusé	  d’être	  
discriminatoire	  et	  infamant.	  La	  hargne	  s’acharne	  contre	  les	  substan7fs	  
qui	  n’ont	  pas	  d’équivalent	  féminin,	  ce	  qui	  nous	  vaut	  des	  monstres	  
comme	  cheffe,	  ce	  terme	  épouvantable,	  contraire	  à	  tous	  les	  usages	  
linguis7ques	  (...).	  »	  (Chronique	  de	  Jacques	  Bron,	  n°	  5,	  30	  août	  2009)	  
	  
«	  (...)la	  sobriété,	  la	  clarté	  et	  l’élégance	  qui	  ont	  été	  durant	  des	  siècles	  
l’honneur	  de	  la	  langue	  française.	  »	  (Chronique	  de	  Jacques	  Bron,	  n°	  3,	  
30	  août	  2009)	  

3. L’Association Défense du français 



•  Fichier	  français	  de	  Berne	  (créé	  en	  1959):	  projet	  iniCé	  par	  les	  traducteurs	  
des	  services	  administraCfs	  fédéraux	  

•  Publié	  par	  l’Associa7on	  suisse	  des	  journalistes	  de	  langue	  française	  (ASJLF)	  
avec	  à	  peu	  près	  260	  membres,	  dont	  surtout	  des	  journalistes	  et	  des	  
traducteurs	  

	  
•  L’ASJLF	  est	  ra3achée	  à	  l’Union	  interna7onale	  	  

	  des	  journalistes	  et	  de	  la	  presse	  de	  la	  langue	  	  
	  française	  (UIJPLF)	  	  

•  Vise	  la	  sauvegarde	  et	  l’aménagement	  de	  la	  	  
	  langue	  française	  en	  Suisse	  

4. Fichier français de Berne 



4. Fichier français de Berne 

	  	  	  Source:	  Fichier	  français	  de	  Berne	  (2007),	  <	  h3p://www.fichier-‐francais.ch/>	  (21.10.2013)	  
	  



•  Le	  fichier	  se	  penche	  sur	  les	  difficultés	  de	  la	  langue	  administraCve,	  souvent	  
dénommée	  français	  fédéral,	  dans	  le	  but	  de	  promouvoir	  un	  bon	  usage	  de	  
la	  langue	  

•  Les	  Fiches	  vertes:	  censées	  servir	  d’ouCl	  pour	  les	  traducteurs	  et	  les	  
rédacteurs	  
•  traitent	  de	  termes	  administra+fs	  qui	  ne	  figurent	  pas	  dans	  des	  

dicConnaires	  
•  donnent	  des	  proposi+ons	  de	  traduc+on	  dans	  le	  but	  d’imposer	  un	  

certain	  usage	  de	  langue.	  	  

4. Fichier français de Berne 



•  Publié par l’Association suisse des journalistes de langue française 
(ASJLF) depuis juin 1960 

•  Défense du français se donne pour but de préciser «  le sens et 
l’évolution des mots les plus couramment employés dans les médias » 

•  Deux options pour accéder au bulletin: 
–  S’abonner pour 25 € par an 
–  Accès gratuit en ligne (http://www.francophonie.ch/) 

5. Bulletin Défense du français 



•  Composition des fiches du 
bulletin: 
  
1.  En-tête 
2.  Citation/ courte 

introduction  
3.  Discussion de six exemples 

qui relèvent des usages 
dits problématiques de la 
langue française 

 
 
(Exemple: Bulletin Défense du français  
N° 546, Mars 2012) 

5. Bulletin Défense du français 



•  L’analyse: un échantillon qui englobe les publications d’une période de 
quatre années (1960/1961 et 2011/2012) 

•  Analyse contrastive et diachronique 

•  Les résultats:  

5. Bulletin Défense du français 



1960	   1961	   2011	   2012	   Treffer 
gesamt	  

Gegen Anglizismen	   6	   11	   25	   22	   64	  
Herleitung von Wörtern aus 
dem Lateinischen/ 
Griechischen	  

1	   6	   7	   5	   19	  

Pro Feminismen	   1	   0	   0	   0	   1	  
Lexik (Unterkategorie : 
„Fautes à la mode“ und „Ne 
dites pas…Dites…“)	  

13	   10	   5	   7	   35	  

Bedeutungserklärung von 
Wörtern	  

4	   21	   21	   26	   72	  

Gegen Germanismen	   5	   17	   0	   0	   22	  
Wortbildung	   1	   1	   4	   2	   8	  
Orthographie	   2	   4	   2	   3	   11	  
Transitive vs. Intransitive 
Verben	  

1	   0	   5	   1	   7	  

Artikelgebrauch und 
Teilungsartikel mit „de“	  

1	   4	   1	   0	   6	  

Syntax	   0	   2	   0	   0	   2	  
Präpositionsverwendung	   0	   1	   2	   0	   3	  
Contra Helvetismen	   0	   1	   0	   0	   1	  
Anglizismen neutral	   0	   0	   8	   8	   16	  
Aussprache	   0	   0	   5	   0	   5	  
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