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Présentation

Geneviève Bernard Barbeau, Université du Québec à Trois-Rivières
genevieve.bernardbarbeau@uqtr.ca

Nadine Vincent, Université de Sherbrooke
nadine.vincent@usherbrooke.ca

La langue sert tantôt de terrain de jeu, tantôt de champ de bataille aux différents mouvements qui 
animent une société. Pensons à la concurrence récente d’autrice à côté d’auteure, dont l’usage était 
jusqu’alors plus fréquent au Québec, qui a provoqué un débat sur les procédés linguistiques de fé-
minisation et sur les enjeux de visibilisation des femmes dans la langue. Dans une autre perspective, 
l’emploi de bonjour-hi dans les commerces montréalais et la concurrence de take-out et pour empor-
ter évoquée sur Twitter par l’Office québécois de la langue française à l’automne 2020 ont entraîné 
des débats qui ne portaient pas sur les mots eux-mêmes, mais sur le statut du français par rapport à 
l’anglais au Québec. Par ailleurs, des débats n’ayant pas pour origine un objet linguistique peuvent 
aussi faire une large part à la langue. Prenons l’exemple de l’emploi d’inconduites sexuelles dans 
la foulée du mouvement #MeToo, qui a suscité de nombreuses réactions de la part de personnes 
jugeant que l’expression contribuait à la banalisation des gestes posés.

Ces exemples illustrent le pouvoir des mots (Boutet, 2016) et les enjeux qu’ils sont susceptibles de 
soulever. De tels débats sont fréquents dans l’espace public et trouvent écho chez différents acteurs 
sociaux, qu’il s’agisse de personnalités politiques, de groupes militants, de chercheuses et de cher-
cheurs, de journalistes ou du grand public. Que les discours produits soient associés aux discours 
d’autorité (Monte et Oger, 2015) ou aux discours dits profanes ou populaires (Achard-Bayle et Paveau, 
2008), ils participent au débat social. Ce sont ces discours sur les mots moteurs de polémique qui 
sont au cœur de ce numéro, qui réunit dix articles issus d’une sélection de communications présen-
tées lors du colloque Regards linguistiques sur les mots polémiques, qui s’est tenu en mai 2021 dans 
le cadre du 88e congrès de l’Acfas. L’objectif est de donner la parole à des spécialistes de la langue 
qui, s’inscrivant dans différentes approches et analysant divers corpus, se penchent sur ces discours 
de manière à apporter un éclairage linguistique aux échanges suscités.

Les trois premiers articles ont recours à un cadre théorique semblable et mobilisent le concept de 
formule discursive, qui est au cœur des analyses. Natalie Melanson Breau et Isabelle Violette s’inté-
ressent au slogan Right fiers, choisi pour représenter les Jeux de la francophonie canadienne 2017 
à Moncton-Dieppe et dont la légitimité linguistique a été vivement contestée. Elles montrent que, 
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plus qu’un slogan, il s’agit désormais d’une véritable formule discursive, ce qui explique sa postérité 
dans l’espace médiatique francophone canadien. À partir d’un corpus de presse, Isabelle Lévesque 
et Geneviève Bernard Barbeau analysent quant à elles la polémique métalangagière entourant 
la formule racisme systémique qui rend compte des enjeux que suscite son usage dans l’espace 
québécois. Enfin, Chiara Molinari explore les contextes dans lesquels la formule minorité visible est 
mobilisée et les valeurs sémantiques qui lui sont attribuées à la fois par les institutions et par les 
individus qui réagissent à son emploi et qui s’expriment dans les réseaux sociaux.

Stefano Vicari se penche sur l’affrontement autour du mot populisme dans des commentaires pu-
bliés sur YouTube afin de montrer comment cette étiquette, d’abord utilisée pour disqualifier autrui, 
fait l’objet de remarques métadiscursives qui peuvent atténuer cette charge polémique.

Au croisement de l’analyse de discours systémique outillée, de la statistique textuelle et des huma-
nités numériques, Albin Wagener étudie la circulation de l’insulte antiféministe féminazi en ligne, les 
représentations qu’elle convoque et les réactions qu’elle suscite.

Nadine Vincent réfléchit à la description lexicographique d’emplois polémiques qui sont au cœur 
de l’actualité et propose une définition de woke en tenant compte de l’évolution rapide des conno-
tations et dénotations qui lui sont attachées.

Ann-Sophie Boily et Sandrine Tailleur s’intéressent quant à elles à l’usage du mot réconciliation 
dans le discours politique canadien en analysant, dans une perspective critique de l’analyse du dis-
cours, les débats ayant eu lieu à la Chambre des communes autour du projet de loi C-91, la Loi sur les 
langues autochtones.

Mireille Elchacar se penche pour sa part sur le changement de dénomination des peuples autoch-
tones, qui témoigne de leur volonté de se réapproprier un certain pouvoir en rejetant des appella-
tions jugées inadéquates, péjoratives ou injurieuses. Elle porte attention plus particulièrement à la 
façon dont ce changement s’opère dans les textes de lois canadiens et dans des manuels d’histoire 
destinés aux élèves du secondaire.

Sophie Piron revient quant à elle sur l’histoire du genre linguistique en français et oppose une ana-
lyse historique à la thèse de la masculinisation du français portée entre autres par Éliane Viennot.

Étudiant le débat suscité par la variation du genre grammatical de covid dans l’espace médiatique 
francophone, Marie Steffens cherche à identifier les arguments avancés par les tenants du féminin et 
du masculin et à montrer les considérations linguistiques, sociales et idéologiques qui sous-tendent 
les prises de position.

Signalons enfin que dans l’ensemble du numéro, nous avons laissé à chaque auteur, auteure, au-
trice ou autaire le choix d’appliquer ou non l’écriture inclusive.
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Le slogan Right fiers : de polémique 
linguistique à formule discursive

Natalie Melanson Breau, Université de Moncton
natalie.melanson.breau@umoncton.ca

Isabelle Violette, Université de Moncton
isabelle.violette@umoncton.ca

Résumé : Dans cette contribution, nous nous penchons sur le slogan Right fiers, conçu pour les Jeux 
de la francophonie canadienne 2017 à Moncton-Dieppe (Nouveau-Brunswick, Canada). Dès le lance-
ment officiel, la légitimité linguistique du slogan est contestée et représente un enjeu de débat pu-
blic. Au sein de la francophonie canadienne, un simple mot tiré de la langue de l’autre groupe ouvre 
la voie à un débat idéologique langagier. Or, plus de deux ans après la tenue des Jeux, de multiples 
Right fiers apparaissaient toujours dans des contextes discursifs sans liens apparents à l’événement 
originel. L’objectif de cet article est d’expliquer la postérité de l’expression dans l’espace médiatique 
franco-canadien. Nous avançons que l’expression Right fiers est progressivement passée d’un slogan 
à une formule discursive, passage qui est par ailleurs tributaire de la polémique linguistique qu’a tout 
d’abord suscité le dévoilement officiel.

Mots-clés : Slogan, polémique linguistique, formule discursive, francophonie canadienne, Acadie, 
chiac

Abstract: In this article, we focus on the slogan Right fiers, chosen for the 2017 Canadian Francophone 
Games in Moncton-Dieppe (New Brunswick, Canada). Its linguistic legitimacy was contested as 
soon as it was unveiled, making it an object of public debate. In the French-Canadian community, 
borrowing a word from the other language can spark ideological debates. Nevertheless, two years 
after the Games, the Right fiers slogan still appeared in various discursive contexts, including some 
unrelated to the event it was created for. The aim of this article is to explain the longevity of the 
expression in the French-Canadian media. We demonstrate that the expression Right fiers gradually 
evolved from a slogan to a discursive formula, transformation which relies among other things on the 
linguistic polemic it caused from its official unveiling.

Keywords: Slogan, linguistic polemic, discursive formula, Canadian francophonie, Acadia, chiac
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1. Introduction

Au sein de la francophonie canadienne, miser sur des formes linguistiques mixtes français-anglais 
dans certains secteurs de la vie publique – en particulier artistiques – renvoie désormais à se posi-
tionner de « la right side of the wrong1 » (Leclerc, 2016). En d’autres mots, si la transgression linguis-
tique qu’incarne le métissage est toujours perçue telle, elle n’est pour autant pas étrangère à une 
certaine normalisation qui la rend à l’heure actuelle plus habituelle, voire attendue et désirée. Il peut 
dès lors être profitable pour des événements, des entreprises ou des organismes de construire leur 
image publique autour de l’usage assumé, voire ostentatoire des marques du contact linguistique. 

Dans cette contribution, nous nous penchons plus particulièrement sur le slogan Right fiers2, qui 
représente un cas de figure emblématique de cette mouvance. Ce slogan mi-anglais, mi-français 
a été choisi pour représenter l’édition 2017 des Jeux de la francophonie canadienne (désormais 
JeuxFC). Organisés par la Fédération de la jeunesse canadienne-française, les JeuxFC rassemblent 
sur une base trisannuelle plus de 1000 jeunes d’expression française de partout au pays pour une 
semaine de compétitions sportives, artistiques et de leadership au sein d’une région désignée hô-
tesse. Pour l’édition qui nous intéresse, il s’est agi des municipalités voisines de Moncton et Dieppe, 
situées dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, région reconnue pour l’intensité de son contact entre 
les deux langues officielles (Perrot, 2005). Depuis les dernières années, on y observe d’ailleurs une 
marchandisation du chiac, hybride mixant de l’anglais au français acadien, dans diverses stratégies 
de marketing3. Le slogan Right fiers, présenté comme un « clin d’œil au chiac acadien » dans le com-
muniqué de presse du comité organisateur des JeuxFC, est toutefois loin d’avoir fait consensus. Son 
lancement officiel a fait événement dans la mesure où il a déclenché une polémique linguistique 
au sein de l’opinion publique. Cette réception conflictuelle n’a pourtant rien d’étonnant en soi. 
Quiconque connait la francophonie canadienne sait qu’un simple mot tiré de la « mauvaise langue », 
c’est-à-dire de la langue de l’autre, ouvre la voie à un débat idéologique langagier (Blommaert, 1999). 

1.  Dans son étude, Leclerc traite de la réception réservée au groupe acadien Radio Radio sur la scène musicale québé-
coise, réception qui montre selon elle une fragilisation du consensus social autour de la condamnation des traces lin-
guistiques du contact entre le français et l’anglais et du repoussoir que constitue la condition de minoritaires. Le succès 
du groupe démontrerait combien l’hybridité linguistique gagne en valeur symbolique dans la mesure où les chansons 
mettent en scène des pratiques hétérolingues tirées de deux variétés de français acadien marquées par l’anglais – le 
chiac, rattaché au sud-est du Nouveau-Brunswick et l’acadjonne, lié à la Baie Sainte-Marie au sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Le chroniqueur québécois Christian Rioux, reconnu pour ses positions puristes (voir Boudreau, 2016-2017), avait 
traité les paroles de Radio Radio de « sous-langue d’êtres handicapés en voie d’assimilation » dans un texte qui a fait date 
(Christian Rioux, « Radio Radio », Le Devoir, 26 octobre 2012).

2.  Le mot anglais right agit ici comme adverbe empathique (très, vraiment fiers). Il s’agit d’un usage attesté au sein des 
variétés de français issues du contact avec l’anglais parmi lesquelles figure le chiac, un vernaculaire issu du contact iné-
galitaire entre le français et l’anglais parlé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick (Canada).

3.  Par exemple, l’entreprise Les hardes Chiac propose une gamme de vêtements et de marchandises avec des inscrip-
tions en chiac telles que « Chu primé » (Je suis emballé/excité). De même, la compagnie d’assurances Vienneau a pour 
slogan « …Worry pas », à savoir une expression régionale élevée au rang de cliché qui enjoint sa future clientèle à la 
tranquillité d’esprit. 
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Plus étonnante toutefois est la postérité de l’expression Right fiers dans l’espace médiatique fran-
co-canadien. En effet, plus de deux ans après la tenue des JeuxFC, on recensait toujours de multiples 
Right fiers dans des contextes discursifs qui ne sont pourtant pas apparentés à l’événement originel. 
Pourquoi l’usage du slogan persiste-t-il alors que sa raison d’être première – faire la promotion d’un 
événement jeunesse – est largement dépassée ? L’expression Right fiers symbolise-t-elle toujours 
le slogan des JeuxFC 2017 ou revêt-elle un autre sens, une autre fonction pour ses utilisateurs et 
utilisatrices ? Pour donner sens aux diverses occurrences du Right fiers, nous nous appuyons sur la 
notion de « formule » que Krieg-Planque (2009 : 7) définit comme un « ensemble de formulations qui, 
du fait de leurs emplois à un moment donné et dans un espace public donné, cristallisent des enjeux 
politiques et sociaux que ces expressions contribuent dans le même temps à construire ». L’objectif 
de cette contribution est de montrer que l’expression Right fiers est progressivement passée d’un 
slogan à une formule discursive, passage qui est par ailleurs tributaire de la polémique linguistique 
qu’a tout d’abord suscité le dévoilement officiel.

2. Cadre conceptuel

Le concept de formule, tel que conçu par Krieg-Planque (2003, 2009), se réfère à la vie d’un mot 
lorsque son usage entre dans une période dense. Cette période dense est caractérisée par une trans-
formation, soit un processus graduel par lequel une unité lexicale (mot, expression, petite phrase) 
acquiert une charge idéologique ou socio-politique et devient un référent social. Centrale à la notion 
de formule est la controverse par rapport à son existence, à son usage ou par rapport à ce qu’elle 
représente. Le dissensus qui entoure la formule témoigne des tensions sociales importantes au sein 
d’un groupe ou d’une communauté. Ainsi, la formule renvoie à « un objet descriptible dans les ca-
tégories de la langue, et dont les pratiques langagières et l’état des rapports d’opinion et de pouvoir 
à un moment donné au sein de l’espace public déterminent le destin – à la fois envahissant et sans 
cesse questionné – à l’intérieur des discours » (Krieg-Planque, 2009 : 14). Krieg-Planque (2009) en 
identifie quatre propriétés fondamentales :

1. Figement : une répétition dans les usages et une circulation accrue qui font en sorte que 
l’expression devient une unité lexicale relativement commune, une forme signifiante 
stable.

2. Caractère discursif : quoique figée, la formule est construite dans et par le discours. À cet 
égard, elle est le produit des personnes qui l’emploient, des contextes et des relations de 
pouvoir en place : « la dimension discursive d’une formule fonde son rapport à une tem-
poralité et à des acteurs sociaux : une formule n’existe pas en elle-même, mais en relation 
avec des acteurs qui la portent, et avec des événements qui la favorisent » (Krieg-Planque, 
2017 : 113). Ce ne sont pas des critères linguistiques qui font apparaitre une formule, mais 
plutôt des critères discursifs.
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3. Référent social : même si la formule ne fait pas nécessairement l’unanimité, elle se réfère 
tout de même à une réalité partagée. En fait, des dérivations de la formule sont un signe 
que l’originale est bien implantée, tout comme sa transposition dans des espaces autres 
ou analogues :

Pour que l’on puisse dire que la formule est un signe connu de tous, il faut que l’on puisse 
en observer la présence dans des types de discours les plus variés possible. Il faut que les 
lieux d’émergence de la formule se diversifient. Si la formule est originaire d’une formation 
discursive, elle doit en sortir (Krieg-Planque, 2009 : 99).

4. Caractère polémique : pour être une formule, le mot ou l’expression doit être un objet de 
débat et faire surgir une conflictualité, notamment des points de vue opposés. La nature 
polémique de la formule laisse place à des désaccords sur ce qu’elle désigne précisément, 
se greffant à des enjeux sociopolitiques plus larges.

À ce stade, il importe de reconnaitre que le Right fiers apparait dans l’espace médiatique à titre 
de slogan, ce qui facilite d’emblée sa transformation vers la formule discursive. Soulignons que les 
slogans ont d’abord une fonction communicationnelle (Grunig, 1998). Principalement liés au bran-
ding et à la visibilité, ils incarnent un élément tangible en vue d’établir une connexion directe à un 
événement, un produit ou une entreprise. D’entrée de jeu, les slogans sont donc des expressions 
figées – les quelques mots qui les constituent se retrouvent imprimés sur des outils promotionnels 
et sont répétés lors d’entrevues, de discours ou de conversations. Ils comblent donc le critère de fi-
gement exigé d’une formule discursive. Cela étant dit, certains slogans dépassent également leur ac-
tivité promotionnelle et remplissent une fonction revendicatrice en se greffant à des manifestations 
sociales et à des actions collectives d’ampleur (Navarro Domínguez, 2005 ; Bernard Barbeau, 2015). 
Dans ces cas, les slogans font usage de caractéristiques émotives et idéologiques dans le but de 
faire réagir les masses. Les slogans, en ce qu’ils ont une « capacité à condenser des valeurs et à faire 
événement sur la scène publique » (Krieg-Planque, 2017 : 104), ne font pas toujours l’unanimité et 
deviennent parfois des objets de polémique en eux-mêmes. Le caractère polémique peut d’ailleurs 
être lié au choix de la langue, comme c’est le cas de l’objet qui nous intéresse. Amossy souligne que 
la polémique renvoie à « un débat autour d’une question d’actualité, d’intérêt public, qui comporte 
des enjeux de société plus ou moins importants dans une culture donnée » (2014 : 51). Le slogan 
Right fiers est devenu un objet d’intérêt public dès son lancement et a rapidement divisé la popula-
tion entre un clan partisan et un clan opposant. En somme, la prise en compte des particularités de 
l’objet d’étude – un slogan polémique – permet d’en envisager les potentialités formulaires, à tout le 
moins sur le plan théorique.

3. Démarche méthodologique

Notre ambition est de suivre la trajectoire de vie (émergence, circulation, usages) de l’expression 
Right fiers. Pour ce faire, il est tout d’abord nécessaire de délimiter l’espace dans lequel se déploie et 
circule le slogan afin de constituer un corpus d’analyse.
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3.1. Espace discursif franco-canadien

Le slogan Right fiers a été dévoilé par le comité organisateur de Moncton-Dieppe4 le 3 février 2016. 
Il a immédiatement fait l’objet de discours publics, à la fois dans les médias traditionnels et sur les 
médias sociaux. En tenant compte du spectre géographique du contexte initial d’énonciation du 
Right fiers, nous avons cherché à suivre ses traces dans l’ensemble de la francophonie canadienne, 
à savoir les communautés francophones d’ouest en est, le Québec y compris. Pour saisir l’espace de 
discussion qui l’entoure, nous nous sommes inspirées des principes de la netnographie (Kozinets, 
2010) qui consiste à suivre sur le web des objets, des acteurs, des pratiques pour établir des réseaux 
de sens et de sociabilités. Nous avons repéré les différents usages du Right fiers en nous interrogeant 
sur qui en use, quand, où, comment, pourquoi et avec quels effets. La somme de ces traces, discours 
et liens recueillis numériquement sur le Right fiers circonscrit ce que nous avons nommé l’« espace 
discursif franco-canadien ». À la suite de Heller et Labrie, nous concevons la francophonie cana-
dienne comme un espace discursif, à savoir « une sorte de discussion générale sur la francophonie 
et le français (et sur le bilinguisme) qui est importante pour un grand nombre de personnes » (Heller 
et Labrie, 2003 : 33). Aujourd’hui, cette discussion générale sur la francophonie et le français, et dans 
laquelle s’insère notamment le Right fiers, s’est en partie déplacée sur le web et est marquée par la 
dimension numérique des discours, ouvrant ainsi de nouvelles potentialités conversationnelles. Or, 
comme l’avance Moirand,

[l]e recueil des données constitue l’une des premières difficultés de l’analyse du discours et, 
par la suite, de l’analyse des médias. Non pas que les données soient ici difficiles à trouver. 
Mais parce qu’on peut facilement « se noyer » dans la profusion, la diversité, l’éclectisme des 
productions discursives médiatiques (2007 : 1).

Nous nous sommes donc limitées à l’espace médiatique numérique, plus particulièrement à la 
presse et à Twitter, qui se sont avérés les deux médias les plus productifs en matière d’usages et de 
discours sur le Right fiers. Il s’agit par ailleurs de plateformes sur lesquelles il est possible de recenser 
de façon exhaustive une expression, rendant possible la constitution d’un corpus d’analyse5.

4.  Il est pertinent de souligner que le slogan a été choisi par le Conseil de direction de la FJCF, qui est composé de repré-
sentants des 11 associations provinciales et territoriales membres, en plus d’une présidence, d’une vice-présidence et 
d’un trésorier. Une fois choisi par ce conseil, le slogan a été passé au vote et approuvé par le comité organisateur local 
de Moncton-Dieppe.

5.  L’expression apparait également à l’oral lors d’événements publics qui traitent d’enjeux de langues, comme nous 
avons pu l’observer dans la grande région de Moncton, dans laquelle nous vivons et travaillons (par exemple, lors du 
panel sur la francophonie et l’antibilinguisme tenu à l’Université de Moncton le 22 janvier 2019). Nous avons exclu ces 
occurrences puisque nous n’avons pas les moyens de les recenser de façon exhaustive dans une multitude de sites au 
niveau pancanadien. Cependant, elles reflètent la circulation et l’appropriation de l’expression dans l’espace public.
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3.2. Description du corpus

Nous avons recensé les occurrences de l’expression Right fiers en circulation dans l’espace média-
tique canadien. Les balises temporelles du corpus se situent entre le 3 février 2016 et le 30 septembre 
2019 et se circonstancient ainsi : le début coïncide avec le dévoilement officiel du slogan et la fin 
correspond avec la tenue du Congrès mondial acadien (CMA) dans la même région hôtesse que celle 
des JeuxFC. Le CMA représente un autre rassemblement à grand déploiement qui suscite des dis-
cussions publiques sur la mémoire, l’identité et la langue (voir McLaughlin et LeBlanc, 2009 ; Arrighi, 
Gauvin et Violette, 2018). Nous faisions l’hypothèse que l’expression Right fiers pourrait resurgir dans 
l’espace médiatique à cette occasion, ce qui s’est avéré fondé. À partir d’une recherche des mots-clés 
right + fiers dans la banque de données en ligne Eureka, nous avons recensé 86 articles contenant 
l’expression dans les médias canadiens durant la période indiquée. Comme on peut le constater 
au tableau 1, les usages du Right fiers dans les médias traditionnels proviennent de 18 différentes 
sources, répandues à travers le Canada. En revanche, l’intérêt pour le slogan n’est pas uniforme au 
sein de la francophonie canadienne. Son épicentre se situe en Acadie, notamment du fait que s’y 
trouve la région hôtesse des JeuxFC et que le slogan constitue un enjeu de représentation pour la 
population acadienne. Dans le tableau ci-dessous, deux tiers des textes (50) proviennent de médias 
acadiens. Par ailleurs, la présence de l’expression tout comme les échos de la polémique ont été 
négligeables au Canada anglais : il n’y a eu que trois textes publiés dans deux médias anglophones. 
On remarque également que le type de textes verse principalement dans l’opinion : 5 éditoriaux, 15 
chroniques et 32 lettres d’opinion, soulignant la dimension polémique qui entoure le slogan.

Tableau 1. Textes mobilisant le slogan Right fiers dans les médias traditionnels

 Province 
du média

Langue 
du média

Nouvelle Éditorial Opinion/ 
Commentaire

Reportage Chronique Autre Total des  
textes

Acadie Nouvelle NB Fr. 2 2 26 3 7 1 41

SRC web Varié* Fr. 5 4 9

L’Étoile NB Fr. 1 2 2 5

L’express ON Fr. 1 1 1 2 5

Moniteur  
acadien

NB Fr. 2 1 1 4

Le Franco AB Fr. 2 1 3

Le Journal de Qc QC Fr. 3 3

Le Journal de Mtl QC Fr. 2 2

Le Devoir QC Fr. 1 1 2

CBC web NB Ang. 2 2

Le Courrier NÉ Fr. 1 1 2

La voix  
acadienne

IPE Fr 1 1 2

Le Droit ON Fr. 1 1

L’Aurore  
Boréale

YK Fr. 1 1
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Canadian  
Geographic

CAN Ang. 1 1

L’Accès QC Fr. 1 1

L’Aquilon TNO Fr. 1 1

La Liberté MB Fr. 1 1

Total 14 5 32 16 15 4 86 textes

*Nouveau- 
Brunswick,  

Acadie, Terre-
Neuve,  

Saskatchewan

Puis, à partir des mêmes mots-clés et du mot-clic #Rightfiers, 1270 publications contenant l’expres-
sion ont été retrouvées sur Twitter. Dans le tableau 2, on catégorise ces publications selon le type de 
comptes les diffusant afin d’identifier la voix qui mobilise le Right fiers :

Tableau 2. Répartition des intervenant·es qui mobilisent le slogan Right fiers sur Twitter

Individus 200

Organismes, entreprises, regroupements 83

Médias et journalistes 47

Politiciens et gouvernements 12

Total des différents intervenant·es 342

On constate que la majorité des tweets provient de la population citoyenne, à partir de comptes 
individuels. Parmi ceux-là, plusieurs sont toutefois des personnes affiliées au réseau d’organismes et 
d’institutions francophones à titre de porte-paroles ou de membres et participent ainsi de l’élite mili-
tante et intellectuelle de la francophonie canadienne. Par ailleurs, l’expression Right fiers figure égale-
ment dans des publications de comptes d’organismes et d’associations parmi lesquels plusieurs ont 
le mandat de servir les intérêts des francophones dans différents secteurs (par exemple, l’Association 
francophone jeunesse de l’Île-du-Prince-Édouard, également en charge de la délégation des JeuxFC 
pour cette province, ou encore la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick). Il se dessine ainsi une 
certaine filiation, une communauté d’intérêt dans l’usage du Right fiers. Notons également que des 
politiciens et politiciennes ainsi que des agences gouvernementales en ont fait usage, tels que Blaine 
Higgs, le premier ministre actuel du Nouveau-Brunswick, comme on le constate dans le tweet sui-
vant, consacrant ainsi le passage de l’expression dans des sphères de communication officielles :
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Enfin, dans le tableau 3, les publications ont été catégorisées selon leur composition linguistique. 
On notera que la très grande majorité des tweets est écrite en français. Un petit nombre (60) est ré-
digé en français vernaculaire caractérisé par des formes oralisées, des régionalismes et des marques 
d’interférences avec l’anglais. Ce fait peut être étonnant dans la mesure où c’est l’hybridité linguis-
tique du slogan qui fait réagir : on discute donc de mélange de langues sans pour autant en faire 
usage dans le discours qui porte l’expression, et ce, même parmi le clan qui défend le bien-fondé 
du slogan. Une faible proportion des tweets est écrite en anglais, ce qui converge avec le constat 
fait précédemment au sujet des médias traditionnels : le Right fiers est une expression propre aux 
espaces francophones.

Tableau 3. Langue des tweets

Français 1171

Vernaculaire (formes oralisées, chiac/mélange de l’anglais et du français) 60

Anglais 33

Bilingue (même contenu publié dans les deux langues) 6

Total 1270

Notre démarche d’analyse a consisté à examiner le corpus afin de repérer les quatre propriétés de 
la formule.

4. Analyse

Dès son lancement officiel, le slogan Right fiers montre des caractéristiques de la formule, notam-
ment en raison de l’attention médiatique qu’il reçoit et qui contribue à sa diffusion dans l’espace 
public.
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4.1. Déclenchement de la polémique et prédiscours

La vie publique du slogan commence avec son lancement officiel en février 2016, soit un an et 
demi avant la tenue des JeuxFC en juillet 2017. Ce lancement, orchestré par le comité organisateur 
via différentes plateformes médiatiques web, constitue l’événement déclencheur de la polémique 
linguistique. D’emblée, c’est la légitimité linguistique du slogan qui est contestée et qui constitue 
l’enjeu du débat public : le choix d’un slogan mi-anglais, mi-français est-il admissible pour un événe-
ment dont le mandat est voué au rayonnement de la langue française ? Quel message envoie-t-on 
ainsi aux jeunes quant à l’avenir et au poids du français dans un contexte anglo-dominant ? Or, la 
polémique, comme le rappelle Amossy, est ancrée dans l’actualité et sa durée de vie est « éphémère 
et souvent aussi rapidement oubliée » (2014 : 50). Si toutefois elle peut être à tout moment réactivée, 
c’est bien parce qu’elle est rattachée à des normes, valeurs et problématiques sociales historique-
ment situées et durables dans le temps. La polémique ne se développe donc pas en vase clos, elle 
se greffe à un ensemble de prédiscours (Paveau, 2006) sur le mélange de langues qui ont largement 
circulé. En effet, la thématique de la dégénérescence du français constitue généralement la prémisse 
de départ des débats sociaux sur la langue, au point d’en devenir une véritable obsession (Bouchard, 
2002 ; Boudreau, 2009). Et en la matière, l’hybridité linguistique demeure un « terrain idéologique 
miné » (Leclerc, 2016 : 96) : l’intégration de l’anglais, à quelque degré qu’elle soit, tend à être per-
çue comme un signe d’assimilation à la langue du majoritaire et une menace de disparition des 
cultures francophones minoritaires. En ce sens, il est pertinent de souligner que le dévoilement du 
slogan s’accompagne d’un argumentaire qui laisse supposer, d’une part, l’anticipation des réactions 
négatives et, d’autre part, la connaissance des contre-arguments. En effet, une stratégie discursive 
de l’occupation (Doury, 2016) est d’entrée de jeu mise en place dans le matériel promotionnel. Le 
comité organisateur ne se contente pas d’expliciter la symbolique du slogan, il fournit les arguments 
permettant d’en justifier le bien-fondé et ainsi parer aux contre-arguments potentiels, comme dans 
ces citations tirées du tout premier communiqué de presse :

(1) Les jeunes se retrouvent dans ce slogan et y voient une démonstration d’acceptation de 
qui ils sont. (FJCF, 3 février 2016)

(2) « Le slogan “Right fiers” semblait s’imposer de soi pour illustrer le dynamisme linguistique 
et le caractère unique de nos villes hôtes, affirme Alec Boudreau, président de la FJCF. C’est 
à la fois un clin d’œil au chiac acadien, et une ouverture à la Francophonie sous toutes ses 
formes et avec tous ses accents ». (FJCF, 3 février 2016)

Le discours initial fournit dès le départ un cadre d’interprétation pour la réception médiatique du 
slogan, à savoir la valorisation de la diversité linguistique, l’acceptation des différences et l’affirmation 
de soi. Cela contraint le clan opposant à se positionner face à des arguments dont il est difficile de 
désavouer le fondement axiologique dans la société canadienne actuelle. L’intérêt du grand public 
se manifeste rapidement. Les réactions de la population sont multiples et vives, ce qui contribue dès 
le départ à la circulation du slogan et à sa cristallisation comme référent social.
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4.2. D’un slogan à un référent social

En tant que slogan, le Right fiers est dès le départ figé. Toutefois, d’autres modalités permettent 
de confirmer son figement. Dans le corpus, les usages du slogan révèlent également un processus 
de lexicalisation, à savoir quand une suite de morphèmes devient une unité lexicale autonome et 
complète (Traverso, 2007). La lexicalisation se concrétise en plaçant entre autres l’article du ou la 
préposition de devant l’expression :

(3)6

(4) À la défense du « Right fiers ! » des Jeux de Moncton-Dieppe (Éric Doucet, L’express, 20 
juillet 2017)

En parlant « de #rightfiers » ou « du “Right fiers” », on comprend que l’expression est un tout, qu’elle 
a un sens propre, indépendant des deux mots qui la composent. Ce processus a d’ailleurs également 
été observé auprès du rituel de salutation Bonjour/Hi au Québec ; les intervenantes et les interve-
nants plaçaient souvent des le, les ou du devant la salutation, en faisant par le fait même un mot-évé-
nement, soit une « expression qui finit par désigner un événement médiatique donné » (Bernard 
Barbeau et Molinari, 2021 : 60).

Une autre modalité qui cristallise le Right fiers est son usage intégré au sein de phrases, sous-enten-
dant qu’il fait partie du langage courant :

(5) Avoir honte d’être right fiers ? (Martin Savoie, Acadie Nouvelle, 6 février 2016)

(6) Du monde Right Fiers, il y en avait en masse. (Stéphane Paquette, Acadie Nouvelle, 12 
juillet 2017)

Compte tenu de l’absence de guillemets et d’explications, ces formes d’usages suggèrent que l’ex-
pression Right fiers est désormais connue de tous, comblant aussi le critère de référent social d’une 
formule discursive. Par ailleurs, son caractère de référent social peut aussi se justifier par le fait que 

6.  À l’exception des comptes Twitter liés à un organisme ou à une institution, la photo et le nom des internautes ont été 
anonymisés.
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l’expression contenue dans le slogan en est une qui existait au préalable. Il ne s’agit pas d’une nou-
velle expression, créée uniquement pour les JeuxFC. Les travaux de Chevalier (2001) montrent que, 
dans certains contextes chiac, le mot right est utilisé comme un adverbe intensifiant, à titre d’équi-
valent de très, vraiment ou beaucoup. Il est placé devant de nombreux verbes ou adjectifs : c’est right 
la fun, j’ai right faim, j’étais right stressée sont parmi les exemples cités par l’auteure (Chevalier, 2001 : 
16). Le slogan respecte donc l’un des usages attestés du right en chiac et est donc plus apte à se voir 
approprié par la population.

Pour devenir un référent social, Krieg-Planque souligne aussi qu’une expression doit sortir de son 
contexte d’émergence. Dans notre corpus, 100 tweets (sur 1270) et 11 textes médiatiques (sur 86) 
abordent le slogan dans un contexte autre que celui des JeuxFC, comme présenté dans les extraits 
suivants :

(7)

(8)

(9) Acadia today is both a place and a people. While the term is often used to refer to a vast swath of the 

Maritimes, including New Brunswick and parts of Nova Scotia, it can also refer to the Acadian people, 

who are spread out around the world and are “right fiers” (“very proud”) of their East Coast heritage. 

(Canadian Geographic, 15 août 2018)

Les exemples 7 et 8 illustrent que le slogan a transcendé divers espaces et formations discursives, 
entre autres pour partager une fierté liée à un concours musical jeunesse (Accros de la chanson) et 
pour célébrer la fête nationale de l’Acadie. L’exemple 9, du Canadian Geographic, sort du lot. Il s’agit 
d’une revue nationale qui compte plus de 3,4 millions de lecteurs par mois. Elle se décrit comme 
« unapologetic about celebrating Canada »7 dans toutes les sphères, de la science à l’environnement, 
au voyage ou à la culture. Que le slogan Right fiers se retrouve dans un tel média témoigne de sa 

7.  https://www.canadiangeographic.ca/about

https://www.canadiangeographic.ca/about
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circulation et de sa notoriété. De plus, son usage comme un adjectif au sein d’une phrase sous-en-
tend qu’il est connu de tous et qu’il se réfère à une réalité précise, soit celle que les communautés 
acadiennes célèbrent leur authenticité et que le mélange des langues fait partie de leur héritage.

Enfin, rappelons que des tentatives de défigements soulignent également le caractère de référent 
social d’une expression. Autrement dit, l’apparition de dérivés, de paraphrases ou de variantes té-
moigne de la force du figement de l’expression initiale (Krieg-Planque, 2009). Les exemples suivants 
s’avèrent des défigements du Right fiers, dès son dévoilement jusqu’en 2019 :

(10)

(11)

Dans ces extraits, le défigement est aussi une pratique qui contribue au débat et qui renvoie à la 
polémique ; il met en évidence des prises de position qui amplifient la division des intervenants 
et intervenantes en clans. Dans l’exemple 10, un internaute s’inspire du slogan initial. Pour dire ce 
qu’il n’en aime pas, il propose sa propre version ironique : #BenProud. Ben découle du mot bien et 
proud est l’équivalent anglais de fiers. Pour présenter son désaccord, l’internaute a donc anglicisé 
autrement le slogan Right fiers, en plus de dévaloriser celui-ci en en proposant une autre mouture 
anglaise dans une deuxième tentative de défigement : #RightFierce. Dans l’exemple 11, une parti-
sane suggère, au contraire, que les opposants seraient #RightAnnoying et devraient comprendre que 
le slogan n’est #RightPasUneBigDeal. L’usage du Right dans deux nouvelles expressions fait ici aussi 
écho au slogan initial Right fiers.
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À noter que plusieurs journalistes, chroniqueurs et chroniqueuses participent aussi à la création de 
nouvelles expressions à partir du Right fiers :

(12)

(13) Je suis right confused (Ricky G. Richard, Acadie Nouvelle, 19 juillet 2017)

Dans ces exemples, un journaliste du média d’État Radio-Canada et un collaborateur pigiste utilisent 
respectivement #RightFâchés et right confused, défigeant encore l’expression initiale pour partager 
des états d’âme. Ces formes de défigements encouragent aussi le débat, puisque les auteurs posent 
des questions et des réflexions sur la légitimité du slogan et sur le désaccord qui entoure son exis-
tence et son usage.

Ainsi, quelques heures seulement après son dévoilement, le slogan est déjà bien figé. Bien que les 
internautes ne s’entendent pas sur le choix du slogan, à travers cette analyse, nous avons pu mon-
trer sa cristallisation et son appropriation comme un référent social, le rapprochant d’une formule 
discursive.

4.3. Axe de célébration, rhétorique de fierté

Si chaque contexte discursif peut être unique, il est tout de même possible d’identifier des filiations 
dans les usages du Right fiers, tant auprès des acteurs qui le portent que par rapport aux événements 
qui le favorisent. Pour cette section, nous nous concentrons sur les occurrences « externes », à savoir 
qui ont duré dans le temps et ne participent ni de la polémique initiale ni du contexte des JeuxFC. 
Bien qu’il y ait toujours des exceptions, ces usages « externes » se canalisent dans un créneau que 
nous nommons référent identitaire.

Parmi les usages décontextualisés du Right fiers, on retrouve un langage bref et qui verse principa-
lement dans un usage promotionnel-événementiel de célébration, lié de près ou de loin à la franco-
phonie ou à la jeunesse, comme dans cet exemple :
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(14)

Dans cet exemple, le #Rightfiers est mobilisé positivement, notamment dans un contexte de célé-
bration et de fierté. L’intervenant souligne la nomination de la poète acadienne Georgette LeBlanc 
au parlement canadien. Cette dernière est reconnue pour ses écrits qui mettent en valeur l’acad-
jonne, un vernaculaire lié à la Baie Sainte-Marie et aux francophones du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Dans ce tweet, l’internaute utilise le #Rightfiers sans explication, suggérant qu’il est empreint 
de prédiscours hérités de la polémique qui l’a précédé, une polémique que le clan partisan a surtout 
articulée autour de la fierté, de la revendication, de l’affirmation de soi sur l’axe de différenciation 
(nos mots, nos accents, donc nos réalités, nos initiatives, nos différences). Dans la même veine, le mi-
nistère du Tourisme au Nouveau-Brunswick a également publié un gazouillis dans lequel il partage 
son appréciation de la couverture du magazine Voir. Ce magazine vit principalement sur Facebook 
et Instagram, mais est aussi hébergé sur le site web du magazine d’affaires publiques québécois 
bien connu L’Actualité. À l’aide des éléments technolangagiers (Paveau, 2017) repérés dans le tweet, 
et en remontant dans l’écologie du discours, il est possible de comprendre que Lisa LeBlanc est 
en vedette. Cette artiste acadienne est associée au chiac à travers ses chansons et son parler lors 
d’entrevues (Boudreau, 2019a). Le #Rightfiers est donc un signe qui indexe par association le chiac 
et l’Acadie :

(15)
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Le Right fiers se voit ainsi apparenté à des événements liés à la langue, à la culture acadienne et à son 
authenticité qui passe par sa différence linguistique, et ce, souvent dans un esprit de célébration et 
de positivité. On retrouve toutefois des usages de célébration plus éclatés, qui montrent peu de lien 
avec la langue ou la francophonie :

(16)

TERAWÉ est un organisme bilingue dans un milieu anglo-dominant à Winnipeg (Manitoba). Cette 
région compte tout de même une communauté franco-manitobaine active. TERAWÉ vise à sensibi-
liser les jeunes à la pauvreté et à l’itinérance. En fait, dans son tweet, il se dit Right Fiers des jeunes 
qui veulent mieux comprendre ces questions. Cet usage positif s’éloigne des JeuxFC, mais établit 
néanmoins un lien avec son public, jeune et bilingue.

Le dernier exemple présente aussi un message de célébration, mais dans un contexte des plus éloi-
gnés de la francophonie. Dans ce cas, il agit comme un référent identitaire :

(17)

Cet exemple montre que le #RightFiers est devenu un symbole de l’affirmation de soi, de ses convic-
tions et de sa différence face à des groupes dominants (les anglophones, les hommes, les Blancs). 
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Il est utilisé pour aller à contre-courant de la stigmatisation. Rappelons que le comité organisateur 
et des voix partisanes du slogan ont partagé cette mission du slogan Right fiers dans son contexte 
d’origine. Le fait que les gens l’utilisent pour lutter contre d’autres formes de discriminations rend 
compte de son référencement identitaire plus large.

4.4. D’un slogan polémique à un mot-code connoté

Selon Krieg-Planque, le caractère polémique propre à la formule « ne doit pas être compris au sens 
étroit “d’invective” ou de “chicaneries”, mais dans un sens plus large de “conflictuel” ou de “problé-
matique” » (2017 : 116). En d’autres mots, la formule ne fait pas nécessairement l’objet d’une polé-
mique en elle-même et pour elle-même, mais est investie d’« injonctions hétérogènes, et se fait le 
vecteur de mots d’ordre souvent disjoints, parfois contradictoires » (Krieg-Planque, 2017 : 116). Dans 
le corpus à l’étude, on observe toutefois deux niveaux de polémiques. Dans un premier temps, le slo-
gan fait l’objet d’un fort dissensus et est polémique en lui-même. Dans un second temps, une fois les 
JeuxFC complétés, on constate le redéploiement du Right fiers sur d’autres terrains de polémiques 
linguistiques, qui découle de la même ligne de fracture mise en évidence lors du débat initial. 

4.4.1. Polarisation de l’opinion publique et rapports de forces

Selon Amossy, la polémique est basée sur l’incompréhension dans la mesure où « chacune des 
parties se réapproprie le discours de l’autre en l’intégrant par inversion dans son système propre » 
(Amossy, 2014 : 57). En ce sens, la polémique qui nous occupe a pour point de tension l’interprétation 
conflictuelle des phénomènes de mélange de langues, de leur symbolique et de leur conséquence 
qui rend toute forme de consensus difficile. La dichotomisation de l’opinion a des effets de polarisa-
tion autour de deux principaux clivages sociaux, un premier intergénérationnel et un second démo-
linguistique qui voient s’opposer d’un côté, « jeunes » et « communautés francophones minoritaires » 
aux « vieux » et au « Québec » de l’autre.

Dès le départ, des jeunes défendent le bien-fondé du slogan à partir du principe de gouvernance 
du « par et pour les jeunes » et ils restreignent ainsi le bassin de personnes pouvant légitimement se 
prononcer sur le slogan en disqualifiant plus particulièrement toute opposition en provenance de la 
vaste catégorie des « non-jeunes ». Ces derniers répondent en accusant les jeunes d’une dangereuse 
naïveté et désinvolture par rapport aux conséquences de leur choix linguistique, à savoir une anglici-
sation certaine des jeunes générations :

(18) Si c’est le choix des jeunes francophones du pays des s’exprimer dans une langue bâtarde, 
truffée d’anglicismes, que nous réserve l’avenir de la francophonie ? (Simonne LeBlanc-Mc-
Carthy, Acadie Nouvelle, 9 février 2016)
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(19)

Les motifs discursifs de la paresse et de l’incompétence de la jeunesse comme péril à l’avenir de 
la langue et de la communauté sont par ailleurs largement récurrents au sein de la francophonie 
canadienne (voir Arrighi et Violette, 2013). Pour le clan partisan du slogan, les enjeux de représentati-
vité rejoignent également des enjeux d’authenticité. Un slogan mixte permet d’ancrer la parole dans 
une dynamique linguistique particulière – la région du sud-est du Nouveau-Brunswick – et dans des 
conditions d’existence particulières – la familière réalité de vivre en contact étroit avec l’anglais. La 
forme linguistique du slogan se veut alors conséquente par rapport au message d’acceptation que 
l’organisme jeunesse souhaite véhiculer auprès de ses membres : les JeuxFC constituent un espace 
linguistiquement sécuritaire pour tous les jeunes face aux diktats de l’uniformisation linguistique. La 
fin justifierait alors les moyens linguistiques pris pour y arriver. Or, ces arguments ne sont pas perti-
nents pour le clan opposant, qui perçoit au contraire le slogan comme une célébration gratuite du 
métissage qui cacherait en réalité une subordination volontaire des jeunes à la langue dominante, 
sans respect pour les luttes du passé. La situation serait d’autant plus alarmante que ce comporte-
ment est le fait d’organismes jeunesse officiels jouissant d’une crédibilité et d’un financement public, 
comme illustré dans cet extrait :

(20) Les Jeux de la francophonie canadienne sont bien pour souligner la langue française et 
non pour souligner deux langues... […] Quelle insulte à notre langue française d’opter pour 
un slogan en anglais et en français. Nous luttons pour des écoles françaises, des services en 
français dans les hôpitaux (surtout dans le Sud-Est) etc. […] Je ne crois pas que ce slogan il-
lustre et démontre la volonté des francophones de préserver notre langue. (Alfreda Chiasson, 
Acadie Nouvelle, 9 février 2016)

La dichotomisation de l’opinion met également en évidence les rapports de forces entre la franco-
phonie minoritaire et le Québec. La question du paraitre – et du mal paraitre – est centrale au débat 
sur le Right fiers et souligne l’importance accordée au regard de l’Autre lorsque l’on est situé dans 
les marges et que l’on est fréquemment instrumentalisé à des fins politiques par le voisin québécois 
franco-majoritaire (Arrighi et Urbain, 2016-2017). En effet, le slogan constitue en grande partie un 
positionnement réfléchi face au verdict social négatif que renvoie le Centre par rapport aux péri-
phéries linguistiques. La stratégie est celle du cri que Boudreau qualifie de « revendication bruyante 
d’une identité confisquée par d’autres et une manière de montrer que l’on fait partie d’un groupe 
qui assume le fait de parler autrement » (Boudreau, 2019b : 60). Et le cri est effectivement bruyant 
puisqu’en matière de poids et de visibilité, ce sont les positions en faveur du slogan qui occupent 
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davantage l’espace médiatique, et ce, presqu’en proportion double par rapport aux positions contre. 
Parmi les voix partisanes, la disqualification du slogan est présentée ni plus ni moins comme une 
position réfractaire au progressisme linguistique de l’ère actuelle, qui valide la pluralité linguistique 
comme un phénomène ayant intrinsèquement de la valeur. L’hybridité linguistique semble désor-
mais jouir d’une certaine élévation morale dans la mesure où elle devient l’icône des luttes menées 
contre diverses formes de stigmatisation et de marginalisation.

4.4.2. Une expression connotée

Du fait de la polémique initiale, l’expression Right fiers devient fortement connotée, bien que cette 
connotation soit elle-même sujette à interprétation. L’expression réapparait lorsqu’il y a matière 
à débat langagier et est utilisée comme modalité argumentative pour discuter de sujets, d’événe-
ments et d’enjeux qui font polémique au sein de la francophonie canadienne. Dans la suite, nous 
présentons des exemples de corpus qui se rapportent à deux terrains récurrents et imbriqués de 
désaccords : d’une part, la qualité de la langue française et d’autre part, l’avenir des communautés 
francophones. Le Right fiers est alors investi soit d’une charge positive, soit d’une charge péjorative.

Le 21 octobre 2018, une polémique éclate au sein de la francophonie canadienne à la suite du 
passage de Denise Bombardier à l’émission Tout le monde en parle à la télévision nationale de Radio-
Canada. Journaliste et écrivaine québécoise, Denise Bombardier est une personnalité publique bien 
connue pour ses prises de positions controversées à l’égard de nombreux enjeux sociaux, parmi 
lesquels celui de l’état de la langue française. Sur le plateau télévisé en question, elle y affirmait que 
« les communautés francophones hors Québec ont à peu près toutes disparues » (Radio-Canada, 7 
octobre 2019). Dans la foulée, elle y allait de commentaires dépréciatifs sur le français parlé au sein 
de ces communautés, alléguant que ce dernier était en voie avancée d’anglicisation. Les réactions ne 
se sont pas fait attendre chez les francophones hors Québec, notamment sur Twitter :

(21)

Dans ce gazouillis, l’internaute renvoie la position de Bombardier à une preuve de fermeture, voire 
d’intolérance face à la variation linguistique, position qu’elle juge regrettable et qu’elle oppose à la 
valorisation d’un français pluriel sans complexe. C’est à cette dernière posture qu’est greffée l’expres-
sion Right fiers, et dans laquelle l’internaute s’inclut elle-même (on, nos accents). Être right fiers est 
ramené à un état d’existence, une façon distincte de se vivre, qui demeure incomprise et mal-aimée 
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des gens extérieurs au groupe, desquels fait partie Denise Bombardier. L’expression est ici reconduite 
à un référent identitaire, un mot-code, qui permet en peu de mots de faire front commun.

Un peu plus tard dans la presse québécoise, la chroniqueuse Francine Pelletier revient sur les 
propos de Denise Bombardier dans un texte qui traite des particularités et des difficultés de vivre 
en français en contexte minoritaire. La chroniqueuse, elle-même franco-ontarienne, s’appuie sur sa 
connaissance intime du terrain et fait appel au Right fiers comme façon d’exprimer la fraternité et 
l’unité qui caractérisent sa communauté d’appartenance :

(22) Comme pour mieux effacer la bourde de Denise Bombardier à l’endroit des francophones 
hors Québec, les réactions au pied de nez du gouvernement Ford à l’égard des Franco-On-
tariens ne se sont pas fait attendre. Il y a un bail, en fait, qu’on n’avait pas senti une telle 
solidarité vis-à-vis de nos « right fiers » frères et sœurs dans la survivance. (Francine Pelletier, 
Le Devoir, 21 novembre 2018)

Dans les deux exemples cités, la formule Right fiers s’inscrit dans une logique de reconnaissance et 
d’affirmation des franco-minoritaires et fait l’objet d’une revendication consciente et assumée de la 
part de ses utilisatrices et utilisateurs pour contrecarrer des critiques formulées par des représentants 
de groupe dominant. L’expression est employée comme un pied de nez aux puristes, sachant que 
sa composition hybride dérange, mais elle devient surtout un symbole de résilience et de solidarité 
envers une réalité commune, à savoir une réalité minoritaire différente de celle du Québec et qui 
s’assume telle, quitte à déplaire.

Le Right fiers peut à l’inverse véhiculer une charge péjorative. Il devient alors un symbole de piètre 
qualité du français et d’assimilation. Il renvoie aussi à tout un ensemble de positions considérées 
illusoires et naïves sur l’état du français au Canada. Les utilisateurs et utilisatrices du Right fiers ont 
alors recours à la disqualification et à l’ironie, afin de délégitimer l’expression. Le premier exemple, 
tiré d’une chronique du quotidien l’Acadie Nouvelle, se réfère également à une polémique linguis-
tique qui, cette fois, engage plutôt les membres internes du groupe faisant l’objet de la critique. 
L’événement déclencheur est une publication Facebook dans laquelle une ancienne présidente de 
la fédération étudiante de l’Université de Moncton, Roxann Guerrette, partage avoir « honte de sa 
langue » alors qu’elle effectue un stage doctoral en France. Cette publication a récolté plus de 400 
commentaires, dont la majorité fustigeait et rabrouait Guerrette pour ses propos jugés dégradants 
envers la population acadienne. L’injonction à la fierté des accents et des régionalismes acadiens 
transparaissait d’ailleurs très fortement dans ces commentaires, comme si la honte n’était plus un 
ressenti linguistique admissible. Le chroniqueur Rino Morin Rossignol en a par la suite fait un sujet de 
chronique dans laquelle il a inséré une référence au Right fiers :

(23) Plusieurs, en revanche, exprimaient beaucoup de fierté d’être Acadiens, évoquant la 
richesse des régionalismes, des accents, de la culture. Quelques « right fiers » ébaubis, ces 
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éternels fanfarons sympathiques, se sont même glissés dans cette cacophonie. On les salue ! 
(Rino Morin Rossignol, Acadie Nouvelle, 2 février 2018)

Il est intéressant de noter que Morin Rossignol utilise l’expression à titre de nom – des « right fiers » 
ébaubis – afin de qualifier un groupe de gens qui partage une conception de la langue pétrie de rela-
tivisme linguistique (tout a de la valeur, tout se vaut). Pour le chroniqueur, les right fiers constituent 
un clan qui ne saisit pas les vrais enjeux liés à la qualité du français – contrairement à Guerrette, 
qui se serait frottée à la vraie et dure réalité – mais qui est prompte à réagir sur la place publique 
pour condamner toute hiérarchisation des variétés de langue. Les qualifiant par la suite d’éternels 
fanfarons sympathiques, Morin Rossignol en fait des figures risibles, décrédibilisant alors leur parole.

Quelques exemples de réappropriation péjorative du Right fiers se retrouvent également sur Twitter. 
Dans les deux prochaines publications, tirées du même internaute, il est difficile à première vue de 
comprendre à quoi le mot-clic #Rightfiers et la province canadienne du Nouveau-Brunswick font 
référence et encore plus le lien entre les deux :

(24)

(25)

Il faut remonter dans l’« écologie » du discours (Paveau, 2017) pour comprendre qu’il s’agit d’une 
réaction à la chanson de la campagne électorale proposée en 2019 par le Parti libéral du Canada. En 
fait, l’internaute réagit à un tweet d’un polémiste québécois bien connu, Mathieu Bock-Côté, qui par-
tage la vidéo de cette chanson. Pourquoi le #Rightfiers se retrouve-t-il associé au fil de conversation ? 
Le Parti libéral a choisi le groupe canadien anglophone The Strumbellas pour interpréter sa chanson 
de campagne électorale. La traduction des paroles et l’interprétation en français laissent toutefois 
à désirer. Certains s’insurgent et suggèrent que la chanson a été traduite par Google Translation. Un 
autre internaute affirme que « [l]e titre de la toune devrait dire Bonjour Hi », une formule qui symbolise 
pour certains la subordination des francophones face à l’anglais (voir Bernard Barbeau et Molinari, 
2021). Comprendre le sens du #Rightfiers accolé à cet événement médiatique demande donc une 
connaissance préalable du contexte politique et du régime linguistique canadien. Le français, élevé 
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au rang de langue officielle en 1969, demeure une langue minorée et minoritaire à l’échelle du pays 
et se voit souvent cantonné au rôle de langue de traduction. Un français bâclé sur la scène politique 
est interprété comme preuve de la fragilité du système et de l’échec du fédéralisme canadien à assu-
rer la vitalité de la francophonie, ce qui nourrit au final les visées indépendantes québécoises. Si le 
Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue, est promu par certains comme exemple 
de cohabitation harmonieuse, il représente pour d’autres une mascarade d’égalité linguistique. Dans 
les exemples 24 et 25, l’internaute implique que le Parti libéral montre ainsi ses vraies couleurs : un 
parti ayant peu de considération envers le français et qui soutient en réalité une vision du Canada 
réduite à #ungroscalicedenewbrunswick, c’est-à-dire à une illusion d’un pays où le français est res-
pecté et traité en égal face à l’anglais. Le Right fiers devient – par la voie de l’ironie puisqu’il n’y a, en 
réalité, pas matière à fierté – un symbole de l’aveuglement volontaire des francophones devant un 
contact de langues qui provoque leur anglicisation progressive et tacite.

En somme, on constate que l’usage du Right fiers est fortement polarisé. Selon la charge positive 
ou péjorative que les utilisateurs et utilisatrices y investissent, il est possible d’en déduire un certain 
positionnement sur la francophonie et les valeurs qui la fondent et qui reprend la même opposition 
que lors de la polémique initiale déclenchée au moment du dévoilement du slogan.

5. Conclusion

Les différents aspects analysés montrent, de prime abord, que le choix du slogan Right fiers a été 
un acte de fierté et de contre-légitimité de la part du réseau francophone jeunesse. La stratégie dis-
cursive de l’occupation repérée lors du lancement du slogan illustre notamment que le choix a été 
fait en connaissance de cause. Si des études comme celles de Boudreau (2019a), de Leclerc (2016), 
de Moïse (2011) et de White (2006) établissent que les variétés de langue et les vernaculaires sont des 
pratiques de plus en plus attestées dans certains contextes artistiques et touristiques, le Right fiers 
est un premier cas de figure public dans le domaine du milieu associatif francophone. Le mélange 
des langues se retrouve ainsi dans un espace officiel qui était jusqu’alors plutôt voué à la promotion 
du français standard. En choisissant ces deux mots, Right fiers, le réseau francophone partage donc 
un message clair, celui que la stigmatisation par rapport au mélange des langues ne sera plus tolé-
rée. Il s’agit donc d’une manière de contrer le discours dominant et de renverser le stigmate en le 
revendiquant.

En réaction à cet acte de contre-légitimité, une quantité impressionnante de discours a été pro-
duite. Nos analyses révèlent que nous ne sommes plus devant un objet unique, un « simple » slogan. 
Si certains usages du Right fiers ont été purement promotionnels, d’autres ont été articulés pour 
partager des prises de position et des arguments par rapport au slogan et plus largement par rapport 
à l’avenir de la langue et des communautés. Le caractère polémique du Right fiers opère à deux 
niveaux. L’objet en soi a été polémique. Mais le slogan s’est aussi greffé à d’autres polémiques récur-
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rentes sur la langue, l’hybridité linguistique, les rapports de forces entre majoritaires et minoritaires, 
assurant ainsi sa postérité dans l’espace médiatique.

Le concept de formule permet d’appréhender les occurrences du Right fiers qui perdurent, incluant 
celles qui s’éloignent du contexte d’origine des JeuxFC. Ce concept est particulièrement riche, car il 
amène un regard nouveau sur les polémiques linguistiques, qui dépasse l’analyse du débat et son 
argumentaire. De nombreuses études traitent des polémiques linguistiques au sein de la francopho-
nie canadienne et particulièrement acadienne (Arrighi et Urbain, 2013 ; Boudreau, 2016 ; Bernard 
Barbeau et Durocher, 2019), sans pour autant qu’une expression propre ou une unité lexicale vienne 
condenser les enjeux sociaux et les valeurs qui font l’objet de désaccord. La formule et ses quatre 
propriétés fondamentales ajoutent une dimension intéressante à des polémiques linguistiques, 
permettant d’expliquer une pérennité et des usages décontextualisés par rapport à leur formation 
discursive d’origine.

À travers nos analyses sur le Right fiers, nous voyons qu’il y a toujours un dissensus profond par rap-
port à l’hybridité linguistique en Acadie et au sein de la francophonie canadienne. Il y a fort à parier 
que le slogan Right fiers, devenu formule, reviendra comme outil argumentatif dans les prochains 
débats/polémiques sur les questions de langue.
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Résumé : À la suite de discussions publiques concernant les injustices, inégalités et violences dont 
sont victimes certaines personnes et certains groupes au Québec, la fréquence d’emploi de l’expres-
sion racisme systémique a fait un bond fulgurant, notamment dans l’espace médiatique. Devenue 
un objet discursif d’importance dans le discours public, l’expression peut être envisagée comme une 
formule discursive qui a fait l’objet de compréhensions plurielles et antagonistes et qui s’est retrou-
vée au cœur d’une polémique métalangagière. À partir d’un corpus constitué de textes publiés dans 
trois quotidiens québécois, Le Devoir, La Presse et Le Journal de Montréal, notre objectif est d’analy-
ser cette polémique, qui s’est manifestée notamment par la confusion entre les termes systémique 
et systématique et par la contestation du référent, ce qui a donné lieu à de multiples tentatives de 
définitions de toutes parts, marquées par des réfutations et des exemplifications.

Mots clés : Racisme systémique, analyse de discours, formule discursive, polémique sémantique

Abstract: Following public discussions about the injustices, inequalities and violence experienced 
by certain people and groups in Quebec, the frequency of use of the term systemic racism has in-
creased significantly in 2020. Having become an important discursive object in public discourse, sys-
temic racism can be seen as a discursive formula that has been the subject of plural and antagonistic 
understandings and that has found itself at the heart of a metalinguistic polemic. Based on a corpus 
of texts published in three Quebec newspapers, Le Devoir, La Presse and Le Journal de Montréal, the 
aim of this article is to analyze this polemic, which has manifested itself in the confusion between the 
terms systemic and systematic and in the contestation of the referent, giving rise to multiple attempts 
at definition marked by refutations and exemplifications.

Key words: Systemic racism, discourse analysis, discursive formula, semantic polemic



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 33

1. Introduction

Dans la foulée notamment du mouvement Black Lives Matter, l’espace public a été marqué dans les 
dernières années par une augmentation des discussions concernant les injustices, inégalités et vio-
lences dont sont victimes certaines personnes et certains groupes. Au Québec, à la suite de rapports 
accablants concernant le profilage racial dont font particulièrement l’objet les personnes noires et 
autochtones (Livingstone, Meudec et Harim, 2021), les violences policières à leur égard (Palmater, 
2016) ou, plus largement, les discriminations qu’elles subissent au quotidien, par exemple en termes 
d’accès à l’emploi, au logement ou aux soins de santé (Eid, 2012 ; Gravel, Rhéaume et Legendre, 
2012 ; Goyer, 2021), de plus en plus de voix se sont fait entendre pour dénoncer ces inégalités. Ces 
dernières sont souvent désignées par le syntagme racisme systémique, défini comme

un phénomène qui tire son origine de rapports de pouvoir inégalitaires historiques 
ayant façonné à des degrés divers la société, ses institutions (normes et pratiques), 
ses représentations, ainsi que les relations sociales et pratiques individuelles qui y 
prennent place, contribuant ainsi à la reproduction dans le temps des inégalités ra-
cistes et [à] la persistance des dénis de droits en découlant. Le racisme systémique 
désigne un rapport social inégalitaire constitué de dynamiques d’infériorisation, 
de subordination et d’exclusion issues de l’organisation sociale qui imposent aux 
groupes racisés, notamment aux communautés noires et aux peuples autochtones, 
un cumul de désavantages dans différentes sphères de leur existence : éducation, 
travail, logement, santé, sécurité publique, système de justice, etc. (Commission des 
droits de la personne et des droits la jeunesse, 2021 : 123).

Bien que l’expression racisme systémique soit employée depuis plusieurs années au Québec, no-
tamment par des chercheurs ou encore par des associations antiracistes (voir notamment, dès les 
années 1990, Potvin, 1997 ; Bataille, McAndrew et Potvin, 1998), ce n’est que très récemment qu’elle 
a fait son entrée dans le discours courant. Comme en témoigne le graphique ci-dessous, qui recense 
le nombre d’occurrences de l’expression dans les quotidiens québécois francophones Le Devoir, 
La Presse et Le Journal de Montréal au cours des trente dernières années1, sa fréquence d’emploi, 
presque nulle avant 2014, a ensuite augmenté continuellement avant de faire un bond fulgurant en 
2020. Certes, on observe une diminution de cette fréquence en 2021, mais le nombre d’occurrences 
demeure tout de même nettement plus élevé qu’avant 2020, signe de l’intégration et de la diffusion 
de l’expression dans le discours médiatique.

1.  Les résultats proviennent de la base de données Eureka. La première occurrence de racisme systémique s’y trouvant 
date de 1991.
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Graphique 1. Nombre d’occurrences de racisme systémique dans Le Devoir, La Presse et Le Journal 
de Montréal entre 1991 et 2021

Ainsi, en quelques années, l’expression racisme systémique est devenue un objet discursif (Longhi, 
2008) d’importance dans l’espace public québécois. Cela s’explique en partie par des événements 
qui ont donné lieu à des discussions vives et très médiatisées sur le racisme systémique, participant 
dès lors à la visibilité de l’expression et contribuant à en faire un sujet de débat à propos duquel les 
acteurs publics sont enjoints de se prononcer. En se penchant de plus près sur les occurrences de 
l’expression en 2020 (Tableau 1), année où sa fréquence d’emploi est la plus importante, on note 
deux périodes au cours desquelles racisme systémique fait l’objet d’un nombre particulièrement 
élevé d’occurrences : en juin et en octobre.

Tableau 1. Nombre d’occurrences de racisme systémique en 2020 dans Le Devoir, La Presse et Le 
Journal de Montréal

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Occ. 2 7 0 3 10 408 98 67 83 304 100 100

Ces périodes correspondent à deux événements tragiques ayant suscité un nombre important de 
discours dans la presse québécoise : la mort de l’Afro-Américain George Floyd des suites de violences 
policières le 25 mai 2020 et celle de Joyce Echaquan, femme atikamekw décédée le 28 septembre 
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2020 à l’hôpital de Joliette sous les insultes racistes du personnel soignant. C’est aux discours média-
tiques entourant ces deux événements que nous nous intéressons ici.

2. Problématique et ancrage théorique

L’importance de l’expression racisme systémique au Québec depuis quelques années, et tout parti-
culièrement depuis 2020, fait en sorte qu’on peut considérer celle-ci comme une formule discursive, 
c’est-à-dire « un ensemble de formulations qui, du fait de leurs emplois à un moment donné et dans 
un espace public donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces expressions contri-
buent dans le même temps à construire » (Krieg-Planque, 2009 : 7).

Dans la continuité des travaux de Faye (1972) et de Fiala et Ebel (1983), Krieg-Planque (2003, 2009) a 
proposé un cadre théorique et méthodologique permettant l’étude de la formule dans une approche 
relevant de l’analyse de discours. Nous empruntons aux travaux de cette chercheuse afin de circons-
crire l’objet discursif qu’est la formule, que l’on reconnaît aux quatre caractéristiques suivantes : elle 
présente un caractère figé, elle s’inscrit dans une dimension discursive, elle fonctionne comme réfé-
rent social et elle comporte un aspect polémique.

Le premier critère, le figement, correspond au fait que la formule comporte une forme stable qui 
la rend identifiable et descriptible et qui facilite sa circulation ; parmi les exemples cités par Krieg-
Planque, notons purification ethnique et développement durable. Dans le cas qui nous intéresse, 
racisme systémique, il s’agit d’une unité lexicale complexe et, plus précisément, d’un « syntagme 
nominal à adjectif dénominal » (Krieg-Planque, 2009 : 79). Sa fréquence d’emploi, évoquée précé-
demment, constitue un indice fort de son degré de figement à partir de 2020.

Le second critère définitoire de la formule est sa dimension discursive : « la formule n’existe pas 
sans les usages qui la font advenir comme telle » (Krieg-Planque, 2009 : 84). Tout syntagme figé ne 
constitue pas systématiquement une formule ; c’est en regard d’événements politiques, sociaux, 
historiques, etc. qu’une expression, au fil des discours en circulation dans une communauté et un 
contexte donnés, acquiert ce statut. Ainsi, une expression préexiste à son statut de formule, elle est 
employée avant d’accéder à ce rang. Le graphique 1 en témoigne : si racisme systémique est présent 
dans le discours médiatique québécois depuis trente ans, c’est depuis peu qu’on peut en parler en 
tant que formule.

En ce qui a trait au troisième critère, une séquence devient formule lorsqu’elle a une fonction de 
référent social et qu’elle devient une sorte de passage obligé : « la formule est un signe qui évoque 
quelque chose pour tous à un moment donné » (Krieg-Planque, 2009 : 95). C’est à ce moment que 
l’expression devient incontournable, et ce, dans une grande variété de discours : il ne s’agit alors plus 
d’une expression attestée dans certains milieux (par exemple, dans la communauté scientifique ou 
militante, comme cela a longtemps été le cas pour racisme systémique), mais bien dans un vaste 
éventail de productions discursives. Cela ne signifie toutefois pas que la formule fait consensus. Bien 
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au contraire, le caractère de référent social de la formule entraîne une obligation à prendre position 
à son égard, à la questionner, à la réfuter, voire à la refuser. Or, « [q]uand bien même un locuteur 
refuserait ces formules, il se situerait encore par rapport à elles ; quand bien même il les dénoncerait, 
il participerait à leur circulation » (Mayaffre, 2009 : 2).

Enfin, le dernier critère définitoire, et celui qui nous intéressera particulièrement dans cet article, 
est la dimension polémique de la formule, qui est d’ailleurs intimement liée à sa fonction de référent 
social : « c’est parce qu’il y a dénominateur commun, territoire partagé, qu’il y a polémique » (Krieg-
Planque, 2009 : 103). La polémique peut porter sur différents aspects, notamment le positionnement 
politique, voire idéologique, des personnes qui emploient la formule, le choix ou le refus d’y avoir 
recours, l’adéquation ou l’inadéquation perçue de la formule à son référent, la reconnaissance ou 
non du référent même, la reconnaissance de la formule, etc. Ainsi, « parce qu’elle concentre souvent 
en elle une pluralité d’enjeux et parce qu’il existe plusieurs façons de prendre part au débat, une 
formule fait rarement l’objet d’un seul procès discursif, et elle entre souvent dans des polémiques 
plurielles » (Krieg-Planque, 2009 : 106). Il s’agit donc d’un observatoire privilégié pour toute personne 
s’intéressant au pouvoir des mots (Boutet, 2016).

Par exemple, Krieg-Planque (2003) a montré en quoi la formule purification ethnique agit à la 
fois comme descripteur et interprétant pour certains commentateurs et acteurs des guerres de 
Yougoslavie, faisant de ce fait partie intégrante de l’histoire des conflits. Molinari (2014) a quant à elle 
étudié comment l’usage de la formule issu de la diversité dissimule une réalité qui n’est pas accep-
tée de tous, la diversité, ce qui peut mener à une stigmatisation encore plus grande des personnes 
ainsi catégorisées. Amossy (2018) a montré comment la formule délégitimation d’Israël agit comme 
une arme dans une guerre de mots visant à défendre l’image de l’État hébreu. Ces trois exemples, 
parmi d’autres, permettent de déceler rapidement le caractère polémique dont ces formules sont 
porteuses, mais également constituantes.

De la même façon, racisme systémique a agi comme moteur de polémique au Québec. Si plusieurs 
personnes ont rapidement adopté l’expression, d’autres en ont contesté le référent, estimant que le 
racisme systémique est un phénomène états-unien et que les actes racistes au Québec constituent 
plutôt des événements isolés. Il s’agit d’ailleurs de la position de la Coalition avenir Québec (CAQ), le 
parti au pouvoir au Québec au moment des événements cités. Le premier ministre François Legault 
a concédé à plusieurs reprises que le racisme existe bel et bien dans la province, mais qu’il n’est 
pas systémique. C’est ce que l’on observe dans les exemples 1 et 2. Selon Legault, parler de racisme 
systémique constituerait une forme d’attaque contre les Québécois, qui se verraient alors individuel-
lement accusés de racisme :

(1) François Legault a de nouveau refusé lundi de qualifier de systémique le racisme 
tel que vécu par les minorités visibles au Québec. La question est revenue sur l’écran 
radar, alors que les milliers de manifestants qui ont marché dans les rues de Montréal 
et des autres villes de la province ont réclamé la fin de semaine dernière que le pre-
mier ministre cesse de nier cette réalité. M. Legault a toutefois précisé qu’il « ne faut 
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pas faire de beaux discours, il faut [désormais] agir » contre le racisme […]. « Une 
grande majorité de Québécois ne sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec. 
Ce qu’il faut éviter, c’est de se diviser sur un ou plusieurs mots. » (Hugo Pilon-Larose, 
La Presse, 9 juin 2020)

(2) Malgré un débat sur la question, M. Legault a, de nouveau, refusé de conclure qu’il 
existe du racisme systémique au Québec. « Il y a des gens qui sont racistes, mais le 
peuple québécois n’est pas raciste », a-t-il une fois de plus répété lundi. (Fanny Lé-
vesque, La Presse, 6 octobre 2020)

Les déclarations du premier ministre ont suscité de vives réactions, tant dans la sphère politique que 
dans les médias et dans la population, où une dichotomisation des points de vue et une polarisation 
des échanges, caractéristiques de la polémique (Amossy, 2014), ont rapidement été observées. Ces 
discours en confrontation ont également engendré un débat autour des mots constituant la formule, 
qui ont fait l’objet de compréhensions multiples et antagonistes tout en donnant lieu à des tentatives 
de définition et de recadrage. C’est à cet affrontement linguistique – et plus particulièrement séman-
tique – que nous nous intéressons dans cet article. Il s’agit alors de se pencher sur un type particulier 
de polémique, que Garric (2015) qualifie de métalangagière, où « un mot particulier émerge en tant 
que mot et devient l’objet même de l’affrontement » (Micheli, 2011 : 97). Une telle polémique, au 
cœur de laquelle la réflexivité langagière occupe une place centrale, « tient fondamentalement au 
désaccord des locuteurs quant au sens qu’il convient d’accorder à un mot et quant à l’usage qu’il 
convient d’en faire dans un contexte donné » (Micheli, 2011 : 97).

3. Corpus d’analyse

Nous avons mené notre analyse à partir de discours de presse publiés à la suite des deux évé-
nements évoqués précédemment, la mort de George Floyd et celle de Joyce Echaquan, qui ont 
fortement contribué à la diffusion de l’expression racisme systémique dans l’espace public québé-
cois. Le corpus est constitué de textes contenant l’expression et publiés dans les trois principaux 
quotidiens québécois en termes de lectorat2, Le Devoir, La Presse et Le Journal de Montréal, dans les 
deux semaines suivant chacun de ces deux événements (26 mai au 10 juin 2020 et 29 septembre au 
13 octobre 2020). Au total, le corpus contient 171 textes appartenant à différents genres discursifs, 
qu’il s’agisse d’articles de nouvelle, d’éditoriaux, de chroniques ou de lettres ouvertes. De ce nombre, 
63 (27 dans La Presse, 20 dans Le Devoir et 16 dans Le Journal de Montréal) portent explicitement 
sur l’expression racisme systémique, et non uniquement sur la réalité qu’elle désigne. Nous nous 
concentrons ici sur ce sous-ensemble, dans lequel la dimension linguistique de la formule occupe 
une place fondamentale. Puisque notre objectif est de rendre compte de la formule en tant qu’objet 
polémique, et non d’étudier la façon dont se manifeste la confrontation en fonction d’un lieu ou d’un 

2.  À l’exception du Journal de Québec, troisième en importance mais dont le contenu reprend en partie celui du Journal 
de Montréal. Nous l’avons exclu de l’analyse afin d’éviter les doublons. Pour un aperçu du lectorat des journaux québé-
cois, voir https://www.cem.ulaval.ca/economie/propriete/presse-quotidienne/.

https://www.cem.ulaval.ca/economie/propriete/presse-quotidienne/
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auteur donné, nous n’établirons pas de comparaison entre les journaux ou les genres discursifs du 
corpus.

4. Analyse

Le discours médiatique ne sert pas uniquement à rapporter l’affrontement existant autour de la 
formule, mais également à le nommer et à le qualifier. Le discours médiatique constitue ainsi un lieu 
de dénomination du conflit (Calabrese, 2018), et nombreux sont les intervenants qui parlent expli-
citement de débat sémantique, de débat sur les mots ou de bataille de mots, signe de la dimension 
fondamentalement linguistique de l’affrontement :

(3) Épargnons-nous ce débat sémantique si cela permet de dénouer l’entêtement au 
sommet de l’État. Mais l’existence d’une discrimination systémique, elle, est impos-
sible à nier sans mauvaise foi. (François Cardinal, La Presse, 6 octobre 2020)

Dans l’extrait précédent, si ce qui est qualifié de débat sémantique est jugé moins fondamental que 
la réalité à laquelle il réfère – dénoncer l’injustice subie par les personnes racisées est plus important 
que de débattre de la façon de nommer cette injustice –, il est tout de même considéré comme 
témoignant d’une opposition qui repose, en partie du moins, sur une incompréhension et un malen-
tendu autour des mots, entretenus notamment par le gouvernement.

Cette incompréhension est d’ailleurs thématisée dans plusieurs titres, qui rendent compte de l’orien-
tation argumentative des articles qu’ils accompagnent, à savoir une dénonciation de l’attitude ambi-
valente à l’égard de la formule :

(4) Tourner autour du mot (Rima Elkouri, La Presse, 9 juin 2020)

(5) La peur des mots (Michel David, Le Devoir, 4 juin 2020)

(6) Ce mot que Monsieur Legault ne veut pas prononcer (Catherine Potvin et Jean 
Leclair, La Presse, 9 octobre 2020)

De même, certains titres jouent explicitement avec l’expression racisme systémique, qui fait alors 
l’objet de détournements dont la compréhension implique la connaissance du contexte sociocultu-
rel : 

(7) Le piège systémique (Mario Dumont, Le Journal de Montréal, 10 octobre 2020)

(8) Déni systémique (François Cardinal, La Presse, 6 octobre 2020)

Ces détournements rendent compte de deux propriétés de la formule, soit son figement et son rôle 
de référent social. En effet, substituer à la formule un syntagme nominal nouveau, bien qu’apparenté, 
constitue un défigement (Krieg-Planque, 2009 : 71) qui témoigne d’une volonté d’association syntag-
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matique entre les deux expressions. Cela contribue également à assurer une dimension dialogique 
au tissu discursif : le public est en effet censé posséder les instruments nécessaires pour décoder 
le message, assumer le rôle de co-énonciateur et s’inscrire dans le débat. Autrement dit, parler de 
déni ou de piège systémique dans le titre d’un article sous-entend que le lectorat sera en mesure 
de comprendre sans difficulté que le texte portera sur le racisme systémique. De plus, en posant 
explicitement la question du poids des mots, ces segments discursifs témoignent de l’orientation 
argumentative du texte qu’ils accompagnent. Cela s’apparente à l’obligation de positionnement par 
rapport à la formule qui, rappelons-le, découle de son rôle de référent social.

Ce positionnement est quasi-unanime dans le corpus : des 63 textes à l’étude, seuls huit (tous pu-
bliés dans le Journal de Montréal) sont le fait d’auteurs qui se prononcent contre l’emploi de racisme 
systémique. Ainsi, lorsqu’il est question de la formule dans le discours médiatique, c’est principale-
ment pour définir et expliquer en quoi consiste le racisme systémique afin de montrer que le Québec 
n’en est pas exempt. Ce n’est donc pas à travers les auteurs du corpus que s’observent l’affrontement 
social et la polémique qui en découle. Or, la quasi-totalité de ces auteurs répondent à un opposant 
(le premier ministre Legault surtout, mais aussi les ministres et députés qui ont exprimé la même 
position) ou encore à un tiers non ratifié (la population qui partage cette même position, très pré-
sente notamment dans les médias sociaux). C’est ainsi que l’on observe une forme de dialogisme 
qui participe du débat public : les différentes prises de parole servent à répondre au discours de 
l’opposant et du tiers. Cette réplique repose sur un même postulat : le refus de reconnaître l’existence 
du racisme systémique provient en partie d’une incompréhension (réelle ou feinte) du sens de l’ex-
pression. Ainsi, le contre-discours qui s’élabore est construit de manière à expliquer les composantes 
de sens de la formule. Ces tentatives de définition se font de plusieurs façons.

La plus fréquente est le recours à la définition spontanée, qui est « construite en discours sans 
référence à un outil lexicographique3 » (Paveau, 2006 : 153). Ce type de définition « répond à une vo-
cation argumentative que les traités de rhétorique ont de longue date répertoriée. Elle s’inscrit dans 
une entreprise de persuasion plus ou moins exhibée, voire fournit un argument de poids » (Amossy, 
2018 : 108). Ainsi, cette activité métalinguistique des locuteurs « est mise en œuvre dans la conduite 
de l’argumentation et dans la gestion des affrontements polémiques » (Micheli, 2011 : 97). Les défini-
tions spontanées peuvent revêtir différentes formes. Certaines apparaissent sous une forme conven-
tionnelle ; c’est le cas des énoncés définitoires copulatifs, « où un mot de liaison assure la mise en 
relation des deux éléments de la définition » (Amossy, 2018 : 109). On l’observe dans l’exemple 9, où 
le verbe définir joue ce rôle :

3.  Bien qu’il s’agisse d’un événement qui a eu lieu hors des bornes temporelles de notre corpus d’analyse, soulignons 
qu’à l’automne 2021, François Legault a de nouveau nié l’existence du racisme systémique au Québec après que la co-
roner ayant enquêté sur la mort de Joyce Echaquan en ait recommandé la reconnaissance dans son rapport, appuyant 
cette fois sa position sur la définition de systémique retrouvée dans Le Petit Robert : « relatif à un système dans son 
ensemble ». Il a alors réitéré que bien que des employés, des groupes d’employés et des dirigeants usent d’« approches 
discriminatoires », on ne peut affirmer que le système québécois est raciste dans son ensemble. Il s’agit là d’un des très 
rares recours à un ouvrage lexicographique dans cette polémique.
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(9) Il [le racisme systémique] se définit par des pratiques et des politiques au sein 
d’une organisation qui entraînent des préjugés et des stéréotypes causant des dis-
criminations et des inégalités dans les services publics. (Sonia Bonspille Boileau, La 
Presse, 10 octobre 2020)

La majorité des définitions sont toutefois présentes plus indirectement dans l’argumentation des au-
teurs. Le cas prototypique est celui des définitions formulées par la négative, qui font état de ce que 
n’est pas le racisme systémique. Leur fréquence s’explique par le fait qu’elles visent, par le recours à 
l’opposition, à lever l’ambiguïté sémantique qui est présumée nuire à la compréhension de certaines 
personnes et qui est au cœur du débat :

(10) Dire qu’il y a de la discrimination systémique et du racisme au Québec, ce n’est 
pas accuser l’ensemble de la société québécoise d’être raciste ou ses gouvernants 
d’avoir mis sur pied un système digne de l’Afrique du Sud sous l’apartheid. De même, 
lorsqu’on parle de « racisme systémique » dans une société, cela ne veut pas dire que 
le racisme y est érigé en système ou que des suprémacistes blancs sont au pouvoir. 
(Rima Elkouri, La Presse, 2 juin 2020)

Par ailleurs, plusieurs définitions, qu’elles soient formulées de façon conventionnelle ou non, sont 
accompagnées d’illustrations qui visent à expliciter davantage le sens de la formule et qui jouent le 
rôle d’arguments par l’exemple. C’est le cas de l’exemple 11, qui revient sur les circonstances de la 
mort de Joyce Echaquan :

(11) Le racisme, c’est une infirmière qui insulte une autochtone en raison de son 
origine. Le racisme systémique, c’est une infirmière qui continue d’insulter une au-
tochtone même si des dizaines et des dizaines de plaintes ont été déposées pour des 
comportements similaires par différentes personnes dans un même établissement. 
Le racisme systémique, ce n’est donc pas un racisme « systématique » ; ce sont plutôt 
des comportements, des politiques ou des pratiques qui font partie des structures 
d’une organisation – du système, autrement dit – et qui ciblent des minorités visibles 
ou des membres des Premières Nations. (François Cardinal, La Presse, 6 octobre 2020)

Ces illustrations peuvent également constituer des arguments par analogie, comme dans l’exemple 
12, où un parallèle est établi avec une autre expression controversée, culture du viol. Soulignons d’ail-
leurs que plusieurs analogies entre les discriminations raciales et les discriminations de genre sont 
présentes dans le corpus.

(12) Quand on parle de racisme systémique, la plupart des gens trouvent ça exagéré. 
Un peu comme quand on parle de culture du viol. Viol, racisme. Ce sont des mots 
violents. Et quand on les jumelle avec des termes qui sous-entendent l’idée d’une 
tendance sociale, les gens sont sur la défensive. Ils ont l’impression qu’on les attaque 
personnellement. Qu’on les traite de racistes ou de violeurs. Donc de la même façon 
que culture du viol n’égale pas que tous les hommes sont des violeurs, racisme systé-
mique n’égale pas que nous sommes racistes individuellement. (Geneviève Pettersen, 
Le Journal de Montréal, 5 juin 2020)
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À quelques reprises enfin, on relève le discours rapporté d’experts qui expliquent le phénomène du 
racisme systémique. Ces définitions savantes, comme les nomme Amossy (2018 : 121), servent alors 
d’argument d’autorité :

(13) Le racisme systémique, c’est justement le fait d’un système, dit le sociologue 
Victor Armony (Université du Québec à Montréal). Ce sont des façons d’organiser la 
société, les normes, les pratiques, les structures [...], qui créent un environnement so-
cial dans lequel certains groupes sont désavantagés. Ça ne veut pas dire que chaque 
Noir ou chaque Arabe va toujours et tout le temps subir des gestes discriminatoires... 
« Cela ne veut pas dire non plus que les gestes discriminatoires ou racistes sont posés 
consciemment, dit-il. Personne ne veut faire du mal à quiconque. » (Guillaume Bour-
gault-Côté, Le Devoir, 6 juin 2020)

Dans les extraits précédents comme dans l’ensemble du corpus, l’accent est surtout mis sur le sens 
de systémique, et non sur celui de racisme, qui ne fait l’objet que de très peu de discussion. C’est donc 
l’adjectif systémique qui constitue le cœur de la polémique et qui en cristallise les enjeux. Comme 
l’explique Krieg-Planque (2009 : 80), « l’adjectif dénominal est le lien d’une ambiguïté par laquelle est 
laissée à l’appréciation d’interprétation diverses la nature de la relation qui s’établit […] entre le nom 
sous-jacent à l’adjectif et le nom recteur ». L’extrait suivant en témoigne :

(14) Au Québec, le débat s’est cristallisé autour de ce mot : systémique. On peut ad-
mettre que le racisme existe dans la province, mais le racisme systémique... houla ! 
On se braque, on se crispe. On comprend mal la définition ou on fait mine de ne pas 
la comprendre. (Isabelle Hachey, La Presse, 6 octobre 2020)

C’est en visant à rendre plus transparent l’adjectif systémique que de nombreux auteurs l’opposent à 
un mot de forme apparentée, mais au sens différent : systématique. L’extrait 11, cité précédemment, 
met d’ailleurs explicitement de l’avant cette opposition entre le racisme systémique et un racisme 
qui serait systématique. La confusion entre systémique et systématique est alors présentée comme 
la raison de l’incompréhension de la formule, incompréhension qui conduirait certaines personnes à 
réfuter l’existence du référent. Cette confusion est d’ailleurs évoquée à plusieurs reprises, comme en 
témoignent les exemples 15 et 16 :

(15) Le premier ministre du Québec, François Legault, résiste en revanche à faire ce 
pas, confondant de toute évidence racisme systémique et racisme systématique. Ce 
dernier équivaudrait à accuser la majorité des Québécois de racisme, ce qui n’est le 
propos de personne. (Manon Cornellier, Le Devoir, 3 juin 2020)

(16) « Je ne sais pas de quoi les gens ont peur, de reconnaître qu’il y a du racisme 
systémique au Québec ? s’est-elle demandé. Quand on dit “systémique”, ça ne veut 
pas dire “systématique”. C’est super important de bien nuancer ces deux choses-là. » 
(Manon Massé, citée par Guillaume Bourgault-Côté, Le Devoir, 6 juin 2020)
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L’explication de racisme systémique que donne le premier ministre, qui joue le rôle de discours d’au-
torité pour une partie de la population, contribue à brouiller les pistes. En affirmant qu’« il y a des 
gens qui sont racistes, mais que le peuple québécois n’est pas raciste », c’est le caractère systéma-
tique, et non systémique, qu’il met de l’avant. Employé à propos de comportements ou d’attitudes, 
systématique renvoie à ce qui est « radical, ou habituel, délibéré et sans défaillance » (Usito, 2021). 
Admettre qu’il existe du racisme systématique dans la société québécoise signifierait effectivement 
qu’il s’agit là d’une attitude caractéristique – consciente et intentionnelle – des Québécois. Ce n’est 
toutefois pas le sens de l’adjectif systémique, qui désigne plutôt ce « qui relève d’un système, qui agit 
sur tout un système » (Usito, 2021) et qui met de ce fait l’accent sur des structures sociales qui vont 
bien au-delà de l’individu. C’est cette différence que la majorité des auteurs du corpus mettent de 
l’avant et tentent d’expliquer au lectorat.

Les auteurs du camp adverse – peu nombreux dans le corpus, rappelons-le, mais néanmoins pré-
sents et représentatifs de l’opinion d’une partie de la population – caractérisent de condescendants 
ceux qui fondent leur discours sur l’explication entre systématique et systémique. C’est le cas dans 
l’exemple suivant, où un chroniqueur condamne les tentatives de définitions et d’explications de la 
part des experts (dont l’expertise est d’ailleurs dévaluée par l’emploi de guillemets, qui constituent ici 
une mise à distance) ou, plus largement, des personnes qui participent au débat :

(17) Au mieux, des « experts » condescendants expliquent qu’il refuse de se plier parce 
qu’il serait trop nigaud pour comprendre que systémique ne veut pas dire systéma-
tique. François Legault serait François l’idiot. (Mathieu Bock-Côté, Le Journal de Mon-
tréal, 4 juin 2020)

L’auteur de cet extrait et l’un de ses collègues du même journal parlent d’ailleurs tous les deux 
« d’idéologues », « de propagandistes de La Presse et de Radio-Canada » et de « plumes exaltées 
du nouveau Devoir » pour désigner les journalistes qui, comme c’est le cas de la majorité dans le 
corpus, visent à montrer l’existence du racisme systémique en expliquant le phénomène et en dé-
finissant l’expression. Le chroniqueur évoque également les « théoriciens du racisme systémique », 
discréditant les discours visant à démystifier le sens derrière la formule racisme systémique et, plus 
largement, les personnes qui l’emploient : le recours à théoriciens pour les désigner fait circuler l’idée 
selon laquelle le racisme systémique est une simple théorie (donc potentiellement non avérée), et 
non un phénomène social étudié et documenté4.

D’autres auteurs encore rejoignent le premier ministre en mettant l’accent sur les répercussions du 
mot systémique, qui est alors envisagé comme une condamnation injuste et lapidaire des Québécois, 
voire comme un procès qui leur serait intenté. Pour certains, cela s’apparenterait d’ailleurs à du 
Québec bashing, forme de dénigrement du Québec et des Québécois, plus particulièrement des 

4.  Cette stratégie de discrédit a été étudiée dans d’autres contextes ; soulignons notamment les travaux de Fracchiolla 
(2015), qui s’est penchée sur la façon dont la Manif pour tous parlait de « théorie du genre » il y a quelques années en 
France.
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Québécois francophones (Bernard Barbeau, 2015). Une nouvelle composante de sens se greffe alors 
à la formule et le refus de l’étiquette systémique devient politique : l’employer reviendrait, comme l’a 
affirmé François Legault le 5 octobre 2020, à juger les Québécois, ce qu’il « ne veut pas commencer 
à faire ». L’auteur de l’extrait suivant rejoint ce point de vue, critiquant au surplus le fait que seuls les 
Québécois blancs et francophones sont visés par des allégations de racisme :

(18) Pourquoi les accusations [de racisme systémique] sont-elles uniquement profé-
rées à l’encontre du groupe majoritaire ? Les autres sont sans taches ? (Joseph Facal, 
Le Journal de Montréal, 10 octobre 2020)

L’enjeu dépasse alors largement la polémique sur les mots pour revêtir une dimension idéologique 
où les différents groupes – culturels, linguistiques, religieux, etc. – en présence au Québec sont placés 
dans un rapport d’opposition et de lutte les uns contre les autres. Le refus de la formule racisme 
systémique constitue ici une prise de position en faveur du groupe majoritaire, que l’auteur juge faire 
l’objet d’une campagne de salissage, voire d’une forme de diabolisation.

À l’inverse, la majorité des auteurs opposent le fait que reconnaître le phénomène et choisir les 
mots pour en parler ne constitue pas une « attaque à la nation », comme semblent le craindre cer-
taines personnes. Pour eux, il ne s’agit pas de juger les Québécois, mais bien de nommer une réalité 
qui existe bel et bien au Québec comme ailleurs :

(19) Il est temps qu’il [François Legault] cesse de parler à sa base et de suivre bêtement 
les chroniqueurs qui prétendent à tort que reconnaître le racisme systémique revient 
à faire le procès des Québécois. (François Cardinal, La Presse, 6 octobre 2020)

(20) Que dirait-on si des villages entiers n’avaient pas accès à l’eau potable en France ? 
Que dirait-on si, par peur d’être insultées, des minorités n’osaient plus se rendre dans 
les hôpitaux en Grande-Bretagne ? Tous en choeur, sans nuances de gris, sans débat 
de sémantique, nous serions sans équivoque. Voici du racisme. Voici du racisme sys-
témique. Mais, pas ici, pas chez nous. Le nez trop près de la fenêtre, on n’arrive pas 
à nommer correctement le mal. Définir correctement la chose implique d’accepter 
notre part de responsabilité dans l’horreur. François Legault refuse encore aujourd’hui 
la notion de racisme systémique, à l’image de bien des Québécois qui voient dans 
cette notion une autre occasion d’un procès du Québec. […] La question, autrement 
dit : aime-t-on davantage son pays lorsqu’on interdit d’en dire du mal et qu’on ne 
« veut pas le juger », comme l’a dit François Legault lundi ? (Philippe Léger, Le Journal 
de Montréal, 7 octobre 2020)

5. Conclusion

L’analyse des discours médiatiques entourant la formule racisme systémique permet de montrer 
l’importance qu’y occupe le mot systémique, les connotations qui lui sont associées et la valeur qui 
lui est accordée. C’est autour de cet adjectif que se cristallise l’opposition. Si la majorité des discours 
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du corpus témoignent d’une prise de position en faveur de la formule et, ainsi, de la reconnaissance 
de son référent, il n’en demeure pas moins que l’affrontement entre les différents camps s’y profile 
en filigrane et laisse entrevoir de vives tensions qui ont pour origine l’emploi de ces mots. Bien qu’il 
ne soit « pas rare d’entendre dire que les discussions sémantiques ne sont qu’un divertissement par 
rapport aux “vrais” problèmes sociaux » (Calabrese, 2019 : en ligne), on constate qu’au-delà d’un 
« simple » débat linguistique, il s’agit ici de la confrontation de différentes lectures et compréhensions 
des discriminations dont font l’objet des groupes et des personnes au Québec. Il s’agit aussi des 
répercussions – notamment politiques – de la reconnaissance du caractère systémique du racisme. 
Ces enjeux sociaux d’importance passent toutefois par un objet linguistique, comme le rappellent les 
autrices de cet extrait :

(21) La question du racisme systémique n’est pas une bataille de mots, Monsieur le 
Premier Ministre. Pour trouver des solutions, il faut pouvoir nommer le problème. 
(Monique Simard et Nicole Lacelle, Le Devoir, 13 octobre 2020)
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Minorités visibles ou invisibles ? Une formule 
aux enjeux polémiques

Chiara Molinari, Università degli Studi di Milano
chiara.molinari@unimi.it

Résumé : Cette étude vise à explorer les enjeux liés à l’expression minorité visible dans le contexte 
québécois. En effet, malgré sa fréquence, le sens de minorité visible fait l’objet de débats et de critiques, 
que ce soit de la part des institutions ou des citoyens, et ses contours sont souvent polémiques. Nous 
nous proposons donc de vérifier si l’expression peut être considérée comme une formule discursive 
et d’étudier un corpus constitué par des technodiscours (tweets) afin d’analyser la façon dont les 
usagers remettent en question et négocient le sens de la formule.

Mots-clés : Minorité visible, analyse de discours, formule discursive, polémique, discours d’autorité

Abstract: This study aims to explore the issues related to the expression “visible minority” in Quebec 
context. Indeed, despite its frequency, the meaning of the term “visible minority” is the subject 
of debate and criticism, whether from institutions or citizens, and the outlines of which are often 
controversial. We therefore propose to verify whether the expression can be considered as a discur-
sive formula and to study a corpora constituted by technodiscourses (tweets) in order to analyse the 
way in which users question and negotiate the meaning of the formula.

Keywords: Visible minority, discourse analysis, discursive formula, controversy, authority speech
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1. Introduction

Les tentatives d’uniformisation produites par la globalisation à l’œuvre depuis plusieurs années et 
résultant de choix politiques, économiques et médiatiques n’ont pas abouti à une homogénéisation 
identitaire (Ollivier, 2009). Au contraire, les brassages entre peuples, cultures et langues différentes 
se sont intensifiés et rendent compte d’imbrications parfois inédites et difficiles à expliquer. Il n’en 
reste pas moins que la volonté de « remettre de l’ordre », pourrait-on dire, dans un monde éclaté, 
de simplifier, de rendre claire une réalité faite de croisements et d’emboîtements (Serres, 2000) se 
traduit souvent par des tentatives de catégorisation. Sur le plan social, par exemple, comment gérer 
une société de plus en plus métissée ? Et comment dénommer une réalité dont la complexité semble 
insaisissable ?

C’est dans ce cadre que font leur apparition des expressions telles que issu de la diversité, issu de 
l’immigration, minorité visible ou encore issu d’une minorité visible, dont l’emploi s’est diffusé au 
cours de ces dernières décennies. Or, malgré leur fréquence, ces catégories sont loin d’être claires 
et font souvent l’objet de réflexion, voire de débats et polémiques, de la part de sociologues, de 
politologues et de sociolinguistes (Geisser, 2007 ; Macé, 2007).

En 2014 nous avions exploré le fonctionnement de la formule issu de la diversité dans les médias 
français (Molinari, 2014). Dans cette contribution, nous nous proposons de réfléchir aux enjeux de 
l’expression minorité visible : s’il est vrai qu’elle est moins utilisée que les autres, elle a néanmoins 
récemment connu un regain d’intérêt dans les médias. Une recherche dans Google permet d’obtenir 
147 000 occurrences pour l’expression insérée entre guillemets au singulier et 1 460 000 si on l’insère 
entre guillemets au pluriel1. Il nous semble donc important d’explorer les contextes dans lesquels 
elle est mobilisée et les valeurs sémantiques qui lui sont attribuées à la fois par les institutions et par 
les individus qui réagissent à son emploi et qui s’expriment dans les réseaux sociaux.

2. La minorité : un regard sociopolitique

L’expression minorité visible aurait d’abord été utilisée dès 1975 par Kathleen Livingstone, militante 
noire ontarienne, « pour encourager la tenue d’une discussion nationale autour de la position des 
citoyens racialisés dans la société » (Yahri, 2019). Le gouvernement canadien aurait ensuite récupéré 
l’expression alors qu’il s’interrogeait sur l’origine des personnes ayant le plus de difficultés dans la 
recherche d’un emploi.

Avant d’aborder les enjeux liés à minorité visible, il nous semble important de réfléchir au concept 
de minorité, beaucoup plus vaste, qui touche à plusieurs domaines (du droit et de la politologie, à la 

1.  Le chiffre doit être rapporté au moment où nous écrivons ( juin 2022).
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sociologie et à la sociolinguistique) et fait l’objet de multiples réflexions où il est constamment remis 
en question. Déjà en 1985, Guillaumin en souligne les enjeux cachés :

Alors même que tout le monde pense n’exprimer qu’une disproportion numérique (les X sont 
moins nombreux que les autres) il apparaît souvent que derrière cette simplicité se cache le 
propos suivant, soit un constat du moindre pouvoir de ces minorités (les immigrés, les homo-
sexuels, les américains noirs, etc.) (Guillaumin, 1985 : 102).

Un débat s’engage parmi les spécialistes à propos de la façon d’envisager le concept de minorité : 
celui-ci, en effet, n’aurait pas seulement tendance à dissimuler, voire à dénier, le renvoi à un pouvoir 
inférieur de ces groupes, mais il cacherait aussi l’aspect relationnel qui en constitue, au contraire, 
un trait essentiel : « l’usage des termes majorité et minorité empêcherait, au profit d’une vue fixiste 
de la situation, de saisir la relation elle-même » (Guillaumin, 1985 : 108). Voilà pourquoi le terme 
minorité est souvent remplacé par l’adjectif minoritaire, ce dernier permettant de mieux souligner 
le « “déséquilibre” des moyens que le terme “minorité”, celui-ci restant immergé dans le quantitatif » 
(Guillaumin, 1985 : 103 ; en italique dans le texte). Les concepts de minorité et de minoritaire sont 
aussi abordés par Blanchet (2005), qui les envisage à partir de perspectives différentes (sociologique, 
anthropologique, juridique et sociolinguistique) et les met en relation avec les enjeux de minoration 
et de minorisation. Son analyse l’amène à conclure que « la notion de minor- est très souvent asso-
ciée […] à celle de major-, en termes d’opposition, voire de conflit » (Blanchet, 2005 : 26).

La perspective politologique a aussi privilégié, pendant longtemps, l’aspect quantitatif (Voutat et 
Knuesel, 1997 : 137). En revanche, la dimension sociologique établit une distinction nette entre l’idée 
de minorité conçue comme infériorité numérique et celle de minorité conçue comme infériorité so-
ciale et de pouvoir (Voutat et Knuesel, 1997 : 140). Wirth, l’un des premiers à avoir étudié les enjeux de 
la condition de minorité, a aussi insisté sur les inégalités et discriminations – économiques, sociales, 
politiques et professionnelles – qui affectent toute minorité qui se trouverait, de ce fait, dans un état 
de marginalisation. Celui-ci pourrait amener à un sentiment d’infériorité et d’isolement dont l’issue 
pourrait être une volonté d’émancipation, voire de révolte (Voutat et Knuesel, 1997 : 139), ou encore, 
à l’opposé, un désir d’effacement.

Néanmoins, la complexité de la problématique minoritaire est liée à l’ambiguïté de sa dimension 
relationnelle. Autrement dit, le fait minoritaire implique d’une part un regard externe qui a tendance 
à s’imposer comme dominant et, de l’autre, une légitimation interne, à savoir la reconnaissance et 
l’acceptation de la condition de minorité de la part du groupe concerné (Voutat et Knuesel, 1997 : 
147). Sur le plan discursif, cette double perspective n’est pas sans évoquer l’équilibre difficile et sou-
vent instable entre hétéro et auto-désignation, la désignation étant définie par Kleiber comme une 
reformulation « transitoire et contingente » (2001 : 5).
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3. Minorité visible : diffusion du concept et de l’expression

Si l’expression minorité visible se diffuse au Canada dans les années 1980 dans les domaines juri-
dique et administratif, il n’en reste pas moins qu’à partir des années 1990, elle est aussi employée 
en France, où elle alterne avec issu de la diversité et issu de l’immigration. L’alternance entre les trois 
expressions est bien connue par les usagers :

(1)2

Les trois formules ne sont pas sans contradictions : si elles relèvent de la volonté de légitimer la diver-
sité, elles aboutissent à une stigmatisation de la marginalisation qu’elles sont censées nier (Geisser, 
2007).

Cependant, les enjeux sociohistoriques des deux pays sont très différents. Le passé colonial de la 
France, par exemple, est à l’origine d’une portion importante des courants migratoires qui la tra-
versent encore à l’époque actuelle. La façon même de concevoir l’immigration et la diversité s’est 
considérablement modifiée au fil du temps, en passant d’une conception et d’une politique assimi-
latrices à des tentatives de prise en compte de la diversité et de la diversification qui caractérise de 
plus en plus l’immigration en France3.

Le Canada, en revanche, a toujours connu une alternance entre majorité et minorité des peuples 
dits fondateurs que sont les francophones et les anglophones au détriment des Autochtones, qui 
occupaient le territoire avant l’arrivée des Français et qui ont ensuite été colonisés tour à tour par les 
Français et par les Britanniques. Majoritaires jusqu’à 1763, les francophones sont devenus une mino-
rité de façon progressive et ont failli disparaître jusqu’à ce qu’une politique linguistique ne soit mise 
en place après la Révolution tranquille. C’est ainsi qu’en 1969, les francophones et les anglophones 
ont été reconnus comme peuples fondateurs sur le plan constitutionnel avec la politique officielle 

2.  À l’exception des comptes Twitter liés à un organisme ou à une institution, la photo et le nom des internautes ont été 
anonymisés.

3.  Nous pensons par exemple aux communautés chinoises en France : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212. 
Pour les politiques d’intégration, voir Prost (2009).

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212
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de bilinguisme. Cela a soulevé la protestation d’autres groupes, les Autochtones, tant et si bien qu’en 
1982, ces derniers sont reconnus parmi les peuples fondateurs du Canada sans que cela entraîne 
pour autant une égalité sur le plan de leurs droits4. La question n’est pas pour autant résolue : la 
population canadienne se doit aussi de prendre en compte d’autres réalités, et notamment les com-
munautés présentes à la suite de l’immigration. D’après le Recensement de la population mené en 
2016, la population canadienne est extrêmement diversifiée5 :

Graphique 1. Origines ethniques déclarées au Canada (2016)

Autrement dit, à côté des trois peuples dits fondateurs, un pourcentage important de la population 
canadienne est constitué d’immigrés, ce qui pose de manière urgente la question des minorités. 
Et cela d’autant plus qu’il existe plusieurs typologies des groupes minoritaires selon la perspective 
privilégiée. Sans nous engager dans un débat qui risque de nous amener hors cadre, précisons que 
l’on peut parler de minorité ethnique, culturelle et linguistique, mais aussi de minorité nationale. 
D’après le philosophe canadien Kymlicka, les minorités nationales

4.https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/politiques_orientations/Groupe_action_racisme/RA_
GroupeActionContreRacisme.pdf?1607961665

5.  https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016016/98-200-x2016016-fra.cfm
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sont présentes dès la fondation de l’État, et peuvent se targuer, dans leur histoire, d’une 
autonomie totale ou partielle, même supprimée par annexion ou conquête. Ces minorités 
disposent d’une culture commune, faite souvent d’une langue, de productions culturelles 
spécifiques, d’une religion majoritaire, disposent ou revendiquent des institutions propres 
(Ansay, 2009 : en ligne).

Selon Kymlicka, le concept de minorité nationale se superpose à celui d’autochtone. Sans revendi-
quer une nation séparée, ces minorités demandent « une reconnaissance de leur identité ethnique 
au sein de droits à la différence garantis par la loi » (Ansay, 2009 : en ligne). L’on comprendra que 
l’équilibre entre les différents groupes présents sur le sol canadien est de plus en plus instable. La si-
tuation canadienne est par ailleurs complexifiée du fait que, en dehors du Québec, les francophones 
sont eux aussi en situation de minorité, tout comme le sont les anglophones au Québec. C’est dans 
cette mosaïque complexe que s’inscrit le concept de minorité visible.

4. Cadre théorique et méthodologique

Après avoir esquissé, par quelques traits sommaires, les contextes sociopolitiques et socioculturels 
dans lesquels s’inscrit l’expression minorité visible, nous nous proposons maintenant de vérifier son 
appartenance à la catégorie des formules discursives. Nous tâcherons ensuite d’en étudier le fonc-
tionnement à travers les réactions d’internautes publiées dans les réseaux sociaux.

Si la presse demeure un instrument d’information incontournable, une partie considérable de l’in-
formation passe de nos jours par les réseaux sociaux. Ceux-ci assurent une diffusion immédiate et à 
plus large échelle des nouvelles et mènent à un renouvellement des relations entre journalistes, sup-
ports et public. Ce dernier se fait médiateur actif : il ne se limite plus à lire ou à commenter un article 
(pratique aussi admise par les sites web des quotidiens), mais établit également des relations avec 
d’autres supports numériques dans une circulation discursive et médiatique accrue et augmentée 
(Moirand, 2007 ; Paveau, 2017). Malgré des différences structurelles, Twitter est une plateforme qui se 
prête non seulement au partage d’informations, mais aussi à l’expression d’opinions personnelles. 
Les réseaux sociaux sont donc des espaces qui favorisent les échanges et, dans la mesure où ces 
« échanges informationnels entre les individus produisent des effets collectifs » (Cardon, 2019 : 136), 
ils alimentent aussi les débats publics. N’oublions pas que Twitter est aussi employé par des sources 
officielles, que ce soit d’autres médias ou des personnalités publiques, pour diffuser les liens à des 
articles publiés et en augmenter la visibilité. Cependant, les frontières entre public et privé sont loin 
d’être étanches ; au contraire, c’est la porosité qui définit ces deux dimensions, la transition de l’une 
à l’autre étant extrêmement souple (Bigey, 2018).

Le choix des réseaux sociaux en tant que dispositifs à partir desquels nous avons constitué notre 
corpus nous situe d’emblée dans le cadre des discours numériques, voire des technodiscours, à sa-
voir des pratiques d’écriture dont les spécificités, sur lesquelles nous reviendrons, empêchent de les 
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assimiler aux pratiques non numériques et qui nécessitent, pour une analyse et une compréhension 
adéquates, la prise en compte de l’environnement de production, y compris des spécificités tech-
niques (Paveau, 2013, 2017).

De façon plus spécifique, nous analysons un corpus exploratoire tiré de Twitter, dispositif numé-
rique et participatif. Nous avons effectué une recherche avancée à partir des mots clés minorité 
visible Québec. Nous avons choisi d’ajouter Québec pour délimiter la recherche afin d’éliminer les 
tweets concernant un autre contexte sociogéographique. Sur le plan temporel, nous avons pris en 
compte la période 2018-2021, pour un total de 177 tweets. Il s’agit d’un corpus vaste et hétérogène, ce 
qui soulève un questionnement concernant sa validité. Or, des données hétérogènes permettent de 
prendre en compte « des contextes pluriels larges qui seuls sont susceptibles de délimiter les condi-
tions d’une construction intertextuelle » (Garric et Longhi, 2012 : 4), ce qui nous paraît incontournable 
dès lors que l’on choisit des supports d’analyse de plus en plus complexes. Par conséquent, nous 
concevons le corpus comme « construction, potentiellement hétérogène et donc évolutive, destinée 
à analyser certains fonctionnements [linguistiques] » discursifs (Garric et Longhi, 2012 : 6).

Nous rappelons que

l’analyse du discours n’a pas pour finalité de commenter les recherches menées en sciences 
humaines et sociales (encore moins de les « illustrer », de les « vérifier » ou de les « dépasser »), 
mais bien plutôt de prendre le discours lui-même pour objet, en le questionnant selon des 
concepts et des catégories spécifiques (Krieg-Planque, 2010 : 6).

Il sera ensuite important d’élargir le cadre de cette réflexion aux enjeux représentatifs de la formule. 
Autrement dit, nous tenterons d’étudier la façon dont les pratiques langagières influencent les re-
présentations que les sujets ont d’eux-mêmes et des autres : « les mots ne font pas que représenter 
des objets du monde, ils ont aussi un pouvoir d’action sur ce monde ; parler constitue une pratique 
sociale qui a des effets de transformation et d’action, qui est performative » (Boutet, 2010 : 10).

Ces considérations permettent de réfléchir aux procédés qui participent du choix d’une nomina-
tion. En effet, le nom

ne saurait nommer l’objet « en soi » et ne peut délivrer que la représentation que nous nous 
en faisons ; il dit ce qu’est l’objet « pour nous », dit nos rapports à son égard. Et ce sont ces 
derniers qui fondent le sens inscrit dans le nom que nous lui assignons (Siblot, 1997 : 52).

Or, cela nous amène à interroger la façon dont les locuteurs envisagent l’expression minorité visible. 
Est-ce qu’ils adhèrent au sens original ou s’ils renégocient son sens en fonction des transformations 
sociales ? Il nous semble donc important de rappeler la distinction entre nomination et dénomina-
tion introduite par Garric (2015). La dénomination est à envisager en tant qu’« acte de catégorisa-
tion », ce qui renvoie aussi à Kleiber (1984 : 79), lorsqu’il affirme que la dénomination s’appuie sur 
un lien référentiel instauré « entre l’objet X, quel qu’il soit, et le signe X ». En revanche, la nomination 
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intervient en tant qu’« acte de construction du sens ». Son étude devrait donc permettre de suivre la 
dynamique sociale des mots. Autrement dit, il sera question de réfléchir à l’emploi de l’expression 
minorité visible : est-elle employée en tant que dénomination à laquelle le public des réseaux sociaux 
adhère ou si celui-ci la remet en cause, nous permettant ainsi d’assister à l’attribution d’un sens 
différent ?

Enfin, dans la mesure où nous avons choisi d’explorer des corpus sélectionnés à partir de dispositifs 
qui s’appuient sur des technologies participatives, nous nous situons d’emblée dans le cadre de la 
linguistique populaire ou profane (Achard-Bayle et Paveau, 2008), en ce que « les publics médiatiques 
deviennent un acteur à part entière dans le processus de sélection et de nomination de l’actualité » 
(Calabrese, 2015 : 93).

4.1. La naissance d’une formule

Avant de décrire les traits qui transforment une expression en formule discursive, rappelons que, 
d’après Krieg-Planque, la formule se caractérise tout d’abord par le figement du signifiant : « la for-
mule est portée par une forme signifiante relativement stable » (Krieg-Planque, 2009 : 65), qui permet 
au grand public de la reconnaître et qui favorise sa répétition et, donc, sa diffusion. Soulignons que 
l’apparition d’une formule visant à désigner un groupe appartient aussi à ces actes de langage qui 
légitiment l’existence du groupe et le rendent visible dans le panorama social (Lecolle, 2016 : 327). La 
formule prend, de ce fait, un contour néologique.

Malgré son figement, la formule admet des variantes. Celles-ci peuvent correspondre « à de simples 
modifications morphologiques […] ou morphosyntaxiques […] » ou « dans le cas de séquences su-
périeures à l’unité lexicale simple, à des opérations de commutation aboutissant à des syntagmes 
nouveaux […] » (Krieg-Planque, 2009 : 71). Comme nous l’avons signalé, une recherche dans Google 
montre que minorité visible jouit d’une fréquence importante, ce qui témoignerait de son figement 
croissant. Cependant, les données quantitatives empêchent de saisir les enjeux sociaux et culturels 
de la formule, ceux-ci étant différents en fonction des contextes d’emploi, français ou québécois 
notamment. Il sera donc important de dépasser la perspective proprement lexicologique pour ex-
plorer le fonctionnement de la formule dans le discours. La formule, en effet, est aussi une « notion 
discursive » car elle « n’existe pas sans les usages qui la font advenir comme telle » (Krieg-Planque, 
2009 : 84).

L’étude des usages de la formule permet d’observer qu’elle fonctionne en tant que référent social : 
« La formule réfère : elle renvoie au monde », elle « évoque quelque chose pour tous à un moment 
donné » (Krieg-Planque, 2009 : 101). Néanmoins, dans la mesure où la formule « est porteuse d’enjeux 
socio-politiques » (Krieg-Planque, 2009 : 103), ces référents peuvent faire l’objet de questionnements 
et susciter une prise de position de la part des locuteurs qui vont se situer par rapport à la formule.
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Quant au dernier trait qui permettrait d’identifier une formule, à savoir son caractère polémique 
(Krieg-Planque, 2009 : 103), il sera exploré dans la suite de notre analyse.

4.2. Des minorités « trop » ou « peu » visibles ? Vers une remise en question de la formule

L’analyse du corpus montre que la formule minorité visible est loin de faire l’unanimité. La première 
distinction qui s’impose amène à identifier deux types de discours : d’une part, un discours insti-
tutionnel qui trouve sa légitimité dans l’autorité dont il jouit ; de l’autre, le discours du public qui 
exprime son point de vue.

Au-delà de cette bipartition, l’exploration du corpus permet de relever des positionnements divers 
à l’égard de la formule : le premier – le moins important en termes de fréquence – consiste à revenir 
sur les origines de la formule ; le deuxième en souligne les effets négatifs ; le troisième, enfin, met en 
évidence la transformation du tissu culturel canadien et québécois, la non-pertinence de la formule 
qui en découle et, de là, la nécessaire prise en compte du changement de référent social de la for-
mule. Ces trois tendances sont souvent reliées et emboîtées les unes dans les autres.

Avant d’aborder le discours institutionnel, il est important de retourner rapidement aux sources de 
la formule et d’en suivre le développement. Proposée par l’activiste Kathleen Livingstone en 1975 
pour souligner les « inégalités politiques » subies par les « minorités non-blanches » (Ma, 2021), ce 
n’est qu’une dizaine d’années plus tard (1986) qu’une législation entre en vigueur et que l’expression 
fait l’objet d’une définition. En effet, d’après la Loi canadienne sur l’équité en matière d’emploi, l’ex-
pression minorité visible désigne une

personne (autre qu’un Autochtone […]), qui n’est pas de race ou de couleur blanche, peu 
importe son lieu de naissance, et qui appartient à l’un des groupes suivants : Noir, Chinois, 
Philippin, Japonais, Coréen, Asiatique du Sud ou Indien de l’Est […], Asiatique du Sud-Est 
[…], Asiatique de l’Ouest non blanc, Nord-Africain non blanc ou Arabe […], Latino-Américain 
non blanc […], personnes d’origine mixte (dont l’un des parents provient de l’un des groupes 
ci-dessus), autre minorité visible6.

La formule fait donc son apparition en tant qu’hétéro-désignation, légitimée ensuite par une institu-
tion. Sera-t-elle acceptée et intégrée en tant qu’auto-désignation ?

Par la suite, la formule fait l’objet de plusieurs réflexions et de tentatives de mise à jour. En 2019, 
Statistique Canada affirme vouloir « moderniser le terme de “minorité visible” », étant donné que la 
configuration socioculturelle du pays a changé et que, par conséquent, la terminologie employée 
ne serait plus représentative et pourrait être source de confusion. D’une part, la formule minorité 

6.  https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.
html
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visible est considérée comme « offensante » ; de l’autre elle est « utilisée pour classer les personnes 
considérées comme non blanches »7 et ne serait plus adéquate pour représenter les différents re-
groupements réunis au Canada en ce qu’elle tend à gommer l’hétérogénéité de ces groupes en les 
présentant comme homogènes. Malgré les critiques qu’il reçoit, « [d]ans le cadre du recensement 
de 2021, Statistique Canada décide de conserver l’utilisation de ce terme. Conscient des lacunes 
relatives à cet emploi, l’organisme cherche toutefois à élaborer de nouvelles méthodes pour mieux 
représenter la diversité des groupes racisés » (Ma, 2021).

Le 15 mars 2021, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT Canada) publie une série de 
sept tweets multimodaux où, par le biais de stratégies extrêmement hétérogènes, on revient sur l’his-
toire de minorité visible et souligne qu’elle reflète une réalité désormais dépassée. Le premier tweet 
pose la problématique à travers une question à laquelle on répond de façon dialogique en exploitant 
la stratégie de la carte Twitter (présentée sous la forme d’une courte vidéo). Dans la vidéo, par le biais 
de la modalité lexicographique, on indique le sens général attribué à la formule :

(2)

Le deuxième tweet s’appuie sur une autre carte où on revient sur l’origine de la formule, attribuée à 
Kay Livingstone : on y établit et on y explicite le lien avec la question de la race et on rappelle que la 
formule est née pour donner de la visibilité aux groupes racialisés :

7.  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168756/statistique-canada-terme-minorite-visible-mesure-diversite
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(3)

Les deux tweets suivants annoncent la deuxième et la troisième tendances signalées plus haut, à 
savoir les conséquences négatives de la formule et sa non-adéquation au tissu culturel canadien. En 
effet, ils contiennent des commentaires argumentés où SCT Canada insiste sur le fait que minorité 
visible ne reflète pas la réalité canadienne et peut mener à des malentendus, voire à une valorisation 
des personnes blanches au détriment de ces « minorités » :

(4)

La remise en question de la formule, longtemps employée par le gouvernement canadien, est ici 
mise en avant par un organisme gouvernemental. Les deux tweets qui suivent insistent davantage 
sur cette remise en question en présentant une définition de racialisé et de marginalisation, et pré-
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cisent que ces expressions peuvent remplacer la formule minorité visible. Au niveau officiel, donc, on 
reconnaît et on souligne les limites de la formule et on propose des alternatives plus adéquates à 
représenter la réalité, mais cette prise de conscience ne se traduit pas en un changement effectif, du 
moins pour l’instant.

Le dernier tweet, qui exploite la modalité citative à valeur engageante (Cagninelli, 2020) en ce qu’il 
sollicite les lecteurs à visiter le site indiqué dans la carte citée, contient une réflexion d’autant plus 
intéressante sur l’évolution de la langue qu’elle souligne le lien très fort entre changements linguis-
tiques et transformations sociales. Si on croit habituellement que les phénomènes sociaux sont à 
l’origine des changements linguistiques, il n’en est pas moins vrai que ces derniers permettent aux 
usagers de mieux focaliser leurs besoins pour, éventuellement, intervenir de nouveau sur la langue :

(5)

En outre, le renvoi au Glossaire de la Fondation canadienne des relations raciales convie les inter-
nautes à approfondir les enjeux de la lutte contre le racisme.

Cette série de tweets reçoit (au moment où nous écrivons) un seul commentaire de la part d’un 
internaute qui observe que la formule est entrée dans l’usage à tel point que les tentatives de la 
remplacer sont vouées à l’échec :

(6)
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L’autorité conférée à un organisme officiel du fait de sa nature institutionnelle est ici remise en cause 
par un usager. L’internaute s’adresse de façon dialogale à deux institutions (SCT Canada et le minis-
tère de la Justice du Canada) en les tutoyant (le vous en fin de tweet semble plutôt dû au passage 
au pluriel), ce qui réduit leur autorité. Enfin, en recourant à la stratégie de l’effacement énonciatif 
(Rabatel, 2000) et au futur de l’indicatif, il impose son propre point de vue et le présente comme étant 
objectif.

Ce dernier tweet nous permet de glisser vers les tweets des citoyens qui s’expriment au sujet de la 
formule. La plupart de ces tweets mettent davantage de l’avant la deuxième tendance, à savoir les 
effets négatifs de la formule, et montrent le paradoxe entre la présentation officielle de la formule, 
qui est née pour protéger certaines communautés, et les conséquences liées à la délimitation d’un 
groupe, phénomène qui entraîne en même temps sa marginalisation. Autrement dit, le fait d’appar-
tenir à une « minorité visible » ne serait plus une forme de protection mais plutôt de stigmatisation. 
La protection des minorités au nom de leur diversité aboutirait à la discrimination tant décriée :

(7)

Dans ce cas, c’est le fonctionnement pragmatique de la formule qui est remis en cause. Cela se fait par 
un discours polyphonique qui intègre, à deux reprises, les mots d’un représentant de la communauté 
en question pour souligner davantage les effets négatifs de la formule. En outre, pour mieux asseoir 
ses propos, le scripteur intègre (selon le procédé technodiscursif de la relationalité) l’article-source 
sous la forme de carte Twitter et s’inscrit donc dans une circulation discursive augmentée (Paveau, 
2017).

Un autre internaute s’insurge et jette son discrédit sur la formule, considérée comme relevant d’une 
stratégie euphémique hypocrite, visant à cacher la réalité :
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(8)

C’est par le biais d’un commentaire métalinguistique, présenté comme objectif grâce au désancrage 
énonciatif produit par l’emploi du présentatif c’est (Rabatel, 2000), que l’internaute signale le choix 
de la collectivité (à laquelle il attribue par là un droit d’autorité) d’occulter certaines réalités (le fait 
d’être noir, le cas échéant) et d’imposer, par conséquent, des représentations différentes. Cependant 
le choix du substantif hypocrisie est loin d’être neutre. L’axiologie négative qu’il véhicule entraîne une 
disqualification de la formule.

Les stigmates produits par la formule sont portés au premier plan à d’autres reprises, notamment 
en relation à un rapport publié par le Groupe d’action contre le racisme en décembre 20208 et dans 
lequel on explique que les minorités visibles et les Autochtones ont été victimes de racisme. Le 
tweet ci-dessous exploite la modalité anticipative (Cagninelli, 2020) associée aux connaissances de 
la communauté où ce rapport est bien connu : si c’est seulement en cliquant sur le lien à la fin du 
texte que le rapport est évoqué de façon explicite, le renvoi est manifeste dès le début. Les critiques 
s’expriment, encore une fois, par la technique consistant à déguiser certains phénomènes par de 
nouvelles nominations et à laquelle on oppose la stratégie des mots-dièse qui contribuent à associer 
et à réunir dans le même réseau sémantique minorité visible, race et racialisme. Ensuite, on renforce 
les critiques à l’idée d’une pluralité de races et à celle de minorité visible par deux images : la pre-
mière exhorte à éliminer toute barrière discriminatoire évoquée par le concept de race ; la deuxième 
évoque le paradoxe – et la polémique qui s’ensuit – résultant de la dichotomisation entre minorité 
visible et majorité invisible9 :

8 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/politiques_orientations/Groupe_action_racisme/RA_
GroupeActionContreRacisme.pdf?1607961665

9.  Voici le titre et le sous-titre en entier de l’image à droite :

« Je dis non aux “minorités visibles” » !

La formule est arrivée soudain, venant d’on ne sait où : « minorités visibles ». Bien que très étrange, l’expression a aussi-
tôt créé le consensus. J’imagine un enfant essayant de comprendre : les personnes ne faisant pas partie de ces minori-
tés seraient-elles donc invisibles ? »
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(9)

Le rapprochement de la formule, dérivant de l’emploi des mots-dièse, avec le racisme et ses variantes 
(race, racisé, racialisme, racial) revient à plusieurs reprises. Par exemple, au cours de la discussion qui 
suit et qui se déploie autour de race et racisé, les internautes s’interrogent sur les relations entre 
racisé et minorité visible pour en conclure, par le biais d’une analyse déductive où effacement énon-
ciatif alterne avec énonciation à la première personne, que le concept de minorité visible serait plus 
neutre, plus objectif et moins discriminatoire par rapport à celui de race :

(10)
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(11)

(12)

La troisième tendance relevée au fil de notre analyse concerne la non-adéquation de la formule 
au tissu culturel canadien et québécois et, en conséquence, la remise en question des critères qui la 
justifient, dont le premier est la couleur de la peau :

(13)
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(14)

Il est aussi intéressant de remarquer que les mêmes arguments reviennent dans d’autres plate-
formes. Nous pensons notamment à Facebook où, dans les commentaires à des articles publiés 
dans la presse québécoise (le cas échéant, Le Devoir), on retrouve des interventions visant à remettre 
en question la couleur de la peau en tant que critère marquant l’appartenance à une minorité visible. 
Ce critère peut être critiqué par le biais de la stratégie de l’ironie :

(15)

Ou bien il peut être renégocié, voire remplacé, par celui de compétence :

(16)

(17)
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La seule façon d’éviter toute discrimination consisterait, selon ces internautes, à donner la priorité 
aux compétences acquises. Ces réflexions sur la formule amènent donc non pas à renégocier son 
sens, mais plutôt à souligner la non-pertinence des critères qui la justifient. Ceci nous permet de 
poser l’hypothèse d’une nomination à l’envers, dans la mesure où on n’assiste pas à la construction 
d’un sens nouveau, mais plutôt à la déconstruction d’un sens existant, sans pour cela qu’il y ait défi-
gement de la formule.

L’exhortation à reformuler le sens de la formule, car elle ne serait pas à même de refléter la réalité 
sociale, vient aussi de la part d’internautes qui soulignent les changements de la configuration cultu-
relle du Canada :

(18)

D’autres propositions, qui s’élaborent au fil des interventions et d’un échange à l’autre en tissant de 
ce fait un tissu polyphonique, suggèrent de considérer la langue comme seul critère pertinent, ce qui 
amène à modifier, de nouveau, le référent social de la formule :

(19)

Pour certains, la formule renverrait donc aussi aux francophones, minoritaires par rapport aux anglo-
phones, et changerait de référent social selon le contexte pris en considération ou le groupe d’ap-
partenance de la personne qui l’utilise. Les extraits cités permettent d’assister à la proposition de 
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nouvelles nominations : tour à tour, les intervenants remettent en cause un usage, voire proposent 
un sens nouveau plus ou moins pertinent. On pourrait en effet s’interroger sur la pertinence de l’ad-
jectif visible dans l’emploi proposé par l’intervenant, dont l’objectif semble plutôt celui de mettre 
en relief l’existence d’autres groupes discriminés et à partir de critères qui ne sont pas « visibles ». Il 
n’empêche qu’il emploie la formule et cherche à en détourner le sens.

La remise en question du référent social de la formule, définie non plus à partir de la couleur de 
la peau mais par rapport à la langue, voire à l’accent, revient à plusieurs reprises. Le commentaire 
ci-dessous témoigne d’une tentative de négociation d’une auto-désignation, de reconstruction du 
sens qui instaure des relations dialogiques au sein de la formule :

(20)

Signalons que cette intervention date de 2018, mais que les mêmes propos reviennent en 2021, ce 
qui témoigne des fils interdiscursifs qui se tissent et se renouent dans le temps :

(21)

Loin de faire l’unanimité, cet avis est à son tour récupéré par ceux qui considèrent la langue comme 
la seule façon de dépasser le concept de « minorité visible » :
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(22)

Dans ce dernier cas, la réactivation de représentations socioculturelles semble annuler tout posi-
tionnement idéologique et l’emporter sur tout autre critère. Mais la formule désactive et perd, dans 
ce cas spécifique, son référent social. On aboutit alors à une autre dichotomie : celle qui oppose 
le « nous » des francophones aux « autres » non-francophones. Les points de vue se croisent, se 
superposent ou s’éloignent. Pour d’autres, le critère de la langue ne fait que renforcer et exacerber la 
question des minorités visibles :

(23)

Ce tweet évoque les débats et les tensions sociolinguistiques qui traversent le Québec depuis des 
siècles et, notamment, les conflits entre français et anglais : non seulement la formule est ici réacti-
vée, mais elle est renforcée par les questions linguistiques.

Le dernier critère évoqué dans les tweets concerne l’immigration. L’exemple ci-dessous, constitué 
par l’enchevêtrement d’une citation tirée d’un article, du titre de cet article et du lien du quotidien où 
il est publié, sépare le concept de minorité de la dimension visible et l’associe à celui d’immigration :
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(24)

La citation contenue dans le tweet est tirée d’un article de la journaliste Murielle Chatelier, « Je suis 
une minorité visible et j’aime mon Québec », publié dans Le Journal de Montréal et retwitté à plu-
sieurs reprises, ce qui crée un enchevêtrement discursif complexe et produit un effet de polyphonie 
renforcée. Elle participe à son tour du procédé de nomination dans la mesure où elle contribue à 
réaffirmer le sens attribué à la formule. Les réactions à cet article témoignent de la polarisation de 
différentes communautés. D’un côté, la plupart des internautes félicitent la journaliste et partagent 
son point de vue que l’on peut résumer en quelques mots : le racisme existe, mais il faut se battre 
pour l’intégration10 :

(25)

 

De l’autre, les propos de la journaliste sont aussi la cible d’attaques par le biais d’une manipulation 
qui s’appuie sur des évidences historiques décontextualisées et qui, en dehors de tout contexte et 
de toute connaissance de la réalité, pourraient amener à renverser le point de vue de la journaliste :

10.  Précisons que l’exemple cité intervient en tant que réponse à la chroniqueuse Sophie Durocher, celle-ci ayant parta-
gé l’article de Murielle Chatelier.
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(26)

Dans ces dernières interventions, le discours polémique parvient à exploiter la violence verbale : le 
contre-discours que le premier internaute oppose aux propos de la journaliste soulève l’indigna-
tion du second internaute, dont le ton jette un fort discrédit sur les considérations précédentes qui 
perdent de ce fait leur valeur.

5. Conclusion

Conformément au cadre de la linguistique populaire, les débats à propos de la catégorisation d’un 
groupe d’individus témoignent des tensions sociales et de l’intention des acteurs d’intervenir dans 
la construction ou dans la redéfinition d’une réalité changeante. En d’autres termes, l’existence d’un 
décalage entre la dénomination officielle et la réalité qu’elle est censée refléter est soulignée tant par 
les instances officielles que par les usagers. Les premières (notamment STC Canada) reconnaissent 
les failles de la formule minorité visible, proposent des alternatives, mais continuent de l’employer. 
Doit-on attendre que les expressions proposées s’affirment dans l’usage ? Cela revient à reconnaître 
une forme d’autorité à la collectivité des usagers. Les secondes la critiquent et présentent des critères 
de catégorisation différents (le mérite sur le plan du travail, la langue française sur le plan linguis-
tique). Il n’en reste pas moins que le dissensus au sujet de la formule demeure et que les tentatives 
de le dépasser restent sans issue. Nous remarquerons que les tentatives de définition de la formule 
sont extrêmement rares, ce qui permet de supposer que les internautes ont intégré le sens qui lui est 
attribué à un tel point qu’ils ne ressentent pas le besoin de le rappeler.
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Finalement, la formule minorité visible, dont le référent est bien défini sur le plan théorique, est sou-
vent source de tension et de polémique là où elle se confronte à une réalité beaucoup plus complexe 
et qui échappe à toute tentative de catégorisation. Le décalage posé par Garric entre dénomination 
et nomination est ici au premier plan : si la dénomination est un « acte de catégorisation », le corpus 
analysé montre que celle-ci est rarement acceptée. Le public des internautes intervient souvent pour 
renégocier et proposer un sens nouveau, voire pour souligner la non-pertinence de la formule qui 
serait inadéquate pour refléter un tissu social articulé et qui se déploie parfois de manière impré-
visible. Il s’ensuit que si les intervenants participent parfois de la construction du sens, ils insistent 
souvent sur l’absence de pertinence de la formule, les enjeux sociaux ayant complètement changé. 
Ces processus de négociation ou de disqualification de la formule (qui se font par le biais de straté-
gies d’auto- et d’hétéro-désignation plus ou moins polémiques et par des relations dialogiques intra- 
et interdiscursives) montrent que la nomination est loin d’être considérée comme stable et qu’elle 
dévoile de nouveaux traits sémantiques qui changent en fonction des communautés de référence et 
qui demeurent dans l’attente d’une légitimation.
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Populisme dans les commentaires sur 
YouTube : entre dimension conflictuelle et 
enjeux argumentatifs

Stefano Vicari, Università degli Studi di Genova
stefano.vicari82@gmail.com

Résumé : Dans cet article, j’analyse les débats métadiscursifs autour du mot populisme dans les 
commentaires YouTube publiés entre 2015 et 2020 à la suite de vidéos où des spécialistes débattent 
autour du phénomène du populisme. Mon objectif est de montrer que bien que populisme soit 
considéré par les spécialistes comme une insulte fonctionnant comme étiquette polémique utili-
sée essentiellement pour dénigrer autrui, il fait l’objet, dans les échanges ordinaires, de remarques 
métadiscursives qui peuvent nuancer cette charge polémique jusqu’à l’effacer. Dans ce but, je me 
concentrerai sur trois pratiques métadiscursives ordinaires qui caractérisent le corpus, à savoir les 
actes de nomination, les lexicographismes, parmi lesquels on trouve différents types de resignifica-
tion, et, enfin, les énoncés définitoires spontanés.

Mots-clés : Populisme, définition spontanée, nomination, resignification, métadiscours

Abstract: In this paper, I analyse the metadiscursive debates on the word populism in YouTube com-
ments posted between 2015 and 2020, following the posting of videos where scholars debate around 
the phenomenon of populism. My aim is to show that although populism is considered by French 
specialists as an insult, functioning as a polemical label used essentially to denigrate others, in or-
dinary exchanges it is the object of metadiscursive remarks that can nuance this polemical charge, 
even to the point of erasing it. To this end, I will focus on three ordinary metadiscursive practices that 
characterize the corpus: acts of naming, lexicographisms, among which we find different types of 
resignification, and, finally, spontaneous defining statements.

Keywords: Populism, spontaneous definition, nomination, resignification, metadiscourse
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1. Introduction

YouTube est désormais un espace de communication et d’engagement politiques, non seulement 
de la part des producteurs de contenu, qu’ils appartiennent à la classe politique ou médiatique, mais 
aussi de la part des internautes, qui sont invités à commenter, rectifier et, plus généralement, à expri-
mer leur opinion sur différentes questions d’ordre sociopolitique. Dans cette étude, je me pencherai 
sur l’analyse des débats métadiscursifs autour du mot populisme dans la section commentaires de 
YouTube tels qu’ils surgissent à la suite de la publication de vidéos publiées entre 2015 et 2020 et 
dans lesquelles des scientifiques reconnus traitent du phénomène du populisme. Mon objectif est 
de montrer si et comment ce mot peut être considéré comme un mot polémique et de faire état des 
divers positionnements des locuteurs à son endroit.

Pour ce faire, à la suite d’un survol rapide sur la façon dont le mot populisme est traité dans les 
études sociologiques, politiques et linguistiques, je me pencherai sur l’analyse des échanges à partir 
des trois pratiques métadiscursives repérées dans le corpus, à savoir des questions de nomination, 
des lexicographismes (Paveau, 2006) et, enfin, des pratiques définitoires susceptibles de mettre en 
évidence les différents enjeux sociopolitiques véhiculés par l’emploi du mot.

2. Populisme entre travaux scientifiques et discours politiques

Il serait impossible de rendre compte ici de l’ensemble des recherches menées par les sociologues 
et les politologues autour du populisme (Laclau, 1977 ; Taguieff, 2002 ; Freidenberg, 2007 ; Godin, 
2012 ; Müller, 2016 ; Inglese, 2018 ; Mouffe, 2018) en raison non seulement de la multiplicité des défi-
nitions qui en ont été proposées, mais aussi de la grande plasticité de ce mot, associé à de nombreux 
référents.

Dans l’histoire, le terme a été associé à des réalités fort différentes et éloignées du point de vue 
géographique. Apparu comme désignation du mouvement populaire des narodniki en Russie (fin du 
XIXe siècle), le terme a tôt fait d’être utilisé pour dénommer certaines réalités politiques de l’Amérique 
latine qui n’avaient presque rien à voir avec le mouvement rural original (le péronisme en Argentine, 
le cardénisme au Mexique, le gétulisme au Brésil, etc., vers la moitié du XXe siècle). À la fin du XXe siècle, 
le terme s’est diffusé dans le discours médiatique pour désigner des partis politiques dont les idéo-
logies peuvent diverger (Front national, Lega Nord et, plus récemment, Mélenchon et Mouvement 5 
Étoiles, pour ne citer que des exemples français et italiens), au point où, dans le discours scientifique 
et médiatique, le mot populisme est souvent spécifié par des adjectifs : populisme de gauche (Mouffe, 
2018) et populisme de droite, national-populaire et libéral-populaire chez Charaudeau (2011), popu-
lisme patrimonial chez Reynié (2011), populisme protestataire, populisme identitaire, etc., pour cerner 
les caractéristiques des phénomènes dans les différents contextes nationaux. 
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Néanmoins, les spécialistes s’accordent sur la difficulté de délimiter et de cerner ce phénomène, 
dont les définitions fournies rapprochent le populisme tantôt à un style oratoire et à un registre dis-
cursif, tantôt à des idéologies politiques, voire à des attitudes particulières. Si Laclau (1977) le consi-
dère comme un registre discursif à vocation hégémonique qui met l’accent sur l’antagonisme entre 
le « peuple » (dont la conception est fondée sur l’idée de collectivité et l’exclusion des altérités) et les 
élites du pouvoir, Freidenberg (2007) met davantage l’accent sur le style charismatique, direct et pa-
ternaliste des leaders populistes, dont l’ambition est de se présenter comme les porte-parole directs 
des instances populaires afin de renverser le statu quo dominant. De son côté, Taguieff (2002) consi-
dère comme populistes tous les partis politiques où des leaders charismatiques et démagogiques se 
font porteurs d’un discours critique des démocraties représentatives contemporaines. Pour ce faire, 
les populistes s’appuieraient, par exemple, sur le refus de l’Union européenne et sur la dénonciation 
de la globalisation. Ces deux réalités seraient accusées d’augmenter la précarité du monde du travail 
et d’aggraver la crise économique. Ainsi Taguieff considère-t-il le populisme comme « un style poli-
tique, fondé sur le recours systématique à la rhétorique de l’appel au peuple et la mise en œuvre d’un 
mode de légitimation de type charismatique, le plus propre à valoriser le “changement” » (2007 : 9).

D’autres chercheurs, comme Zanatta (2004), identifient dans le populisme une véritable idéologie 
dans la mesure où il renverrait à un ensemble de valeurs structurant une certaine vision du monde, 
bien que ces valeurs ne soient pas organisées de manière systémique et qu’elles se concentrent au-
tour de la seule revendication du « peuple » contre les élites. Or, comme le montre très bien Salmoràn 
(2018), le caractère vague et indéfini du mot populisme, tout comme celui de l’idéologie sous-jacente, 
dérive essentiellement des nombreux sens que peut recouvrir le mot peuple dans les différents 
contextes nationaux et qui circonscrivent le second terme des dichotomies opposant le peuple à ses 
ennemis. En effet, lorsque le peuple est conçu en tant que demos, c’est-à-dire la communauté des 
citoyens, les élites sont associées à la classe politique ; dans le cas où le peuple renvoie à la plèbe 
(plebs), les ennemis sont plutôt les élites ploutocratiques qui les exploitent (c’est le cas des popu-
lismes de l’Amérique latine) ; enfin, là où le peuple renvoie au groupe ethnique représenté comme 
autochtone et homogène, les ennemis sont identifiés comme étant les immigrés (ce qui caractérise 
surtout les populismes occidentaux de droite).

Il s’ensuit que populisme et son dérivé adjectival populiste sont des mots vagues, difficiles à définir 
et à délimiter, au point que « [c]ertains auteurs, par prudence, vont jusqu’à refuser de l’utiliser, le ju-
geant à la fois trop flou, trop polémique et trop dévalorisant dans son acception courante » (Mayaffre, 
2013 : 74). Cela dit, en analyse du discours, de nombreuses recherches se sont penchées sur les 
caractéristiques linguistiques et discursives des discours qualifiés de populistes (Charaudeau, 2008, 
2011 ; Mayaffre, 2013) : elles en ont dégagé les thématiques, les valeurs et les connaissances politiques 
sous-jacentes et les ont reliées aux différents positionnements politiques et idéologiques à partir 
d’une approche essentiellement onomasiologique. De manière générale, ces études montrent la 
connotation négative du mot populisme, jusqu’à le considérer comme une insulte : ce serait toujours 
l’autre qui est populiste ou qui tient un discours populiste. Ce mot est considéré comme ambigu, 
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instable, polémique, plastique, en raison surtout de sa banalisation dans les discours ordinaires et 
médiatiques. Dans ces études, populisme fonctionnerait alors plus comme une étiquette polémique 
permettant de classer le discours d’autrui plutôt que comme une catégorie politique conceptuelle-
ment élaborée et délimitée. C’est ainsi que Charaudeau, dans ses remarques préliminaires autour 
du mot populiste, affirme : « Dans l’usage courant, celui-ci [populiste] a perdu de sa spécificité : il est 
souvent employé comme un équivalent de démagogique, de poujadiste, parfois de raciste ou même 
de fasciste – amalgames qui ne peuvent apporter de grande lumière sur son sens » (2011 : 101). 
Dans le même ordre d’idées, Taguieff considère ce mot comme un « terme péjoratif, de strict usage 
polémique » (1997 : 5), voire comme un « opérateur d’illégitimation ou mode de stigmatisation sans 
la moindre élaboration conceptuelle » (2002 : 21). En 2012, dans la seule (à ma connaissance) analyse 
systématique du mot dans les discours politiques, scientifiques et médiatiques, Paveau remarque 
aussi qu’« […] on peut même dire que le mot est, dans ses emplois contemporains, quasiment tou-
jours porteur d’une évaluation négative » (2012 : 76). Cela dit, et comme le montrent des études plus 
récentes, en raison de la généralisation de la désintermédiation entre le monde politique et les ci-
toyens (Biancalana, 2017 ; Diamanti et Lazar, 2018), de même que des réseaux socionumériques qui 
alimentent l’illusion d’immédiateté dans la communication avec les politiques, le populisme est en 
train de se normaliser. Le mot commencerait ainsi petit à petit à perdre la portée stigmatisante qu’il 
a toujours eue. Non seulement des personnalités politiques considérées comme populistes reven-
diquent ouvertement cette appartenance idéologique, comme c’était le cas de Le Pen en 2010 et de 
Mélenchon en 2012, mais d’autres, qui ne sont pas habituellement considérées comme populistes, 
se présentent aussi comme telles. C’est le cas de Macron qui, en 2018, affirmait devant les maires de 
France : « Nous sommes des vrais populistes, nous sommes avec le peuple »1.

Considéré principalement comme une étiquette polémique dans les discours scientifiques, ce mot 
semble faire l’objet de retournement du stigmate (Gruel, 1985) dans le discours politique : ce retour-
nement aurait l’effet sinon d’effacer, du moins de réduire la charge polémique du mot ainsi que la 
valeur dépréciative identifiée jusqu’à présent par les discours scientifiques.

3. Questions de recherche et objectifs

Qu’en est-il de la circulation de ce mot au-delà des discours scientifiques, médiatiques et poli-
tiques ? Ce mot se prête particulièrement bien à l’inscription en discours de débats métadiscursifs 
pour au moins deux raisons. D’abord, il fait l’objet d’une certaine instabilité définitoire dans les dic-
tionnaires (Vicari, 2021) et d’un flou référentiel dont témoignent certaines études (Borriello et Jaëger, 
2020). Ensuite, populisme est un mot par lequel les médias tout comme les citoyens appréhendent 

1.  Ce phénomène est observable aussi en Italie. En 2013, Grillo lance sur son blog le hashtag #fieramentepopulista et 
prend explicitement ses distances des partis de droite et de gauche. En 2017, c’est au tour de Salvini qui, à la suite d’une 
attaque de l’ancien premier ministre Renzi l’accusant d’être populiste, affirme : « sì, ne sono orgoglioso, se essere popu-
lista significa essere in mezzo alla gente e cercare di risolvere i suoi problemi » (« Oui, j’en suis orgueilleux, si “populiste” 
signifie être avec les gens et essayer de résoudre leurs problèmes » ; ma traduction). Par ailleurs, Salvini choisit d’appe-
ler son blogue Le populiste.
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un certain nombre de réalités politiques contemporaines aux contours mal définis. Ce mot semble 
désormais s’adapter aux styles communicationnels de nombreux partis ou mouvements politiques 
actuels qui ne sont pas traditionnellement considérés comme populistes (Diamanti et Lazar, 2018). Il 
s’agit donc bien d’une « question d’intérêt public » qui permet de mettre en exergue la « conscience 
du caractère social du signe linguistique » (Boutet, 1982 : 31) et d’exacerber la dimension dichoto-
mique des positionnements qui s’y affrontent. C’est un mot a-référentiel (Kaufmann, 2008) qui se 
construit essentiellement dans et par le discours. Il ferait donc l’objet de positionnements politiques 
de la part des locuteurs qui essaient d’appréhender la réalité sociale et d’imposer leur point de vue, 
comme les analyses d’autres débats lexico-sémantiques menées par Calabrese (2018) autour de ce 
genre de référents le montrent bien. Je me propose donc ici de répondre à la question suivante : 
est-ce que le mot populisme fonctionne toujours comme étiquette polémique permettant de juger et 
de classer le discours d’autrui ou si son emploi permet d’observer des phénomènes de retournement 
du stigmate et de resignification qui atténuent sa charge polémique ?

4. Méthodologie et corpus

4.1. Méthodologie

Je me situe dans le cadre épistémologique et méthodologique de la linguistique populaire (ou folk 
linguistique ; Achard-Bayle et Paveau, 2008) et je prendrai en compte les remarques métadiscursives 
accompagnant les emplois du mot populisme. Le métadiscours apparait en effet comme le moyen 
argumentatif principal par lequel les locuteurs appréhendent le réel (Lecolle, 2014) et essaient d’im-
poser leur point de vue, notamment politique, dans les échanges (Calabrese, 2015, 2018 ; Doury et 
Micheli, 2016).

La prise en compte de la dimension métadiscursive autour du mot populisme (et populiste) révèle 
différents axes ou pratiques métadiscursives profanes qui constituent les observables des analyses. 
Je me concentrerai sur les activités de nomination (Siblot, 1997 ; Longhi, 2015), sur ce que Paveau 
appelle « lexicographismes » (2006 : 149), à savoir des commentaires critiques du sens ou de l’emploi 
du mot, amenant parfois à des cas de resignification de populisme (Butler, 2004 ; Paveau, 2019) et, 
enfin, sur les énoncés définitoires spontanés. Ces pratiques permettent de montrer différents enjeux 
sociaux autour de la construction discursive de ce référent social dans l’espace « commentaires » de 
YouTube, ainsi que les reconfigurations du sens et des emplois de ce mot en lien avec des locuteurs 
qui expriment des points de vue divergents.
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4.2. Caractéristiques du support et description du corpus

Les échanges qui ont lieu sur YouTube se caractériseraient par la violence polémique, voire la pré-
sence massive d’insultes et de discours de haine (Amadori, 2012 ; Monnier et al., 2021), et l’exacer-
bation de la polarisation des positionnements des locuteurs, notamment en raison des algorithmes 
de recommandation (Figeac et al., 2019 ; Smyrnaios, Tsimboukis et Loubere, 2021). En effet, YouTube 
est devenu un espace privilégié d’expression politique de la part des locuteurs dits ordinaires qui, 
grâce aussi au pseudonymat et à l’accès libre et gratuit à un grand nombre de contenus édités par 
la plateforme, produisent des contenus2 et, surtout, commentent le fil de l’actualité, notamment 
dans le domaine politique : « Youtube apparaît […] comme le lieu où peuvent se libérer les opinions 
politiques, à l’abri des connaissances personnelles et rentrer en contact avec d’autres subjectivités » 
(Babeau, 2014 : 131).

Cela est montré non seulement par le fait que, désormais, toutes les institutions publiques fran-
çaises recourent à cette plateforme pour communiquer avec les citoyens, surtout avec les plus 
jeunes, mais aussi parce que cette dernière constitue un espace où se légitime la parole politique des 
locuteurs ordinaires (Douyère et Ricaud, 2019) à partir d’une sorte d’« expertise citoyenne » (Léglise et 
Garric, 2012). On peut le constater tant dans l’expression individuelle d’opinions politiques que dans 
le fait que YouTube a favorisé l’essor de pratiques discursives militantes réunissant un grand nombre 
de locuteurs autour de questions communes.

Les échanges des internautes à l’étude sont issus de l’espace « commentaires » suivant onze vi-
déos-interviews portant sur le phénomène du populisme et présentant une réflexion sur le sens 
et les emplois du mot de la part de spécialistes reconnus, essentiellement des politologues et des 
sociologues. Ces vidéos ont été publiées entre 2015 et 2020 et consistent en des entretiens ou des 
conférences de spécialistes universitaires dans des chaînes institutionnelles (Sciences Po, Cercle 
Henri Lagrange), dans des chaînes d’information nées sur YouTube et qui se présentent comme 
alternatives (Contre courant) et dans des chaînes de médias d’information grand public plus tradi-
tionnels (ARTE, France culture, TV5Monde, Médiapart)3. De toutes les vidéos portant sur le populisme 
et disponibles sur la plateforme pendant ce laps de temps, celles-ci ont été sélectionnées en raison 
du fait qu’elles sont ouvertes à la publication des commentaires. Cela a donc permis d’identifier 86 
commentaires métadiscursifs sur l’ensemble des 317 commentaires publiés par les internautes en 
réaction aux vidéos. Ce corpus se caractérise notamment par des réactions portant sur des questions 
de nomination, sur le sens ou l’usage du mot et, enfin, par des énoncés définitoires.

2.  Cela justifie l’appellation user generated content fréquemment employée pour nommer les contenus produits dans 
le web 2.0 par les locuteurs ordinaires.

3.  Voir la liste exhaustive des titres, des chaînes YouTube et du nombre total de commentaires en annexe. 
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5. Nommer le (les ?) populisme(s)

Les scripteurs ressentent à plusieurs reprises le besoin de préciser le sens de populisme, perçu 
comme trop générique et trop vague, via des actes de nomination (Siblot, 1997) qui permettent de 
distinguer entre différents types de populisme plus ou moins « acceptables ». La plupart du temps, 
il s’agit de syntagmes nominaux construits sur le modèle « populisme + adjectif » qui relient le popu-
lisme à des idéologies politiques traditionnelles et, de là, à des partis politiques. Il peut arriver que 
l’exigence nominative soit explicitée par le locuteur qui, faute de mot précis et adéquat pour désigner 
les référents, met en scène la difficulté de nommer tout en proposant une solution ou, du moins, une 
solution partielle, comme dans le premier exemple :

(1) Il manque des termes dans la langue française pour définir les attentes démocratiques des 
peuples… Le populisme est partout en effet. C’est une radicalité idéaliste de l’esprit pouvant 
être bienveillante ou malveillante dans toutes les classes sociales des sociétés. Macron est un 
populiste oligarchique. Comment appeler « les populistes » qui ont voté pour Trump et qui a 
présent, déçus, sont toujours les mêmes mais ne veulent plus voter Trump ? « Ces populistes » 
ne veulent plus du populiste Trump ? Tres intéressant. Merci. (Chrys)4

(2) Pourrais-tu faire une vidéo sur le populisme « anti-système » (contre l’elite politique) 
avec des groupements politiques comme le M5S en Italie et comment ce type de populisme 
pourrait s’implanter en France ? (en + du populisme socio-économique de Mélenchon et le 
populisme identitaire de Le Pen) (Antoine Daniel)

Dans le second exemple, si la première nomination est signalée par les guillemets et une reformu-
lation entre parenthèses (« populisme “anti-système” (contre l’elite politique) »), les autres sont 
présentées comme des dénominations préexistantes à la mise en discours, bien qu’il s’agisse de 
nominations ad hoc, et proposent des catégories définies permettant de classer les différents mou-
vements politiques « populistes » (populisme socio-économique, populisme identitaire). Non seule-
ment ces deux dernières nominations ne font l’objet d’aucune remarque métadiscursive, mais leur 
caractère figé, qui les rapproche de dénominations lexicalisées établissant une relation référentielle 
stable avec les entités ainsi nommées, est augmenté du fait qu’elles sont insérées dans un énon-
cé parenthétique qui constitue une figure d’ajout (Boucheron-Pétillon, 2002). Tout en exhibant un 
décrochement énonciatif, les parenthèses contiennent des éléments accessoires et présentent des 
contenus comme préexistant à leur mise en discours. Ces dénominations circulent ainsi comme des 
étiquettes allant d’elles-mêmes et permettant de relier des personnalités politiques à des populismes 
particuliers. Elles montrent ainsi la sous-détermination dont ce mot souffrirait, ce qui est compensé 
par l’ajout de qualificatifs.

4.  Je souligne dans les exemples analysés. Aucune autre modification n’a été apportée.

https://www.youtube.com/channel/UC_pNlCOPHo1SiTgKjLjlwog
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Le plus souvent, l’acte de nomination peut avoir une visée critique plus explicite, comme c’est le cas 
de macronie et mussolinisme dans l’exemple suivant :

(3) Je saurais que quelque chose réapparait de la liberté mediatique le jour où un « penseur » 
pourra venir dire que la macronie est parmi les plus purs exemples de populisme.... mais au 
sens du mussolinisme et pas du tout au sens du peuple. En attendant, ça reste à nous amuser 
sur Trump. (dominique prochasson)

La nomination macronie est suivie d’une glose de spécification du sens (Authier-Revuz, 1995) qui 
rattache ce néologisme non seulement à populisme, mais aussi à mussolinisme. Ainsi le locuteur sé-
lectionne-t-il une acception totalement négative de populisme qui repose sur l’activation en discours 
de la mémoire historique d’une personnalité faisant l’objet d’une critique largement partagée et sur 
l’établissement d’une comparaison entre Macron et Mussolini. Le but est de rejeter toute objection 
éventuelle pouvant rattacher le populisme à la notion présumée légitime de peuple.

La présence de remarques métadiscursives accompagnant les nominations de populisme carac-
térise davantage les commentaires des scripteurs qui critiquent le mot. En effet, chez les partisans 
du mot populisme, ce dernier ne fait l’objet d’aucune remarque métadiscursive portant sur la no-
mination. Généralement, ils ne recourent pas à d’autres nominations pour désigner le populisme. 
Néanmoins, dans un seul exemple, le scripteur utilise le mot démocratie pour nommer le populisme 
en s’appuyant sur la définition de populisme proposée dans la vidéo :

(4) Valeur, humanisme… Bon on reste sur le Volapük habituel. Parler d’humanisme pour aller 
en Irak tuer 200.000 à 1,2 millions de personnes pour la démocratie et les droits de l’homme, 
massacrer la Libye… Bref, pourquoi est-ce que ces gens ont peur de la démocratie, pourquoi 
ont-ils peur de la démocratie directe sous la forme du référendum d’initiative citoyenne… 
peut-être parce qu’on se rendrait compte que l’avis des médiatisés (dont le leur) est à l’exacte 
opposée de celui de la majorité… Exemple : peine de mort, immigration, liberté d’expression 
totale (CAD fin de toutes les lois mémorielles depuis Pleven donc retour à une liberté d’expres-
sion totale), Frexit, fin des aides d’Etat et des avantages fiscaux aux médias et associations…). 
(anonyme)

Le scripteur s’oppose au discours critique du populisme tenu par des politologues, parmi lesquels 
Marc Lazar qui présente sa notion de populocratie. Les spécialistes identifient dans la crise de la 
démocratie représentative et dans la volonté d’une démocratie directe les raisons du succès du po-
pulisme dans la société contemporaine. Dans ce contexte, ils mettent en garde contre le modèle 
hongrois d’Orban, qui revendique l’importance d’une démocratie directe. En toute réponse, le scrip-
teur désigne le discours tenu par les spécialistes de Sciences Po par Volapük habituel et s’y oppose 
via une liste de questions rhétoriques où le mot populisme n’apparaît pas. Il est plutôt nommé dé-
mocratie et puis démocratie directe sous la forme du référendum d’initiative citoyenne, en reprenant 
les mots des spécialistes sans expliciter le contexte de leur apparition ni signaler cette reprise. Tant 

https://www.youtube.com/channel/UCHruKpxOFXJQZxaHdzumqPg
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la manière dont ces nominations sont proposées que leur insertion dans des questions rhétoriques 
augmentent la force argumentative des dires et, par là, répondent parfaitement à la volonté de réha-
biliter le mot.

6. Lexicographismes portant sur le sens et sur les usages du mot

Si l’accord sur la charge polémique du mot est unanime, tant parmi ceux qui s’opposent au mot 
que parmi ceux qui le défendent, cette charge est attribuée tantôt au sémantisme propre du mot, 
tantôt aux emplois qu’en fait autrui, en fonction des opinions politiques des locuteurs qui se livrent à 
de véritables folk analyses discursives du mot. En effet, les locuteurs « antipopulistes » essaient d’ins-
crire dans la signification même de populisme des sèmes connotés négativement. Ils rattachent la 
connotation négative au sens dénotatif du mot, ce qui peut donner origine à de véritables séquences 
métadiscursives où les scripteurs se confrontent :

(5) Le populisme n’est une insulte que dans la bouche de ceux qui se foutent royalement de 
leur peuple, tout en faisant éperdument semblant de l’aimer. (Edgar Froeze)

(6) Non, ca c’est justement le propre du populisme. (miaodao7)

Pour les locuteurs défendant le mot, la connotation négative dépendrait des usages discursifs et, 
notamment, des contextes d’emploi et de la source énonciative. On assiste à trois cas de figure que 
l’on peut analyser en termes de resignification du mot (Butler, 2004 ; Paveau, 2017) : ils relèvent en 
effet de tentatives de « modifications axiologiques de mots et d’expressions » (Paveau, 2017 : en 
ligne), bien qu’il ne s’agisse pas toujours, pour le locuteur, de « reprendre à son compte des (dé)no-
minations ou des discours insultants pour en faire un étendard d’identité ou de fierté, dans une visée 
d’éthique du discours » (Paveau, 2017 : en ligne). En effet, la valeur négative du mot peut faire l’objet 
d’une contre-connotation plutôt que d’une véritable appropriation. C’est le cas lorsque les scripteurs 
s’appuient sur la notion de peuple pour commenter le sens du mot et qu’ils mettent en évidence le 
fait que populisme dérive bien du mot peuple, comme on l’a vu dans plusieurs commentaires ci-des-
sus, ainsi que dans le seul exemple du corpus où un locuteur favorable au populisme montre le rejet 
du mot sur la base du constat de sa connotation péjorative :

(7) je me sens populaire, car le sens populisme est péjoratif, émanant souvent d’une classe 
bourgeoise, et méprisante, comme il y a le peuple et la populace, c’est pareil. Flatter le patrio-
tisme, n’est pas populiste, car des gens n’en n’ont rien a faire de la patrie, occupés à gagner 
leur croute plus que faire du cocardier .je n’aime pas ces termes. (xapile)

Aux yeux du scripteur, un autre dérivé de peuple, populaire, permettrait de mieux respecter les idées 
populistes puisqu’il ne ferait pas l’objet de connotations négatives.

https://www.youtube.com/channel/UCzzmpMTrO6Zr5T7Z3gr42Bw
https://www.youtube.com/channel/UCxQq6jq9FLVXTRL3AlItc8A
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Ensuite, la connotation négative du mot dériverait des emplois qu’en font les autres et sur lesquels 
porte la stigmatisation. Cela donne l’occasion de critiquer des groupes sociopolitiques antagonistes, 
comme le montre l’exemple suivant dans lequel le locuteur soutient que si l’action populiste caracté-
rise désormais l’ensemble des partis politiques, ceux qui utilisent le mot le font essentiellement pour 
décrédibiliser autrui :

(8) tout engagement politique est basée sur une forme quelconque de populisme, même 
indirectement. J ajouterai de mon point de vu que populisme aujourd’hui est un mot que les 
partie proches du système libéral, même si ils le sont a qui le veuille ou non (la preuve en est 
avec ce fameux grand débat) déforment et caricature complément ce mot pour decrebiliser 
tout type d opposition en s’appuyant sur la peur des gens des idées nouvelles également 
et des extrêmes au lieu de les combattre frontalement et en argumentant… D ailleurs, peut 
etre est-ce une des causes qui jous amène un fn a un tel niveau dans les urnes… Aujourd’hui 
on entend parler de populisme a tord et travers pour pas grand chose, et surtout dans au 
hasard… A lrem^^ (en, dès qu’on a pas leurs idées, on est forcément pour eux un extrême 
populiste nazi pro Lénine d ultra droite homophobe antisémites et on aime pas les lapins, je 
carricature mais quand on les écoutes au quotidien, c’est exactement ca en vérité ^^ (ano-
nyme)

Populisme remplirait donc la seule fonction argumentative de décrédibiliser le discours de ceux dont 
on ne partage pas les idées. Il est utilisé comme un mot qui divise, qui crée le « dialogue de sourds » 
(Angenot, 2008) par le recours à des exemples historiques et à des positionnements extrêmes et né-
fastes, comme le nazisme, l’homophobie, l’antisémitisme, etc. Cela est aussi perceptible dans les 
exemples où les scripteurs dénoncent l’emploi de populisme comme insulte par des groupes socio-
professionnels aux contours flous, comme les élites et les médias, dans le but de clore le débat et, 
surtout, de limiter la « menace » du peuple et, par là, de la démocratie :

(9) Le populisme c la démocratie et rien d’ autre, mais ça semble déranger rosanvallon qui 
préfère que nos élites décident ce qui est bien pour le peuple par exemple la mondialisation 
ultra libérale, l’ immigration massive, ou bien encore l’ europe qui décide ses lois en huit clos. 
Quand le peuple se sent de plus en dictature alors nos élites et les médias, à court d’argu-
ment, répondent halte au populisme. (giu amo)

(10) Ce qui est notable c’est que aucun bourgeois n’a jamais donné de définition de populiste. 
(Jean Zede)

(11) Pour eux, il s’agit surtout d’un gros mot qui définit les gens qui leur sont «inférieurs». 
(Beatrice Mirabel)

https://www.youtube.com/channel/UCkn6XZ7MWYecyCtKn-DeHjg
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Les scripteurs inscrivent les emplois du mot dans des contextes polémiques et en reconnaissent la 
charge connotative, qui se modifie selon les positionnements énonciatifs. Avec ces remarques, les 
scripteurs prétendent identifier des pratiques discursives propres à des groupes sociaux.

Les scripteurs peuvent également reprendre les mots utilisés par les spécialistes interviewés à tra-
vers la pratique technodiscursive de l’insertion du minutage dans le commentaire pour pointer le 
moment exact où les mots faisant l’objet de leur attention sont énoncés. Dans ces exemples de dialo-
gisme interlocutif, les usagers vont jusqu’à commenter la démarche argumentative des explications 
du populisme et ils rétorquent notamment aux spécialistes la nécessité de contextualiser davantage 
les propos, comme si toute forme de généralisation concernant le populisme n’était pas valable :

(12) 10:07 « Ils ne font rien pour parler de ces réalités vécues » pourquoi de telles généralités 
de la part d’un spécialiste du droit constitutionnel ? Il devrait s’en tenir à un examen des struc-
tures politiques, mais en ce qui me concerne, je n’ai rien à faire de ce type de phrases péremp-
toires. D’autant que cette phrase peut être appliquée à un modèle démocratique d’après lui : 
celui de Macron qui lorsqu’il a continué d’éborgner des gens n’a pas été très attentif à leurs 
réalités vécues… La fin opportune sur Hitler est le couperet pour inscrire dans l’esprit du 
spectateur qu’on ne peut rien y opposer de rationnel. C’est une démarche honteuse mais à 
laquelle nous sommes habitués, le journaliste lui-même n’a peut-être pas conscience de ce 
que ce réflexe révèle de notre propre modèle soi disant démocratique (puisque comme le dit 
Rosenvallon la démocratie n’est pas réduite aux élections, que dit de notre démocratie cette 
propension à la propagande ?) (anonyme)

L’argument de Hitler est ressenti comme abusé et abusif par les locuteurs, qui le considèrent comme 
un argument non valable. Non seulement nuirait-il à l’argumentation en présentant de manière indis-
criminée toute forme d’opposition au populisme comme inutile, mais il aurait aussi comme effet de 
disqualifier ou délégitimer injustement tout type de revendication populaire, comme le soutiennent 
les scripteurs qui défendent le mot. C’est ainsi qu’ils se livrent à des remarques méta-argumentatives 
qui exigent que toute analyse du mot populisme soit contextualisée et ne contienne pas l’exemple 
de Hitler :

(13) Je ne dis pas que ce Monsieur n’a pas le droit de s’exprimer mais ils évoquent là tous les 
deux Hitler ! Rendez-vous compte de la peur qu’ils cherchent à distiller sur ce plateau télé en 
parlant des mouvements de religions et de «races», mot soit disant expulsé du dictionnaire 
sous F. Hollande. Je suis persuadé qu’ils veulent insidieusement salire la révolte populaire et 
par derrière imposer encore plus de caméras dans les rues des villes du monde entier. Mon 
dieu où va-t-on, ce monde est dirigé par des escrocs comploteurs en puissance. L’avenir reste 
incertain. Signé : un agent de service hospitalier. (anonyme)
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Tout en dénonçant le caractère générique de ce pseudo-argument qui le rendrait inefficace du point 
de vue argumentatif, ces commentaires montrent que tous les scripteurs, indépendamment de leur 
attitude face au mot, reconnaissent le caractère diffus et largement partagé de la charge polémique 
et dépréciative du mot.

Enfin, le troisième cas de figure concerne les exemples où les locuteurs s’approprient la valeur né-
gative du mot, voire la revendiquent, dans le cadre de constructions identitaires :

(14) « Les populistes disent que l’état de droit n’est que le représentant des minorités qui 
cherchent à diminuer le pouvoir des majorités. » Cette déclaration est tout à fait juste. Vive les 
populistes ! (Martine Pichon)

Cet exemple est intéressant en termes de construction dialogique. La locutrice s’appuie sur une 
fausse citation, qui présente entre guillemets une critique éventuelle que ceux qui s’opposent au po-
pulisme pourraient avancer. Le discours d’escorte montre son adhésion totale à ce type de discours 
dans un mouvement de fière revendication des idéaux populistes.

7. Autour de quelques définitions

Les définitions montrent aussi les clivages entre les positionnements. Ceux qui veulent réhabiliter 
le mot mettent en avant le processus de dérivation du mot peuple sans hésiter à recourir à la forme 
latine, ce qui ajoute une remarque étymologique constituant un argument en soi, à savoir la preuve 
par l’étymologie :

(15) Populisme… l’un des plus beaux mots de la langue feançaise ! Populus = peuple ! (Discret 
Personnage)

Dans le même ordre d’idées, l’énoncé définitoire peut être accompagné d’une construction iden-
titaire par laquelle les scripteurs affichent leur soutien au populisme tout en rattachant ce mot aux 
notions de peuple et de démocratie. C’est le cas du commentaire suivant, dans lequel l’énoncé dé-
finitoire, construit sur le modèle X c’est, est intégré dans un enthymème. La conclusion (« je suis po-
puliste et foutrement fier ») repose sur une prémisse mineure implicite (« être du peuple et défendre 
le peuple » est juste) :

(16) populiste c’est pas un gros mot si etre populiste c’est etre du peuple et defendre le 
peuple… alors c’est clair je suis populiste et foutrement fier (raphael)

Qui plus est, la négation polémique (Nølke, 1992) du début de l’extrait (« c’est pas un gros mot ») 
permet d’inscrire l’énoncé définitoire dans une dimension polémique évidente : tout en précisant 
le (vrai) sens de populisme, il écarte les sens que les locuteurs n’adhérant pas au même type de dis-

https://www.youtube.com/channel/UCAN8tm8P0nlArLXNcKv8gUA
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cours pourraient lui associer. La référence aux discours adverses peut être plus explicite et permettre 
d’identifier un groupe politique précis, comme dans l’extrait suivant (« les gens de gauche ») :

(17) Je suis populiste et fier de l’être . C’est simplement la voix du peuple. Mais pour les gens 
gauche, c’est dur à admettre. C’est la Démocratie, voilà tout ! (claude rolland)

Si on observe dans ces deux derniers commentaires deux démarches opposées en ce qui concerne 
les plans du débrayage et de l’embrayage énonciatifs (on passe d’une dimension généralisée et col-
lective à une dimension idiosyncratique dans le premier et vice-versa dans le second), les énoncés 
définitoires sont toujours inscrits en discours comme véhiculant un sens présumé vrai et partagé, 
grâce notamment au recours à la construction présentative c’est, dont les effets d’évidence sont bien 
connus (Rabatel, 2000). Le recours à cette structure rapproche ces énoncés définitoires des on-dé-
finitions (Riegel, 1990) ; dans le dernier cas, la présence du présentatif voilà à valeur conclusive ne 
fait qu’augmenter cet effet. Les définitions sous-tendent ainsi les prises de position subjectives de 
la part des locuteurs sans recourir à d’autres sources énonciatives d’autorité : ces définitions « sont 
elles-mêmes des arguments » (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000 : 286) et décrédibilisent de ma-
nière plus ou moins explicite les discours adverses. Dans d’autres cas, elles peuvent être « justifiées, 
valorisées à l’aide d’arguments », par exemple l’argument d’autorité :

(18) Le populisme est une réaction démocratique issu du peuple qui cherche à justifier «l’éga-
litarisme» républicain Français dans un monde où l’inegalitarisme a toujours régné et comme 
disait Coluche : « Tous les hommes sont egaux mais il y a des hommes qui sont plus égaux que 
les autres».... (supremacy klyzen -_-)

En effet, l’association du populisme à la démocratie s’appuie dans ce dernier exemple sur la convo-
cation des mots de Coluche, dont les dires sont cités en surénonciation (Rabatel, 2004) et fonc-
tionnent comme énoncés sentencieux garantissant le bien-fondé des propositions du scripteur. Ces 
exemples montrent bien le « critère moral » identifié par Müller dans les discours populistes, qui 
s’auto-légitiment à partir d’un « monopole moral de la représentation » (2016 : 52), prétendant ériger 
les populistes en seul peuple authentique, qui n’a pas d’existence effective dans la réalité.

Qu’elles s’appuient sur des autorités externes ou sur la simple énonciation d’un sens présumé par-
tagé et antérieur à la mise en discours, ces définitions peuvent faire l’objet de rétroactions de la part 
de ceux qui ne se reconnaissent pas comme populistes, comme le montre le commentaire suivant 
qui répond à la définition de démocratie fournie dans la vidéo :

(19) « la democratie c’est le pouvoir du peuple » donc si on t’écoute le populisme c’est juste le 
repsect de la democratie. Ca sent l’anti democrate à plein nez. (theyoutube user)

La reprise des mots du spécialiste interviewé permet au scripteur de formuler une définition de 
populisme qui découlerait directement de ses mots. Dans la dernière partie de son commentaire, 
il propose sa contre-définition afin de rétablir non seulement une différence entre populisme et dé-

https://www.youtube.com/channel/UCSHKiuBKfB7NZoG2wa3f4Aw
https://www.youtube.com/channel/UCXsZj2e1dZyJWi4xkukUXAw
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mocratie, mais aussi pour configurer ces deux mots comme de véritables antonymes par le recours 
à l’antéposition du morphème préfixal anti-. Cette reconfiguration des relations entre les mots popu-
lisme et démocratie est constante dans les énoncés définitoires des « antipopulistes », qui insistent 
sur le fait que le populisme constituerait plutôt une menace à la démocratie :

(20) le populisme constitue une menace pour la représentation démocratique traditionnelle, voire une 

avenue toute tracée vers une forme de régime autoritaire. (anonyme)

Par ailleurs, deux tendances caractérisent les énoncés définitoires exprimant une attitude critique 
vis-à-vis du mot populisme. La première tient à la présence de définitions qu’on pourrait qualifier de 
« slogans » : il s’agit de fausses définitions qui ne prédiquent aucune relation d’identité référentielle. 
Elles se limitent plutôt à exprimer un jugement négatif sur le mot. Ces énoncés ne maintiennent que 
le moule définitoire sur le modèle X est (c’est) :

(21) Est ce qu’il y a des « état providence » en Amérique du sud ? Non, l’histoire avec sa grande 
H (de Pérec) ne l’a pas permis. Quel est son rôle ? En combien de temps s’est il « fabriqué » 
dans les grands pays, en France par exemple ? C’est à ce type de question qu’il faudrait ré-
pondre pour permettre un débat… Le populisme c’est attirer les mouches, et pas avec du 
vinaigre. Le Venezuela résiste parce que Chavez a « acheté » un électorat et une armée de 
pauvres grâce au pétrole. (francois braccio)

(22) Faudrait déjà commencer par écouter parce que c’est le sens de la vidéo. Mais on va 
t’aider : le populisme c’est « tous des cons, laissez-moi prendre leur place ». Au besoin foutre 
le bordel pour ensuite dire qu’on va rétablir l’ordre. Mais l’histoire nous enseigne qu’on a beau 
chercher, on ne trouve pas 1 seul pays où l’extrême droite / extrême gauche qui gouvernent 
ont apporter plus de liberté et plus de bonheur aux citoyens. Y’a pas. Chine, Russie, Corée du 
nord, Brésil etc... Y’a pas. (Marc)

L’identité prédiquée dans ces deux énoncés définitoires est contextuelle, éphémère et répond plus 
à une stratégie de décrédibilisation des populistes et du concept même de populisme qu’à la vo-
lonté d’en saisir l’essence. Dans le premier cas, cet effet est obtenu par le recours à une expression 
figée, partiellement détournée, et, dans le second, par la mise en discours de la représentation d’un 
présumé discours de la part adverse entre guillemets. L’énoncé infinitif qui suit se présente sous la 
forme d’expansion encyclopédique de l’énoncé définitoire à travers laquelle le scripteur se propose 
de mettre en évidence des pratiques discursives présentées comme typiques des mouvements po-
pulistes.

La seconde tendance rencontrée dans l’activité définitoire des locuteurs qui s’opposent au mot 
concerne le recours à des exemples concrets de politiques populistes pour montrer leurs effets né-
fastes. Dans ces cas de figure, on retrouve surtout des paraphrases définitoires qui établissent une 
équivalence entre definiendum et emplois référentiels. Dans l’exemple suivant, ces emplois relèvent 

https://www.youtube.com/channel/UCMrn-MRbkbjyGh1NH3L8eSQ
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de néologismes créés par le scripteur pour critiquer des processus (d’où le recours au morphème 
suffixal -isation) présentés comme répandus dans la société française actuelle à travers différents 
types de discours médiatiques :

(23) « les populismes » a un nom, les populismes s’invite sur toutes les chaînes de télévision, 
au cinéma, à la radio, les populismes c’est la Zemourisation de la pensée, la Bourdinisation 
de l’information, l’hanounaisation de la jeunesse. Les populismes c’est «la Peoplisation» des 
gens. Une société d’imposteurs qui se serrent les coudes. (Mickaël)

Bien qu’il s’agisse de néologismes, le moule définitoire construit sur le modèle les – X confère aux 
éléments qui suivent le statut de classe de référents préexistants à la mise en discours et possédant 
tous des caractéristiques communes qui leur permettraient d’être considérés comme des formes 
de populisme. Cet effet est augmenté par le fait que la paraphrase extensionnelle est suivie d’un 
énoncé définitoire interprétatif construit sur la copule les X, c’est (Riegel, 1990), qui permet de regrou-
per ces référents sous la dénomination peoplisation. Le recours au lexème imposteurs généralisé à 
l’ensemble de la société montre le jugement axiologique fortement négatif porté par le scripteur sur 
ces référents.

De manière générale, les référents servant de base aux définitions de populisme sont le plus sou-
vent des mouvements populistes réels, identifiés dans des groupes de gauche et de droite, comme 
dans l’échange suivant :

(24) Le populisme c’est quand l’extrême droite nationaliste rejoint le socialisme de l’extrême 
gauche. On a alors un gouvernement exclusivement au service de son peuple, mais qui bien 
souvent devient vite totalitaire au nom de l’intérêt général. Du coup, parler de libéraux comme 
Trump ou Orban comme étant populiste n’a aucun sens. Par contre ça correspondrait pas 
mal à Salvini et Di Maio en Italie. (Félix Bureau)

(25) C’est un peu la difficulté du terme oui. Salvini et Di Maio correspondent en effet parfaite-
ment bien à la définition du populisme. Au même titre, à mon sens, que le RN et LFI durant les 
dernières présidentielles. (Contre Courant)

Si, dans le premier commentaire, les référents sont mobilisés à la suite d’une définition dans le but 
de l’ancrer dans des contextes concrets, la réponse exprime un jugement d’adéquation des realia au 
concept défini par l’interlocuteur, sans qu’une visée critique ne soit effectivement explicitée.

https://www.youtube.com/channel/UCFo2AfAuMsr5eNTiQKU-mSQ
https://www.youtube.com/channel/UCNsjl-Ol56D6l8rcwmIsvhQ
https://www.youtube.com/channel/UCC8nZSh-PVkk8t18x_17EPg
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8. Conclusion

La prise en compte de la dimension métadiscursive du mot populisme témoigne des tensions 
sociopolitiques s’affrontant dans l’espace « commentaires » de YouTube, ouvert et facilement acces-
sible à tous les usagers. Les locuteurs ressentent le besoin de se positionner par rapport à ce mot et 
aux usages et aux sens que les différents groupes sociaux ou politiques en font, ce qui leur permet de 
distinguer leur propre groupe des autres tant il est vrai que se positionner par rapport au sens et aux 
usages revient à se positionner d’un point de vue sociopolitique.

Les trois pratiques métadiscursives analysées se caractérisent par la reprise continue des discours 
adverses : nominations, définitions et resignifications permettent d’identifier des clivages caractéri-
sés par des enjeux sociopolitiques variés, et ces pratiques métadiscursives révèlent des tendances 
assez nettes. Si le métadiscours autour des nominations du populisme et les commentaires critiques 
portant sur le sens du mot caractérisent surtout les pratiques des scripteurs « antipopulistes », les 
lexicographismes portant sur les emplois caractérisent davantage l’activité métadiscursive de ceux 
qui défendent le mot. En revanche, les énoncés définitoires caractérisent les pratiques des deux 
groupes, bien que dans des buts et avec des stratégies différentes. D’un côté, les locuteurs qui 
s’efforcent de légitimer le mot s’appuient sur son lien dérivationnel avec le mot peuple ou sur la 
dénonciation des mauvais emplois argumentatifs des autres. Ils inscrivent le mot dans le cadre plus 
large d’une démarche politique démocratique qui prend en compte les revendications populaires 
« justes ». Ils essaient ainsi de récupérer une connotation positive par opposition à ce qu’eux-mêmes 
présentent comme la doxa dominante, qui veut que ce mot soit réduit à une véritable insulte. Ils réas-
signent un signifié au mot qui l’éloigne de simple étiquette polémique. De l’autre côté, les locuteurs 
qui affichent leur aversion face au mot rattachent la connotation négative au mot lui-même à travers 
des définitions extensionnelles qui s’appuient sur l’exemple des mouvements politiques populistes 
dans le monde et sur les effets négatifs de leurs actions sur les citoyens.

Dans l’ensemble du corpus, la présence massive de nominations, d’énoncés définitoires et de resi-
gnifications autour des emplois de ce mot rend bien compte d’une dimension conflictuelle diffuse : 
les locuteurs ressentent le besoin de se positionner constamment par rapport au discours du camp 
adverse (que ce soit sous la forme de reprise directe des mots des autres ou sous celle d’un simu-
lacre) dans le but de le délégitimer. Dès qu’on sort de ces emplois dans les médias et dans le monde 
politique, les emplois effectifs du mot et les métadiscours qui les accompagnent suggèrent que si sa 
charge polémique est reconnue comme dominante par tous, elle fait l’objet d’une atténuation de la 
part de ceux qui défendent le mot. Ces résultats invitent à mener des analyses contextualisées du 
mot à partir d’emplois spécifiques dans des contextes médiatiques et politiques afin de cerner les 
enjeux sociodiscursifs situés, liés à des groupes de locuteurs spécifiques et, par là, de montrer de 
possibles reconfigurations sémantiques du mot dans ses emplois ordinaires.
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Annexe : corpus d’analyse

Titre de la vidéo Chaîne Hyperlien Date Commen-
taires

Le populisme : une définition 
(entretien avec Chantal Delsol) 

Cercle Henri 
Lagrange

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Wzuvc9C-G4w&t=52s&ab_

channel=CHL.TV

Juil. 2015 17

2 minutes pour comprendre le 
populisme 

Arte https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4MtwT57Th5o&t=11s&ab_

channel=28minutes-ARTE

Avril 2016 28

Mouffe et Aguiton : Le popu-
lisme de gauche, poison ou 

remède ?

Mediapart https://www.youtube.com/
watch?v=nWiBda47bbU&-

t=149s&ab_channel=Mediapart

Sept. 2018 65

Qui sont les populistes au 
pouvoir en Europe et dans le 

monde ?

BFMTV https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DG775n5mqxw&ab_chan-

nel=BFMTV

Oct.2018 52

Petit précis de rhétorique 
populiste 

France  
Culture

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=EEJrQZDFNcI&ab_chan-

nel=FranceCulture

Fév. 2019 21

#01 POPULISME :  
UNE DÉFINITION

Contre  
courant

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kolNQvqJbPU&t=21s&ab_

channel=ContreCourant

Fév. 2019 41

Populismes et démocratie Sciences Po https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Mw7fefZHMLo&ab_chan-

nel=SciencesPo

Oct.2019 12

Le populisme peut-il être  
démocratique ?

France  
Culture

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Ccww9OeH29I&ab_chan-

nel=FranceCulture

Nov.2019 16

Populisme, l’affaire du siècle ? France  
Culture

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=X3A7Eu8Q8-U&ab_chan-

nel=FranceCulture

Janv. 2020 15

Populisme : le mot du siècle ? F r a n c e  
Culture

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=maetYQ2iVtA&t=34s&ab_

channel=FranceCulture

Janv. 2020 21

Pierre ROSANVALLON : « Le 
populisme est un vrai système 

politique »

TV5 Monde https://www.youtube.com/wat-
ch?v=53WkSzh1Ixg&t=53s&ab_
channel=L%27invit%C3%A9

Juil. 2020 29

https://www.youtube.com/watch?v=Wzuvc9C-G4w&t=52s&ab_channel=CHL.TV
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« Les féminazis c’est les pires » : autopsie 
langagière et enjeux sociaux d’une injure 
antiféministe

Albin Wagener, Université Rennes 2/INALCO
albin.wagener@gmail.com 

Résumé : L’objectif de cet article est de proposer une étude de la circulation du mot féminazi et 
des représentations qu’il convoque, et ce, au moyen d’une étude de corpus en ligne. Constitué de 
textes médiatiques et de commentaires issus des réseaux sociaux, ce corpus permet d’obtenir une 
cartographie complète et variée afin de mieux comprendre les contextes d’utilisation de féminazi. 
Adoptant une approche croisant analyse de discours et humanités numériques, ce travail sur la vio-
lence langagière s’appuie sur la statistique textuelle, l’énonciation et l’argumentation, et est enrichi 
par l’introduction d’un corpus de mèmes, signes graphiques et textuels utilisés et produits en ligne 
afin de proposer des commentaires sur des sujets de société.

Mots-clés : Féminazi, analyse de discours, étude de corpus, humanités numériques, violence ver-
bale, mèmes

Abstract: The aim of this paper is to propose a study of the circulation of the word feminazi and the 
social representations it conveys. In order to do this, a corpus is studied, made up of media texts and 
comments from social networks, in order to obtain a cohesive and diverse approach to better un-
derstand the contexts of use of the word. With an approach combining discourse analysis and digital 
humanities, this work on language violence is informed by textual statistics, as well as an approach 
based on argumentation. Furthermore, this paper is also enriched by the introduction of a corpus 
of memes – these graphic and textual signs used and produced online to provide commentary on 
social issues.

Keywords: Feminazi, discourse analysis, corpus studies, digital humanities, verbal violence, memes
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1. Introduction

Terme désormais classique dans la culture des réseaux sociaux, le mot féminazi est devenu une 
invective régulièrement pratiquée par les opposants au féminisme. Hérité de l’animateur radio 
conservateur Rush Limbaugh, qui a précisément donné naissance au mot dans une optique polé-
mique, l’expression est apparue dans les années 1990 avant de se faire une place au soleil au sein des 
communautés conservatrices qui jugent le féminisme comme une menace face à une certaine vision 
de l’ordre social et culturel. Le présent article a pour objectif d’étudier le terme féminazi, notamment 
en lien avec les usages numériques et les controverses qui ont notoirement lieu dans des espaces 
comme Twitter, pour ne donner qu’un exemple (Cole, 2015 ; Rodriguez-Sanchez, Carillo-de-Albornoz 
et Plaza, 2020). J’y aborderai la manière dont ce terme polémique et problématique se retrouve inté-
gré à une certaine version de la culture populaire en ligne (Veale et Butnariu, 2010 ; Singh, 2018), tout 
en s’inscrivant dans une longue tradition antiféministe (Descarries, 2005 ; Dupuis-Déri, 2012).

Des données textuelles, qui s’inscrivent dans la dynamique du web 2.0 stimulant et modifiant les 
interactions sociales, ont été rassemblées afin de constituer un corpus polymorphe. Pour ce faire, j’ai 
mis à profit des outils de constitution de corpus, de visualisation des données et d’analyse de discours 
outillée. Cette approche est complétée par une analyse de mèmes (Shifman, 2013 ; Gal, Shifman et 
Kampf, 2016) qui portent sur le terme féminazi, dans une dimension postdigitale (Andersen, Cox et 
Papadopoulos, 2014). L’approche se veut à la fois discursive et argumentative afin de saisir à la fois 
les particularités des dispositifs socionumériques et la circulation des critiques face aux mouvements 
féministes qui souhaitent proposer des modèles politiques et sociaux en rupture avec les inégalités 
existantes (Moi, 2006).

2. Une analyse systémique des discours appliquée à un contexte 
postdigital

Le positionnement théorique et conceptuel de ce travail s’inscrit en analyse de discours systémique, 
dans la mesure où celle-ci permet d’appréhender la complexité du discours en tant que phénomène 
à la fois sémiotique et social relié à un ensemble d’enjeux divers. Tout d’abord, l’analyse de la circula-
tion de l’insulte féminazi doit être envisagée comme une manifestation évidente de violence verbale ; 
en ce sens, cette analyse s’inscrit dans la mouvance des études sur les discours de haine (Moïse et al., 
2008 ; Lorenzi Bailly et Moïse, 2021), telles que mises en application au sein du groupe de recherche 
DRAINE1. Au sein de la nébuleuse des discours de haine, je souhaite plus précisément prendre appui 
sur les travaux qui portent sur la violence verbale. Ainsi, la circulation de l’insulte ne doit jamais être 
déconnectée du contexte d’énonciation – et, plus largement, de l’environnement interdiscursif :

1.  Haine et rupture sociale : discours et performativité (https://groupedraine.github.io/index.html)

https://groupedraine.github.io/index.html
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Puisque tout discours ne vise pas nécessairement à convaincre ou à persuader, il faut d’abord 
envisager les différentes formes de l’insulte (de la plus « policée » à la plus explicite, soit la 
plus « brute ») selon les genres de discours où elle s’exerce, voire selon les genres de dis-
cours qui lui accordent une place non négligeable ou ceux où la violence est en quelque sorte 
constitutive (Rosier, 2012 : en ligne).

Le cas du terme féminazi entre exactement dans cette catégorie ; cela est d’autant plus pertinent qu’il 
intervient dans un contexte de circulation de qualifications péjoratives qui se retrouvent particuliè-
rement exacerbées au sein des réseaux sociaux ou des boards, où la constitution de communautés 
d’intérêts (Herring, 2013) peut entraîner des polarisations excessives et, donc, des affrontements.

Mais féminazi n’est pas une insulte comme une autre : elle intervient dans un contexte tout à fait 
spécifique, qui permet l’essor de discours antiféministes particulièrement vigoureux, entre crise de la 
masculinité (Dupuis-Déri, 2012) et antiféminisme dit ordinaire, comme le décrit Francine Descarries : 
« aussi loin que l’on puisse en retrouver la trace, l’antiféminisme a été un compagnon constant de 
l’histoire du mouvement des femmes et la courbe de ses manifestations a suivi celle des avancées de 
la lutte des femmes » (2005 : 142). Cependant, au sein des espaces numériques, les manifestations de 
cet antiféminisme ordinaire revêtent des formes particulièrement exacerbées, qui encouragent une 
rhétorique du trolling qui peut virer au harcèlement (Cole, 2015) et à la mise en place de phénomènes 
de meute particulièrement inquiétants (Wagener, 2017) – tout comme l’espace du web 2.0 permet 
également aux femmes victimes de discours antiféministes, par exemple, de constituer des commu-
nautés qui témoignent des violences verbales ainsi subies (Wagener, 2019).

Depuis plusieurs années maintenant, les manifestations de l’antiféminisme ont été considérable-
ment bouleversées par les affordances et dispositifs des communautés en ligne, et rejaillissent donc 
sur des comportements hors-ligne. Je prends donc appui sur la théorie postdigitale, selon laquelle 
il serait illusoire de délimiter des frontières entre mondes « numérique » et « non numérique » (pour 
le poser simplement), et cette absence de frontières implique des interactions constantes qui boule-
versent nos modèles de société, notre organisation politique et nos rapports aux médias (Pepperell 
et Punt, 2000 ; Cramer, 2015). Ainsi, « [l]a postdigitalité recherche à la fois l’agentivité du bricolage 
en s’émancipant de l’idéologie totalitaire de l’innovation, mais aussi la mise en réseau en dehors du 
capitalisme du big data » (Andersen, Cox et Papadopoulos, 2014 : 5).

En ce sens, et pour clore cet exposé du cadre théorique, il convient également de rappeler que 
l’insulte féminazi a déjà fait l’objet de plusieurs travaux qui l’ont mise notamment en lien avec les 
agendas politiques des milieux conservateurs (Olson et LaPoe, 2017), la profusion d’insultes faisant 
référence au suffixe -nazi (Horan, 2019) et, bien sûr, les tensions qui animent les incarnations du 
féminisme dans une société où se côtoient les dispositifs du web 2.0 et les contraintes postdigitales. 
Comme le précise Sophie Barel, auteure d’une étude analogique entre le terme féminazi et la figure 
de la sorcière, « cette figure de la féminazi pourrait même être le pendant numérique de la sorcière 
contemporaine » (2019 : en ligne).
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3. Méthodologie d’extraction des données

Le but de cette étude est d’analyser un corpus de textes recueillis sur les plateformes numériques. 
Dans cette optique, ma proposition épistémologique s’articule à un positionnement méthodolo-
gique qui mêle analyse de discours systémique outillée, sur une base lexicométrique statistique, 
et humanités numériques. Ce positionnement intervient dans une tension féconde mais constante 
entre analyse linguistique et sémantique des textes et des discours, d’un côté, et constitution et mise 
en étude de jeux de données et de leur interprétation statistique, de l’autre – l’ensemble se retrou-
vant médié par les enjeux de la constitution des corpus :

Si la constitution de corpus numériques semble être la voie privilégiée pour accéder aux sens 
produits et circulants […], il reste encore de nombreuses strates d’analyse de ces « humanités 
numériques », au premier rang desquelles la constitution d’une sémantique du discours, et 
des pratiques qui informeraient sur les processus de construction du sens dans ces nouveaux 
espaces (Longhi, 2017 : 8).

C’est dans ce moment scientifique spécifique que se situe cette étude qui, prenant appui sur la théo-
rie sociale du corpus (Baker 2006), envisage la constitution de corpus comme nécessitant un retour 
éclairé et utile vers la société. Ainsi, je choisis d’analyser le corpus afin d’accéder aux discours qui 
l’animent à travers un accès aux traits signifiants (Barbazan, 2011) permettant une analyse quantifiée 
des représentations (Bendinelli, 2011).

Ainsi présentée, la problématique est accompagnée d’une méthodologie de recherche spécifique. 
D’abord, afin d’étudier la circulation du terme féminazi dans des contextes relativement polymor-
phes, une identification puis une sélection des sources a été nécessaire. Afin de procéder à cette 
extraction textuelle, j’ai effectué ce que l’on appelle une requête booléenne, qui permet d’obtenir 
des résultats suffisamment précis sur les moteurs de recherche des sites internet2. J’ai procédé à 
l’extraction de données textuelles à partir de trois types de sources :

• Les médias traditionnels (articles de presse ou de magazine) ;

• Les réseaux sociaux (notamment les commentaires publiés sur Facebook et sur YouTube) ;

• Les pages encyclopédiques qui informent sur le terme.

Certaines sources n’ont pas pu être utilisées, notamment le board Reddit (en raison d’un manque 
évident de contenu textuel sur la question) ou encore le réseau social Twitter (dans la mesure où la 
majorité des résultats pour le terme féminazi était en langue espagnole, alors que je me focalise sur 
une utilisation de l’injure en langue française).

2.  Pour cet article, la requête booléenne a été la suivante : «feminazi» OR «féminazi» OR «feminazis» OR «féminazis» OR 
«feminazie» OR «feminazies» OR «féminazi» OR «féminazis».
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Enfin, pour parvenir à la constitution de ce corpus, plusieurs outils ont été utilisés, regroupés en 
deux familles, à savoir les outils d’extraction textuelle et les outils d’analyse de texte. Pour les outils 
d’extraction textuelle, j’ai choisi d’utiliser Mediacloud3 (qui permet d’identifier la circulation du terme 
dans les médias généralistes), Crowdtangle4 (qui permet d’identifier la circulation du terme dans les 
réseaux sociaux) et Facepager5 (qui permet d’extraire les commentaires publics des réseaux sociaux, 
ici Facebook et YouTube). Pour les outils d’analyse de texte, j’ai choisi d’utiliser Iramuteq6 (qui permet 
d’obtenir une analyse de la présence de particularités sémantiques et de la représentation du corpus 
à partir d’une computation statistique des cooccurrences lexicales) et Tropes7 (qui permet d’obtenir 
une analyse plus narrative du corpus).

4. Analyse

4.1. Mediacloud et la presse généraliste

Mediacloud est une plateforme qui permet d’obtenir, à partir d’une requête lexicale, des données 
sur la présence de ce lexique (par exemple par pays), à la fois du point de vue quantitatif (le nombre 
d’articles concernés), mais aussi du point de vue des occurrences lexicales générales. Grâce à ce lo-
giciel, une première visualisation permet d’obtenir une représentation de l’environnement du terme 
féminazi dans la presse généraliste entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021. Cette visualisation 
est effectuée au moyen d’un nuage de mots, qui permet de comptabiliser les occurrences les plus 
significatives du corpus (plus la fréquence d’un terme est élevée, plus sa taille est importante dans 
le nuage de mots).

Figure 1. Nuage de mots du terme féminazi par Mediacloud dans la presse généraliste

3.  https://tools.mediacloud.org/

4.  https://www.crowdtangle.com/

5.  https://github.com/strohne/Facepager

6.  http://iramuteq.org/

7.  https://www.tropes.fr/

https://tools.mediacloud.org/
https://www.crowdtangle.com/
https://github.com/strohne/Facepager
http://iramuteq.org/
https://www.tropes.fr/
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On remarque immédiatement une coprésence importante d’autres insultes (gaucho-féministes, 
misogynes) dans le corpus, une proximité attendue avec la thématique du féminisme (féministes, 
militantes, lutte) et des termes qui font référence à un climat de violence (violences, viols, censure, 
criminels, violeurs), ainsi que l’incursion de termes qui évoquent des propos potentiellement liés à la 
xénophobie (musulmans, étrangers). De ce point de vue, on observe une polarisation axiologique de 
l’environnement interdiscursif du terme féminazi. Ainsi, l’emploi du terme féminazi au sein du corpus 
isolé par Mediacloud montre une cooccurrence topique informée par la cooccurrence plus ou moins 
proche d’autres termes dans les textes médiatiques (notamment le terme militantes dans le schéma 
ci-dessous).

Figure 2. Diagramme de proximité du terme féminazi réalisé par Mediacloud dans la presse géné-
raliste

Du point de vue des cooccurrences, toujours dans la presse généraliste, on ne peut que constater 
la proximité manifeste des termes féminazies et militantes, qui replacent l’usage de l’insulte dans la 
question des luttes militantes opposant féministes et antiféministes. C’est donc bel et bien dans ce 
contexte que semble majoritairement circuler l’insulte ou, plus précisément, que la presse généra-
liste semble la cantonner.
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Figure 3. Segments caractéristiques du terme féminazi par Mediacloud dans la presse généralis-
te

Pour terminer, la visualisation des segments caractéristiques liés à la circulation du terme féminazi 
dans la presse généraliste ne fait que confirmer la nature du climat de son écosystème interdiscursif, 
qui allie antiféminisme et offensive contre la gauche de manière plus générale. On y croise des suites 
lexicales comme indécrottables petites gauchiasses, racialistes, islamo-gauchisantes, les immigrés et 
autres segments caractéristiques. Ces derniers sont d’ailleurs particulièrement révélateurs non pas 
des cibles de l’injure en question, mais plutôt de ceux qui la profèrent : comme l’ensemble est parti-
culièrement lié à des violences verbales contre la gauche et le contexte plus général de l’immigration 
et de l’islam, on détecte aisément une utilisation du terme féminazi par des énonciateurs qui se posi-
tionnent à la droite de l’échiquier politique, dans une mouvance plus conservatrice que progressiste.

4.2. Iramuteq et l’analyse lexicale du corpus

Afin d’approfondir l’analyse des occurrences du terme féminazi dans des contextes natifs concer-
nant les environnements numériques, j’ai retenu les articles les plus partagés sélectionnés par 
Mediacloud et les publications que Crowdtangle classait comme ayant généré le plus d’engagement 
sur les réseaux sociaux, soit le plus de vues, de commentaires et de réactions de la part des utilisa-
trices et utilisateurs, notamment pour Facebook ; pour YouTube, c’est le moteur de recherche inhé-
rent à la plateforme qui a permis de classer les vidéos par nombre de vues. Sur cette base, un corpus 
constitué des texte suivants a pu être délimité, totalisant 29 652 occurrences lexicales et comprenant 
4 336 formes récurrentes :
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• Encyclopédique (discours de type encyclopédique ou dictionnairique) :

Wikipédia, définition du terme féminazi8

• YouTube (discours de type vernaculaire) :

100 commentaires publiés à la suite de la vidéo de Stéphane Edouard sur les féminazis9

100 commentaires publiés à la suite de la vidéo de Kriss Papillons sur les social justice warriors 
(« combattant pour la justice sociale »)10

100 commentaires publiés à la suite de la vidéo de Psyhodelik sur la cancel culture11

• Facebook (discours vernaculaire) :

Publication de la page Antiféminisme sur les mutilations

Publication de la page Antiféminisme sur l’affaire Marvel Fitness

Publication de la page Antiféminisme sur le taux d’ingénieures au Maghreb

Publication de la page Antiféminisme sur les diktats sexuels d’Arte

Publication de la page Antiféminisme sur les syndromes de la féminazie

Publication de la page Antiféminisme sur un article du magazine Au Féminin

• Blogues (discours informé, de type descriptif et argumentatif) :

Territoires de la Mémoire sur les féminazis12

Le Medium de Sophie Barel sur les féminazis13

• Revue (discours informé par les sciences sociales) :

En Marges, article de Sophie Barel sur les féminazis14

8.  https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minazi

9.  https://www.youtube.com/watch?v=JGUNOAewnm4

10.  https://www.youtube.com/watch?v=kSZXCkvOa4o

11.  https://www.youtube.com/watch?v=KDkSsjx3FNw

12.  https://www.territoires-memoire.be/aide-memoire/aide-memoire-92/d-hyst%C3%A9rique-%C3%A0-f%C3%A-
9minazie%20-les-ressorts-de-la-disqualification-de-la-pathologie-%C3%A0-l-insulte.html

13.  https://sbarel.medium.com/qui-est-la-f%C3%A9minazi-167b1662ccd6 

14.  https://enmarges.fr/tag/feminazi/

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minazi
https://www.youtube.com/watch?v=JGUNOAewnm4
https://www.youtube.com/watch?v=kSZXCkvOa4o
https://www.youtube.com/watch?v=KDkSsjx3FNw
https://www.territoires-memoire.be/aide-memoire/aide-memoire-92/d-hyst%C3%A9rique-%C3%A0-f%C3%A9minazie%20-les-ressorts-de-la-disqualification-de-la-pathologie-%C3%A0-l-insulte.html
https://www.territoires-memoire.be/aide-memoire/aide-memoire-92/d-hyst%C3%A9rique-%C3%A0-f%C3%A9minazie%20-les-ressorts-de-la-disqualification-de-la-pathologie-%C3%A0-l-insulte.html
https://sbarel.medium.com/qui-est-la-f%C3%A9minazi-167b1662ccd6
https://enmarges.fr/tag/feminazi/
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• Médias (discours informé, de type descriptif et argumentatif) :

Respect Mag, article de Théo Lebouvier15

Slate, article d’Aude Lorriaux16

Libération, article d’Interzones17

Le corpus est constitué de 16 textes distincts découpés pour Iramuteq, soit 9 blocs de commentaires 
(300 issus de YouTube et 300 de Facebook) et 7 articles. Dans une optique de variation des données 
(Garric, 2012), ce corpus rassemble des sources différentes afin de proposer une cartographie suffi-
samment hétérogène des environnements interdiscursifs au sein desquels circule le terme féminazi. 
Cette hétérogénéité est capitale : elle fournit suffisamment d’informations sur les contextes d’énon-
ciation et les orientations sémantiques du terme féminazi, de même que sur les positionnements 
énonciatifs qui conditionnent son emploi (par exemple, entre un commentaire sur un réseau social 
et un article sur un blogue, des différences notables sont susceptibles d’émerger).

Grâce à Iramuteq, une première visualisation rend compte d’un réseau de cooccurrences lexicales 
permettant de comprendre la manière dont les termes se retrouvent interreliés dans le corpus. Cette 
analyse de similitudes donne à voir, en première lecture, un ensemble d’éléments distincts.

15.  https://www.respectmag.com/feminazi-aux-origines-de-linsulte/

16.  http://www.slate.fr/story/107273/feminazi-feministes-nazies

17.  https://www.liberation.fr/debats/2019/11/29/feminazies_1766375/

https://www.respectmag.com/feminazi-aux-origines-de-linsulte/
http://www.slate.fr/story/107273/feminazi-feministes-nazies
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/29/feminazies_1766375/
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Figure 4. Analyse des similitudes du corpus féminazi par Iramuteq (pour les termes de plus de 
trente occurrences)

Cette visualisation montre d’ores et déjà les liens les plus signifiants entre certains termes. On re-
marque par exemple que femme et homme se retrouvent au sein d’un même ensemble et que fémi-
niste se retrouve séparé de femme dans le corpus. Le terme féminazi, quant à lui, est majoritairement 
relié à celui de féministe, comme on le voit à gauche de la figure. On note également une distinction 
entre féminazies au pluriel et féminazi, ce qui semble indiquer des différences d’emploi dans les 
contextes d’énonciation. Ces différences méritent d’être approfondies par le biais de l’analyse par 
dendrogramme permise par la méthode Reinert (Reinert, 1990), intégrée à Iramuteq.
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Figure 5. Distribution par dendrogramme de la méthode Reinert du corpus féminazi par Iramu-
teq

Cette distribution, qui constitue l’un des points forts du logiciel Iramuteq, permet un découpage 
en quatre classes thématiques, ce qui facilite la partition corpus en grands ensembles statistiques 
lexicaux afin de visualiser la cooccurrence régulière de certains termes au sein des textes :

• La classe 4, première à être isolée par le logiciel, est composée d’éléments liés aux disposi-
tifs des réseaux sociaux qui permettent la publication des commentaires : on y voit ainsi un 
certain nombre de pseudonymes ou encore de termes liés au contexte du web 2.0. En se 
positionnant à part, cette classe met en relief un contexte d’énonciation sociotechnique.

• La classe 1 met en exergue des éléments d’explication de l’emploi du terme féminazi, no-
tamment avec une comparaison emblématique avec l’image de la sorcière : cette classe 
permet d’expliquer le terme et son contexte d’utilisation social, politique et discursif.

• La classe 2, la plus importante du corpus en matière de fréquences lexicales (un peu plus 
de 30 %), met l’accent sur le rapport entre hommes et femmes et semble mettre en lumière 
les tensions sociales et relationnelles qui sous-tendent la circulation du terme féminazi.

• La classe 3, enfin, véritable classe-sœur de la classe 2 du point de vue de sa distribution, 
met en exergue une forme de dédramatisation de l’utilisation du terme sous le couvert 
de justifications humoristiques et dans un contexte marqué concernant les réseaux so-
ciaux – l’humour constituant un marqueur justificatif préférentiel de l’alt-right, comme l’a 
démontré un récent rapport européen (Fielitz et Ahmed, 2021).
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Si une telle distribution mérite d’être approfondie, elle donne des indications éclairantes sur la ma-
nière dont les thématiques, associées au positionnement de certains termes lemmatisés, s’articulent 
au sein du corpus.

Figure 6. Analyse factorielle de correspondances du corpus féminazi par Iramuteq

Pour compléter cette articulation, Iramuteq propose, via l’analyse factorielle de correspondances, 
de visualiser les rapports de proximité entre les classes précédemment délimitées. Les classes-sœurs 
2 (rapports hommes-femmes) et 3 ( justification humoristique), en haut, se retrouvent clairement 
reliées. De surcroît, au centre du graphe, ce sont les termes homme et femme qui interviennent en 
premier, ce qui peut laisser penser que le discours de l’antiféminisme est potentiellement nourri par 
une remise en question des relations hétéronormatives par les féministes qualifiées de féminazies. 
La classe 4 (en bas à gauche, à propos du contexte des dispositifs numériques) se retrouve plutôt 
isolée, ce qui est compréhensible étant donné son contenu. La classe 1 (dimension explicative de 
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l’insulte féminazi), enfin, se positionne également en autonomie par rapport aux classes 2 et 3, en 
bas à droite du graphe. Cependant, chacune de ces classes dispose également de caractéristiques 
spécifiques qui sont plus ou moins représentées en fonction des types de sources.

Figure 7. Analyse factorielle de correspondances des variables du corpus féminazi par Iramuteq

Grâce à ce graphe, on distingue une répartition préférentielle assez nette de certains réseaux so-
ciaux ; les commentaires sur la justification humoristique semblent plus prééminents sur YouTube. 
D’un autre côté, les articles de blogue ou de magazine qui tentent d’expliquer les contextes d’utilisa-
tion du terme féminazi sont, quant à eux, plutôt cantonnés à la classe 1. Plus largement, les réseaux 
sociaux, bien que leurs spécificités soient surreprésentées en classe 4, se retrouvent très proches des 
classes 2 et 3 pour ce qui est du positionnement dans l’analyse factorielle de correspondances.
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4.3. Textes et mèmes

Afin de mieux saisir la pertinence des premières analyses statistiques proposées par Iramuteq, il 
est important d’effectuer une opération de retour au corpus, la seule qui permet d’interpréter et de 
comprendre les matérialités linguistiques et leurs contextes d’énonciation, ce que le logiciel seul 
ne peut pas faire. En ce sens, l’utilisation d’outils d’analyse numérique ne saurait se substituer à 
une analyse linguistique à la fois discursive et argumentative. Dans cette optique, je souhaite plus 
particulièrement observer l’utilisation du terme féminazi du point de vue strictement textuel, puis la 
comparer avec son utilisation en contexte mémétique, c’est-à-dire au sein de productions icono-tex-
tuelles typiques des univers numériques, qui proposent un concentré d’argumentation sur un sujet 
spécifique (Shifman, 2013).

Figure 8. Analyse de l’environnement narratif du terme féminazi par Tropes

Une première visualisation de l’environnement textuel du terme féminazi peut être produite par 
le logiciel Tropes. Il convient de noter que Tropes fonctionne selon le principe des catégorisations 
sémantiques prédéfinies (ce qui n’est pas le cas d’Iramuteq) qui certes limite l’interprétation des 
résultats, mais permet néanmoins d’obtenir des informations complémentaires sur le corpus. En ce 
sens, il est intéressant de noter que Tropes distingue les termes féminazi, féminisme et féministe, mais 
sépare également féminazi de féminazie. Cependant, malgré ces limites, il est possible de retrouver 
ici certains des termes déjà isolés à travers l’étude permise par Iramuteq.

Au sein du corpus, on retrouve un ensemble de spécificités lexicales qui sont illustrées à travers 
les exemples suivants, dont les occurrences sont reproduites sans altération ni correction orthogra-
phique :
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(1) et le terme « féminazi » leur va très bien. En effet et en réalité, ces ayatollahs qui prétendent 
défendre le féminisme

(2) si c’est un discours féministe ou féminazi, c’est de remplacer « les hommes » par autre 
chose

(3) Les feminazies sont des cinglées obsceder par la haine anti homme

(4) les gens qui se sentent visés quand ça parle mal des feminazis, c’est peut-être que ce sont 
vraiment des feminazis

(5) Pour moi les feminazis sont des personnes accrochant réelement a l’idéologie feminisme, 
le feminisme ne cherche pas l’egualité. Si quelqu un veut l’egualité ce n’est pas vers le femi-
nisme qu il faut se tourner

(6) Il faudrait vraiment calmer toutes ces idéologies portées à l’extrême… Le feminazisme, le 
veganisme antispeciste

(7) Le feminazisme met pourtant les choses au clair… Nazisme de la pensée l’extrémisme du 
féminisme… Mais les critiquer est interdit ? Non mais on va ou la ?

(8) Les feminazies ne sont pas des féministes. Le féminisme croit en l’égalité des droits pour 
tous, le féminazisme nous fait juste passer pour des gens stupides

(9) il semblerait que la féminazi, c’est un peu une sorcière des temps modernes

(10) Les féminazis n’empêcheront pas les hommes d’être des hommes

(11) Les féminazis ont une faible estime d’elles-mêmes. Les féminazis sont souvent intolé-
rantes aux opinions divergentes chez les autres. Les féminazis ont du mal à réfléchir, à com-
muniquer intelligemment, et ont besoin de se victimiser pour exister.

Ces extraits sont particulièrement éloquents, car ils montrent un amalgame entre féminazisme 
et féminisme en général. De surcroît, les énoncés soulignent l’impression de mise en danger des 
hommes par ceux qui produisent ces énoncés (ayatollahs, remplacer les hommes, haine anti homme, 
pas l’égalité), tout en assimilant le féminisme à un ensemble d’autres causes progressistes qui pro-
viennent du même camp politique (par exemple, le véganisme et l’antispécisme dans l’extrait 6).

Ces spécificités argumentatives peuvent être confirmées par la circulation d’autres formes com-
municationnelles sur les plateformes numériques : c’est le cas des mèmes, qui permettent d’allier 
antiféminisme (Bard, Blais et Dupuis-Déri, 2019) et construction d’argumentaires collectifs (Gal, 
Shifman et Kampf, 2016). Véritable nouveau langage, les mèmes permettent de fournir un concentré 
communicationnel plurisémiotique qui évoque à la fois des états cognitifs et affectifs, et un potentiel 
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argumentatif qui repose souvent sur l’utilisation de références à la culture populaire comme support 
visuel (Wagener, 2020). Dans ce cas de figure, on distingue plusieurs déclinaisons mémétiques liées 
à la critique des féministes et à leur caricature en féminazi.

 

Figure 9. Mèmes liés à l’exploitation apparente de contradictions dans le discours féministe
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Figure 10. Mèmes liés à l’analogie immédiate entre nazisme et féminisme

  

Figure 11. Mèmes liés au phénomène de triggering (sentiment d’offense) attribué aux féministes

 

Figure 12. Mèmes portant sur les rapports conflictuels entre hommes et féministes

Ces quatre ensembles de mèmes ne sont pas de simples illustrations humoristiques apparemment 
anodines et amusantes qui permettent d’utiliser des références à la culture populaire ; ils constituent 
de véritables chevaux de Troie cognitifs et affectifs qui permettent de faire passer des argumentaires 
de manière concentrée et pertinente du point de vue communicationnel et pragmatique (Shifman, 
2013).
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5. Discussion et conclusion

Comme le montre l’analyse du corpus, le terme féminazi est devenu particulièrement emblématique 
au sein du courant antiféministe en ce qu’il est utilisé afin de ridiculiser et de donner une mauvaise 
image du féminisme en tant que mouvement social et politique, tout en proposant un néologisme 
(Veale et Butnariu, 2010). Si l’accusation féminazi peut prendre différentes formes en fonction du 
contexte, il n’en reste pas moins qu’elle conserve toujours une charge profondément antiféministe, 
tout simplement parce que ce mot valise assimile le féminisme à un extrémisme. De ce point de vue, 
sa construction lexicale, qui combine féminisme et nazi dans une visée de métaphore injurieuse, 
parle d’elle-même (Plemenitaš, 2017). Bien souvent, comme on peut le voir à travers les mèmes, 
les féministes se retrouvent caricaturées à travers un processus d’énonciation ventriloque (Paveau, 
2016) caractéristique d’une domination discursive d’un groupe sur un autre. Ceci est d’autant plus 
manifeste que les féministes constituent un groupe en lutte pour la reconnaissance de l’égalité des 
droits et d’un certain nombre de situations sociales, et représentent de ce fait un groupe dominé par 
un autre puisqu’il leur faut passer par un combat militant pour obtenir cette égalité et réparer une 
situation asymétrique.

Plus spécifiquement, l’évocation du terme féminazi peut également aller de pair avec l’évocation de 
la figure de la sorcière et, plus largement, rappeler un certain nombre de stéréotypes hystéristes. Il est 
d’ailleurs possible de discerner ces traits stéréotypiques dans les caricatures visuelles des mèmes, où 
la féministe est souvent représentée comme une femme aux cheveux courts, teints (de couleur rouge 
ou rose), à lunettes et en surpoids, avec des expressions faciales qui semblent exprimer la colère, 
émotion importante dans un esprit de rupture classique avec un comportement moins émotionnel 
et donc plus rationnel. Ainsi caricaturées en féminazies, les féministes deviennent des personnes 
avec qui il est impossible d’avoir un échange rationnel et qui ne seraient mues que par des affects 
extrêmes qui les empêcheraient d’avoir un comportement socialement acceptable. Il est également 
à noter que la construction lexicale X + nazi se retrouve aussi dans le terme grammar nazi en anglais, 
ce qui souligne le fait que dans un cas comme dans l’autre, c’est bien la prétendue (in)acceptabilité 
sociale du comportement qui détermine la construction du mot-valise – même si dans le cas du 
grammar nazi, il s’agit de rappeler la norme, alors que dans le cas des féminazies, il s’agirait plutôt de 
la dénoncer. Néanmoins, dans les deux cas, il s’agit de comportements qui seraient associés à des 
représentations d’exagération par rapport à ce qui est considéré comme « allant de soi ».

D’autre part, au sein du corpus, j’ai également pu repérer une mise en lien régulière avec d’autres 
luttes progressistes du même champ politique : on retrouve ainsi des amalgames réguliers avec le 
véganisme, l’antispécisme ou encore l’antiracisme. Par moments, certaines productions textuelles, 
comme le montrent les exemples cités précédemment, tentent également d’indiquer des différences 
entre un bon féminisme, qui serait adoubé par les hommes puisqu’il ne serait pas dangereux pour 
eux (et ne remettrait donc pas en question leur position dominante), et le féminazisme, soit un fé-
minisme extrémiste qui mettrait par ailleurs en exergue, en miroir, la fragilité masculine. Cependant, 
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plus largement, l’utilisation du terme féminazi est plutôt utilisé afin de ridiculiser les discours fémi-
nistes.

Plus largement, la circulation du terme féminazi dans les discours, dans une optique postdigitale, 
témoigne également d’une forme de normalisation de la figure féminazie dans la culture populaire. 
Ainsi, à l’heure où j’écris ces lignes, un jeu vidéo indépendant intitulé Feminazi : The Triggering est 
disponible sur la plateforme vidéoludique Steam18 et semble mettre en scène l’évolution d’un per-
sonnage qui correspond à la caricature de la féminazie précédemment décrite, qui se retrouverait 
offensée par un ensemble d’éléments dans un univers plutôt citadin.

Figure 13. Capture d’écran du jeu vidéo feminazi : the triggering sur la plateforme Steam

Derrière l’excuse de la justification humoristique et de la liberté de rire de tout se dissimule un dis-
cours spécifique antiféministe qui se retrouve incarné dans une forme particulièrement originale, qui 
met à la fois en lumière la pertinence de la théorie postdigitale ainsi que la variété des incarnations 
de l’antiféminisme.

Afin de compléter cette discussion et de l’enrichir d’un apport plus ethnographique et sociolinguis-
tique, j’ai souhaité interroger une militante féministe afin d’obtenir son avis à propos de la circulation 
du terme féminazi et son ressenti en tant que féministe concernée par cette violence verbale. Flora G. 

18.  https://steamcommunity.com/app/585550

https://steamcommunity.com/app/585550
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(le nom n’est pas reproduit in extenso) y évoque les particularités suivantes (reproduites sans altéra-
tion du contenu)19 :

T’as le troll classique, qui vient lâcher son feminazi et puis s’en va.

T’as le troll lion de mer20 qui va finir par te traiter de feminazi parce que tu refuses de continuer 
son petit jeu de harcèlement.

T’as la personne qui se sent humiliée au niveau argumentatif.

T’as la meuf qui vient défendre les hommes, et des fois fait des leçons de feminisme.

J’ai vu que le terme était d’abord un truc de droitard très à droite. Puis, je l’ai vu glisser vers la 
gauche, lentement mais sûrement, jusqu’à ce que tout le monde l’utilise pour disqualifier une 
parole ou une action féministe, surtout si cette parole ou action est critique.

En outre, le terme féminazi se retrouve également assimilé à celui de social justice warrior, qui est 
lié à une figure souvent représentée sous les mêmes traits que celle de la féministe féminazie. Cette 
représentation pose d’ailleurs également la question de l’insulte comme figure normalisée puisque 
c’est bel et bien l’injure qui va devenir une production discursive en circulation – une injure qui peut 
également être réutilisée sous la forme d’un retournement de stigmate, comme cela a déjà été le 
cas par le passé pour d’autres termes comme pédé ou gouine (Nicaise, 2013), dans un processus de 
resignification (Paveau, 2019) permettant à des communautés victimes d’asymétrie et de discrimi-
nation de réutiliser un terme blessant pour en faire un signe de rassemblement identitaire et com-
munautaire. Toutefois, dans un autre sens, la circulation abusive d’un terme comme féminazi peut 
également dissuader certaines femmes de revendiquer leur féminisme en rejetant la dénomination 
et en éprouvant des difficultés à adhérer à des discours qui servent pourtant la même cause que la 
leur en raison du découragement social provoqué par la violence verbale (Moi, 2006).

Pour conclure, la circulation abondante du terme féminazi comme injure antiféministe et témoin 
d’une forme de violence verbale particulièrement répandue semble également indiquer que le fémi-
nisme est en train d’atteindre sa cible, à savoir que ses luttes contre un modèle patriarcal dominant 
et bien implanté parviennent à obtenir suffisamment d’écho pour que ce modèle patriarcal, à travers 
les discours de ses thuriféraires, soit obligé d’adopter une posture de contre-attaque, phénomène 
que l’on retrouve, quasiment à l’identique, dans les controverses sur l’écriture inclusive en France 

19.  Conversation sur Facebook Messenger datant du 28 avril 2021. Il ne s’agit pas ici de faire une analyse ethnogra-
phique approfondie grâce à ce passage, qui présente le témoignage d’une seule personne. Il ne s’agit pas non plus de 
tirer des conclusions à portée généralisante, mais de présenter le point de vue d’une locutrice concernée par la ques-
tion, ce qui permet une illustration complémentaire à l’analyse de corpus.

20.  Ici, Flora évoque le procédé rhétorique de sealioning, qui consiste à exiger de son interlocuteur, sous couvert de 
désir de discussion, de la justification constante de son point de vue sans jamais avoir à devoir justifier le sien (Poland, 
2016).
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(Michaud, 2021). Si l’ensemble est lié à des processus de reconstruction de la réalité sociale à travers 
des effets discursifs pragmatiques (Kopytowska, 2015), il met également en lumière la tectonique 
des luttes et tensions sociales à travers l’utilisation d’une variété croissante de dispositifs plurisé-
miotiques et plurimédias, qui vont du texte au jeu vidéo en passant par les mèmes. Cette incroyable 
variété doit encourager des études systémiques, susceptibles d’embrasser la circulation des discours 
dans une optique résolument postdigitale, où tous les moyens de communication sont bons pour 
installer, rejouer ou contester des rapports de pouvoir discursifs, même si l’analyste n’a pas forcé-
ment les ressources pour analyser ces moyens dans leur totalité.
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Faut-il adapter les dictionnaires à l’air 
du temps? Proposition d’un traitement 
polyphonique du mot woke1

Nadine Vincent, Université de Sherbrooke
nadine.vincent@usherbrooke.ca

Résumé : En prenant comme sujet d’expérimentation le mot woke, nous nous intéressons à la des-
cription lexicographique d’emplois polémiques dont les sens fluctuent et qui sont au cœur de l’actua-
lité. Après avoir analysé les sources dictionnairiques qui attestent cet emploi, nous proposerons une 
description plus polyphonique de woke en tenant compte de l’évolution rapide des connotations et 
dénotations attachées à ce mot, selon qu’on l’utilise pour se désigner soi-même ou pour nommer 
quelqu’un d’autre. La démarche initiale sera rigoureusement la même que pour la lexicographie tra-
ditionnelle, mais le but ne serait plus d’identifier l’emploi dominant (en termes de fréquence et de 
distribution), mais bien de tenir compte de différentes acceptions d’un même emploi en fonction de 
l’émetteur, du récepteur et de la situation de communication.

Mots-clés : Dictionnaire, lexicographie, woke, description de la langue, emplois polémiques

Abstract: By taking the word woke as a subject of study, I am interested in the lexicographic des-
cription of polemical uses whose meanings fluctuate and which are at the heart of current events. 
After analyzing dictionaries which attest this word, I will propose a more polyphonic description of 
woke, taking into account the rapid evolution of the connotations and denotations attached to it, 
depending on whether it is used to designate oneself or to name someone else. The initial approach 
would be strictly the same as for traditional lexicography, but the goal would no longer be to identify 
dominant use (in terms of frequency and distribution), but to take into account different meanings 
of the same word.

Keys-words: Dictionary, lexicography, woke, language description, controversial uses

1.  L’auteure remercie Roxane Grégoire, membre du Projet porc-épic (CRIFUQ, Université de Sherbrooke), de la relec-
ture attentive qu’elle a faite de la première version de cet article et de ses commentaires pertinents et constructifs. Elle 
tient également à remercier et à saluer Hervé Bohbot, du Laboratoire de linguistique Praxiling (Université Paul-Valéry 
Montpellier 3), de sa complicité à un moment stratégique de l’achèvement de cet article.
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[…] de quoi le dictionnaire de demain sera-t-il fait,  
de quoi devra-t-il rendre compte, et comment ?  

Somme toute, faut-il refaçonner et réécrire les dictionnaires,  
imaginer une musique lexicographique inédite ?  

(Boulanger, 2001 : 156)

1. Introduction

Pour garder les dictionnaires à jour, les lexicographes sont à l’affût de l’apparition de nouvelles 
acceptions et doivent évaluer la pertinence de leur attestation. La description adoptée tient généra-
lement peu compte de la diversité des points de vue, mais se concentre sur des critères qui se veulent 
objectifs, notamment la fréquence (nombre d’occurrences d’un emploi dans un corpus donné) et la 
dispersion (apparition d’un emploi dans différents types de discours).

Les dictionnaires ont toujours fait face à la critique, mais cette critique semble s’accentuer à une 
époque où Internet rend disponibles à la fois les ouvrages de référence de tous genres et de toutes 
époques, et les plateformes pour émettre son opinion. Dans cet article, nous réfléchirons d’abord au 
rôle du dictionnaire de même qu’aux défis auxquels il fait face, puis nous proposerons un éclatement 
de la description de la langue en prenant comme cas d’étude le mot woke, de plus en plus courant en 
français depuis la fin des années 2010. La fréquence de ce mot ayant connu une hausse importante 
dans les médias en 2020 et 2021, il est maintenant attesté dans plusieurs dictionnaires du français.

L’approche méthodologique adoptée s’inscrit dans la tradition de la lexicographie descriptive, 
appuyée sur des corpus textuels, avec un apport important de la linguistique variationniste. Nous in-
noverons en proposant une description plus diversifiée de la langue, en ajoutant à la voix dominante 
celle des voix moins fréquentes mais tout de même présentes dans les corpus étudiés.

2. Quel est le rôle du dictionnaire de langue ?

Le rôle du dictionnaire général est de décrire l’ensemble des emplois d’une langue donnée, à un 
moment donné, dans un lieu donné, en fonction d’un public donné, en s’appuyant généralement 
sur des corpus représentatifs de l’usage. Il vise à fournir sur les mots l’information la plus objective 
possible pour un large public (Rey-Debove, 1971).

Le dictionnaire général n’a pas comme fonction d’orienter l’usage, mais de le décrire. Il est le témoin 
de la langue de son époque.
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Le dictionnaire ne devance jamais la société, il en est le simple prolongement lexical. L’usage 
d’un mot est une condition sine qua non à son entrée au dictionnaire. Témoin social, le 
recueil de mots traduit l’évolution des collectivités, il relate les aventures des idées et des 
civilisations, devenant ainsi un véritable livre d’histoire de la langue et de la société dont il 
émane. (Boulanger, 2001 : 169)

En fonction des débats en cours dans une société et des groupes en présence, un mot comme colonial 
pourra paraitre décrit avec une connotation positive (Bogaert, 2006), un dictionnaire pourra sembler 
sexiste, voire misogyne (Feldman, 1981 ; Forgar, 2020) ou alors raciste ou discriminatoire (Kottelat, 
2010 ; Brochu, 2020). Les critiques fréquentes adressées à ces ouvrages de référence illustrent bien 
la difficulté d’atteindre adéquatement un certain équilibre. Puisque les dictionnaires visent un large 
public, certains groupes minoritaires ou minorés se sentent souvent mal représentés, voire laissés 
de côté.

Les dictionnaires fournissent des informations conformément à un modèle socioculturel qui 
tend à gommer la diversité des cultures coexistant dans une société, de manière à privilégier 
la culture et l’idéologie des classes ou fractions dominantes (dites « cultivées »), « idéologie » 
étant pris au sens de conception du monde. (Girardin, 1979 : 84)

On demande donc au dictionnaire d’être neutre, mais à l’écoute, ouvert à l’évolution de la langue, 
mais non influençable par les groupes de pression qui composent la société. Ce tiraillement et la 
loupe sociologique qui scrute chaque élément décrit par les dictionnaires confirment que ces ou-
vrages « ont une influence considérable sur le public, [et qu’]ils constituent un outil idéologique très 
puissant » (Da Silva Borba, 1996 : 279).

Ce type de constat n’est pas nouveau, mais l’époque actuelle étant propice aux revendications de 
toutes sortes, le dictionnaire est de plus en plus fréquemment pris à partie dans l’espace public. 
Dans la conjoncture actuelle, cet ouvrage univoque, très codé, contraint à un espace limité et porteur 
d’une forme d’autorité peine à se renouveler en raison notamment du poids des importantes tradi-
tions lexicographiques. Il devrait être représentatif du public auquel il est destiné, être un « miroir 
dans lequel le lecteur doit se reconnaître à la fois comme locuteur natif et comme participant à une 
culture » (Dubois et Dubois, 1971 : 99), mais à l’heure de l’éclatement des appartenances, ce miroir 
est appelé à élargir son spectre s’il veut pouvoir continuer à jouer son rôle.
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3. Extension de la notion de variation

Décrivant d’abord « le bon usage », limité à « la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, 
conformément à la façon d’escrire de la plus saine partie des Autheurs du temps » (Vaugelas, 1647 : 
préface), les dictionnaires, en fonction de leurs lignes éditoriales, ont peu à peu intégré des éléments 
de variation, notamment temporelle (ou diachronique), géographique (ou diatopique) ou sociale (ou 
diastratique), ont tenu compte des connotations, des situations de communication (langage enfan-
tin, technolectes, etc.) et autres éléments pouvant causer des divergences dans la compréhension ou 
la perception d’un emploi. Les dictionnaires contemporains utilisent notamment le marquage pour 
distinguer les différents emplois d’un même mot. Par exemple, pour le verbe hanter, Le Petit Robert 
2023 atteste un emploi littéraire, un emploi vieilli, un emploi moderne et un emploi figuré.

Figure 1. L’article hanter dans le petit robert 2023

En plus du marquage, le dictionnaire Usito se sert souvent de remarques pour préciser la distribution 
de certains usages.

Sous hockey : Au Canada, le mot hockey désigne généralement le hockey sur glace.

Sous merle : Au Québec, le mot merle désigne généralement le merle d’Amérique et, en Eu-
rope, le merle noir.
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Sous oie : Selon les contextes, le mot oie peut inclure ou non les bernaches. – Au Québec, le 
mot oie désigne généralement l’oie des neiges (oie blanche).

Les dictionnaires disposent donc de l’appareillage nécessaire pour indiquer les nuances d’emploi 
qui s’imposent. Reste à ajuster leur politique éditoriale, tout en assurant la lisibilité de la description. 
Les emplois polémiques touchent des questions sensibles de la société : les identités, les idéolo-
gies, le colonialisme, etc. Le dictionnaire peut-il s’adapter à cette multiplication des points de vue 
et, donc, des définitions et des connotations que peut porter un même mot ? Ce sont les pistes que 
nous explorerons dans cet article.

En 1998, Jean-Claude Boulanger écrivait :

La question qu’il faut maintenant poser, c’est de savoir si les dictionnaires doivent toujours 
assurer leur rôle d’enregistreur des réalités sociales sans céder aux pressions des groupes 
microsociaux ou si la description doit évacuer tout vocabulaire activement ou potentielle-
ment perçu comme marginalisant parce qu’il trace un portrait trop réel de l’univers social 
(Boulanger, 1998 : 168).

L’heure n’est pas à la censure. Avec l’avènement du numérique et de la lexicographie en ligne, libérée 
de la contrainte d’espace, le lexicographe peut maintenant repenser la description en fonction de 
nouvelles balises. Le défi du dictionnaire d’aujourd’hui, du moins pour les emplois sensibles, serait 
plutôt d’agir comme un prisme et de décomposer un mot polémique en décrivant ses différentes fa-
cettes, ses différentes acceptions qui cohabitent et peuvent parfois sembler se contredire en fonction 
des débats en cours dans la société.

4. Étude de cas : le mot woke

Lors de la première étape de cette recherche, en mai 2021, le mot woke n’était présent que dans les 
sources collaboratives Wikipédia et le Wiktionnaire2. À la fin de la même année, il avait fait son appa-
rition dans le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française (sous 
l’entrée mouvement Woke), dans le dictionnaire québécois Usito et dans TERMIUM Plus, la banque 
de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada. Au moment de mettre le 
point final à cet article, en juin 2022, le mot woke venait de faire son apparition dans les millésimes 
2023 du Petit Robert et du Petit Larousse illustré.

2.  Précisons que nous nous concentrons ici sur les ouvrages de référence dans une perspective lexicographique. Le mot 
woke a fait et fait encore l’objet de débats dans les médias, et de nombreux journalistes, de part et d’autre de l’Atlan-
tique, ont proposé des définitions et des analyses de ce mot.
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4.1. Le mot woke dans les dictionnaires

Nous ne nous intéressons pas ici à l’étymologie du mot woke ni à son parcours dans la langue 
française. Notre réflexion porte davantage sur la façon dont il devrait être décrit en 2022 dans les 
dictionnaires pour permettre aux locuteurs de comprendre ses différents usages actuels.

4.1.1. Le Wiktionnaire

En quelques mois, les descriptions proposées par les outils collaboratifs ont été modifiées, le mot 
woke étant semble-t-il passé d’un emploi neutre, voire mélioratif, à un emploi péjoratif. Notre étude 
ayant un objet plus linguistique qu’encyclopédique, attardons-nous aux changements survenus 
dans le Wiktionnaire au cours des années 2021 et 2022.

Dans la version en ligne en mai 2021, le Wiktionnaire définissait woke comme étant le « fait d’être 
conscient des injustices sociales et des systèmes d’oppression systémique ». Il classait le mot comme 
adjectif épicène (« masculin et féminin identiques »), bien que l’incluant « fait de » annonce la dé-
finition d’un nom. Si la première citation pouvait correspondre aux sèmes indiqués par le diction-
naire collaboratif, ce n’était pas le cas de la seconde, qui parlait de « jeunes wokes anglicisés qui 
présentent les Québécois francophones comme des xénophobes », employant le mot woke sous un 
angle nettement péjoratif.

Figure 2. woke dans le wiktionnaire, mai 2021

Le sens du mot woke avait alors visiblement commencé à se diversifier, changeant selon les idéo-
logies de la personne qui l’utilise et de celle qui est ainsi désignée. La mutation du mot a été prise en 
compte par les « wiktionnairistes » puisqu’en quelques mois, l’article woke a été transformé : la défi-
nition a été réécrite, un marquage a été ajouté, l’ordre des deux citations a été inversé et deux autres 
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citations ont été admises. Alors que la version de mai 2021 présentait une définition neutre, voire 
méliorative, et deux citations aux antipodes l’une de l’autre, la version de janvier 2022 présentait le 
cas de figure inverse : une définition négative, accompagnée des marques « politique » et « péjoratif » 
et quatre citations, dont la première et la quatrième semblaient positives et donc peu compatibles 
avec la définition.

Figure 3. woke dans le wiktionnaire, janvier 2022

L’adjectif woke y était alors bien défini comme un adjectif, avec une définition relationnelle : « Qui 
relève du wokisme3 » et le mot était marqué « politique » et « péjoratif ». Une note éclairante indiquait 
que le mot « est quasi-exclusivement utilisé par l’idéologie réactionnaire en politique », et qu’aucune 
« personne concernée par la définition ne semble l’utiliser pour se définir ».

Ce revirement à 180 degrés de l’acception étonne. Un mot peut-il ainsi changer complètement de 
sens en si peu de temps ? Pourquoi passer ainsi d’un pôle à l’autre alors qu’il aurait été possible, par 
exemple, de nuancer le marquage en indiquant « parfois péjoratif » ? Cette façon de faire semble 
supposer qu’un sens a simplement remplacé l’autre, ce qui n’est pas exact, comme le démontrent 
les citations. Bien que moins fréquent, woke au sens de « progressiste » est d’ailleurs présent dans les 
médias, et certaines personnes revendiquent encore ce titre, comme l’illustrent ces deux extraits de 
septembre et de décembre 2021 :

3.  Le nom wokisme était lui-même défini ainsi : « (Politique) (Péjoratif) Expression politique et polémique cherchant à 
stigmatiser certaines idées progressives associées à la gauche, notamment celles valorisant la protection des minorités 
et la lutte contre les systèmes d’oppression en les présentant comme dénuées de rationalité ».
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Depuis dimanche et l’émergence surprise de Sandrine Rousseau en deuxième place de la 
primaire écologiste, « woke » devient pour la première fois une arme positive de campagne. 
« Défendre les injustices, bien sûr que je suis “woke” », assume la finaliste, en dénonçant une 
« société de la prédation » qui lui permet de tout embarquer : la défense de la nature, des 
femmes, des « racisés ». (Cornudet, 2021)

En tant que libéral, je suis aux côtés de ceux qui se disent woke quand ils s’en prennent aux 
structures discriminatoires. Il faut que les Blancs aujourd’hui à la tête d’institutions com-
prennent que c’est peut-être parce qu’ils sont des hommes blancs qu’ils en sont arrivés là. 
(Kuper4, 2021)

En juin 2022, l’article du Wiktionnaire avait de nouveau changé. Nous ne le reproduisons pas en 
entier. Seule la définition a été précisée, une citation (péjorative, issue de Libération) a été ajoutée et 
la note a été ajustée.

Rappelons que la définition relationnelle de janvier 2022 était la suivante : « (Politique) (Péjoratif) 
Qui relève du wokisme ». La définition de juin est devenue substantielle puisqu’elle se lisait comme 
suit : « (Politique) (Péjoratif) Qui relève du wokisme, le fait d’être conscient des injustices subies par 
les minorités et de s’en préoccuper ». Cette définition de wokisme est beaucoup plus neutre que celle 
présentée sous ce mot dans le Wiktionnaire5 et laisse supposer l’existence d’un réel débat entre les 
collaborateurs de ce dictionnaire, débat que nous n’étudierons pas ici. Concluons seulement que du 
point de vue de l’usager, l’ambiguïté reste entière sur le sens à donner à woke en se fiant aux diverses 
définitions proposées par ce dictionnaire et à la marque « péjoratif » qui les accompagne.

Enfin, la note d’usage de juin 2022, plus précise que celle de janvier, se lisait ainsi : « Le mot est ma-
joritairement utilisé par l’idéologie conservatrice et réactionnaire en politique, portée par la droite et 
l’extrême-droite, et surtout pour dénoncer les personnes concernées. Originellement, le mot est utili-
sé dans les milieux antiracistes américains pour se définir ». On identifie explicitement les porteurs de 
l’idéologie réactionnaire (à laquelle on ajoute l’adjectif conservatrice) à la droite et l’extrême-droite, 
et ils utiliseraient woke pour « dénoncer » l’adversaire. On ne dit plus que les personnes concernées 
ne se disent pas elles-mêmes wokes, mais on spécifie qu’il y a eu détournement du sens d’origine. À 
notre point de vue, cette note est plus innovante, plus claire et donc plus utile que la définition elle-
même. Nous verrons plus loin que nous préconisons aussi ce type de précision d’emploi.

4.  Simon Kuper est un journaliste du Financial Times.

5.  En juin 2022, wokisme est défini ainsi dans le Wiktionnaire : « (Politique) (Péjoratif) Expression politique et polémique 
cherchant à stigmatiser certaines idées progressistes centrées sur les questions d’égalité, de justice et de défense des 
minorités en les présentant comme opposées à l’universalisme républicain et dénuées de rationalité ». Voir la note 3 
pour la définition de janvier 2022.



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 131

4.1.2. Usito

Le dictionnaire Usito atteste deux sens pour le mot woke. Pour chacun des sens, le nom et l’ad-
jectif sont définis. Le premier sens désigne une personne sensible aux injustices et aux inégalités. 
Le second, cette personne plus intransigeante. Il y aurait donc un woke modéré et un woke radical, 
mais aucun des emplois n’est considéré comme péjoratif ; le changement de sens s’opère dans la 
dénotation plutôt que dans la connotation. Notons que les exemples construits du premier sens, 
autant pour le nom que pour l’adjectif, pourraient aussi convenir au sens 2.

Figure 4. woke dans le dictionnaire usito

4.1.3. TERMIUM Plus

TERMIUM Plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du 
Canada, atteste woke, le classe comme adjectif et le qualifie d’anglicisme à éviter. Il donne comme 
synonymes éveillé et conscientisé. C’est donc l’acception neutre, qui correspond au woke modéré 
d’Usito, qui a été retenue, sans connotation péjorative. Bien que TERMIUM Plus n’indique pas ici de 
définition à proprement parler, il précise, en remarque, qu’être woke c’est être « conscient de toutes 
les formes d’inégalités, du racisme au sexisme en passant par les préoccupations environnemen-
tales ». C’est la seule des sources consultées qui tienne compte de la perspective environnementale, 
en effet présente dans certains contextes. C’est aussi la seule source qui critique l’emploi de woke.
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Figure 5. woke6 dans la banque de données termium plus

4.1.4. Le Grand dictionnaire terminologique (GDT)

Le GDT, dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, ne décrit que 
mouvement Woke (avec un W majuscule), qui correspond aussi au woke modéré d’Usito. Pas de trace 
ici d’un possible radicalisme au sein du mouvement ou d’un sens péjoratif associé à cette idéologie. 
La locution n’est pas critiquée et aucun synonyme n’est proposé.

Il est étonnant que le GDT n’atteste le mot woke que dans la locution mouvement Woke, présente 
dans les médias, mais de façon très anecdotique si l’on compare aux contextes où le mot est associé 
à une personne.

6.  https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=WOKE&codom2nd_
wet=1#resultrecs [page consultée le 26 février 2022 ; fiche datée du 5 octobre 2021]
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Figure 6. mouvement woke7 dans le grand diCtionnaire terminologique

4.1.5. Petit Robert 2023

Le Petit Robert 2023, publié en mai 2022, donne une définition descriptive du mot woke, mais in-
dique en fin de définition un sème non obligatoire dévalorisant, « parfois de façon intransigeante », 
et précise à la suite de la définition (plutôt qu’en marquage) que l’utilisation du mot est surtout pé-
jorative, par dénigrement. Une citation aurait pu faciliter ici la compréhension de la dénotation et 
de la connotation du mot, et dans la bouche de qui il devient péjoratif. Une personne qui n’aurait 
pas suivi les débats de la dernière année pourrait avoir du mal à comprendre que l’on puisse insulter 
quelqu’un en lui attribuant un mot qui a comme synonymes conscientisé, engagé et vigilant. Un ar-
ticle de dictionnaire, tout en représentant les usages de son époque, doit idéalement être autonome 
et décodable pour les générations futures ; il faudra voir si cette définition vieillira bien. Le Robert 
décrit l’adjectif et le nom qui désignent un humain et atteste aussi le nom masculin woke, synonyme 
de wokisme, mais ne dit mot de l’adjectif désignant un courant de pensée, passant sous silence des 
cooccurrents comme mouvement woke, culture woke ou idéologie woke. Enfin, la marque « anglic. » 

7.  https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26559025 [fiche consultée le 26 février 2022 et datée de 2021]

https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26559025
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(pour anglicisme) chapeaute l’article, ce qui pour ce dictionnaire n’est pas forcément une critique 
(voir Vincent, 2014 : 1733).

Figure 7. woke dans le petit robert 2023

4.1.6. Le Petit Larousse illustrée 2023 (PLI 2023)

Le PLI 2023, paru en juin 2022, atteste woke comme adjectif invariable qui désigne un courant de 
pensée. Le nom n’est pas présent dans cet article, pas plus que la possibilité que woke désigne un 
être humain. La définition est neutre, substantielle, sans marquage et sans exemplification, mais 
– chose rare dans le Larousse – une remarque explique l’utilisation du mot. Le contexte décrit est 
exclusivement hexagonal et précise qu’arrivé en France en 2020, le mot woke est utilisé par les dé-
fenseurs de l’universalisme républicain pour dénoncer les excès des protecteurs des minorités. Cette 
identification de deux camps antagoniques permet un ancrage dans la vie politique française qui est 
absent des autres ouvrages consultés.

Figure 8. woke dans le petit larousse illustré 2023
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4.1.7. Synthèse

Les définitions retenues par les différentes sources ne couvrent pas toutes les mêmes référents et 
attestent soit un sens relativement positif (Termium Plus et GDT), soit se servent de la dénotation 
(Usito et Petit Robert), de la connotation (Petit Robert et Wiktionnaire) ou de remarques (Wiktionnaire 
et PLI 2023) pour identifier la cohabitation dans l’usage d’un sens neutre ou positif avec un sens plus 
négatif. Cette ambiguïté et son traitement sont extraordinaires dans les dictionnaires. Les articles 
du Wiktionnaire pourraient représenter les extrêmes de ce continuum, les définitions étant souvent 
en contradiction avec une partie des citations. Pour décrire un mot aussi polémique, insaisissable 
ou fluctuant, une description plus polyphonique8, laissant entendre plusieurs voix pour un même 
emploi, pourrait sans doute être utile. Nous tenterons maintenant de voir si un tel traitement est en-
visageable en nous appuyant sur un corpus journalistique constitué de publications francophones 
des deux dernières années (de mars 2020 à février 2022).

La démarche initiale sera la même que pour la lexicographie traditionnelle (constitution d’un cor-
pus, ici journalistique, dépouillement de contextes, analyse des sèmes essentiels et secondaires, 
repérage des cooccurrents, etc.), cependant le but ne sera plus d’identifier l’emploi dominant (en 
termes de fréquence et de distribution), mais bien de tenir compte de différentes acceptions d’un 
même emploi en fonction de l’émetteur, de la personne désignée et du contexte d’utilisation.

4.2. Woke : essai d’une description éclatée

Le mot woke est apparu discrètement en 2016 dans la presse francophone ; sa fréquence a explosé 
en 2020 et est en constante croissance depuis.

8.  Nous utilisons ici le mot polyphonique dans son sens courant, c’est-à-dire en voulant faire entendre les différentes 
voix qui s’expriment dans l’espace public. En lexicographie, le mot polyphonie est parfois utilisé de façon plus spécifique 
pour désigner les différents points de vue qui apparaissent dans un article, par exemple celui du lexicographe dans la 
définition et celui d’un auteur dans une citation. La définition elle-même peut aussi contenir plusieurs voix (voir notam-
ment Coltier et Dendale, 2010). Par exemple, dans la définition d’Usito du sens 1 de miracle : « Fait positif extraordinaire, 
en dehors du cours naturel des choses, que le croyant attribue à une intervention divine providentielle », la position du 
lexicographe se juxtapose à celle du croyant.
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Graphique 1. Fréquence du mot woke9 dans la presse francophone

En raison de sa polysémie et de sa dimension polémique, le mot woke est encore souvent défini, 
expliqué ou mis en contexte par les journalistes, comme l’illustrent ces deux exemples tirés du quo-
tidien québécois La Presse et parus en octobre 2021 et en février 2022 :

Le mot woke est un dérivé du verbe to awake, « éveiller ». À la base, c’est du joual afro-amé-
ricain. On retrouve woke dans la chanson noire américaine du début du xxe siècle, utilisé 
à toutes les sauces. Sa première trace écrite remonterait à 1962, dans le New York Times, 
sous la plume de l’écrivain William Melvin Kelley. […] Le mot woke a fait son entrée dans 
le dictionnaire Merriam-Webster en 2017, au sens de « rester éveillé » face au racisme et à la 
discrimination des Noirs américains, une tare aussi vieille que la naissance des États-Unis et 
qui perdure à ce jour. Stay woke. Sept ans et des poussières après Ferguson, woke a été piraté 
et détourné de son sens par la droite conservatrice. Les mots sont ainsi parfois détournés de 
leur sens, dans une sorte de judo rhétorique et politique. (Lagacé, 2021)

Le mot, qui signifie « éveillé » en anglais, a émergé à l’origine au sein du mouvement de dé-
nonciation du racisme subi par les Afro-Américains aux États-Unis. Mais il est peu à peu deve-
nu un phénomène mondial, dénonçant toutes les formes d’injustice subies par des minorités, 
quelles qu’elles soient. Aujourd’hui, ses détracteurs l’associent à une idéologie progressiste 
source selon eux de dérives, comme par exemple la culture dite de l’« annulation » (« cancel 
culture »), visant à faire rendre des comptes à des célébrités, grandes marques, dirigeants 
ou personnes lambda pour leurs propos ou actions, à coups de campagnes sur les réseaux 
sociaux. Une pratique jugée liberticide par les conservateurs. (Martinez, 2022)

9.  La recherche de woke* a été effectuée sur la plateforme Eureka (eureka.cc) dans les sources en français. Les dou-
blons n’ont pas été éliminés et une extrapolation a été faite pour 2022 à partir des deux premiers mois de l’année.
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Pour un mot aussi inflammable, un dictionnaire pourrait-il faire mieux ou aussi bien qu’un article 
journalistique, ou est-il toujours condamné à être en retard sur l’usage ? Comme nous l’avons déjà 
souligné, les sources que nous avons analysées répondent à l’idée voulant qu’un article de diction-
naire soit l’équivalent d’un polaroïd pris à un instant précis. Les descriptions du mot woke n’ont pas 
toujours été mises à jour en fonction des mutations du mot dans l’usage et même des articles récents 
n’attestent que le sens premier de woke ; quant au Wiktionnaire, certainement le plus souple en raison 
de sa pratique collaborative, il a préféré remplacer le sens neutre d’abord défini par le sens péjoratif 
plus fréquent aujourd’hui plutôt que de rendre compte des différents emplois parallèles de woke.

Le défi est de taille puisque ce mot, plus que tout autre, semble particulièrement polysémique, 
voire caméléon.

De la lutte contre les violences faites aux personnes noires, le terme « woke » passe dans le 
langage courant rapidement et entre dans le dictionnaire Merriam-Webster en 2017. Flou, il 
devient cependant un mot fourre-tout qui permet à son locuteur d’y glisser le sens qu’il y sou-
haite. [Pour certains], le mot a été vidé de son sens au fil des années, notamment parce qu’il 
a été répété ad nauseam et n’est plus qu’une coquille vide qui permet à certains de donner 
l’impression d’être progressiste [sic] sans vraiment s’intéresser aux personnes discriminées. 
Dans le même temps, on observe une récupération du terme, de la part de politiques, d’acti-
vistes et de journalistes conservateurs. (Jannic-Cherbonnel, 2021)

Le sens de woke paraît en effet fluctuer en fonction de l’émetteur, de la personne désignée et de leurs 
idéologies respectives. Dépendamment des publications, il prend la marque du pluriel ou reste inva-
riable. La classe grammaticale du nom pour woke est absente du Wiktionnaire, du GDT, de TERMIUM 
Plus et du PLI 2023, mais est la classe principale dans Usito (où on retrouve aussi des attestations de 
woke comme adjectif) et la classe secondaire dans le Petit Robert 2023 (où woke est d’abord défini 
comme adjectif).

Pour éviter de trop nous disperser, nous nous concentrerons ici sur l’identification des acceptions 
désignant une personne (adjectif et nom). Bien que nous ne les décrirons pas, il existe pour chacune 
des acceptions que nous allons présenter des emplois adjectivaux désignant une idée, un courant, 
un organisme prônant la même idéologie (comme le mouvement Woke du GDT), ainsi que l’illustrent 
les trois citations suivantes :

[…] ce que certains appellent la « mouvance woke », mais qu’on pourrait plutôt décrire comme 
la nouvelle gauche antiraciste-anticolonialiste, a été la cible de tirs groupés d’une horde de 
commentateurs et chroniqueurs québécois. (Perreault, 2021)

N’empêche : certaines de leurs exigences demeurent inacceptables. Obéir à tous les diktats 
de la culture woke, en voie de balayer le passé des peuples, pas question ! (Tremblay, 2021)
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[…] le Canada est devenu une forteresse du mouvement woke. On peut facilement imaginer 
un militant de QS débarquer dans un colloque de la gauche woke de l’Université de Toronto 
et se sentir comme un poisson dans l’eau. Outre la langue, il ne sera pas égaré au cœur de 
l’idéologie multiculturaliste et woke qui redéfinit présentement le Canada. (Dumont, 2021)

Le nom woke peut également être utilisé comme synonyme de wokisme (comme l’atteste Le Petit 
Robert 2023), acception dont nous ne tiendrons pas compte non plus.

Le phénomène sociopolitique dit du woke décrit un militantisme identitaire progressiste 
s’appuyant sur une recherche égalitaire et des demandes de justice sociale. Les « éveillés » 
du politiquement correct se mobilisent pour réformer en profondeur la société et ses ins-
titutions, jugées systématiquement discriminantes et au service des Blancs, et surtout des 
hommes blancs. (Baillargeon, 2021)

Enfin, nous ne traiterons pas ici les dérivés rencontrés lors de nos recherches : wokisme, wokitude et 
Wokistan.

Un spectre hante le monde. Celui des wokes et du wokisme. À tort ou à raison, on voit leur 
ombre maléfique partout. (Gagné, 2022)

[…] à qui revient-il de juger de la valeur de l’Histoire ? Est-ce aux franges les plus crinquées de 
la « wokitude » ou aux politiciens bien assis ? Est-ce à des vandales ou à des gouvernants élus 
temporairement de l’interpréter ? (Bazzo, 2020)

Au Wokistan, Noël dérange et pose de graves problèmes existentiels. (Chazaud, 2021)

Ne gardant que les sens qui désignent des personnes, nous arrivons à identifier quatre acceptions 
distinctes, deux que l’on pourrait qualifier de neutres et deux plus clairement péjoratives. Ces ac-
ceptions sont poreuses et certains sèmes identifiés dans le corpus, comme la culture du bannisse-
ment, peuvent naviguer de l’une à l’autre. Disons qu’il s’agit de pôles sémantiques plus que de sens 
étanches et exclusifs.

Dans tous les cas, on associe le mot woke au membre d’un groupe minoritaire ou à un allié de 
ces groupes, souvent des jeunes étudiants, mais pas exclusivement. Un individu peut lui-même se 
qualifier de woke lorsqu’il est question des deux acceptions neutres, mais les acceptions péjoratives 
se retrouvent plutôt, sans surprise, sous la plume des anti-wokes, qu’ils soient de la gauche tradition-
nelle pour l’une des acceptions ou de la droite, voire de l’extrême-droite, pour l’autre.

Enfin, des cooccurrents ou des notions spécifiques apparaissent dans l’entourage de woke selon ses 
différentes acceptions. On parlera par exemple de conscience ou de sensibilité pour les sens neutres, 
et de censure ou de culture du bannissement pour les sens péjoratifs. Pour clarifier la compréhension 
des nuances entre les acceptions, nous avons parfois ajouté ce genre d’information, de même que 
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des synonymes, des indicateurs ou des remarques indiquant les émetteurs ou les personnes habi-
tuellement désignées comme woke.

Voici ce à quoi pourrait ressembler une description polyphonique du mot woke, adjectif et nom 
désignant une personne.

WOKE, adjectif épicène et nom épicène

Pluriel : woke (invariable) ou wokes

I. EMPLOIS NEUTRES

remarque : Dans ces emplois, woke n’est porteur ni de colère, ni de ressentiment, ni de mépris et peut servir 
à se désigner soi-même.

1. Adjectif épicène (Membre d’une minorité ou allié des minorités) Qui milite contre 
le racisme, le colonialisme.

Synonymes : anticolonialiste, antiraciste, progressiste.

« Joe Biden, président woke. […] Ayant un pouls et une conscience, comment peut-il ne pas être 
woke, c’est-à-dire conscient du racisme, de la discrimination, de l’injustice ? » (La Presse, avril 
202110;11)

« Être woke signifie d’abord et avant tout être éveillé, être particulièrement sensible aux iné-
galités et aux injustices sociales. Si le terme renvoie habituellement aux représentants de la 
communauté noire, être woke ne se limite pas à la couleur de la peau. » (Le Journal de Québec, 
mai 202112)

2. Par extension. Adjectif épicène (Membre d’une minorité ou allié des minorités) 
Qui milite contre les discriminations touchant les Autochtones, les minorités eth-
niques, les minorités sexuelles, les minorités de genre, les femmes, les handicapés, 
qui défend l’environnement, etc.

« À l’origine, être woke, c’est être éveillé aux injustices qui frappent les plus marginalisés de la 
société. […] Ici, il sert à décrire à la fois ceux qui combattent le racisme anti-noir, l’islamopho-

10.  Les citations à l’intérieur de l’article proposé respectent les règles de présentation des articles lexicographiques 
et non d’un article scientifique. Pour cette raison, nous ne mettons pas les références des articles journalistiques cités 
dans la bibliographie. Nous les indiquerons exceptionnellement en note de bas de page.

11.  Hétu, Richard (2021), « Joe Biden, président woke », La Presse, 26 avril.

12.  Laliberté, Luc (2021), « Trop “woke”, les États-Unis? », Le Journal de Québec, 10 mai.
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bie, la transphobie et défendent les droits des autochtones en demandant de déconstruire le 
système hérité du colonialisme. » (La Presse, février 202113)

« Comme diraient les jeunes : je suis un peu « woke » ! (Rires) Dans le sens que je connais les 
sources d’oppression. Être une femme lesbienne a fait en sorte que j’ai vécu des oppressions. 
J’ai vu comment on traitait de ces questions-là dans les médias. J’ai vécu de la frustration par 
rapport à ça. Donc, lorsque je vois des situations qui touchent d’autres communautés margina-
lisées, je les comprends. » (La Presse, mars 202114)

« Si le terme est historiquement lié à la lutte contre le racisme envers les Afro-Américains, les 
individus qui se revendiquent aujourd’hui “woke” embrassent plusieurs grandes causes : la 
lutte antiraciste et contre les violences policières (le mouvement Black Lives Matter encore très 
actif) ; le réchauffement climatique (les fortes mobilisations lors des marches pour le climat) ; les 
combats pour l’égalité femmes-hommes (#metoo). » (Le Monde, septembre 202115).

— nom épicène

« Écoutons les wokes. Au-delà des guerres de mots, il y a des notions sur lesquelles on peut 
s’entendre. Comme l’envie commune de rendre notre monde plus beau, et plus juste. […] J’ai 
interrompu ma lecture quelques instants pour méditer ce passage : ainsi, les baby-boomers qui 
ont inauguré mon alma mater étaient des wokes. » (L’actualité, mai 202116)

« Woke est assez vite devenu le signe de ralliement d’une gauche cherchant à combattre les 
préjugés raciaux, mais aussi sexistes, homophobes, grossophobes. Sont “éveillés” ceux qui sont 
sensibles tant aux injustices trop longtemps acceptées qu’à la destruction de l’environnement. 
Les woke ne ferment plus les yeux, restent en alerte. » (L’Obs, octobre 202117)

II. EMPLOIS PÉJORATIFS

remarque : Dans ces emplois, woke est parfois une insulte et ne sert jamais à se désigner soi-même.

1. Adjectif épicène (Membre d’une minorité ou allié des minorités) Qui reproche de 
façon intransigeante à la majorité d’être responsable de toutes les discriminations et 
de toutes les injustices et qui peut aller jusqu’à prôner la destitution ou la censure de 
ses adversaires.

13.  Perreault, Laura-Julie (2021), « Qui a peur des woke ? », La Presse, 28 février.

14.  Cassivi, Marc (2019), « Judith Lussier à la défense des guerriers », La Presse, 20 mars.

15.  Maad, Assad (2021), « Qu’est-ce que la pensée “woke” ? Quatre questions pour comprendre le terme et les débats 
qui l’entourent », Le Monde, 23 septembre.

16.  St-Germain, Claudine (2021), « Écoutons les wokes », L’actualité, 5 mai.

17.  Riché, Pascal (2021), « Le mot “woke” suscite des passions. On vous explique ses origines », L’Obs, 28 octobre.
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remarque : Sens surtout utilisé par la droite, mais parfois aussi par la gauche dite tradition-
nelle.

SYNONYMES OU MOTS ASSOCIÉS : bien-pensant, censeur, petit curé, doctrinaire, dogmatique, 
donneur de leçon, guerrier de la justice sociale, moraliste, moralisant, néo-progressiste, sec-
taire, racialiste.

CONCEPTS ASSOCIÉS : culture du bannissement (cancel culture), rectitude politique (politi-
quement correct).

« Avec les militants woke convaincus, il n’y a malheureusement aucune posture qui ne prête pas 
le flanc à leur dénonciation sans nuance. » (La Presse, février 202118)

« […] c’est de la confrontation que jaillit la vérité. Une discussion unilatérale, lors de laquelle 
tous les participants sont bien-pensants et woke, ne mène à rien. » (Le Devoir, mars 202119)

— nom épicène

 « Une chroniqueuse du Devoir, une woke blanche, s’interrogeait récemment sur le possible 
racisme dans l’affaire Camara pour en conclure : “peut-être que oui, peut-être que non, mais 
oui, de toute façon” ! Preuve que les racialistes ont toujours raison. » (Le Journal de Montréal, 
février 202120)

« Ces wokes, tels des commandos idéologiques, désirent imposer leur vision touchant le choix 
par les professeurs des œuvres littéraires, philosophiques ou autres qui contiennent des mots 
ou expressions heurtant leurs sensibilités dogmatiques. » (La Tribune, février 202121)

 « Comment définir la cancel culture – ou culture du bannissement, en français ? C’est le fait 
d’éjecter des gens, des œuvres, des idées ou des monuments historiques de l’espace public 
parce qu’ils ne correspondent pas à certaines valeurs. On a tendance à associer ce phénomène 
aux wokes, qu’on accuse de militer pour faire annuler des spectacles ou interdire des mots heur-
tant leur sensibilité de néoprogressistes. Mais la droite aussi bannit. » (L’actualité, décembre 
202122)

18.  Hachey, Isabelle (2021), « Ils ont peur d’être annulés », La Presse, 7 février.

19.  Santis, Marie de (2021), « Les donneurs de leçons », Le Devoir, 24 mars.

20.  Bombardier, Denise (2021), « L’avenir est aux résistants », Le Journal de Montréal, 15 février.

21.  Perron, Marcel (2021), « Woh, les “wokes”! », La Tribune, 15 février.

22.  Proulx, Marie-Hélène (2021), « Mise au ban », L’actualité, 1er décembre.
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2. Adjectif épicène (Membre d’une minorité ou allié des minorités) Qui s’attaque aux 
valeurs dites nationales ou traditionnelles de la majorité au pouvoir.

REMARQUE : Sens surtout employé par la droite, la droite conservatrice et l’extrême-droite 
pour désigner ses adversaires.

SYNONYMES OU MOTS ASSOCIÉS : colonialiste, francophobe, multiculturaliste, renégat, révi-
sionniste, traître, transfuge.

CONCEPTS ASSOCIÉS : culture du bannissement; révisionnisme culturel et historique.

« Ce discours antifrancophone […] est repris par des militants wokes se revendiquant de la 
“diversité” expliquant à leur société d’accueil qu’elle est de trop chez elle, et que le peuple qué-
bécois doit s’effacer pour que puisse enfin advenir l’inclusion. » (Le Journal de Montréal, juillet 
202123)

— nom épicène

« Comme les marxistes, les woke veulent faire table rase du passé et réécrire l’Histoire. Le plus 
grave est peut-être que cette folle tentative de groupes minoritaires de détruire la civilisation et 
la culture occidentales ne se heurte à aucune résistance organisée. » (Le Figaro, mars 202124) 

« Les militaires pensent que les wokes poussent à la “haine entre les communautés”. Ils les ac-
cusent de mépriser la France, ses traditions et sa culture. Ils dénoncent “les islamistes et les 
hordes des banlieues” qui détachent des parcelles de territoire où la Constitution française ne 
s’applique plus. […] Les wokes prétendent détruire l’héritage culturel occidental sous prétexte 
qu’il est l’œuvre de personnes dont la peau était blanche. » (Le Journal de Québec, mai 202125)

« Les “woke” se sentent blessés et voudraient faire table rase d’un passé qu’ils fantasment. […] 
Cela crée un relativisme historique qui laisse penser que chaque génération est coupable aux 
yeux de celle qui la suit. Pourquoi serait-ce la faute d’Homère, de Platon ou d’Alexandre si des 
antiracistes voient dans leurs œuvres de quoi nourrir leurs angoisses et leurs obsessions ? » (Le 
Figaro, juin 202126)

23.  Bock-Côté, Mathieu (2021), « Le Canada est un pays bilingue de langue anglaise », Le Journal de Montréal, 21 juillet.

24.  Desthexe, Alain (2021), « Annie Cordy accusée de racisme : “Aucun domaine n’est épargné par la cancel culture” », 
Le Figaro, 16 mars.

25.  Tassé, Loïc (2021), « Faut-il craindre une guerre civile en France? », Le Journal de Québec, 1er mai.

26.  Develey, Alice (2021), « La culture “woke” à l’assaut d’Homère et de Platon », Le Figaro, 25 juin.
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« Un woke, selon le premier ministre, c’est une personne “qui veut nous faire sentir coupables 
de défendre la nation québécoise [et] de défendre ses valeurs”. Il estime que le chef de Québec 
solidaire est woke en contestant, entre autres, la Loi sur la laïcité de l’État (“loi 21”), qu’il associe 
aux valeurs québécoises. Pour M. Legault, s’opposer à cette loi adoptée par le gouvernement 
caquiste est “un des éléments” qui définit un woke au Québec, surtout quand on affirme que 
cette loi est discriminatoire. “Pour moi, un woke, c’est quelqu’un qui voit de la discrimination 
partout”, a-t-il dit. » (La Presse, septembre 202127)

5. Conclusion

La table est mise pour les lexicographes :  
ils sont confrontés au défi de décrire objectivement  

et démocratiquement un vocabulaire trouble et troublant.  
Nul doute qu’ils devront se prononcer sous peu sur le sujet,  
établir une politique éditoriale et poser des gestes concrets.  

Alors on verra quels visages offrira la fresque dictionnairique.  
(Boulanger, 2001 : 164)

Après avoir analysé le traitement du mot woke dans différentes sources lexicographiques et consta-
té les choix – incluant les renoncements – qui ont été faits, nous avons tenté de rendre compte des 
multiples sens de woke en concurrence dans le discours journalistique. Alors que nous n’avons re-
tenu que des sens où le mot woke désigne des personnes, l’article proposé compte quand même 
quelques pages. Il nous apparaît pertinent de tenter d’élargir la description des mots qui créent la 
polémique, notamment pour prendre en considération les différents débats dans lesquels ils appa-
raissent28.

La question n’est pas neuve, mais attendait sans doute la naissance d’un nouveau format qui 
libérerait la description de son carcan spatial et permettrait d’imaginer de nouveaux modèles de 
traitement des usages. Un tel déploiement n’aurait pas été envisageable dans le format papier d’un 
dictionnaire de langue. L’arrivée du numérique pourrait permettre de porter un regard plus attentif 
sur des emplois sensibles et donner l’occasion aux lexicographes de nuancer leur description.

Reste le défi de la lisibilité. Avec un mot aussi polysémique que woke, il n’est pas simple de rendre 
compte de ses principaux emplois tout en permettant à l’usager de s’y retrouver. La volatilité du mot 
pourrait aussi nécessiter des ajustements répétés.

27.  Pilon-Larose, Hugo (2021), « Mais qu’est-ce qu’un woke, finalement? », La Presse, 17 septembre.

28.  Cette première étude a été à l’origine du Projet porc-épic, démarré en juin 2021, qui s’intéresse au traitement lexi-
cographique d’emplois polémiques. Pour plus d’informations, voir : https://www.usherbrooke.ca/crifuq/recherche/
projets/projet-porc-epic-traitement-lexicographique-emplois-polemiques.
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Résumé : Cet article propose une analyse critique de l’usage du mot réconciliation dans le discours 
politique fédéral. Utilisé dans un contexte de pays colonisateur comme le Canada, ce mot est chargé 
d’histoire et n’a pas la même connotation selon cellui qui l’utilise. Le corpus étudié est tiré des trans-
criptions des débats ayant eu lieu à la Chambre des communes autour du projet de loi C-91, la Loi sur 
les langues autochtones, adopté en juin 2019. Des 130 000 mots du corpus, nous avons analysé les 93 
occurrences du mot réconciliation en français et en anglais à l’aide d’outils d’analyses thématiques 
et du discours pour en arriver à comprendre comment il est mobilisé par les parlementaires. Les 
stratégies discursives entourant l’usage de ce mot s’apparentent parfois aux usages privilégiés par 
les auteurices et leaders autochtones qui revendiquent une vision critique de la réconciliation, mais 
nos analyses montrent qu’elles s’appuient surtout sur ce que Daigle (2019) nomme le « spectacle de 
la réconciliation ».

Mots-clés : Analyse critique du discours, discours politique, réconciliation, Canada, Loi sur les lan-
gues autochtones

Abstract: This article proposes a critical discourse study of the use of the word reconciliation in 
parliamentary discourse, based on data taken from the transcripts of debates from the House of 
Commons of Canada leading to the adoption of Bill C-91, An Indigenous Languages Act, in June 2019. 
From our corpus, composed of 130 000 words, we analyzed 93 occurrences of the word “reconci-
liation” in French and English 1) to identify and describe discursive contexts (reported speech and 
embrayage énonciatif) surrounding the use of reconciliation by parliamentarians, and 2) to identify 
the thematic context surrounding these uses, since the connotation of the word “reconciliation” as 
a political concept is historically and semantically charged. We show that, although parliamenta-
rians use discursive tools that correspond to the ones favoured by critical Indigenous authors and 
Indigenous leaders, the sum of our analysis points towards a “spectacle of reconciliation” (Daigle, 
2019) within the House of Commons.

Keywords: Critical discourse analysis, political discourse, reconciliation, Canada, Indigenous 
Languages Act
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1. Introduction1

Au Canada, depuis le dépôt du rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVRC) en 
2015, le parti fédéral au pouvoir met de l’avant des mesures qui visent à répondre aux 94 appels à 
l’action des commissaires. L’un des exemples les plus évidents de gestes concrets posés en ce sens 
est l’adoption en 2019 de la Loi sur les langues autochtones, première mesure législative adoptée 
à l’échelle fédérale qui concerne ces langues. Le projet de loi (C-91) est débattu et voté pendant 
l’année internationale des langues autochtones de l’UNESCO, et constitue une étape symbolique 
importante dans les relations entre les gouvernements et les peuples autochtones au Canada – le 
gouvernement libéral le présentait d’ailleurs comme « une étape absolument incontournable sur le 
chemin de la réconciliation » (Patrimoine canadien, 2019). De fait, lors de son adoption en 2019, la 
loi jouit d’un appui transpartisan important ; toustes2 les parlementaires, sauf un, votent en faveur 
de son adoption.

Pourtant, ce quasi-consensus politique ne dissimule pas le fait que le mot réconciliation, dans un 
contexte d’état colonial comme celui du Canada, est polysémique. Largement utilisé dans la sphère 
publique canadienne depuis la mise sur pied de la Commission, le mot devenu mantra (Rodon, 
2019) ne fait pas pour autant l’unanimité ; sa connotation change en fonction du contexte d’usage 
et du statut de celleux qui en font usage (Meierhenrich, 2008 ; Stanton, 2017 ; Wyile, 2017). Alors que 
les personnes représentant les gouvernements et les systèmes juridiques canadiens y voient une 
façon de se racheter d’erreurs du passé (rhétorique de justice) (Wyile, 2017), les personnes issues des 
peuples autochtones et des milieux militants l’entendent plutôt comme un mot dont le résultat est 
synonyme de changement de paradigme (rhétorique d’autodétermination) (Asch, Burrows et Tully, 
2018 ; Redonnet, 2001 ; Wyile, 2017).

Price (2020) a montré que dans des contextes où des conflits aux dimensions sociolinguistiques 
persistent, comme c’est le cas au Canada, les politiques linguistiques représentent des sites impor-
tants pour l’atteinte d’une « réconciliation ». Nous avons donc choisi d’étudier la façon dont ce mot, 
chargé historiquement, est utilisé dans le discours politique au Parlement canadien au moment de 
l’adoption de la Loi sur les langues autochtones. L’utilisation de ce type de mot étant susceptible 
d’évoluer dans le temps, nous avons choisi une période d’étude homogène, dans cette fenêtre spé-
cifique de l’histoire canadienne des relations avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis : la 
période des débats entourant l’adoption de la loi, tenus à la Chambre des communes du Canada 
du 5 février au 21 juin 2019. Ces débats, bien qu’associés aux appels à l’action de la Commission de 

1.  Nous tenons à remercier les organisatrices du colloque Regard linguistiques sur les mots polémiques du 88e Congrès 
de l’Acfas, ainsi que toutes les personnes qui y ont assisté. Nous tenons également à mentionner que l’article suivant a 
été rédigé sur les territoires non cédés des nations Pekuakamiulnuatsh et Kanyen’kéha:ka.

2.  Nous appliquons dans ce texte les rectifications orthographiques de 1990 et nous utilisons des noms et pronoms 
épicènes, tels que énonciateurices, toustes et iels pour faire référence à des personnes sans avoir à référer à leur genre. 
Le point médian est employé lorsqu’aucune alternative épicène n’a été identifiée, par exemple député·es.
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vérité et réconciliation, ne concernent pas la réconciliation comme telle ; les discours prononcés 
mentionnent la « réconciliation », sans qu’elle ne soit le sujet central des débats. Dans ce contexte, 
cet article a deux objectifs principaux :

1. identifier et décrire les contextes discursifs entourant l’usage du mot réconciliation dans 
les discours parlementaires ;

2. analyser la connotation du mot réconciliation : est-ce que tous les usages mobilisent le 
même type de rhétorique ?

Pour répondre à ces objectifs, nous présentons d’abord une mise en contexte qui situe l’émergence 
de la notion de réconciliation dans le monde et de son utilisation au Canada. Il en ressort deux rhéto-
riques majeures, les rhétoriques de justice et d’autodétermination, dont nous nous servons comme 
cadres d’analyse, avec l’approche de l’analyse critique du discours politique. Nous présentons 
ensuite les différents outils de l’analyse du discours utilisés, soit la présence (ou non) de discours 
rapporté, l’embrayage énonciatif et les cooccurrences verbales et thématiques permettant d’iden-
tifier et de décrire le type de réconciliation dont il est question pour chaque occurrence extraite. 
Nous terminons en montrant que nos données sur la polysémie du mot réconciliation montrent bien 
que les discours politiques des parlementaires, s’ils mobilisent des éléments propres à la rhétorique 
d’autodétermination, qui est généralement associée au discours militant, correspondent plutôt à ce 
que Daigle (2019) nomme le « spectacle de la réconciliation ».

2. Mise en contexte

2.1. Pourquoi s’intéresser à la réconciliation au Canada ?

La colonisation au Canada est loin d’être une histoire du passé. Processus social et politique 
(Laenui, 2000) guidé par une logique impérialiste qui a toujours cours (Barker, 2009 ; Wolfe, 2006), elle 
ne s’est pas arrêtée avec la mort des premières populations coloniales françaises et britanniques. 
Elle est maintenue à ce jour, appuyée sur un sentiment fallacieux de certitude, de mérite, de droits et 
de privilèges que s’accordent certains groupes au détriment d’autres (Mackey, 2016). Aujourd’hui, les 
peuples autochtones dans le monde continuent de subir une série de violences coloniales qui ont 
pris de multiples formes à travers le temps (Smith, 1999), comme la sédentarisation forcée et la perte 
des territoires ancestraux (voir Lowman et Barker, 2015 à propos de l’identité settler3 au Canada et 
du colonialisme au XXIe siècle).

3.  Le terme settler fait référence aux populations qui s’installent dans une colonie dite « de peuplement », dont l’objectif 
est d’occuper le territoire. Le Canada, les États-Unis, l’Australie et l’Afrique du Sud sont parmi les exemples les plus 
imposants de colonies de peuplement britanniques dans le monde. La traduction de peuplement s’applique en réfé-
rence à l’entreprise de colonisation, mais quand il est question d’identité ou de populations nous lui préférons settler.
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Dans ce contexte, le gouvernement canadien a mis en œuvre des mesures visant à reconnaitre 
certains legs de l’histoire coloniale canadienne. En 2008, le premier ministre Stephen Harper a par 
exemple présenté des excuses aux victimes survivantes des pensionnats autochtones (Gouvernement 
du Canada, 2010 [2008]). Une commission nationale d’enquête, la CVRC, s’en est suivie, laquelle avait 
pour mandat de documenter l’histoire et les conséquences de ces pensionnats, puis d’émettre des 
recommandations pour l’atteinte d’une « réconciliation » entre les nations pour l’avenir. En 2015, 
le rapport final fut rendu public, ainsi que 94 appels à l’action, dont est tirée la recommandation 
suivante : adopter une loi sur les langues autochtones qui reconnaisse l’urgence de préserver ces 
langues au Canada, qui finance les initiatives de revitalisation et de préservation de ces langues, et 
qui assure la gestion autonome de ces initiatives par les collectivités autochtones.

2.2. Sur l’émergence d’une notion ambigüe

Le français réconciliation et l’anglais reconciliation trouvent leur origine du latin reconciliare (v. récon-
cilier ; « rétablissement ; réconciliation, raccommodement »). Comme dans son acception religieuse 
initiale4, les définitions courantes conçoivent la réconciliation comme une progression linéaire des 
relations individuelles, collectives ou (inter)nationales concernées5. Largement abordée en sciences 
humaines et sociales, la réconciliation apparait comme une notion très large, même ambigüe ; à 
la fois processus (Auerbach, 2009 ; Avruch, 2010 ; Cameron, 2007 ; Quinn, 2009 ; Redonnet, 2001 ; 
Skaar, 2013), résultat (Avruch, 2010), stratégie (Wyile, 2017) et idéologie (Redonnet, 2001 ; Schaap, 
2008). Si certain·es la définissent comme état de coexistence (Price, 2020), d’autres soutiennent qu’il 
s’agit de plus : la réconciliation implique un travail de révision de l’état et de l’avenir des relations 
(Johnson, 2011) qui s’applique dans toutes les sphères de la société ; la politique (Coulthard, 2014 ; 
Schaap, 2008), le droit (Baldissone, 2018 ; Stanton, 2017 ; Wyile, 2017), l’occupation du territoire 
et le développement économique (Van Lier, 2021), l’éducation et la recherche (Côté, 2019 ; Daigle, 
2019), l’archivisme (Charbonneau et Foisy-Geoffroy, 2019), la littérature (Wyile, 2018), l’aide sociale 
(Galloway, 2005), les relations interpersonnelles (Cameron, 2007), mais aussi les langues, la lutte 
contre les discriminations linguistiques et les droits linguistiques (Price, 2020).

4.  Selon le Grand Robert, réconciliation réfère dès le XIIIe siècle à une cérémonie d’absolution catholique pendant la-
quelle une personne est réintégrée dans l’Église.

5.  Usito, par exemple, définit le verbe réconcilier par : « 1. Remettre d’accord, en harmonie des personnes qui étaient 
brouillées. 2. Réconcilier qqn avec qqch. ou réconcilier qqn avec qqn : faire revenir qqn sur sa position défavorable 
envers qqch. ou qqn. »
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C’est sur le plan institutionnel que le terme réconciliation se répand à partir des années 1980-1990 
avec la création de Commissions de vérité (et réconciliation)6 qui s’établissent à travers le monde en 
standard commun de transition politique (Krüger, 2012). Apparaissant d’abord en Bolivie en 1982, 
dans le but de jeter la lumière sur le sort des personnes portées disparues pendant la montée au 
pouvoir des régimes dictatoriaux, ce modèle de commission d’enquête est repris dans une quaran-
taine de contextes nationaux, où les Commissions de vérité (et réconciliation) sont pensées comme 
une « solution viable pour assister une consolidation pacifique et démocratique » (Krüger, 2012 : 
347). S’institutionnalise ainsi à l’échelle internationale une logique de « justice transitionnelle » à la-
quelle s’associent les notions d’amnisties, de pardon, de passé, de mémoire collective, de paix et de 
démocratie, ainsi que des rhétoriques de « vérité »7 et de « réconciliation ». Or, si « le mot est devenu 
un leitmotiv » (Lefranc, 2015 : en ligne), on ne s’entend pas pour autant sur une unique interprétation 
de cette réconciliation (Asch, Burrows et Tully, 2018 ; Meierhenrich, 2008 ; Stanton, 2017 ; Wyile, 2017).

Au Canada, le mot apparait en 1991 au moment de la création de la Commission royale sur les 
peuples autochtones (CRPA), puis refait surface dans les sphères politiques et médiatiques en 2008, 
avec la création de la CVRC. Si le contexte canadien demeure non transitionnel (de Costa, 2017) – parce 
que les gouvernements se succèdent sans qu’aucun changement de régime ne s’effectue, laissant 
en place les structures coloniales – la réconciliation s’ancre bel et bien dans les discours publics et 
parlementaires. Comme le souligne Green, dans le contexte canadien,

[d]e profondes cicatrices marquent le corps, l’âme et l’histoire autochtones contemporains, 
comme autant d’évidences d’une relation délétère avec l’occupant. Pourtant, il faut bien se 
faire à l’idée que les descendants des colons et les peuples autochtones vivent, ici et mainte-
nant, côte à côte ; il faut constituer un espace partagé, un espace de coexistence et de récon-
ciliation où chacun puisse y trouver son compte (2004 : 12).

Le mot réconciliation, bien qu’ambigu dans ce contexte d’état colonial, refait surface au dépôt du 
projet de loi sur les langues autochtones en février 2019, dans le texte de loi lui-même, dans les dé-
bats parlementaires ayant mené à son adoption et dans les médias rapportant l’avancée des travaux 
en Chambre. Nous nous intéressons ici à l’utilisation du mot dans la sphère discursive parlementaire.

6.  Les noms étant relativement sans importance dans la brève présentation que nous en faisons ici, nous référons à 
l’ensemble « Commissions de vérité (et réconciliation) », sachant très bien qu’aucune d’entre elles ne s’appelle réelle-
ment ainsi. Par ailleurs, les mécanismes internes et l’histoire menant à leur création varient énormément d’un contexte 
à l’autre, mais les logiques dominantes sont semblables ; toutes participent du même mouvement international 
(Krüger, 2012).

7.  Telles que celle du « droit de savoir » et celle de « la vérité mène à la réconciliation ».
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3. Cadre théorique

3.1. Définir la « réconciliation » au Canada : rhétoriques de justice et d’autodétermination

En continuité avec la littérature qui s’intéresse à la notion de réconciliation au Canada et dans les 
états coloniaux (Ash, Burrows et Tully, 2018 ; Coulthard, 2014 ; Daigle, 2019 ; de Costa, 2017 ; Ferrara, 
2015 ; Lier, 2021 ; McGuire et Denis, 2019 ; Schaap, 2008 ; Stanton, 2017 ; Wyile, 2017, 2018), nous 
constatons l’existence de deux rhétoriques majeures et conflictuelles que nous utilisons ici comme 
cadre d’analyse. Elles sont mobilisées par des acteurices politiques et institutionnels qui proposent 
des conceptions différentes de la réconciliation, de ses justifications et de sa mise en pratique 
(Stanton, 2017 ; Wyile, 2017). D’un côté, le gouvernement canadien et la Cour supérieure du Canada 
mobilisent une rhétorique de justice en parlant de réconciliation. Ils reconnaissent leur responsabilité 
dans la création et le maintien de certaines injustices du passé et agissent pour rendre justice, par la 
présentation d’excuses officielles ou par l’octroi de compensations financières, par exemple. Ce type 
de réconciliation sert davantage les intérêts des allochtones, car il vise en même temps le maintien 
de la supériorité de la « souveraineté » canadienne (Wyile, 2017) et du statu quo au nom d’une « unité 
nationale » (Augoustinos, Lecouteur et Soyland, 2002). La réconciliation ainsi promue sert à « tourner 
la page » sur des événements considérés comme « erreurs du passé », sous-entendant l’existence 
(ou la possibilité) d’une « harmonie idéale » (Bahout, 1999). Il s’agit de la rhétorique mobilisée par le 
gouvernement Harper qui, entre 2008 et 2009, niait d’un côté le colonialisme canadien, historique 
et contemporain (Walia, 2009), et offrait des excuses aux victimes des pensionnats autochtones, de 
l’autre. Ce cas de figure correspond au type de réconciliation que Daigle qualifie de « spectacle » :

[i]n the era of reconciliation, spectacles produce a false consciousness of time and space by 
reinscribing teleological narratives of colonialism and by restricting colonial relations and 
violence to the space of residential schools. As Glen Coulthard (2014) argues, reconciliatory 
rhetoric relegates colonialism to the past and ideologically manufactures the illusion that 
Canada has entered a renewed era with Indigenous peoples that is amicable, cooperative, 
and mutually beneficial (2019 : 707).

De l’autre côté, la réconciliation dont il est question dans les rapports finaux de la CRPA (1996) et 
de la CVRC (2015) en est une de transformation – transformation fondamentale des relations in-
terpersonnelles (entre individus), intrapersonnelles (de soi à soi, par la guérison, par exemple) et 
internationales (entre nations autochtones et allochtones). Dans cette perspective, la réconciliation 
consiste en un processus long, concret et continu ; un travail quotidien et systématique d’éducation, 
de rééducation, de mémoire et de transformation (Ash, Burrows et Tully, 2018). Cette réconciliation 
se rapproche, sans s’y confondre, du processus de décolonisation (Laenui, 2000) que revendiquent 
aussi les peuples autochtones : « la réconciliation est un acte de décolonisation consciente de sa 
pensée, de ses actions et de ses mots, et elle permet à toustes les Canadien·nes de guérir et d’avan-
cer avec humilité » (Joseph et Joseph, 2019, notre traduction).
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Dans tous les cas, la réconciliation au Canada demeure cependant asymétrique : les peuples et 
les nations autochtones doivent, au moins en partie, se réconcilier avec le fait que l’ensemble des 
territoires non cédés continuera d’être occupé par les allochtones (immigrantes et descendantes 
des premières populations coloniales) ; c’est la reconciliation-as-resignation de Walters (2008, dans 
Wyile, 2017).

Les travaux de Wyile (2017) ont montré que les utilisations du mot réconciliation dans le contexte 
constitutionnel canadien s’apparentent davantage à la rhétorique de justice :

The early uses of the concept explored [...] highlight the prevalence of forms of reconciliation that aim 

toward consistency and imply a requirement of resignation on the part of collectivities whose place in the 

federation is deeply contested to the existing national project of the state. This suggests the possibility 

that the emergence of a discourse of reconciliation enabled a politics that gave the appearance of change 

while in fact securing and perpetuating the constitutional status quo, and while simultaneously heading 

off alternatives geared toward a more fundamental transformation of constitutional relationships (Wyile, 

2017 : 626).

Puisque notre analyse propose de questionner les usages du mot dans une situation discursive qui 
dicte son usage tout en étant elle-même influencée par l’utilisation de ce mot, soit le contexte parle-
mentaire canadien, nous posons l’hypothèse que cette rhétorique y sera nettement plus mobilisée 
que celle d’autodétermination8.

3.2. Discours politiques et analyse critique du discours

Notre analyse s’attarde à la sphère d’activité politique fédérale canadienne, dans le cadre de la-
quelle nous envisageons le discours politique comme objet d’étude (Charaudeau, 2002 ; Charaudeau 
et Maingueneau, 2002). Dans ce contexte institutionnel de production et de réception de la parole, les 
parlementaires font figure d’autorité et détiennent la parole légitime au sein de la société (Bourdieu, 
1982), en plus d’appartenir à un « champ social singulier » (Le Bart, 2003 : 97). Les discours politiques 
ont à la fois force de loi ( juridiquement) et force d’influence (symboliquement), mais ne sont liés 
étroitement qu’à l’action politique : « [l]e discours, d’une manière générale, rend possible, justifie 
et transforme les rapports sociaux, et le discours politique en particulier rend possible, justifie et 
transforme l’action politique » (Charaudeau, 2002 : en ligne).

Ancrées dans une perspective critique en analyse du discours, nous concevons le discours comme 
une pratique sociale située, portée par et porteuse d’intérêts particuliers (Boutet, 2016 ; Darbellay, 
2005 ; Fairclough, 1992 ; Heller, Pietikäinen et Pujolar, 2018). Comme pour Boutet, « [a]vec l’emploi 

8.  Wyile elle-même admet que la rhétorique d’autodétermination n’est toutefois pas complètement absence de ce type 
de discours : « This is not to say that such an approach went or goes unchallenged, as the visions of reconciliation put 
forward by the Royal Commission on Aboriginal Peoples and the Truth and Reconciliation Commission demonstrate » 
(2017 : 626).
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du mot “pratiques”, nous mettons au centre du projet linguistique ce que les locuteurs font avec 
la langue, leurs actions de nature symbolique, et non pas les langues elles-mêmes et leur forme 
décontextualisées » (2016 : 47).

Le discours politique dans le cadre de notre étude ne saurait donc être comparé à tout autre dis-
cours. Nous insistons sur le fait que le sens mis de l’avant par le discours tel que produit n’est pas de 
l’unique ressort de l’énonciateurice :

[l]e discours politique ne reflète que superficiellement le vouloir-dire ponctuel d’un locuteur 
politique ; encore moins reflète-t-il la vérité du monde social (même s’il arrive qu’un locu-
teur soucieux de paraitre dire vrai mobilise une rhétorique de la vraisemblance) : le discours 
politique reflète l’état du champ politique au moment où il est produit ainsi que la position 
occupée, dans ce champ, par celui qui parle (Le Bart, 2003 : 98).

En mettant en relation ce discours politique actuel et l’historique des relations entre les peuples 
autochtones et les successions de gouvernements au niveau fédéral (voir section 2), nous espérons 
mettre au jour certaines caractéristiques discursives liées à l’utilisation du mot réconciliation et ainsi 
être mieux en mesure de comprendre les stratégies langagières mobilisées par les politicien·nes is-
su·es des différents partis politiques fédéraux dans le cadre de débats hautement symboliques dans 
l’histoire du Canada. Par ailleurs, puisque la politique est le « terrain majeur » de la « langue de bois » 
(Pineira et Tournier, 1989), nous émettons l’hypothèse que les discours des parlementaires seront 
marqués de ce « mode d’expression [perçu comme opérant] un déni de réalité, notamment en ce 
qu’elle invisibilise la violence des rapports sociaux » (Krieg-Planque, 2018 : 39).

4. Méthodologie

Pour répondre à nos deux objectifs, nous mobilisons différents outils de l’analyse du discours, en 
commençant par ceux de l’analyse critique s’intéressant au discours politique. Pour atteindre le 
premier objectif, « identifier et décrire les contextes discursifs entourant l’usage du mot réconcilia-
tion dans les discours parlementaires », nous analysons les recours au discours rapporté ainsi que 
l’embrayage énonciatif lié aux parties impliquées dans la « réconciliation » nommée. Pour répondre 
à notre deuxième objectif, « analyser la connotation du mot réconciliation », nous procédons à une 
analyse thématique systématique en nous intéressant à deux éléments particuliers : les cooccur-
rences verbales et les thèmes qui permettent d’associer chaque occurrence aux rhétoriques de ré-
conciliation.

4.1. Discours rapporté

Nous avons codé les occurrences du mot réconciliation selon qu’elles s’inscrivent dans un discours 
rapporté ou non. Le discours rapporté consiste en la « [m]ise en rapport de discours dont l’un crée 
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un espace énonciatif particulier tandis que l’autre est mis à distance et attribué à une autre source, 
de manière univoque ou non » (Rosier, 1999 : 125, dans Charaudeau et Maingueneau, 2002 : 190). 
Bakhtine affirme que « les textes et les phrases sont formées par des textes déjà existants auxquels 
ils “répondent”, et par des textes à venir anticipés » (dans Fairclough, 1992 : 101, notre traduction). 
Ceci est d’autant plus vrai en contexte parlementaire à l’étude d’un projet de loi, alors que les tours 
de parole sont organisés de manière à ce que les parlementaires s’interrogent et se répondent, et 
que des passages du texte de loi sont susceptibles d’être cités. Plus encore, dans le contexte en ques-
tion ici, des Chefs autochtones, des organisations non gouvernementales et des groupes activistes 
se sont prononcés sur le projet de loi à l’étude ; leurs propos peuvent également être représentés, 
par discours rapporté. Nous cherchons donc d’abord à savoir qui est cité et pour dire quoi. Plus 
généralement, puisque, comme le souligne Fairclough, « quand on “rapporte” un discours, on choisit 
nécessairement de le représenter d’une façon plutôt que d’une autre » (1992 : 118, notre traduction), 
nous nous demandons ce que la nomination de la « réconciliation » par discours rapporté indique 
sur le sens qui est attribué au mot par les énonciateurices.

4.2. Parties impliquées dans la réconciliation et embrayage énonciatif

Nous avons également codé chacune des occurrences selon l’embrayage énonciatif utilisé. 
L’embrayage fait référence aux mécanismes employés par lesquels « un énoncé s’ancre dans sa 
situation d’énonciation » (Maingueneau, 2016 : 114). Ceux qui nous intéressent sont ceux liés à la 
personne (pronoms nous, je, vous, eux, déterminants et pronoms possessifs), puisque nous voulons 
mesurer l’implication de la personne qui utilise le mot réconciliation, en mettant l’accent sur la partie 
impliquée dans le processus de réconciliation nommé. Est-ce que l’énonciateurice s’inclut dans le 
discours (nous inclusif ou je), et, plus précisément, dans le processus de réconciliation nommé ? À qui 
réfère le nous : au gouvernement canadien, au parti politique de l’énonciateurice, ou plus générale-
ment à la population canadienne allochtone ? Les occurrences codées pour l’embrayage énonciatif 
ne sont que celles dont l’occurrence de réconciliation ne fait pas partie d’une citation directe (voir 
4.1.), puisque nous voulons mesurer l’implication de l’énonciateurice par rapport à sa propre utilisa-
tion du mot. Comme la situation d’énonciation réfère au contexte parlementaire, cette analyse nous 
permettra de mesurer si l’implication des locuteurices est restreinte au contexte politique, comme la 
définition du discours politique donnée plus haut tend à nous le faire croire, ou si elle va au-delà en 
mentionnant la réconciliation comme un processus social autant que politique.

4.3. Cooccurrences verbales et analyse thématique

Nous avons codé les verbes en cooccurrences avec le mot réconciliation, selon qu’ils sont des verbes 
d’action (par exemple, avancer vers, contribuer à, amorcer) ou des verbes passifs (par exemple, parler 
de, penser à, croire en) et avons codé les thèmes récurrents repérés (par exemple, processus, chemin, 
« esprit de réconciliation », idéal, etc.). Ces cooccurrences verbales et thématiques servent d’abord 
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à comprendre comment la réconciliation est perçue quand elle est nommée : comme une action, 
une idée, un processus, une décision ? La réconciliation en question dans les débats est-elle plutôt 
active ou passive ? Ensuite, cette analyse des thèmes sert à identifier les rhétoriques mobilisées par 
les parlementaires lorsqu’iels parlent de « réconciliation » : cherche-t-on à « tourner la page » sur 
des « erreurs du passé », ou plutôt à transformer l’état actuel des relations inégales et injustes entre 
Autochtones et allochtones ? L’identification d’exemples prototypiques sert également à illustrer 
l’utilisation de chacune des rhétoriques.

4.4. Corpus

Pour travailler avec de véritables données tirées de la Chambre des communes du Canada, nous 
avons constitué, à l’aide de la base de données Open Parliament9, un corpus comprenant tous les 
débats ayant eu lieu en Chambre autour du projet de loi sur les langues autochtones. Les propos à 
l’étude sont tirés des comptes rendus de réunions officiels10 (ci-après Hansards) durant lesquelles les 
parlementaires ont discuté du projet de loi C-91. Les Hansards ont été importés dans le logiciel d’ana-
lyse qualitative NVivo, lequel a servi de support pour l’extraction du corpus. Nous n’avons ensuite 
retenu que les paragraphes où des parlementaires nomment la « réconciliation », en français ou en 
anglais. Certains propos des débats ont été tenus dans d’autres langues (par exemple, kanyen’kéha, 
cri, gwich’in), mais le mot n’a été nommé que dans ces deux langues. Bien qu’il ne soit pas commun 
en analyse de discours de faire l’étude d’un corpus multilingue et de ne pas considérer la langue 
utilisée comme facteur pouvant influencer le discours, nous croyons justifié de le faire ici, puisque la 
définition de réconciliation/reconciliation est sensiblement la même d’une langue à l’autre et que le 
contexte de production du discours lui-même est uniforme. En ce sens, nous ne nous attendons pas 
à ce qu’il y ait de différence notable entre les utilisations dans les deux langues, choisissant plutôt de 
tenir compte de l’allégeance politique des énonciateurices.

5. Résultats et analyse

5.1. Aperçu quantitatif

Le projet de loi a été débattu et discuté par les député·es lors de huit séances entre février et juin 
2019, totalisant 132 pages de transcriptions et 130 000 mots. Le mot réconciliation a été nommé 171 
fois, dont 67 fois dans les formules Commission de vérité et réconciliation ou Truth and Reconciliation 
Commission. Ont été retenus pour l’analyse les 93 passages où le mot réconciliation et ses variantes 
verbales sont utilisées en référence à l’état ou à l’avenir des relations entre Autochtones et alloch-

9.  Disponible en ligne au https://openparliament.ca/.

10.  Disponibles en libre accès sur le site du Parlement à l’adresse suivante : https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-
de-loi/42-1/c-91.

https://openparliament.ca/
https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/42-1/c-91
https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/42-1/c-91
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tones au Canada11. Le corpus inclut donc 10 occurrences du mot réconciliation (français) et 83 du mot 
reconciliation (anglais), ce qui correspond à 0,13 % du nombre total de mots12. Des parlementaires 
provenant de tous les partis politiques sont représenté·es dans notre corpus, sauf celleux du Parti 
populaire et de la Fédération du Commonwealth coopératif, puisqu’iels ne se sont pas exprimé·es 
dans le cadre des débats sur le projet de loi C-91. Le seul député du Bloc québécois à faire partie du 
corpus ne s’est exprimé qu’une seule fois et n’a pas utilisé le mot réconciliation, ce qui explique son 
absence de nos résultats.

5.2. Discours rapporté : citer la parole autochtone

Seules 17 occurrences du mot réconciliation tirées de discours rapporté ont été relevées et analy-
sées en ayant en tête la question suivante : « Qui cite qui et pourquoi ? » (Ballet et al., 2020). Comme 
ce nombre est très restreint (par rapport au nombre total d’occurrences), nous avons choisi de rap-
porter ici ce qui nous apparait le plus symbolique : la parole autochtone rapportée. Ces occurrences 
sont au nombre de quatre : deux personnes à la tête d’organisations autochtones ont été citées à 
trois reprises, soit Natan Obed, chef de l’Inuit Tapiriit Kanatami, et Clément Chartier, président du 
Ralliement national des Métis, et ce, par des membres de chacun des partis13 :

(1) Despite being characterized as a reconciliation and codevelopment initiative, the Govern-
ment of Canada engaged Inuit in bad faith throughout this legislative initiative. The absence 
of any Inuit-specific content suggests this bill is yet another legislative initiative developed 
behind closed doors by a colonial system and then imposed on Inuit. (Martin Shield, PCC)

(2) Despite being characterized as a reconciliation and co-development initiative, the Govern-
ment of Canada engaged Inuit in bad faith throughout this legislative initiative.... ITK wanted 
nothing more than to truly co-develop a bill that we could champion with other indigenous 
peoples and the Government of Canada.... In no way was this bill co-developed with Inuit. 
(Daniel Blaikie, NPD)

(3) Clément Chartier, president of the Métis National Council, who is a well known and respec-
ted leader, said « ...this is reconciliation in action. » He salutes the Prime Minister for acting on 
this priority. (Pablo Rodriguez, PLC)

La quatrième citation provient d’une organisation autochtone, la Aboriginal Equity Partners, qui re-
présente les intérêts des communautés dans le projet d’oléoducs Northern Gateways :

11.  Nous avons exclu des occurrences telles que : « J’ai donc de la difficulté à réconcilier ces deux visions ».

12.  Il n’y a pas de différence notable entre le taux d’usage en français, 0,16 %, et celui en anglais, 0,1 %.

13.  À l’exception du Parti vert ; l’unique représentante de ce parti a peu de temps de parole et n’est responsable que de 
5 des 93 occurrences analysées.
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(4) When this Liberal Prime Minister vetoed the northern gateway pipeline, the equity partners 
said they were « deeply disappointed that a Prime Minister who campaigned on a promise of 
reconciliation with Indigenous communities would now blatantly choose to deny our 31 First 
Nations and Métis communities of our constitutionally protected right to economic develop-
ment ». (Shannon Stubbs, PCC)

Les parlementaires ont donc choisi de représenter la parole autochtone en utilisant la citation di-
recte, pourtant, dans chaque exemple, les personnes ou les organisations autochtones sont citées 
dans un but principalement partisan ; l’opposition s’en sert pour critiquer le gouvernement au pou-
voir (exemples 1, 2 et 4) et le membre du parti au pouvoir utilise les paroles d’un représentant métis 
pour vanter son projet de loi14 (exemple 3). « Les visées stratégiques » (Ballet et al., 2020 : en ligne) 
de ces citations sont évidentes et, malgré le fait que les représentants autochtones sont cités de 
façon directe, donnant ainsi une voix non modifiée aux communautés qui sont sous-représentées au 
Parlement, il est difficile d’y voir autre chose que de la stratégie politique.

5.3. Qui est concerné·e par la réconciliation ?

Pour mesurer la posture des énonciateurices par rapport à leur propre utilisation du mot réconci-
liation, nous avons codé l’utilisation des pronoms de première personne, identifié si l’énonciateurice 
s’inclut ellui-même dans le discours et identifié si le référent est impliqué dans le discours. Cinquante-
neuf occurrences incluent un embrayage énonciatif, comme l’exemple 5, dans lequel l’énonciateu-
rice non seulement s’implique dans our role, mais nomme le gouvernement comme référent de cette 
première personne (in Ottawa, the government) :

(5) Our role here in Ottawa is to be able to lead and demonstrate leadership on the issue 
of reconciliation. That is something the government has taken very seriously since day one. 
(Kevin Lamoureux, PLC)

Le tableau 1 résume les résultats de notre analyse de l’embrayage énonciatif par rapport à l’utili-
sation d’une première personne (pronom ou déterminant possessif) (colonne 1), à l’implication de 
l’énonciateurice dans son propre discours sur la réconciliation (colonne 2), et aux référents de la 
réconciliation (colonne 3).

14.  C’est Pablo Rodriguez, alors ministre du Patrimoine, qui a effectué le dépôt du projet de loi à la Chambre des com-
munes le 5 février 2019.
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Tableau 1. Embrayage énonciatif et parties impliquées

Utilisation de 
la première  

personne

Implication Référent

Exclusion Inclussion Gouvernement 
(parti seulement)

Gouvernement, 
parlementaires 

ou Canada

Canadien·nes 
ou allochtones

Non 
nommé

23 / 59

39 %

15

25 %

44

75 %

15

25 %

20

34 %

6

10 %

18

31 %

59 %

Total : 59 occurrences Total : 59 occurrences

Le tableau montre que de façon générale, les parlementaires qui utilisent le mot réconciliation 
s’incluent dans le processus (44 occurrences sur 59), même s’iels n’utilisent pas nécessairement la 
première personne15. De plus, pour la majorité (59 %) des occurrences de réconciliation, le référent 
est le gouvernement, que ce soit dans son ensemble (34 %) ou un parti spécifique (25 %) (le plus sou-
vent le parti au pouvoir ou celui de l’énonciateurice). En général, l’ancrage de l’énonciateurice dans le 
discours est un peu ce à quoi nous pourrions nous attendre : les parlementaires parlent comme s’iels 
étaient partie prenante de la réconciliation, mais celle-ci reste un enjeu politique, puisqu’au-delà des 
énonciateurices, les parties impliquées dans la réconciliation sont des institutions (gouvernements 
et partis politiques) plutôt que des personnes – les non-parlementaires ne sont inclu·es dans le dis-
cours que dans 10 % des occurrences.

5.4. De quelle « réconciliation » parle-t-on ?

L’analyse des cooccurrences verbales et thématiques entourant l’utilisation du mot réconciliation 
vise à identifier et décrire la vision que les parlementaires ont de la réconciliation qu’iels nomment, 
et à identifier plus spécifiquement la ou les rhétoriques ( justice ou autodétermination) qu’iels mobi-
lisent. Les résultats de cette analyse servent aussi à situer le discours des parlementaires canadien·nes 
au sein de cette tendance mondiale qu’ont les États coloniaux de parler de réconciliation avec les 
peuples autochtones. 69 occurrences ont été relevées et analysées à cet égard16. En concordance 
avec ce que suggèrent Auerbach (2009), Avruch (2010), Cameron (2007), Quinn (2009), Redonnet 
(2001) et Skaar (2013), les cooccurrences verbales et thématiques dans le corpus parlementaire 

15.  Lorsque c’est le cas (inclusion sans première personne), c’est que le référent est le gouvernement ou le parti poli-
tique et que le locuteur ou la locutrice fait clairement partie de ce groupe. Dans l’exemple suivant, la parlementaire fait 
partie des Conservateurs et se nomme comme tel, ce qui fait que nous l’avons considérée impliquée dans le processus, 
malgré qu’elle n’utilise pas de première personne : (i.) That is why indigenous economic reconciliation and empowerment 
are also important to Conservatives (Shannon Stubbs, PCC).

16.  Les autres n’étant pas pertinentes parce qu’elles n’incluent aucun verbe ou thème lié à la réconciliation, parce le 
mot réconciliation est lui-même utilisé comme un verbe, ou encore parce qu’elles ne contiennent pas d’indices théma-
tique permettant d’associer le discours à l’une ou l’autre des rhétoriques présentées.
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montrent une vision de la réconciliation comme un processus. Celle-ci se manifeste dans les discours 
par l’utilisation de verbes d’action tels qu’avancer, amorcer, to take a step towards, to contribute to, to 
move forward (with/on). Les parlementaires partagent d’ailleurs la métaphore analysée par Cameron 
(2007) d’une réconciliation comme voyage (journey) parlant de route, de parcours, de pas, de path, 
de journey, de milestone, de way ; utilisant des prépositions et des adverbes tels que vers, forward, 
towards. Des marqueurs de temps17 et des adjectifs18 montrent d’ailleurs que ce chemin est à la fois 
long et difficile. L’extrait suivant illustre l’importance de la durée du processus, utilisant l’expression 
dragging their feet, prendre son temps :

(6) To the member’s point about timing, all governments have been dragging their feet for the 
last several decades as to how we are going to properly look at reconciling with indigenous 
communities throughout Canada. I do not think that a time allocation motion is something 
that stands in the way of advancing that, as this is a discussion that has been going on for 
decades and generations. (Mark Gerretsen, PLC, nous soulignons)

La réconciliation comme processus est interprétée dans notre corpus de deux façons différentes : 
1) lorsque les énonciateurices la rendent « concrète » en la nommant comme une action (45 occur-
rences) ; 2) lorsqu’elle est utilisée pour faire référence à un idéal à atteindre, où elle n’est pas encore 
mise à l’épreuve (27 occurrences)19. La réconciliation est présentée dans les propos des député·es 
comme une action par l’utilisation des termes comme action(s), profound act, in action, tangible, role 
to play  ; par la mention d’une réconciliation « vivante »20 ; et par l’opposition d’une version symbo-
lique et d’une version « concrète » de la réconciliation, comme en témoigne l’exemple suivant :

(7) The Prime Minister talks often, certainly more than any previous one, of the need for re-
conciliation in this country. I would say it is an inconsistent message on the ground, because 
many of the indigenous people I represent in northwestern British Columbia have heard the 
words but not seen actions that have taken us along that way. (Nathan Cullen, NPD, nous sou-
lignons)

À l’inverse, la réconciliation se présente comme idéale quand elle est nommée comme quelque 
chose : to talk of, to claim, to believe in, to care about, to (properly) look at, to support, to get behind. On 
en parle comme d’une promesse, d’une discussion, d’une idée21, d’un idéal22. Quatre parlementaires 

17.  Notamment not new et over the last few years.

18.  Notamment grand, longue, long et significant.

19.  Le total est plus élevé que 69 puisque certaines occurrences contenaient les deux façons d’interpréter la réconcilia-
tion comme processus.

20.  Robert Nault (PLC) dit : « We want reconciliation to be alive no matter where people live. »

21.  Kevin Lamoureux (PLC) parle de « the whole idea of reconciliation ».

22.  Robert-Falcon Ouellette (PLC) parle de « ideals of reconciliation ».
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de trois partis différents23 ont par ailleurs repris la formule spirit of reconciliation pour en parler. La 
réconciliation ne représente donc pas le résultat (Avruch, 2010), mais le processus, actif et idéal, dans 
lequel le gouvernement s’implique ; elle est l’objectif politique (Johnson, 2011) que le projet de loi 
débattu contribue à atteindre.

En ce qui concerne la mobilisation des rhétoriques de réconciliation, deux extraits sur les 42 que 
nous avons été en mesure de coder pour cette analyse offrent des exemples prototypiques. L’exemple 
8 est prototypique de la rhétorique d’autodétermination : la locutrice mentionne le statut des langues 
autochtones (ou des personnes autochtones plus généralement), ce qui réfère à un changement de 
paradigme politique et social ; elle parle d’un acte profond qui implique de faire preuve de courage et 
de s’engager à grands pas ; et elle nomme la décolonisation24 :

(8) I understand that there are practical concerns about status the government is concerned 
about, but to seriously consider those concerns is a profound act of reconciliation and decolo-
nization the government did not want to consider, because claiming success for small steps is 
easier than being courageous and taking big ones. (Georgina Jolibois, NPD, nous soulignons)

L’exemple 9, lui, contient un des éléments parmi les plus communs de la rhétorique de justice : l’idée 
de « tourner la page » à la suite d’un passé « trouble », « une longue période de noirceur » :

(9) The promotion and revitalization of indigenous languages is one step in the long path that 
we all must take toward reconciliation, as we move forward from a dark past. (Kevin Waugh, 
PCC, nous soulignons)

Sans être prototypiques, les 40 autres occurrences contiennent toutes un élément lexical ou discursif 
qui pointe vers l’une ou l’autre des rhétoriques. Certaines mobilisent même les deux, comme dans 
l’extrait suivant :

(10) From the dark past, we must grow together in the spirit of reconciliation. The Conser-
vatives know that the preservation of indigenous language and culture is part of the way 
forward. (Kevin Waugh, PCC, nous soulignons)

Dans ce cas-ci, from the dark past ou way forward réfèrent à la rhétorique de justice, mais l’idée de 
« grandir ensemble » fait plutôt partie de la rhétorique d’autodétermination, puisqu’elle réfère à un 
travail conjoint, de coconstruction, entre le gouvernement et les Premiers peuples.

En plus de ceux qui réfèrent au passé et à cette idée de « tourner la page », les éléments discursifs 
qui mobilisent la rhétorique de justice sont ceux qui réfèrent aux injustices passées (« as parliamen-
tarians to redress the historical injustices perpetuated against indigenous persons on this land over 

23.  Daniel Blaikie (NPD), Kent Hehr (PLC), et Kevin Waugh et Garnett Genuis (PCC).

24.  Parler de décolonisation ne fait pas partie du discours commun au Parlement canadien, selon notre corpus.
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the last 400 years of colonialism », Arif Virani, PLC) ; à la responsabilité du gouvernement envers les 
peuples autochtones (« when the power of the state was used to break families and to harm children 
in unspeakable ways in a systemic attempt to destroy traditions, beliefs and languages », Shannon 
Stubbs, PCC) ; à la réparation (« the legislation moves us forward on the whole idea of reconciliation, 
rectifying a wrong », Kevin Lamoureux, PLC) ; aux excuses officielles (« À l’époque, c’était quelque 
chose de s’excuser des pensionnats autochtones au nom du gouvernement canadien, puisque 
cela a amorcé le grand processus de réconciliation », Steven Blaney, PCC) ; et à la distribution de 
compensations (« $16.8 billion has been invested in different programs and initiatives with respect to 
indigenous peoples », Gary Anandasangaree, PLC).

De son côté, la rhétorique d’autodétermination est marquée dans le corpus par le recours au thème 
de la relation : « partnering with indigenous communities » (Garnett Genuis, PCC) ; « commitment to 
indigenous relations and reconciliation » (Cathy McLeod, PCC) ; « work together » (Randy Boissonnault, 
PLC). Le ministre Rodriguez parle par exemple d’un renouvèlement des relations :

(11) Restoring and strengthening indigenous languages is a fundamental part of reconcilia-
tion, and reconciliation drives much of our work. That is exactly why, for example, every mi-
nister’s mandate letter includes direction to renew our relationship with indigenous peoples, 
a relationship based on the recognition of rights, respect, cooperation and partnership. (Pablo 
Rodriguez, PLC)

Cette évolution des relations, pour plusieurs, se manifeste plus concrètement par la coconstruction 
du projet de Loi sur les langues autochtones ; c’est le cas pour Daniel Blaikie, député du NPD :

(12) Is it not in keeping with the spirit of reconciliation that, if indigenous peoples are saying 
that this was not genuine codevelopment, the government would not seek to override that 
claim and claim that it was codeveloped when the Inuit clearly do not feel that way? (Daniel 
Blaikie, NPD)

Or, comme l’exprime le député ci-haut, la nature « conjointe » de l’élaboration de la loi dont se féli-
cite le gouvernement libéral demeure contestée par plusieurs, au Parlement comme en dehors25. Un 
autre élément fondamental de la réconciliation du point de vue de l’autodétermination concerne la 
priorisation des besoins et des intérêts autochtones, thème mobilisé par la députée conservatrice 
Shannon Stubbs :

(13) [...] the reality is that a total reliance on federal funding will never provide the future 
that first nations want for their children. That is why indigenous economic reconciliation and 
empowerment are also important to Conservatives. When indigenous communities have 
access to revenues independent of the government, they can invest in their own priorities 

25.  C’est le cas particulièrement du président de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Natan Obed, dont la critique a été citée 
à deux reprises (voir les extraits 1 et 2 plus haut).
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without having to get approval from a civil servant in Ottawa or fit their plan into a federally 
prescribed program application. Empowering first nations economically provides the tools for 
indigenous communities to invest in their culture and to preserve and nurture their heritage 
and language for future generations. (Shannon Stubbs, PCC, nous soulignons)

La députée, dans cet extrait, s’en tient cependant à nommer une « réconciliation économique », ce 
qui ne correspond pas à une vision de la réconciliation en termes d’autodétermination, qui envisage 
une transformation des dynamiques nationales, interpersonnelles et intrapersonnelles dans leur 
ensemble, non strictement en termes économiques. La mobilisation de la rhétorique d’autodéter-
mination se manifeste aussi par la référence au colonialisme. Le député conservateur Martin Shield 
nomme le premier les structures coloniales actuelles en reprenant les propos du président de l’ITK 
(voir l’extrait 1 plus haut). La députée néodémocrate Georgina Jolibois nomme également cette na-
ture contemporaine des dynamiques coloniales au Canada :

(14) To speak here today in a language that I learned for the benefit of others, without enough 
opportunity to get an interpreter so that a large portion of my constituents can follow a debate 
on a bill that directly affects the future of their own language, to speak without interpretation 
is incredibly disappointing and is evidence that, once again, first nations people are expected 
to do business only on the terms of their colonizers. The government describes this bill as an 
act of reconciliation, but the actions that go on behind the scenes are the farthest thing from 
reconciliation. (Jolibois, NPD, nous soulignons)

Les propos repris ci-haut touchent un autre aspect de la rhétorique d’autodétermination : sa nature 
bidirectionnelle, la réconciliation avec. Jolibois critique qu’au contraire, ce dont le gouvernement fait 
la promotion, c’est une réconciliation à ; à des structures coloniales ; à un statu quo inchangé ; à une 
façon de faire parlementaire, canadienne, allochtone.

D’un point de vue quantitatif, et de façon surprenante, notre corpus comporte plus d’exemples de 
mobilisation de la rhétorique d’autodétermination, généralement associée aux milieux militants et 
autochtones, que de mobilisation de la rhétorique de justice, généralement associée aux gouverne-
ments et aux tribunaux : respectivement 28 fois contre 23. Ce résultat inattendu montre à quel point 
les parlementaires savent mobiliser les outils discursifs mis à leur disposition. En même temps, il 
est intéressant de constater que seul·es les député·es du Nouveau Parti démocratique associent la 
réconciliation à une rhétorique d’autodétermination plus souvent qu’à une rhétorique de justice ; les 
autres partis mobilisant les deux rhétoriques de façon quasi équivalente (tableau 2)26. Ces parlemen-
taires se distinguent donc des autres par leur façon de parler du processus, même si ceux des autres 
partis mobilisent aussi, parfois plus, la rhétorique d’autodétermination.

26.  À noter que la comparaison du nombre brut d’occurrences est inutile, puisque le temps de parole en Chambre n’est 
pas réparti également selon les partis. Nous nous sommes plutôt intéressées au rapport entre le nombre de mobilisa-
tions de la rhétorique de justice et celui de la rhétorique d’autodétermination, afin d’identifier si la façon de parler de la 
réconciliation des député·es est influencée par l’appartenance à leur parti politique.



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 164

Tableau 2. Mobilisation de chacune des rhétoriques par parti

PLC NPD PCC Vert Total

Justice 11 2 8 2 23

Autodétermination 12 7 8 1 28

Total 23 9 16 3 51

En outre, l’idée propre à la rhétorique d’autodétermination d’une transformation des relations est 
nommée explicitement par le ministre Rodriguez (voir l’extrait 12 plus haut), mais il demeure que 
plusieurs éléments relatifs à cette rhétorique manquent dans les discours de la plupart des dépu-
té·es. Les parlementaires ne manifestent pas27 de conception pluraliste (Bahout, 1999) qui admette 
la nature continuelle du conflit face auquel on cherche à se réconcilier. Les parlementaires ne parlent 
évidemment pas non plus de la création d’un nouvel ordre social, politique et citoyen (Redonnet, 
2001). Dans les débats parlementaires ayant mené à l’adoption de la Loi sur les langues autochtones, 
on nomme ainsi la réconciliation dans un contexte qui contribue au maintien, voire au renforcement, 
de la supériorité de la « souveraineté » canadienne (Wyile, 2017) et du statu quo, en ayant recours à 
des marques discursives (discours rapporté, embrayage énonciatif, verbes et thèmes) qui témoignent 
de la mobilisation des rhétoriques de justice et d’autodétermination. Fondamentalement, cepen-
dant, la Loi sur les langues autochtones se veut un « baume » pour réparer des « erreurs du passé » et 
« tourner la page », et les parlementaires mobilisent la notion de réconciliation pour se féliciter de 
son adoption, ce qui correspond à une logique de justice et non d’autodétermination.

6. Discussion et conclusion

Dans un contexte sociolinguistique inégal marqué par le recours à des mécanismes de justice tran-
sitionnelle visant à faire face à des injustices coloniales (par exemple, excuses officielles, CVRC et 
appels à l’action) (Price, 2020), nous nous sommes intéressées à l’utilisation du mot réconciliation 
dans le contexte parlementaire d’adoption de la Loi sur les langues autochtones, première mesure 
législative adoptée à l’échelle fédérale qui s’intéresse au maintien, au renforcement, à la protection 
et à la promotion des langues autochtones. Nous avons identifié et décrit les contextes discursifs 
entourant l’usage du mot réconciliation tel qu’il est utilisé par les parlementaires dans leurs débats, 
en fonction des deux rhétoriques majeures mobilisées au Canada : la rhétorique de justice et celle 
d’autodétermination. Si l’une confirme et renforce la préséance et la supériorité de la souverai-
neté canadienne – et du même coup, les institutions qui en émanent et qui la renforcent, dont le 
Parlement canadien – l’autre vise son démantèlement. Bien qu’à première vue incompatibles, elles 
cohabitent dans les discours parlementaires : les résultats montrent que les député·es savent utiliser 
des éléments discursifs et lexicaux qui sont liés à une interprétation moins politique (au sens strict) et 
plus ancrée dans les luttes menées par les peuples autochtones, ce qui concorde avec la rhétorique 

27.  À l’exception de G. Jolibois ; voir l’exemple prototypique de la rhétorique d’autodétermination en 8.
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d’autodétermination. En ce sens, les utilisations du mot réconciliation au Parlement canadien sont 
diverses et nuancées. La « langue de bois » (Pineira et Tournier, 1989 ; Krieg-Planque, 2018) à laquelle 
nous aurions pu nous attendre n’est ici ni systématique ni généralisée ; les parlementaires alternent 
dans leur utilisation des rhétoriques, parfois dans un même énoncé. Or, l’emploi partisan du discours 
autochtone rapporté, le recours inégal à la rhétorique d’autodétermination chez les parlementaires 
d’un parti à l’autre et l’absence de plusieurs éléments propres à cette rhétorique sont autant de 
marques qui invitent à penser que, si la rhétorique d’autodétermination est effectivement mobilisée 
dans les débats parlementaires autour du mot réconciliation, elle ne l’est qu’en surface.

Daigle (2019) décrit dans ses travaux le « spectacle de la réconciliation » en cours au Canada, mon-
trant qu’il implique la performance d’un spectacle de reconnaissance et de remords de la part des 
settlers. Dans le contexte étudié ici, les parlementaires s’entendent pour qualifier la réconciliation 
de processus de longue haleine ; la référence aux excuses officielles et à l’octroi de compensations 
financières et l’intention affirmée de « tourner la page » sont autant de mécanismes discursifs qui 
ancrent les injustices coloniales dans le passé, en même temps qu’ils contribuent à la reproduction 
de cette performance de la reconnaissance et du remords. Parallèlement, une résistance autochtone 
continuelle, que cherche à effacer le spectacle de réconciliation décrit par Daigle (2019), se présente 
aussi dans les discours parlementaires. C’est la posture que prend la députée Georgina Jolibois, elle-
même Dene, en refusant de prendre part à la réconciliation de justice de l’État ; elle utilise le mot 
réconciliation dans une optique stricte d’autodétermination, parlant d’une réconciliation profonde 
et bidirectionnelle associée au processus de décolonisation, basée sur les besoins et les intérêts 
autochtones, la reconnaissance de la nature contemporaine des injustices coloniales, et, en ce sens, 
nécessitant une véritable transformation des relations entre Autochtones et allochtones au Canada. 
L’adoption de la Loi sur les langues autochtones se veut une première mesure vers la transformation 
des dynamiques sociolinguistiques au pays et les interventions de la députée montrent des brèches 
au sein des institutions coloniales contemporaines à travers lesquelles une résistance décoloniale 
et anticoloniale peut s’immiscer (Lier, 2021). Les données analysées ici montrent donc que les parle-
mentaires, dans l’un des plus hauts lieux de la sphère politique canadienne, participent à reproduire, 
au moins en partie, une vision critique de la réconciliation. Il demeure cependant pertinent de se 
questionner sur la place que peut vraiment prendre une réconciliation en termes d’autodétermina-
tion dans la sphère politique canadienne actuelle ; dans quelle mesure une vision de la réconcilia-
tion qui implique une reformulation fondamentale des relations sociales, linguistiques, politiques 
et citoyennes peut-elle être reproduite dans une institution conçue pour maintenir et renforcer les 
dynamiques en place ?
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De Indien à Autochtone : évolution des 
dénominations génériques des peuples 
autochtones du Québec

Mireille Elchacar, Université TÉLUQ
Mireille.Elchacar@teluq.ca

Résumé : Depuis quelques années, au Québec, à la demande de groupes de défense des droits des 
peuples autochtones, de nouvelles dénominations s’imposent par rapport à Indien et Amérindien, 
rejetées en tant qu’exonymes. Les appellations génériques mises de l’avant, Autochtone et Premières 
Nations, participent d’une volonté des communautés autochtones, groupes dominés, de se ré-
approprier un certain pouvoir symbolique. La redénomination se fait à des rythmes différents : le 
changement se fait parfois sans intervention, il est tantôt propulsé par des directives officielles, ou 
alors il rencontre certaines résistances. La présente étude examine comment ce changement s’opère 
à travers deux corpus, soit des textes de lois canadiens et des manuels d’histoire destinés à l’école 
secondaire.

Mots clés : Lexicologie, vocabulaire sociopolitique, exonymes, dénominations, noms propres, 
peuples autochtones

Abstract: In recent years, Indigenous rights’ groups have started rejecting generic designations tra-
ditionally used to name them, such as Indien and Amérindien (in French), because they are exonyms. 
The generic names put forward, Autochtone and Premières Nations, are part of a strategy to reclaim 
symbolic power by a dominated group. The redenomination takes place at different rates: the change 
sometimes occurs without any intervention, official directives sometimes force it, or it encounters a 
certain resistance. This study examines how this change is occurring through two corpora: Canadian 
laws and high school history textbooks.

Keywords: Lexicology, sociopolitical vocabulary, exonyms, denominations, proper nouns, 
Indigenous peoples
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1. Introduction

On assiste depuis le début des années 2000 à une redénomination des peuples autochtones du 
Québec. Si certaines appellations génériques sont vieillies, comme Sauvage, aujourd’hui considérée 
péjorative, voire injurieuse, ce n’est que récemment que Autochtone ou Premières Nations ont pris les 
devants face à Amérindien. Le graphique 1 nous en donne un aperçu dans la presse canadienne de 
langue française :

Graphique 1. Évolution des appellations génériques des peuples autochtones du Canada dans 
la presse canadienne francophone

Le graphique montre également une plus grande présence des appellations génériques des peuples 
autochtones dans la presse dans le temps, qui pourrait s’expliquer par une plus grande présence des 
enjeux autochtones dans les médias. Deux phénomènes peuvent être identifiés comme participant 
à ce changement : le mouvement Idle No More et la Commission de vérité et réconciliation (CVR). En 
2012, des membres des communautés autochtones du Canada s’opposent à un projet de loi omni-
bus (C-45 et C-38) qui aurait brimé des accords de protection de l’eau en territoire autochtone afin 
de faciliter le passage de pipelines acheminant du pétrole à travers le pays. Le mouvement citoyen 
Idle No More (qu’on pourrait traduire par Plus jamais passifs) fera ses débuts au Canada anglophone 
avant de parvenir au Québec. Il jouera le rôle de catalyseur pour les revendications et préoccupations 
des peuples autochtones du Canada. Quelques années plus tard, en 2015, la CVR, qui avait pour but 
de faire la lumière sur les abus et injustices perpétrés dans les pensionnats autochtones, publie son 
rapport final.

Nous entamons ici l’analyse des dénominations génériques des peuples autochtones du Québec 
à travers divers corpus. La présente étude se concentre sur les textes de loi canadiens et les manuels 
d’histoire de l’école secondaire. Ces deux corpus, même s’ils sont de nature et de portée différentes, 
sont néanmoins liés puisque des noms propres et des notions juridiques toujours en vigueur, comme 
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la Loi sur les Indiens, forcent le maintien d’appellations qui tendent à disparaitre de la langue cou-
rante, ce qui peut être source de tension.

1.1. La redénomination comme moyen de se réapproprier un pouvoir symbolique

Le caractère polémique, ou du moins délicat, de la redénomination se comprend lorsqu’on consi-
dère le choix de l’appellation comme faisant partie d’une tentative d’acquisition de capital symbo-
lique et de reprise de pouvoir par les groupes autochtones. Par cette redénomination, les peuples 
autochtones souhaitent récupérer un certain contrôle sur la manière dont ils sont désignés, voire 
perçus, comme l’explique Boutet :

La puissance sociale des mots a comme corollaire leur appropriation et leur confiscation po-
litiques. De même que les groupes dominants imposent leurs modes de production et leurs 
organisations sociales, de même ils contrôlent ou tendent à contrôler l’ordre symbolique. La 
nomination et la catégorisation […] confèrent un pouvoir particulier sur le monde comme 
sur les personnes. Les groupes dominants tendent à imposer leurs mots pour nommer et ca-
tégoriser les choses, les notions, les groupes humains ; à ce pouvoir répondent un ensemble 
de pratiques langagières de renomination […]. Les luttes symboliques se focalisent autour 
de la question de l’auto-nomination : se nommer autrement en tant que groupe, refuser les 
catégorisations identitaires imposées, voire retourner le stigmate (2016 : 19-20).

Si le retournement du stigmate ne semble pas être en jeu ici, les deux autres mécanismes identifiés 
par Boutet (« se nommer autrement en tant que groupe » et « refuser les catégorisations identitaires 
imposées ») nous paraissent effectivement participer à la redénomination des peuples autochtones 
du Québec.

Le fait même d’avoir des appellations génériques pour désigner l’ensemble des peuples autoch-
tones d’Amérique du Nord est imposé par le contexte colonial : il n’était pas nécessaire de nommer 
un « nous » englobant toutes les communautés d’Amérique du Nord avant d’avoir un « eux », c’est-
à-dire les allochtones. Les appellations génériques rejetées, soit Sauvage, Indien, Indien d’Amérique 
et Amérindien, ont en commun d’être des exonymes, c’est-à-dire des appellations imposées par des 
personnes extérieures au groupe.

Dans un contexte colonial, les exonymes peuvent être des noms de lieux (rebaptiser Mumbai 
en Bombay, Myanmar en Birmanie ou Tshwane en Pretoria) ou des noms de peuples (Berbères/
Tamazigh, Roms/Tziganes). Selon Bourdieu, « [c]e qui fait toute la difficulté du cheminement vers la 
réconciliation avec soi, c’est que les instruments qui permettent de se réapproprier la culture reniée 
sont fournis par la culture qui a imposé le reniement » (1998 : en ligne). Ceci cause des tensions au 
moment où les groupes dominés tentent de se réapproprier un certain pouvoir, comme l’explique 
Gossiaux au sujet des exonymes des peuples des Balkans :
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Leur sens originaire peut faire problème quand émerge une revendication identitaire, quand 
le groupe ethnique (ou « ethnonymisé ») manifeste une volonté de reconnaissance politique 
(ou quand certains de ses membres manifestent une telle volonté en son nom) (2002 : 3).

Ces redénominations ne sont pas uniques aux peuples autochtones du Québec et du Canada :

Les modes de nomination usités par les États sont contestés localement et globalement en 
tant que symboles de discrimination. Depuis plusieurs années, les peuples se réapproprient 
leurs noms en langue vernaculaire, comme en témoignent les Maihuna (Êtres humains-col-
lectif) […] précédemment connus sous les noms péjoratifs de Orejones (Grandes oreilles) et 
Koto (du nom du singe hurleur en Amazonie), mais aussi les San, anciennement Bushmen, 
les Wixarika, anciens Huichol, les Samis, anciens Lapons, etc. (Bellier et González-González, 
2015 : 134).

Le caractère exonimique des appellations et les étiquettes très génériques englobant des peuples 
pourtant distincts sont également des enjeux au Canada anglais, où est retenu le générique First 
Nations :

First nations or tribal peoples sometimes object to these terms because the terms or descrip-
tions originate as pejorative concepts used by outsiders, often colonial governments or inter-
national agencies for law and administrative purposes, that are historically inaccurate (too 
inclusive or not inclusive enough), give rise to explicit associated racist terms (like ‘Redskin’) 
and deny the self-chosen traditional names preferred by some tribal groups (Peters et Mika, 
2017 : 1230).

Les endonymes génériques proposés par les Autochtones du Québec sont Premières Nations et 
Autochtones. Certains noms spécifiques de communautés qui avaient été francisés ont également 
repris leur signifiant autochtone, comme Wendat, qui était auparavant Huron en français, ou Innu, 
qu’on désignait par Montagnais.

Quelques décennies avant les discussions actuelles, en 1970 selon le dictionnaire du français qué-
bécois Usito, un autre endonyme a réussi à s’imposer au Québec : il s’agit d’Inuit, qui a remplacé 
Esquimau pour désigner les habitants des terres arctiques du Canada. Plusieurs pistes ont été propo-
sées pour expliquer l’origine du mot (il pourrait venir de l’innu ou d’une autre langue algonquienne) 
ou sa signification (le sens « mangeur de viande crue », qui a longtemps circulé, est aujourd’hui 
contesté). Peu importe son étymologie exacte : le terme a été rejeté en tant qu’exonyme puisqu’il 
provient d’un autre groupe autochtone, comme l’explique l’historienne Patricia Olive Dickason :

Les habitants de la toundra arctique se sont objectés à l’emploi du terme « esquimau » sous 
prétexte qu’il est péjoratif, la croyance populaire en ayant fait un terme ojibwé signifiant 
« mangeurs de viande crue » ; leur décision allait à l’encontre de l’avis des linguistes selon les-
quels il s’agit bel et bien d’un terme montagnais se traduisant par « elle tresse une raquette ». 
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Leur revendication a été accueillie, et c’est aujourd’hui le mot « Inuits » (« les gens » ; et, au 
singulier, « un Inuit ») qui est officiellement accepté (Dickason, 1996 : 16).

Le DHFQ nous informe que la première attestation d’Inuit en français remonte à 1909 et qu’il « a 
pénétré dans l’usage par l’intermédiaire des scientifiques canadiens, sans doute sous l’influence de 
l’anglais où le mot est attesté depuis le xviiie siècle ». On ajoute que « Inuit est répertorié dans les 
dictionnaires français depuis Larousse 1960 ».

Au moment d’écrire ce texte, Esquimau a été trouvé dans 72 documents de la base de 
données Eureka dans les deux dernières années (en date de septembre 2021), et ces occur-
rences sont souvent liées à deux événements entourant justement le caractère péjoratif du 
terme : le débat sur l’opportunité de changer le nom de la friandise glacée appelée Eskimo 

 (qui a finalement conservé ce nom) et le changement de nom de l’équipe de football américain 
d’Edmonton (qui a troqué Eskimos pour Elks). Les autres apparitions d’Esquimau dans la presse au 
Québec sont liées à des expressions (être capable de vendre un frigidaire à un Esquimau, des becs 
esquimaux, des chiens esquimaux), au toponyme Pointe aux Esquimaux ou à des usages métalin-
guistiques. On ne fait parfois que rendre compte du changement, comme dans ce lexique publié 
dans 24 heures Montréal : « Le mot “Esquimaux” était autrefois couramment utilisé pour désigner 
les membres du peuple inuit, mais il est aujourd’hui considéré comme péjoratif » (Cyr, 24 heures 
Montréal, 17 juin 2021). On s’insurge parfois de ce qui est perçu comme une trop grande rectitude 
politique qui porterait atteinte à la liberté d’expression. À la suite de la suspension d’une enseignante 
en raison de son utilisation du mot commençant par N* en classe, le chroniqueur Richard Martineau 
publie dans le Journal de Montréal un texte intitulé « La liste noire ». Il s’agit en fait d’une liste d’ex-
pressions et de mots, dont Esquimau, précédée de la phrase : « Si ça continue, voici la liste de toutes 
les expressions que vous n’aurez plus le droit d’utiliser à l’Université d’Ottawa… » (Martineau, Journal 
de Québec, 21 octobre 2020).

On peut conclure que, malgré quelques tensions, la redénomination de Esquimau à Inuit est réus-
sie : en plus d’être peu employé dans la presse, Esquimau est absent des textes de loi et des manuels 
scolaires d’histoire. Plusieurs années plus tard, c’est au tour des membres des Premières Nations de 
revendiquer un changement d’appellation.

1.2. Redénominations et polémiques

Dans la foulée de Idle No More et de la CVR, des membres de communautés autochtones ont mis de 
l’avant les appellations par lesquelles ils désiraient se faire désigner, que ce soit à travers les médias 
ou des publications à caractère éducatif. Un élément qui revient régulièrement est le fait que les noms 
spécifiques des communautés (Innu, Mohawk, Wendat…) doivent avoir préséance sur les appella-
tions génériques. Le Guide des terminologies en contexte autochtone produit par Mikana, organisme 
d’éducation sur les réalités autochtones, explique : « Si vous faites référence à un groupe spécifique, 
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il est plus respectueux d’utiliser un autre terme qui identifie plus spécifiquement les peuples aux-
quels vous faites référence ». Dans une vidéo publiée sur Espaces Autochtones, la plateforme dédiée 
aux questions autochtones du média public Radio-Canada, Melissa Mollen Dupuis précise que les 
étiquettes génériques ne devraient être utilisées que jusqu’à ce que les noms de chaque nation au-
tochtone soient connus de tous.

S’il faut utiliser un terme générique, on préconise Autochtone ou Premières Nations. Le caractère 
erroné de l’appellation Indien est souvent mis de l’avant, comme le fait ici Mikana : « Le terme Indien 
est un terme inapproprié, donné aux peuples autochtones d’Amérique du Nord par les explorateurs 
européens qui pensaient avoir atterri dans les Indes orientales ». Cet argument est également amené 
par Marie-Céline Charron, membre de la Nation Naskapie de Kawawachikamac, dans un article du 
National, organisme de marketing et de relations publiques axé sur les enjeux canadiens :

Tout d’abord, il est généralement préférable d’éviter d’utiliser les termes « Indien » et « Amé-
rindien ». C’était ainsi que Christophe Colomb appelait les peuples autochtones lorsqu’il 
est arrivé en Amérique en 1492, croyant à tort qu’il avait touché terre en Inde. Bien que les 
communautés aient encore aujourd’hui le nom officiel de « bande indienne », et que certains 
Autochtones utilisent parfois le mot « Indien » entre eux, le terme a généralement une conno-
tation colonialiste pour de nombreux Autochtones au Canada.

Joannie Gill, consultante culturelle pour UTAPI Consultants, dont la mission est « d’éduquer et de 
sensibiliser les personnes autochtones et non autochtones aux réalités et visions du monde des 
Premiers peuples », abonde dans le même sens et ajoute une explication sur Amérindien :

J’habite à Surrey et j’ai des voisins que j’adore qui viennent du Punjab et qui eux sont de vrais 
Indiens et nos cultures sont totalement différentes. Le mot indien est donc à éviter quand on 
parle de peuples autochtones, précise Joannie Gill, un sourire dans la voix.

Même chose pour la notion d’Amérindien. Le mot amérindien est encore utilisé à l’écrit, mais 
pour moi, c’est comme un prolongement, une adaptation du mot indien. Selon moi, il serait 
à proscrire parce que c’est comme si on disait : ce sont des Indiens, mais des Indiens d’Amé-
rique. Ça vient perpétuer le fait qu’on est vraiment des Indiens […].

Les critiques sont surtout dirigées envers les appellations Indien et Amérindien. Sauvage est ab-
sent des discussions : la connotation péjorative qu’il véhicule aujourd’hui a mené à délaisser cette 
appellation – le Petit Robert y accole la marque « vieux » et Usito, les marques « vieux » et « histo-
rique ». Pour sa part, Amérindien n’est jamais présenté comme une appellation à privilégier, mais les 
jugements à son égard sont en général moins sévères que celui de Gill, comme ici celui de Mikana : 
« Bien que “Amérindien” ne soit généralement pas considéré comme offensant, il peut néanmoins 
avoir des connotations négatives pour certaines personnes ». Le DHFQ nous rappelle que Amérindien 
est une proposition d’anthropologues des États-Unis « à la recherche d’un terme scientifique pour 
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désigner, de façon neutre et univoque, l’ensemble des Autochtones du continent américain (incluant 
les Inuits) ». Il s’agit de la contraction en anglais de American Indian. Le mot est passé au français 
au xxe siècle (en 1935 selon le DHFQ ; en 1930 selon le Trésor de la langue française). Il était d’usage 
courant jusqu’à tout récemment, y compris par des Autochtones, ayant même été recommandé par 
l’Office de la langue française (ancêtre de l’Office québécois de la langue française), selon les infor-
mations données dans le DHFQ. Quant à l’expression Indien d’Amérique, elle n’est pas d’usage aussi 
courant au Québec que les autres génériques ; l’expression est d’ailleurs absente des deux corpus de 
la présente étude.

1.3. Lorsque la redénomination soulève la polémique

Les redénominations peuvent engendrer des tensions entre les divers acteurs de la société, même 
lorsque les dénominations en question ne sont pas de nature politique : « Les tentatives de rem-
placement de dénominations de groupes constitués, de groupes professionnels par exemple, se 
heurtent même à une certaine résistance et se soldent parfois par des échecs, comme si le nom était 
consubstantiel de la chose » (Sablayrolles, 2021 : 166). Dans le cas des dénominations des peuples 
autochtones, on est au cœur d’enjeux sensibles entourant le colonialisme et les revendications so-
ciales et territoriales. Les débats peuvent donc devenir houleux. Ainsi, la page Wikipédia auparavant 
intitulée Amérindien a changé en 2021 pour Autochtones d’Amérique, provoquant au passage une 
polémique s’échelonnant sur 164 pages, qui débutent par ceci : « Cette page a été renommée pour 
Autochtones d’Amérique. Il n’y aucune controverse pour ce terme contrairement à Amérindien qui 
[est] porteur d’une connotation raciste ». S’ensuivent des prises de position et des commentaires, 
souvent de nature personnelle, comme en témoigne l’extrait suivant :

Je suis sûrement le seul ici à être en contact depuis des décennies avec des autochtones, des 
Cris et des Algonquins seulement dont j’ai appris les rudiments de la langue […] Mon cher 
Philogik, t’as jamais mis les pieds au Lac Simon comme moi, car c’est des Algonquins et non 
des Cris qui y vivent. Deuxièmement, le mot « Amérindien » n’est pas un mot raciste, tu délires 
totalement.

Après discussions et dans la volonté de trouver une appellation qui satisfasse à tous, le nouveau 
titre retenu pour la page Wikipédia est Autochtone d’Amérique. Or cette appellation n’a pas cours au 
Québec : on utilise soit Autochtone seul (les Autochtones), soit les Autochtones d’Amérique du Nord ou 
du Québec, mais pas les Autochtones d’Amérique en référence aux premiers habitants du Québec et 
du Canada.
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Des deux corpus à l’étude, celui des manuels d’histoire suscite des discussions. En réaction au 
rapport de la CVR, dans une directive officielle datée du 31 mai 2018, le ministère de l’Éducation de-
mande la réédition des manuels d’histoire dans l’optique de donner plus de place aux Autochtones 
et de réviser la terminologie utilisée pour les désigner :

Nous vous avisons que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en collabo-
ration avec les maisons d’édition, entend remplacer les manuels d’histoire de 3e secondaire 
en usage. En effet, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a mis davantage en 
lumière la condition des Autochtones au pays, entre autres en ce qui concerne les pension-
nats indiens et la terminologie désignant les peuples des Premières Nations.

La précédente révision du programme d’histoire ne datait que de 2016. Or, il a « suscité de la 
controverse, les communautés culturelles de la province estimant qu’il n’accorde pas suffisamment 
de place aux non-francophones » (Valiante, La Presse canadienne, 20 juin 2018). Avec la directive 
ministérielle, « [a]u moins 70 changements ont été apportés aux livres », dont la prise en compte de 
la perspective des peuples autochtones quant aux étapes initiales de la colonisation, des précisions 
sur le rôle des femmes et des ajouts concernant les modes de vie. Dans la liste des requêtes faites par 
le ministère se trouvent plusieurs aspects liés au lexique, dont ceux-ci :

Nuance apportée sur les appellations « Indiens », « Sauvages », « Peaux Rouges », « Premières 
Nations », « Esquimaux », « Amérindiens », « Indiens d’Amérique », « Métis » et « Inuits ».

Suppression de l’expression « Amérindien » et ses dérivés qui ne sont plus mentionnés dans 
le programme d’études approuvé.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, se dit 
satisfait du travail de collaboration avec des membres des communautés autochtones pour revoir 
les manuels :

[L]e travail d’édition de ces manuels a été réalisé avec l’appui d’un comité consultatif au-
tochtone qui a fait d’innombrables suggestions de contenu pour l’ensemble des 8 périodes 
historiques des deux programmes. Il s’agit d’une excellente initiative qui vise justement à 
mieux rendre compte de l’histoire et de la réalité des peuples autochtones au Canada. (Pi-
card, Huffington Post, 26 septembre 2018)

Or plusieurs voix s’élèvent pour critiquer la décision de pilonner des manuels publiés seulement 
deux ans plus tôt. Même si les coûts de 1,6 million de dollars liés à l’opération sont épongés par le 
ministère (ce que Le Devoir omet de mentionner), les éditeurs ne cachent pas leur mécontentement, 
qui dépasse les préoccupations matérielles et verse du côté idéologique :
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Les deux membres du comité de révision scientifique de la première édition de Chroniques du 
Québec et du Canada : des origines à 1840 (Pearson ERPI) – l’un des manuels dont le contenu 
a été modifié dans les derniers mois à la demande expresse du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES) – déplorent le polissage du récit historique. (Bélair et 
Cirino-Noël, Le Devoir, 19 novembre 2018)

Même si les changements de dénominations ne sont pas les seules requêtes du ministère, les dis-
cussions se focalisent autour de cet aspect. Le président de la Société des professeurs d’histoire du 
Québec, Raymond Bédard, dit ceci dans la presse :

« Il y a eu des décisions ministérielles de dernière minute qui ont fait en sorte qu’il a fallu revoir 
les manuels pour des questions de terminologie », ajoute-t-il. « C’est pour les Autochtones en 
particulier. “Amérindiens”, ce n’est plus le bon terme. C’était le terme qui a été utilisé depuis 
fort longtemps, mais semble-t-il que ceux qui ont représenté les Premières Nations auprès 
du ministère ont décidé qu’ils ne souhaitaient plus cette appellation. » (Ricard-Châtelain, Le 
Soleil, 24 septembre 2018)

La directrice générale du Conseil en éducation des Premières Nations, Lise Bastien, réagit en pré-
cisant que les modifications ne se limitent pas au remplacement d’Amérindien par Autochtone : « Ce 
n’est pas vrai que la réimpression des manuels d’histoire a été faite seulement pour accommoder 
cette recommandation-là. […] Il y avait plusieurs modifications à apporter au manuel » (Ricard-
Châtelain, Le Soleil, 24 septembre 2018). Pour sa part, l’historien spécialiste des sociétés autochtones 
Denys Delâge se dit surpris par l’effacement d’Amérindien :

Ce n’est d’aucune manière péjoratif, c’est juste que c’est peu utilisé par les Premières Nations 
elles-mêmes […]. Je trouve ça honnêtement un brin sectaire de bannir la désignation amérin-
dienne. Moi, dans tout ce que j’ai écrit, j’ai généralement retenu l’expression ou la désignation 
« Amérindien ». (Bélair et Cirino-Noël, Le Devoir, 19 novembre 2018)

Le chroniqueur Richard Martineau s’insurge de la décision et des coûts qu’elle engendre :

Vous avez bien lu : on a jeté des milliers de manuels d’histoire flambants neufs dans des bacs 
à recyclage, parce que les auteurs avaient utilisé le mot « Amérindien » plutôt qu’« Autoch-
tone ». Et on les a remplacés par des nouveaux manuels « corrigés ». Selon Le Soleil, cette 
opération a coûté 1,6 million de dollars. Oui, madame : 1,6 million de dollars pour UN MOT ! 
(Martineau, Journal de Montréal, 19 septembre 2018)
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Ghislain Picard réplique à Martineau dans le Huffington Post :

Le terme « amérindien » n’est pas acceptable, puisqu’il signifie littéralement « indien d’Amé-
rique ». Les Premières Nations ne sont pas des « Indiens », donc pas plus des « Indiens 
d’Amérique ». […] Personne aujourd’hui ne conteste (sauf peut-être vous ?) que l’utilisation 
du terme « indien » est erronée et renvoie à une notion colonialiste. (Picard, Huffington Post, 
26 septembre 2018)

La polémique est exacerbée par le fait que le changement a été imposé et que le programme d’his-
toire n’avait été revu que deux ans plus tôt.

Dans l’autre corpus à l’étude, les textes de loi, les appellations privilégiées se sont installées de 
manière progressive plutôt que sous le coup d’une directive, sans donner lieu à des débats ni à des 
discussions.

2. Premier corpus : les textes de loi

Les lois qui encadrent les relations avec les peuples autochtones sont rédigées sous la forme de 
traités signés entre la Couronne britannique et une ou plusieurs nations autochtones. Le sommaire 
du rapport final de la CVR situe les traités en tant qu’éléments fondateurs du Canada puisqu’il s’agit 
des premiers textes officiels liant la Couronne britannique au territoire canadien (Commission de 
Vérité et Réconciliation, 2015 : 207).

On compte 70 traités dits « historiques », signés entre 1701 et 1923, et 30 traités « modernes », signés 
depuis 1975. Concernant les traités historiques, « [p]lusieurs auteurs parlent […] de cette époque en 
faisant référence aux “traités de nations à nations” conclus entre les puissances européennes et les 
puissances autochtones » (Dabin, 2020 : 299). L’ère des traités modernes débute avec la Convention 
de la Baie-James et du Nord québécois, signée au Québec en 1975 :

Au début des années 1970, certaines décisions judiciaires, dont le célèbre arrêt Calder de 
la Cour suprême, ont mis en évidence le fait que les autochtones possédaient toujours des 
droits ancestraux à l’égard des vastes étendues de territoires qui n’avaient pas, jusqu’alors, 
fait l’objet d’un traité. Le gouvernement fédéral, conscient de l’obstacle que pouvait consti-
tuer l’existence de droits ancestraux mal définis pour les projets d’exploitation de ressources 
naturelles, a donc à nouveau intégré la conclusion de traités dans sa politique en matière 
autochtone (Grammond, 2005 : 84).

Les traités historiques et modernes se trouvent intégralement sur le site web du gouvernement 
fédéral du Canada, à la section « Textes, traités et négociations ». Certains traités ont été écartés de 
l’étude : ceux qui ne sont rédigés qu’en anglais (comme le Niagara Treaty of 1781, no 381) ou ceux qui 
sont très courts et ne mentionnent que le nom précis des communautés autochtones concernées, et 
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donc pas les appellations génériques (comme le traité sur l’île Michimimackinac no 1, le traité no 116 
ou tous les Traités Douglas). Après ce délestage, il reste 38 traités historiques et 33 traités modernes, 
pour un total de 71 textes en français qui utilisent des appellations génériques pour désigner les 
Autochtones.

La figure 1 indique l’année où une appellation générique fait son apparition dans les traités. Nous 
avons également comptabilisé les adjectifs formés à partir de ces noms propres, essentiellement 
Autochtone et Indien, puisqu’ils participent aussi à la circulation des appellations. À titre d’exemple, 
pour l’adjectif autochtone, des cooccurrents fréquents sont revendications, langues et peuples.

Figure 1. Apparition des appellations génériques dans les traités historiques et modernes

Commençons par quelques observations générales. D’abord, Amérindien n’est utilisé dans aucun 
traité. Présent uniquement dans trois traités historiques, l’appellation Sauvage est rare. C’est l’ap-
pellation Indien qui est la plus fréquente. Dans les traités modernes, Autochtone et Premières Nations 
sont présents dans presque tous les textes, mais Indien ne disparait pas.

Sauvage est d’abord utilisé dans le Traité de paix et d’amitié de 1752, le plus ancien texte de loi du 
corpus : « On est plus Convenu que la susditte Tribu des Sauvages, ne sera aucunement empêchée 
mais au contraire, aura une entière Liberté de chasser et de pêcher comme de coutume ». Il ne re-
vient que dans deux autres traités, soit la Proclamation royale (1763) et la Loi sur les Indiens (1876), qui 
s’appelait Acte des Sauvages avant cette date.

Indien est l’appellation générique qui revient le plus souvent, tous traités confondus. Elle est utili-
sée dans tous les traités historiques du corpus sauf dans ceux où on emploie Sauvage. Sa première 
apparition est dans le Traité de paix et d’Amitié entre sa Majesté le Roi et la tribu de LaHave (1760), où 
elle est mise dans la bouche d’un Autochtone :

Je soussigné, Paul Laurent, en mon nom et au nom de la tribu des Indiens de LaHave dont 
je suis le chef, reconnais la juridiction et la domination de Sa Majesté le Roi George II sur les 
territoires de la Nouvelle-Écosse ou d’Acadie […].
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Dans cet extrait du Traité Manitoulin no 45 (1836), c’est le roi qui l’emploie : « Partout dans le monde, 
des agriculteurs cherchent des terres non cultivées avec autant d’ardeur que mes enfants indiens 
chassent dans leur grande forêt ». Jusqu’à la première occurrence d’Autochtone dans les traités, 
soit en 1909, Indien est la seule appellation employée. Par la suite, elle cohabite avec Autochtone et 
Premières Nations.

Autochtone fait son apparition dans le Traité numéroté no 10 (1909). Il se fait par contre timide avec 
trois occurrences dans ce texte comparativement à 129 pour Indien :

[…] qu’il est dans l’intérêt public de libérer de toute revendication autochtone l’ensemble du 
territoire compris dans les limites des provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta ; et qu’on 
a estimé à $12 000 la somme nécessaire pour conclure un traité avec les Indiens, régler les 
revendications des Métis et verser aux Indiens les indemnités habituelles.

Enfin, Premières Nations fait son entrée dans les traités modernes à partir de 1999. Il est toujours 
employé avec Indien et Autochtone. Premières Nations est apparu en français sous l’influence de l’an-
glais First Nations, selon Usito. Même lorsque Autochtone et Premières Nations apparaissent, ils ne 
supplantent pas Indien.

Le graphique 2 montre la fréquence des appellations génériques dans les traités modernes1. Le 
nombre d’occurrences en soi n’est pas révélateur, la longueur des textes variant de cinq à plusieurs 
centaines de pages pour les traités les plus récents. Ce sont plutôt les tendances générales qui nous 
intéressent.

1.  Pour des raisons de place et de lisibilité, les traités modernes sont identifiés par leur date de publication plutôt que 
par leur titre, qui pourra être retrouvé dans l’annexe.
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Graphique 2. Fréquence des appellations génériques des peuples autochtones du Canada 
dans les traités modernes

La raison principale qui semble expliquer le maintien de l’appellation Indien dans les textes de 
loi est sa présence dans des noms propres et des lois toujours en vigueur, principalement la Loi sur 
les Indiens. Cette loi est née de la fusion de quelques actes juridiques rédigés préalablement : l’Acte 
pour mieux protéger les terres et les propriétés de sauvages dans le Bas-Canada de 1850, l’Acte pour 
encourager la civilisation graduelle de 1857 et l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle de 1869. 
Ces traités régissaient l’accès au territoire et visaient l’assimilation des Autochtones :

Au point de départ le statut d’Indien était vu comme un statut temporaire dont l’objectif ul-
time était l’intégration et l’assimilation complète à la société canadienne. Les populations au-
tochtones étaient, en effet, en déclin au milieu du siècle dernier. On prévoyait leur disparition 
notamment face aux pressions de la colonisation et du développement. La Loi sur les Indiens 
devait faciliter cette transition vers l’assimilation (Lepage, 2019 : 29).

Le texte de la Loi sur les Indiens a été modifié plusieurs fois, et de manière plus importante en 1951 
et en 1985, les modifications consistant principalement à éliminer les articles particulièrement dis-
criminatoires. C’est dans les ajouts plus récents à la Loi sur les Indiens qu’on voit circuler les appel-
lations Autochtone (souvent en référence à une institution récente comme le ministère des Services 
autochtones ou à des lois récentes émanant de l’ONU) et Premières Nations (également en référence 
à des lois récentes comme la Loi sur la gestion des terres des premières nations).
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Si Indien se maintient dans les textes de lois (et les usages), c’est que seule la Loi sur les Indiens, 
toujours en vigueur, permet d’accorder le « statut d’Indien » au sens juridique, avec des accès à la 
terre, à l’eau, aux territoires de chasse, etc. Le mot Indien peut donc être employé dans les traités en 
référence précise aux personnes autochtones qui figurent sur le « registre des Indiens » et qui sont 
donc des « Indiens inscrits » au sens de la loi2. De cette loi et de ce statut découlent plusieurs noms 
propres d’institutions officielles mentionnées dans les traités. Ainsi, le nom propre Loi sur les Indiens 
apparaît dans 24 traités modernes, le nom propre Affaires indiennes (que ce soit dans le nom du mi-
nistère des Affaires indiennes et du Nord Canada3 ou du Programme des Affaires indiennes et inuit), 
dans 21 traités et le nom de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, dans deux traités. On 
retrouve également d’autres syntagmes comme réserve indienne,.Indien inscrit et registre des Indiens.

Le maintien de l’appellation Indien dans ces noms propres et termes juridiques fait en sorte que plu-
sieurs génériques coexistent dans un même traité. Dans cet extrait de la Loi sur la gestion du pétrole 
et du gaz et des fonds des Premières Nations (2005), on en lit trois dans la section « entendu que » :

c) que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de 
l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

d) que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une première nation de participer aux 
programmes fédéraux et d’en profiter ;

e) que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou 
issus de traités – des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de 
leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dans les premières lignes de ce traité, on fait explicitement référence à la Loi sur les Indiens : « Sauf 
indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens ». 
Dans un même traité, on trouve donc plusieurs cas de figure : on fait clairement référence au nom 
propre Loi sur les Indiens et on utilise Indien, Première Nation et Autochtone en tant que nom propre 
ou adjectif.

Le maintien de la Loi sur les Indiens et les noms propres employés par le gouvernement fédéral sont 
donc des freins à l’élimination de l’appellation Indien dans les textes de loi et ailleurs. Toutefois, leur 
substitution à des appellations entérinées par les communautés autochtones n’est pas impossible. 
Le nom de la loi lui-même a déjà changé, passant d’Acte des Sauvages à Loi sur les Indiens. Tout 
comme les noms de ministères ont changé, le nom de la loi pourrait également être modifié pour 
tenir compte des sensibilités actuelles.

2.  Dans la capsule vidéo présentée plus tôt, Melissa Mollen Dupuis explique de la même manière le maintien de l’ap-
pellation Indien dans ces contextes.

3.  Le nom de ce ministère a changé plusieurs fois au fil des années ; le mot indiennes a été remplacé par autochtones en 
2011.
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3. Deuxième corpus : les manuels d’histoire

La présence des Autochtones dans les manuels d’histoire avait fait l’objet d’une recherche publiée 
par Vincent et Arcand en 1979. À l’époque, les auteurs avaient conclu à une présence limitée : « les 
Amérindiens n’apparaissent dans les manuels d’histoire que dans la mesure où ils ont une influence 
sur le développement de la colonisation » (Vincent et Arcand, 1979 : 145). Plus récemment, l’histo-
rienne Claudia Larochelle (2021) montre comment l’école, y compris à travers les manuels d’histoire, 
a perpétué une vision colonialiste et des préjugés envers les peuples autochtones.

Aujourd’hui, au Québec, l’histoire du Québec et du Canada est enseignée aux secondaires 3 et 4. 
Nous avons analysé les manuels d’histoire de secondaire 3 et 4 présents sur la liste du bureau d’ap-
probation du matériel didactique du ministère de l’Éducation du Québec4 :

Tableau 1. Corpus de manuels d’histoire

Maison d’édition Manuel
Erpi Pearson Chronique du Québec et du Canada

Chenelière Éducation Mémoires.qc.ca, 2018

Éditions CEC Périodes, 2019 
Parcours du Québec et du Canada, 2018

Grand Duc Mise à jour histoire

Ont été analysés les chapitres consacrés à l’histoire des peuples autochtones, ce qui représente 
entre 50 et 80 pages selon le manuel.

4.  La liste des manuels approuvés par le ministère peut être consultée ici : http://www1.education.gouv.qc.ca/bamd/.

http://www1.education.gouv.qc.ca/bamd/%20
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3.1. Les analyses par manuel

3.1.1. Chroniques du Québec et du Canada (Éditions Pearson ERPI)

Dès la table des matières, on constate que Amérindien et Autochtone cohabitent :

Dans le lexique du manuel, les deux appellations sont définies, mais on n’explique pas qu’un terme 
est à privilégier :

Amérindien : « Nom qui désigne un Autochtone d’Amérique, excluant le peuple Inuit. »

Autochtone : « Avec une majuscule, le mot Autochtone désigne un Amérindien ou un Inuit. »

La définition d’Amérindien exclut les Inuits alors que la définition d’Autochtone renvoie à Amérindien 
et à Inuit. D’un point de vue terminologique, selon les informations du Grand Dictionnaire termino-
logique produit par l’OQLF, Autochtone englobe les membres des Premières Nations, les Inuits et les 
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Métis. Toutefois, il n’est pas clair que c’est cette acception qui est actualisée dans toutes les occur-
rences du mot employé dans la langue générale5.

Mis à part Amérindien, aucune appellation rejetée par les communautés autochtones n’est em-
ployée par les auteurs des manuels. Si on trouve l’appellation Sauvage, c’est dans l’extrait d’un 
document historique. Le mot est suivi d’un astérisque et défini par « Nom donné à l’époque aux 
Autochtones par les Européens » :

On constate donc un effort pour mettre en contexte cette appellation aujourd’hui considérée in-
jurieuse. Toutefois, on évacue le fait qu’elle était encore utilisée bien après la période coloniale, et 
ce, pas uniquement par les Européens, mais au Québec aussi, comme indiqué ici dans la DHFQ : 
« En 1927, Sauvage est finalement remplacé par Indien dans la langue juridique canadienne, mais il 
demeurera courant dans la langue générale jusque dans les années 1950 ou 1960 ».

5.  Le mot Amérindien revêtait lui aussi les deux significations, une plus spécifique et une plus englobante. Voir les 
remarques éclairantes du DHFQ.
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3.1.2. Parcours du Québec et du Canada (Éditions CEC)

Dans le manuel Parcours, Autochtone cohabitait déjà avec Amérindien dans l’édition de 2016, bien 
que Amérindien était plus fréquent. Dans la version mise à jour en 2018, on ne trouve plus de trace 
d’Amérindien, comme en témoignent ces extraits comparatifs de la table des matières :

2016 :

2018 :
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Le dossier 4 « La prise de décision chez les Amérindiens » devient « La prise de décision chez les 
Autochtones » ; le dossier 5 « Les alliances et les rivalités amérindiennes » devient « Les alliances et les 
rivalités des Premières Nations » (on retrouve cette ambivalence face à la signification plus ou moins 
générique d’Amérindien). Mise à part la substitution d’une appellation par une autre, on supprime 
parfois un passage, comme dans cet encart portant sur les familles linguistiques, où la phrase « Les 
groupes algonquiens et iroquoiens sont nommés “Amérindiens” » a simplement été retirée.

2016 :

2018 :
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3.1.3. Périodes (Éditions CEC)

Toujours aux éditions CEC, le manuel Périodes employait déjà très peu Amérindien dans l’édition de 
2016. Cet extrait est par exemple identique dans les deux éditions :

 

Dans le lexique qui apparait dans le manuel, on définit Sauvage, Indien et Amérindien en les situant 
dans le temps, mais sans évoquer leur caractère aujourd’hui péjoratif ou injurieux. L’enseignant 
devra alors apporter des informations complémentaires selon ses propres connaissances (notons 
au passage que Amérindien est présenté comme équivalent du terme spécifique Première Nation 
plutôt que Autochtone) :

Sauvage : Terme utilisé à l’époque coloniale comme nom pour désigner un Autochtone, ou 
comme adjectif pour qualifier une chose relative aux Autochtones.

Indien : Terme utilisé depuis l’époque coloniale comme nom pour désigner un membre d’une 
Première Nation, ou comme adjectif pour qualifier une chose relative aux Premières Nations.

Amérindien : Terme utilisé principalement à la fin du 20e siècle comme nom pour désigner 
un membre d’une Première Nation, ou comme adjectif pour qualifier une chose relative aux 
Premières Nations.

En référence aux francophones, le manuel présente un encart pour expliquer les appellations 
Canadiens et Canadiens français, et ce, dans les deux éditions :
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Sachant que les manuels sont destinés à tous les élèves du Québec, y compris à des enfants autoch-
tones, un tel encart avec les appellations génériques des peuples autochtones aurait été éclairant 
pour ce vocabulaire en mouvance.

3.1.4. Mise à jour historique (Édition Grand Duc en ligne)

Même si ce manuel est publié en 2017, soit avant la directive ministérielle de 2018, il n’utilise pas 
Amérindien. Il n’a donc pas été modifié. Un encart explique pourquoi Autochtone est aujourd’hui 
priorisé face à Indien, bien que Amérindien ne soit pas évoqué :

3.1.5. Mémoire.qc.ca (Édition La Chenelière)

Dans la réédition de 2018 du dernier manuel du corpus, Mémoire.qc.ca, on n’emploie que Autochtone 
et Premières Nations. Sauvage revient à quatre reprises dans des extraits de documents historiques, 
avec chaque fois l’appellation aujourd’hui valorisée entre crochets, comme dans l’extrait suivant :
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On conclut de ce tour d’horizon que les changements d’appellations génériques des peuples 
autochtones sont bien enclenchés mais ne se font pas au même rythme d’un manuel d’histoire à 
l’autre. Dans tous les manuels, si Indien ou Sauvage apparaissent, c’est dans des textes historiques 
présentés aux élèves. La présence des appellations injurieuses ou vieillies n’est donc pas évincée des 
manuels : une discussion sur les changements de dénominations à travers le temps revêt une valeur 
éducative certaine, d’autant plus que les élèves les ont probablement déjà toutes entendues. Pour 
ce qui est d’Amérindien, les Éditions Pearson ERPI l’ont enlevé du manuel Période, mais on le trouve 
encore dans Chroniques du Québec et du Canada. Il n’y a plus de trace d’Amérindien dans Parcours du 
Québec et du Canada (CEC) ni dans Mémoire.qc.ca (Éditions La Chenelière). Quant au manuel Mise à 
jour historique (Grand Duc en ligne), Amérindien en était déjà absent avant la directive ministérielle de 
2018. Il serait intéressant de voir dans tous les manuels, y compris ceux qui ont supprimé toute trace 
d’Amérindien, une remarque métalinguistique sur cette appellation que les élèves ont probablement 
déjà entendue, voire employée.

On trouve dans ce corpus de nombreux exemples de la manière dont on peut utiliser le vocabulaire 
privilégié tout en contextualisant les emplois plus délicats, par exemple par des encarts, des re-
marques métalinguistiques ou des définitions. Ainsi, malgré certaines résistances, les changements 
de dénomination peuvent se réaliser sur un laps de temps relativement court, surtout lorsqu’ils sont 
appuyés par une requête explicite d’une autorité compétente.
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Pour clore, nous avons consulté le site web Alloprof, ressource en ligne offrant du soutien pour les 
élèves et leurs parents, qui a vu sa fréquentation exploser durant le confinement lié à la Covid 19 et à 
la période d’école à la maison qui s’ensuivit dès mars 20206. La formule en ligne offre une plus grande 
souplesse et une rapidité de réaction, si bien que c’est presque uniquement le terme Autochtone qui 
est employé par rapport à Amérindien. On explique les noms propres contenant le mot Indien à l’aide 
de la terminologie aujourd’hui privilégiée, comme ici pour la Loi sur les Indiens :

Pour mieux encadrer les Autochtones, le gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie adopte 
la Loi sur les Indiens en 1876. Initialement appelée la Loi sur les Sauvages (ou Acte des Sau-
vages), cette politique fait en sorte que les membres des Premières Nations sont considérés 
comme étant mineurs aux yeux de la loi. Pour le gouvernement, l’objectif de cette loi est de 
forcer l’intégration des Autochtones à la société canadienne en les assimilant. Toutefois, la 
Loi sur les Indiens n’affecte pas les Inuits ni les Métis7.

On ne fait mention de la Loi sur les Indiens dans aucun des manuels à l’étude, même si elle est 
toujours en vigueur.

4. Conclusion

Les appellations rejetées par les groupes autochtones connaissent une baisse de fréquence, mais 
ne disparaissent pas de tous les usages instantanément. Les changements de dénomination se font 
à des rythmes différents selon le lieu et les locuteurs. Les nouvelles appellations peuvent être adop-
tées sans qu’une directive précise ne soit émise, comme on peut le voir dans les textes de loi qui 
intègrent les appellations Autochtone et Premières Nations plusieurs années avant le mouvement Idle 
No More, ainsi que dans certains manuels d’histoire qui utilisaient les appellations privilégiées, voire 
uniquement ces appellations, avant la directive ministérielle de 2018. Toutefois, des directives offi-
cielles peuvent accélérer le processus. Lorsque des institutions représentant les groupes dominants 
donnent du poids aux revendications des groupes dominés, elles ont plus de chances de s’implanter 
rapidement. Sans directive ministérielle, est-ce que tous les manuels d’histoire auraient procédé au 
remplacement des dénominations génériques des peuples autochtones, et si oui, à quel rythme ? 
Une directive claire en ce sens pourrait accélérer le changement de dénominations dans les textes 
de lois et les harmoniser.

6.  https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-19/covid-19/la-demande-explose-sur-le-site-d-alloprof.
php 

7.  https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/la-loi-des-indiens-h1702

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-19/covid-19/la-demande-explose-sur-le-site-d-alloprof.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-19/covid-19/la-demande-explose-sur-le-site-d-alloprof.php
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/la-loi-des-indiens-h1702
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Annexe : liste des traités dépouillés

Traités historiques Date
Proclamation royale 1763

Loi sur les Indiens 1876

Traité Huron-Britannique de 1760 (traduction) 1760

Traité de paix et d’amitié 1752

Traité de paix et d’amitié Entre sa Majesté le Roi et la tribu de LaHave 1760-61

Traité McKee no 2 1790

Achat entre les lacs et Traité Collins, no 3 1792

Parcelle de Brant, no 3 ¾ 1795

Traité no 8 1797

Traité Penetanguishene no 5 La date identifiée est « 38e 
année de notre règne »

Traité du canton de London, no 6

Achat du canton de Sombra no 7 1796

Traité de l’ile St.Joseph no 11

Traité no 12 1800

Achat de Toronto no 13 1805

Achat de Head-of-the-Lake no 14 1796

Traité du lac Simcoe no 16 1815

Traité du lac Simcoe-Nottawasage no 18 1818

Traité d’Ajetance no 19 1818

Traité du lac Rice no 20 1818

Traité de Long Woods, no 25 1822

Achat Rideau no 27 ¼ 1822

Parcelle Huron no 29 1827

Traité Manitoulin no 45, adresse du roi aux autochtones 1836

Traité Saugeen no 45 ½, adresse du roi aux autochtones 1836

Traité de la péninsule Saugeen 1854

Traité de l’Île Manitoulin 1862

Traité Robinson 1850-1851

Traités numérotés
No 1 et 2 1872

No 3 1875

No 4 1875

No 5 1876

No 6 1877

No 7 1878

No 8 1899

No 9 1906
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No 10 1909

Traités Williams 1909

Traités modernes
Convention de la Baie-James et du Nord québécois 1975

Convention du Nord-Est québécois 1978

Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique 1984

Autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte 1986

Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in 1992

Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 1993

Entente définitive des Premières Nations de Champagne et d’Aishihik 1995a

Entente définitive de la Première Nation des Nacho Nyak Dun 1995b

Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin 1995c
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Le masculin polémique : contre-
argumentaire historique sur le e féminin et 
les noms de métiers

Sophie Piron, Université du Québec à Montréal
piron.sophie@uqam.ca

Résumé : Cet article est consacré à la thèse de la masculinisation du français, déployée par Éliane 
Viennot. Cette thèse soutient que des hommes lettrés au milieu du XVIIe siècle ont sciemment modifié 
le français pour y diminuer la présence du genre grammatical féminin. Cet argumentaire historique 
légitime en partie l’écriture inclusive contemporaine. À cet égard, la présente étude ne porte pas sur 
un mot polémique, mais sur le genre polémique qu’est devenu le masculin dans les sociétés franco-
phones. L’objectif est d’apporter un contre-argumentaire historique à deux analyses proposées dans 
la thèse de la masculinisation, à savoir la question du e féminin en poésie au XVIe siècle et le féminin 
des noms de métiers au XVIIe siècle. À la lueur de l’histoire de la grammaire, de la lexicographie et de 
la langue, l’étude réfute la thèse de la masculinisation dans le cas des deux phénomènes discutés.

Mots-clés : Masculinisation, féminisation, e féminin, noms de métiers, histoire du français, gramma-
ticographie historique, lexicographie historique

Abstract: The paper is devoted to the thesis of the masculinization of French, deployed by Éliane 
Viennot. This thesis states that literate men in the middle of the 17th century knowingly modified 
French to reduce the presence of the feminine grammatical gender. This historical argument partly 
legitimizes contemporary inclusive writing. In this respect, this study does not focus on a polemical 
word, but on the polemical gender that masculine has become in French-speaking societies. The aim 
is to provide a historical counter-argument to two analyzes proposed in the thesis of masculinization, 
namely the question of the feminine e in poetry in the 16th century and the feminine for the names 
of professions in the 17th century. In the light of the history of grammar, of lexicography and of lan-
guage, the study refutes the thesis of masculinization in the case of the two phenomena discussed.

Keywords: Masculinization, feminization, feminine e, names of professions, history of French, histo-
rical grammaticography, historical lexicography
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1. Introduction

Nous assistons dans la francophonie à une volonté de reconnaissance de la place des femmes 
dans la société et, corollairement, à une demande de leur visibilisation dans la langue (Fagard et 
Le Tallec, 2021). Le mouvement est généralisé puisqu’il touche aussi l’anglais (Mignot, 2019), l’al-
lemand (Hergenhan, 2020), le suédois (Le Bouteillec, 2020), le portugais brésilien (Paz, Pelúcio et 
Borba, 2020), etc. La visibilisation linguistique des femmes se fraye une place dans les mentalités 
contemporaines en s’appuyant sur une évolution réalisée en français essentiellement entre la fin des 
années 1970 et 2015. Au cours de cette période, les autorités linguistiques francophones ont formulé 
des avis officiels sur la féminisation des titres et fonctions (en particulier, Québec, 1979, 1981, 2015) 
et produit des guides lexicaux présentant les appellations féminines officielles, sous forme de règles 
morphologiques ou de listes de noms, souvent additionnées de lignes directrices pour la rédaction : 
au Québec (Office de la langue française, 1986 ; Office québécois de la langue française, s. d.), en 
Belgique (Communauté française de Belgique, 1993 ; Dister et Moreau, 2014), en France (Becquer et 
al., 1999) et en Suisse (Moreau, 2001). La féminisation s’inscrit ici essentiellement sur le plan lexical et 
concerne la désignation des femmes.

Depuis lors, il est devenu normal d’utiliser des noms de professions, de métiers, de titres, etc. au 
féminin lorsqu’il s’agit de désigner une femme. Si ces pratiques suscitent encore quelques remous, 
ceux-ci sont plutôt confinés au choix de la forme féminine (une auteure ou autrice, voir notamment 
Labrosse, 2019 ; Pilote et Montreuil, 2020) qu’à l’utilisation même du féminin, hormis quelques ba-
tailles d’arrière-garde, l’Académie française ne s’étant résolue à la féminisation que tout récemment 
dans un rapport d’ailleurs adopté à une large majorité et non à l’unanimité (Académie française, 
2019).

L’évolution vers une utilisation systématique du féminin lorsqu’il s’agit de désigner une femme a 
conduit à des revendications linguistiques plus profondes selon lesquelles le genre grammatical de-
vrait toujours être le reflet du sexe lorsqu’il s’agit de désigner un être humain. Dans cette perspective, 
la langue est envisagée comme un miroir de la réalité. La revendication est d’ordre identitaire et a 
mené des personnes non binaires à se sentir lésées par la binarité que renferme la répartition entre 
masculin et féminin, les deux seuls genres morphologiques du système français (voir à ce sujet la pro-
position du pronom iel et les débats qu’il suscite : Lalonde, 2021 ; Goudreault, 2021). Par ailleurs, cette 
conception mimétique de la langue (spécifiquement, du genre grammatical) à l’égard de la réalité 
(en l’occurrence, la réalité biologique ou ressentie) s’est doublée d’une vision essentialiste. Le genre 
grammatical – une catégorie linguistique – est ainsi peu à peu devenu dans l’esprit de beaucoup de 
francophones un attribut définitoire qui associe de manière univoque et irrévocable le masculin aux 
hommes et le féminin aux femmes.

Certains usages du genre grammatical ont alors basculé. Ils sont désormais suspects et consi-
dérés comme ne reproduisant pas adéquatement la réalité. Ainsi, l’utilisation du masculin dans 
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des contextes où il doit être interprété comme référant à des ensembles mixtes (par exemple, « le 
gouvernement veut aider les agriculteurs ») est devenue emblématique d’une remise en question 
interprétative.

Le débat a pris de l’ampleur en raison d’une idéologie qui gagne de plus en plus de terrain dans 
les sociétés occidentales. Cette idéologie repose sur l’éveil des consciences à des rapports de force 
sociétaux entre dominants et dominés (Fourest, 2020 ; Perrineau, 2020 ; Piron, 2021). Les domina-
tions pointées du doigt peuvent être d’ordres divers. Au rang des oppressions décriées figurent, en 
particulier, celles issues de la race (notamment, DiAngelo, 2020) et du genre (ainsi, Baudino, 2018). 
La dénonciation de rapports de force genrés s’est immiscée dans la langue (notamment, Viennot, 
2018 ; Galibert, 2018 ; Loison, Perrier et Noûs, 2020) et vise certains usages du genre grammatical. À ce 
titre, le masculin générique (aussi dit genre/emploi englobant, neutre ou non marqué) est interprété 
comme l’indice d’une domination qui doit être dénoncée et éradiquée. La domination sociale serait 
en décalque dans la langue.

La position selon laquelle le masculin serait inadéquat à représenter un ensemble d’hommes et 
de femmes s’est inscrite dans l’actualité du grand public en France à la rentrée 2017 avec la parution 
d’un ouvrage scolaire destiné à des enfants de huit ans. Le manuel Questionner le monde respecte 
ainsi les règles de l’écriture inclusive énoncées dans le Guide pratique du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes (HCE) (2016) et fait usage du point abréviatif : « Les agriculteur.rice.s 
au fil du temps » (Le Callennec et François, 2017 : 36).

Le débat, virulent, s’est très vite propagé à toute la francophonie du Nord (France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse et Québec). Il se poursuit depuis lors. Les articles d’actualité et les lettres ou-
vertes se succèdent dans la presse, où il s’agit tantôt d’exposer le débat et les opinions des deux 
camps (Erpicum et de Marcilly, 2017 ; Champagne, 2017 ; Caillou, 2017 ; Develay, 2021), tantôt de 
justifier ou de présenter les nouvelles formes d’écriture et leur propagation dans la société (Mercier, 
2018 ; Pech, 2018 ; Bernaerts, 2019 ; Nadeau, 2020 ; Bernard, 2020 ; Larochelle, 2021), tantôt enfin 
de s’y opposer (Moreau, 2017 ; Fairon et al., 2018 ; Grinshpun et al., 2020 ; Muller, 2021). Plusieurs 
ouvrages ont également paru sur le sujet. Ils s’adressent habituellement à un public intéressé et 
plutôt cultivé, mais pas pour autant spécialiste. Parmi ces publications, certaines militent pour les 
nouvelles formes d’écriture et l’idéologie qui leur est sous-jacente (Zaccour et Lessard, 2017 ; Lessard 
et Zaccour, 2018 ; Baudino, 2018 ; Galibert, 2018 ; Chiflet et Deveaux, 2019), tandis que d’autres s’y 
opposent en argumentant contre l’idéologie qui sous-tend la dénonciation du genre masculin, mais 
ces publications visent un public davantage cultivé, voire spécialisé (Szlamowicz, 2018 ; Manesse et 
Siouffi, 2019 ; Magniont, 2020 ; Charaudeau, 2021).

Le débat occupe beaucoup le grand public. Celui-ci se nourrit des publications qui lui sont desti-
nées. Parmi celles-ci se trouvent celles d’Éliane Viennot, qui diffuse, depuis 2014 au moins, sa thèse 
de la masculinisation du français au XVIIe siècle. L’autrice intervient dans de nombreux colloques et 
ouvrages collectifs. Ses travaux constituent une référence – malheureuse et inappropriée, comme 
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nous allons le montrer – dans la mesure où ils servent souvent d’appui (explicite, ou implicite pour 
qui connaît son argumentaire) au discours sur l’inclusivisme linguistique en francophonie. Viennot 
est ainsi citée jusque dans le Guide pratique du HCE (2016), où s’efface d’ailleurs la frontière avec 
la publicisation de ses ouvrages. En Suisse, sur le site officiel de l’Université de Neuchâtel (s. d.), la 
section Langage en tous genres promeut la rédaction non discriminatoire. Sur la page Argument his-
torique se trouvent les idées avancées par Viennot, hissées au rang de savoir commun puisqu’il n’y a 
pas de référence à ses travaux, mais on trouve surtout une vidéo (d’environ deux heures) de l’autrice, 
« Féminiser la langue française ou revenir sur sa masculinisation ». Nous nous bornons à ces deux 
exemples, mais l’influence de cette chercheuse est profonde dans le camp des tenants de l’écriture 
inclusive. Par ailleurs, dans le camp adverse, les linguistes qui critiquent les postulats épistémolo-
giques sous-tendant l’écriture inclusive citent également assez souvent Viennot (Charaudeau, 2019 ; 
van Raemdonck, 2019 ; Rastier, 2021 ; Manesse, 2021 ; Grinshpun, 2021, 2022).

Au vu de cette présence incontournable, l’étude que nous proposons ici est consacrée à la thèse 
de la masculinisation du français, telle que la déploie Viennot. À cet égard, le présent article ne porte 
pas sur un mot polémique, mais bien sur le genre polémique qu’est devenu le masculin dans les so-
ciétés francophones. L’objectif de notre étude est de montrer les erreurs d’analyse et d’interprétation 
linguistiques que commet Viennot (2017). D’autres que nous ont déjà souligné les failles épistémo-
logiques de cette thèse et pointent une « tromperie » (Manesse, 2022 : 171), des « analyses extrava-
gantes » (Manesse, 2021 : 76) et « une déchéance de la rationalité linguistique » (Neveu, 2021 : 18).

L’analyse linguistique des assertions qu’on trouve dans les ouvrages de Viennot est sans 
appel : outre les confusions et la puérilité des démonstrations, on note des revendications 
idéologiques fondées sur des approximations historiques, de fausses corrélations entre 
grammaire et structure sociale […], des affirmations non vérifiées qui ne sont pas fondées 
sur des corpus et qui se trouvent réfutées par la recherche, des anachronismes inacceptables, 
des contre-sens grammaticaux et historiques. (Grinshpun, 2021 : 133)

Le masculin grammatical dans le système de la langue fait l’objet d’analyses historiques erro-
nées qu’on fait gober à l’opinion, laquelle ignore tout de l’histoire de la langue […]. (Manesse, 
2022 : 170-171)

Le présent article résume d’abord la thèse avancée par Viennot et décrit la rhétorique employée. Il 
répond ensuite précisément à l’argumentaire développé sur deux thèmes, le e féminin et les noms 
de métiers. Notre étude a pour spécificité de tenter de contrer les arguments et interprétations de 
Viennot (2017). Par conséquent, pour des raisons d’espace, il ne nous sera pas possible de traiter ici 
les autres volets envisagés par la thèse de la masculinisation. Nous nous y attellerons dans d’autres 
publications. Grinshpun (2021) poursuit le même objectif que nous, mais traite de l’ensemble des 
arguments, et aboutit aux mêmes conclusions.
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2. La thèse de la masculinisation du français

Une nouvelle orientation des recherches sur le genre linguistique en français a été imprimée par les 
travaux de Viennot, d’abord avec ses recherches sur la place des femmes dans la société française 
(Viennot, 2006, 2008, 2016, 2020), mais surtout lorsque ses travaux connaissent un écho inégalé dans 
le grand public grâce à la publication de son ouvrage Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! 
(2014, réédité en 2017). Dans ce livre, Viennot – spécialiste de l’histoire des femmes et de l’histoire de 
la littérature à la Renaissance, militante féministe dont les travaux portent sur les relations de pou-
voir entre les sexes au travers des siècles – propose une analyse qui, dans beaucoup de ses volets, 
se déplace dans deux champs disciplinaires en linguistique : l’histoire de la langue française (en tant 
que système linguistique) et l’histoire de la grammaire (en tant qu’histoire des idées linguistiques 
exposées dans les grammaires au fil des siècles).

Viennot affirme que la langue française porte en elle un sexisme (c’est-à-dire une discrimination 
fondée sur le sexe, en l’occurrence à l’égard des femmes) qui lui a été imposé – non sans violence – par 
des hommes lettrés et l’Académie française à partir du milieu du XVIIe siècle. Ces hommes auraient 
transformé la langue à leur avantage, ils auraient procédé à un interventionnisme linguistique que 
Viennot (2017 : 11) nomme la masculinisation du français. En filigrane, la masculinisation peut donc 
être définie comme suit : un processus délibéré conduit par des hommes qui a consisté à augmen-
ter l’importance qualitative et quantitative du genre grammatical masculin au détriment du genre 
grammatical féminin, avec l’objectif de dénier aux femmes une place tant dans la société que dans 
la langue. Selon cette thèse, les transformations enclenchées à partir du XVIIe siècle auraient ainsi 
porté essentiellement sur huit éléments et phénomènes linguistiques qui montreraient, chacun, une 
attaque à l’encontre du féminin dans la langue : les rimes masculines/féminines en poésie (-é, -ée), 
les noms de métiers/fonctions/statuts (une poétesse, une autrice, etc.), la répartition en genre des 
noms inanimés (un/une caprice, un/une art, etc.), l’accord de proximité (le cœur et la bouche ouverte1/
ouverts à des louanges), l’accord des participes présents (une femme aimante/aimant son mari), l’ac-
cord du pronom en fonction attributive (je suis votre mère : je la/le suis), l’accord du participe passé 
employé seul en position prénominale (exceptée/excepté votre tendresse) et l’accord d’adjectifs ad-
verbialisés (toute/tout entière).

Le processus de masculinisation aurait sommairement commencé au milieu du XVIe siècle pour 
les questions touchant à la poétique, mais se serait véritablement déployé à partir du milieu du XVIIe 
siècle et aurait nécessité plus de deux siècles pour aboutir pleinement. La thèse repose en filigrane 
sur l’idée d’une égalité édénique, sinon au moins sur un équilibre entre les deux genres gramma-

1.  L’accord de proximité impliquait un accord au singulier. L’exemple est de Vaugelas (1647 : 85).
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ticaux avant le milieu du XVIIe siècle2. Auraient alors eu lieu une confiscation symbolique du genre 
féminin et une valorisation démesurée du genre masculin. La thèse fournit ainsi une explication 
genrée, populiste et complotiste à des changements linguistiques.

La chercheuse qualifie ce processus d’« entreprise de masculinisation de la langue » (Viennot, 
2017 : 102) qui a nécessité « une violence imposée à la langue française par ceux qui ont entrepris de 
la modifier pour qu’elle témoigne de la “plus grande noblesse du sexe masculin” et pour qu’elle la 
renforce » (Viennot, 2017 : 101). Il a donc fallu, d’après Viennot, des réformes profondes du français 
et une immense énergie parce que la masculinisation du français a dû faire face à de nombreuses 
résistances. Ainsi, Viennot (2016) s’attaque à l’œuvre de l’Académie française. Sur ce point, Viennot 
(2018) reprend les arguments de 2014/2017, en insistant sur « les infléchissements masculinistes » et 
l’« interventionnisme » (Viennot, 2018 : 42-43) de lettrés au premier rang desquels figurent des aca-
démiciens et des grammairiens depuis Malherbe, Vaugelas, Dupleix jusqu’à Bescherelle, en passant 
par Beauzée.

3. La rhétorique de l’argumentaire

Le livre de Viennot (2017) étant écrit pour le grand public, l’argumentaire exploite une rhétorique qui 
s’écarte profondément des principes rédactionnels adoptés par le monde de la recherche. L’ouvrage 
déploie ainsi tournures péjoratives, ironie, registre familier, vocabulaire guerrier, registre de la victi-
misation, sexualisation, complotisme social mais aussi linguistique.

Il est possible que les petits soldats du « Divin » lui [Malherbe] aient attribué plus tard des avis 
qu’il n’avait pas formulés, ou avait seulement ébauchés, pour mieux faire passer leur propre 
marchandise. (Viennot, 2017 : 38)

« Minuit est-il masculin ou féminin ? », se demande gravement une quinzaine de membres de 
l’Académie française en 1674, à l’occasion d’une séance de travail consacrée au Dictionnaire. » 
(Viennot, 2017 : 84)

Quant à Bescherelle, il pousse le bouchon un peu loin […]. (Viennot, 2017 : 67-68)

Il est donc plus nécessaire que jamais, pour la forteresse assiégée, de développer des discours 
légitimant la partition des territoires et la répartition inégale des pouvoirs. (Viennot, 2017 : 44)

2.  « Elle [la langue française] est même remarquablement outillée pour respecter l’égalité des sexes – sans doute en 
raison de la longue période durant laquelle elle s’est formée, quand le rapport de force entre eux était plus équilibré 
qu’il ne l’est devenu par la suite. » (Viennot, 2017 : 129) « Aucune offensive n’a toutefois lieu au cours de cette période 
[XVIe siècle] contre la répartition usuelle des féminins et des masculins qui caractérise la langue française depuis si long-
temps et de manière si massive : ni en ce qui concerne le lexique, ni en ce qui concerne les accords. » (Viennot, 2017 : 15)
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Les points évoqués dans les pages qui précèdent [noms de métier, pronoms, etc.] sont loin 
d’être les seuls à avoir offert un terrain à la progression de la domination masculine. (Viennot, 
2017 : 89)

Du coup, on a nommé […] e masculin le e correspondant au son é – qu’on se met parallèle-
ment à doter d’un accent (tant il est vrai, sans doute, que l’homme se caractérise par un petit 
quelque chose en plus, qui monte quand il est dur). (Viennot, 2017 : 18)

Cette présence longue et continue de femmes au pouvoir a perturbé de diverses manières le 
scénario masculiniste que la France semblait devoir suivre au sortir de la guerre de Cent Ans. 
(Viennot, 2017 : 28)

Bien souvent, ils [des linguistes] cherchent à faire régner, là aussi, « l’ordre du genre ». […] 
question de verser dans le genre masculin un certain nombre de mots féminins terminés par 
des sons « durs », sans se priver de pousser quelques masculins « mols » dans l’autre camp. 
(Viennot, 2017 : 83)

La rhétorique de l’argumentaire laisse malheureusement présager un traitement des données qui 
s’éloigne, lui aussi, des codes en usage dans le monde de la recherche.

4. Les sons masculins et féminins

Au XVIe siècle, les traités de poétique théorisent une répartition des sons en masculins et féminins. 
Viennot fustige ces concepts et les caractéristiques que les traités attribuent aux sons ainsi répar-
tis. Il s’agirait là, selon elle, de la première offensive menée par l’entreprise de masculinisation lin-
guistique. Au XVIe siècle, il se dit que les sons masculins sont durs et pleins tandis que les féminins 
sont doux et, par conséquent, ne comptent pas autant que les masculins, voire pas du tout, dans le 
nombre de syllabes d’un vers. La thèse de la masculinisation voit là uniquement des « réflexions où 
la misogynie transparait fréquemment » (Viennot, 2017 : 18). Elle pose une grille de lecture sociale et 
genrée sur le fait linguistique, allant même jusqu’à proposer que la codification poétique du milieu 
du XVIe siècle – par l’alternance qu’elle prône de rimes masculines et féminines – « traduit l’idéal hé-
térosexuel des rapports humains » (Viennot, 2017 : 19). Dans les sections suivantes, nous analysons 
et contextualisons cette question des sons masculins et féminins en confrontant nos sources avec 
celles relevées par Viennot.

4.1. La faiblesse du e féminin

Les grammaires ne classent pas tous les sons en masculins et féminins, mais uniquement les pro-
nonciations du e. En revanche, en poésie, les rimes sont dites soit masculines soit féminines sur la 
base d’un seul critère, l’absence ou la présence d’un e féminin. Ainsi, aimé et parti portent en eux des 
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rimes masculines, tandis qu’aimée porte une rime féminine. Nous convenons que la théorisation 
poétique et linguistique que proposent les lettrés des XVIe et XVIIe siècles est teintée par les idées 
reçues de l’époque sur les hommes et les femmes. Toute réflexion s’inscrit dans son époque. Ainsi 
les définitions du son e masculin insistent-elles sur son caractère viril et plein, tandis que le e féminin 
est faible et bref. Ces considérations se trouvent tant dans des traités de poétique (Sebillet, 1548) que 
dans les premiers ouvrages de typographie (Dolet, 1540) et de grammaire (Maupas, 1607 ; Mauger, 
1653). Il est également vrai que Sebillet (1548), que cite Viennot, est celui dont les propos sont ouver-
tement misogynes, mais c’est aussi celui qui semble le seul à autant s’engager dans cette voie.

La masculine [prolation du e, c’est-à-dire prononciation] est nommée ainsi, pource que, é, 
masculin a le son plus virile, plus robuste, & plus fort sonnant. […] L’aultre pronunciation de 
ceste letre, e, est feminine : c’est a dire de peu de son, & sans vehemence. (Dolet, 1540 : 27-29)

Prononçant, aimée, desestimée, tu sens bien le plein son du premier é masculin en la syllabe, 
mé : & le mol & flac son du second é féminin en la syllabe derniére, e : Lequel […] tombant 
en la fin du vers […] le fait plus long d’une syllabe n’estãt pour rien contée, nõ plus que lés 
femmes en guerres & autres importans affaires, pour la mollesse de cest é féminin. (Sebillet, 
1548 : 14 verso)

La premiere [prolation du e, c’est-à-dire prononciation] est é appellé masculin, par ce qu’il 
obtient un son plein & viril […]. La seconde sorte d’e est celuy qu’on appelle feminin, d’au-
tant qu’il a un son tresfoible & seullement demy, en rendant la syllabe tresfoible & tresbrieve. 
(Maupas, 1607 : 7)

Pourquoy est il appellé Feminin ? Parcequ’il a un son fort foible. (Mauger, 1653 : 10)

Toutefois, les lettrés – qu’ils œuvrent en typographie (Tory, 1529), en poétique (Ronsard, 1565) ou en 
grammaire (Estienne, 1557) – ne recourent pas tous à un discours qui reproduit les idées reçues sur 
les qualités des hommes et les défauts des femmes, ni même aux appellations e masculin et féminin.

La premiere maniere est quant on le [le e] pronunce en son droict son parfaict […]. La se-
gonde maniere est, quant en le pronunceant on leslonge sus coste du droict son dessusdict 
[…]. Et la tierce maniere est, quãt en pronunceant le voyeu dessusdict, il ne sonne pas bien le 
voyeu ains flue, & pert aussi comme son son. (Tory, 1529 : XXXIX verso)

Toutesfoys et quantes que la voyelle e, est rencõtrée d’un autre voyelle ou diftongue, elle est 
tousjours mangée, se perdant en la voyelle qui la suit, sans faire syllabe par soy […]. Exemple 
de e, qui se mãge, cruelle & fiere, & dure & facheuse amertume. (Ronsard, 1565 : 8 recto)

Quand il est en la fin [d’un mot], il [le e] se prononce aussi diversement. Aucunesfois d’un son 
long & eslevé, comme Aimé, en ouvrant la bouche pour le prononcer long, lequel souvent 
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nous marquons d’un accent agu des Latins, principalement quãd il y peult avoir doubte, 
comme Aimé, Poureté, Gravité. (Estienne, 1557 : 6)

Comme le dit Sebillet (1548), les termes e masculin et e féminin sont des appellations communes 
(c’est là le sens du mot vulgaire au XVIe siècle) et ne reflètent pas le métalangage plus spécialisé :

cest é vulgairement appelé féminin (Sebillet, 1548 : 13 verso)

Ces termes communs se rencontrent dès lors dans beaucoup d’ouvrages, ceux des remarqueurs 
(Corneille, 1704 ; de La Touche, 1730) et des grammaires au XVIIe siècle (Irson, 1656 ; Chiflet, 1659 ; 
Arnauld et Lancelot, 1660), mais le métalangage évolue. Les appellations communes sont encore 
employées pour établir le lien avec la tradition, mais elles seront peu à peu délaissées pour e ouvert/
fermé/muet, qui proposent une description plus fine des prononciations. Par ailleurs, ces ouvrages 
n’insufflent pas d’idéologie sexiste dans leurs discours et décrivent même le e féminin en des termes 
élogieux, allant jusqu’à le qualifier de e français (Regnier-Desmarais3, 1705). Or nous serions juste-
ment – d’après la thèse de Viennot (2017) – au plus fort de l’entreprise masculiniste.

Cet e feminin sert grandement à la douceur de nostre langue : aussi en est-elle remplie, tant 
en la prose qu’en la rime des vers, pour la varieté. (Chiflet, 1659 : 178)

Car l’e ouvert et l’e fermé sont deux sons assez differens pour faire deux differentes voyelles, 
comme mer, abismér, comme le premier & le dernier e dans netteté, dans ferré, &c. (Arnauld 
et Lancelot, 1660 : 7)

Tous les Grammairiens François ont creu estre bien fondez à faire trois voyelles de l’e ; ap-
pellant é ouvert, l’é qui se fait sentir dans le mot de fer ; é fermé, ou é masculin, celuy du mot 
de bonté ; & é féminin, ou è muet, l’è, qui est dans les mots d’ame & de vie, & qu’on pourroit 
aussi appeler é françois ; parce qu’encore qu’il soit receu dans quelques autres Langues, il a 
cependant un usage bien plus estendu dans la nostre. (Regnier-Desmarais, 1705 : 5)

Même Beauzée (1767) adopte un discours neutre sur ce point. Il propose un « e oral et grave » dans 
tête, « oral et aigu » dans tette, « constant et retentissant » dans bâté (Beauzée, 1767, t. 1 : 9-11).

4.2. Le e féminin suivi d’une voyelle ou à une pause

Viennot ironise sur les « graves questions » (2017 : 19) de comptage des syllabes qu’engage la pré-
sence d’un e féminin en poésie. Son propos laisse entendre que la misogynie serait allée jusqu’à ten-
ter de diminuer le poids du e féminin au moyen de « ratiocinations linguistiques genrées » (Viennot, 

3.  Regnier-Desmarais est le Secrétaire perpétuel de l’Académie française. Cette fonction est explicitement présente 
sur la page de titre de son ouvrage et la grammaire a été éditée chez Jean-Baptise Coignard, « Imprimeur & Libraire 
ordinaire du Roy & de l’Académie Françoise ». Cette grammaire est habituellement considérée comme la grammaire de 
l’Académie, mais non officiellement endossée par l’institution.
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2017 : 17) : il ne faudrait pas le compter quand il est suivi d’une voyelle, mais les choses seraient 
moins sûres à l’hémistiche et à la rime.

Qu’en est-il du point de vue linguistique ? Ces phénomènes d’oralisation sont décrits par les gram-
maires des XVIe et XVIIe siècles, qui brossent un portrait bien plus large et plus nuancé que ce que 
Viennot en dit. Les grammaires envisagent ainsi la prononciation dans la langue courante (et non 
seulement en poésie) des finales (consonnes ou voyelles) en fonction de l’attaque du mot suivant 
(consonne ou voyelle). Point de fixation, donc, sur une question touchant le féminin et les femmes. 
Parmi les situations décrites, un e à la fin d’un mot ne se prononce pas si le mot suivant commence 
par une voyelle. C’est ainsi que fonctionne le français.

L’e feminin finissant un mot ne se prononce pas, quand le mot suivant commence par une 
voyelle : comme, Quelque ami : prononcez, Quelquami. Forte armée : prononcez, fort armée. 
(Chiflet, 1659 : 197)

Des propositions typographiques du XVIe siècle tentaient d’ailleurs de signaler l’amuïssement des e 
finaux. La Briefve doctrine (1533) propose un e barré en oblique « tracé d’une virgule, comme dung 
traict de plume, signifiant, qu’il le fault tenir cõme pour effacé en prononçant » (Anonyme, 1533 : 13 
recto).

La figure, que nous appellons synalelphe, ou collision, oste & mange la voyelle en proferant 
seulement, & non en escripvant : car ladicte voyelle se doit escrire. Exemple en prose, J’ay 
esperance en luy, & me fie en la grande amour, & largesse extreme, de laquelle il use envers 
touts gens scavants. En ceste exemple, la derniere letre d’esperance, fie, grande, largesse, 
laquelle, use, se perd en proferant, a cause des aultres mots ensuivants, qui commencent 
pareillement par voyelle. (Dolet, 1540 : 30)

Les grammaires portent également une attention particulière aux frontières prosodiques au sein de 
la phrase. Ainsi, au XVIe siècle, lors d’une pause ou en fin de phrase, des consonnes finales – muettes 
en d’autres contextes – pouvaient encore être prononcées, ce qui ne sera d’ailleurs plus possible au 
siècle suivant.

Pareillement [s final] se prononce par tout ou on sarreste. (Estienne, 1557 : 10)

Dès lors, vers 1550, il est normal de s’interroger sur la prononciation du e à la pause en milieu de 
vers ou en fin de vers, puisque ce sont des positions qui autorisent, sous certaines conditions, des 
prononciations plus appuyées.
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4.3. Le e féminin suivant une voyelle

Viennot s’offusque du fait que des traités de poésie s’interrogent sur le poids à attribuer au e fémi-
nin après une voyelle et qu’ils finissent par le compter comme muet, notamment Sebillet (1548). Ici 
aussi, un éclairage linguistique s’impose.

Au XVIe siècle, une voyelle suivie de e se prononce longue et l’on prononce à sa suite un e, un peu 
plus faiblement (Chervel, 1977, 2006 ; Cazal et Parussa, 2015 ; Marchello-Nizia et al., 2020).

Quelque fois il [le e] ne se prononce qu’à demi son, & en refermant la bouche, & la syllabe 
de devant est lõgue, […]. Telle est sa prolation quand il y en a deux ensemble es participes 
fœminins, cõme Aimée, Enseignée, Créée, Recréee. (Estienne, 1557 : 6)

Sebillet (1548) et Ronsard (1565) considèrent donc qu’en poésie, des mots comme bougie et aimée 
valent pour trois syllabes. La troisième (le e) étant un son qui n’est pas pleinement prononcé à 
l’époque, on conçoit que cette syllabe soit tantôt véritablement comptée (selon Ronsard), tantôt 
non (selon Sebillet).

Les vers communs sont de dix à onze syllabes, les masculins de dix, les fœminins d’onze. 
(Ronsard, 1565 : 11 recto)

Lequel [e] tombant en la fin du vers […] le fait plus long d’une syllabe n’estãt pour rien contée. 
(Sebillet, 1548 : 14 verso)

Au XVIIe siècle, seule la longueur de la voyelle précédente est maintenue. Cette longueur est signalée 
graphiquement par le e, autrefois prononcé. Dans le système grapho-phonologique de l’époque, 
ce e n’est donc plus un autre phonème, mais un procédé diacritique d’allongement de la voyelle 
précédente4.

Les pénultiémes longues sont celles dont la derniere voyele précede immédiatement un e 
muet, vie, joue, armée ; & alors cette pénultiéme dans l’écriture devient absolument la der-
nière dans la prononciation ; parce que l’e muet final ne se fait point entendre, & ne sert qu’à 
prononcer longue la silabe dont il est précédé. (Buffier, 1709 : 399-400)

Les traités de poétique, forcément sensibles à la métrique, ne pouvaient passer sous silence le comp-
tage des phonèmes. Les hésitations dont se moque Viennot proviennent de l’évolution phonétique 
du français et de l’amuïssement du e, dont on perçoit d’ailleurs la fluctuation de prononciation dans 
les hésitations graphiques que consignent certains ouvrages lorsqu’ils abordent l’orthographe et la 
prononciation.

4.  Dans un mot comme bougie, le e marque seulement l’allongement tandis que dans un mot comme aimée, la fonc-
tion du e est, en plus, morphologique (en l’occurrence, la marque grammaticale du féminin).
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S’il faut dire cauchemar, ou cauchemare. Nicod a dit cauchemare […]. Mais l’usage est pour 
cauchemar. (Ménage, 1675 : 489-490)

Réfectoir, réfectoire. L’un & l’autre sont bons, mais réfectoir est meilleur. (Boisregard, 1692 : 540)

Voir dans les débats sur le e féminin une volonté de diminuer la place du féminin et des femmes 
dans la langue revient, a minima, à poser un regard de non-spécialiste sur des citations d’époque qui 
requièrent, pour être interprétées, des connaissances sur l’évolution phonétique du français, sur sa 
grammaticographie et sur l’histoire de son orthographe.

5. Les noms de métiers

Sur le point des noms de métiers, comme sur la question du e féminin, Viennot affirme qu’un chan-
gement de mentalité s’est produit – cette fois au milieu du XVIIe siècle – et qu’un certain nombre de 
désignations d’êtres humains au féminin ont été combattues : « haro sur les terminaisons féminines » 
(Viennot, 2017 : 48). L’autrice souligne ainsi qu’avant le milieu du XVIIe siècle, donc avant l’interven-
tion de la masculinisation, genre et sexe auraient été associés pour décrire les substantifs, en parti-
culier pour les métiers et fonctions. Par conséquent, « l’idée que les mots qui les [les êtres humains 
qui occupent une fonction] désignent pourraient être “neutres” ou employés en dépit du sexe de la 
personne qui les exerce leur est complètement étrangère » (Viennot, 2017 : 46-47).

5.1. Le traitement du genre dans les grammaires

Contrairement aux affirmations de Viennot (2017 : 46-48) – qui ne convoque que deux grammaires 
dans son argumentaire (Maupas, 1607 ; Oudin, 1632) – les grammaires postérieures à celles de 
Maupas et d’Oudin (Mauger, 1653 ; Vairasse d’Allais, 1681 ; Gaullyer, 1722 ; Restaut, 1730 ; Vallart, 
1744 ; Wailly, 1754 ; Lhomond, 1790 ; Noël et Chapsal, 1845 ; etc.) font encore du genre grammatical 
un outil linguistique de distinction des sexes lorsqu’il s’agit de désigner des êtres humains5. 

Le masculin comprend tous les noms d’hommes, oui qui ont rapport à l’homme ; le feminin 
comprend tous les noms de femmes, ou qui ont rapport à la femme. (Gaullyer, 1722 : 12)

Tout nom de femmes, tout nom qui ne convient qu’aux femmes, aux fémelles est du genre 
féminin. (Vallart, 1744 : 124)

5.  Bien sûr, d’autres considérations interviennent. Vallart (1744), par exemple, procède à une première grande répar-
tition : les noms dont le genre se connaît par la signification (ce sont en fait ce que nous nommons les noms animés : 
président, cheval, etc.), les noms dont le genre se connaît par la terminaison (ce que nous appelons aujourd’hui les 
inanimés : aplomb, robe, etc.). Cette répartition est souvent reprise par la suite.
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Les noms d’hommes ou de mâles sont du genre masculin, comme un roi, un lion : les noms 
de femmes ou de femelles sont du genre féminin, comme une reine, une lionne. (Lhomond, 
1790 : 8)

Le genre est la propriété qu’ont les substances de représenter la distinction des sexes. Il y a 
conséquemment deux genres : le masculin pour les noms d’êtres mâles, comme homme, lion ; 
et le féminin, pour les noms d’êtres femelles, comme femme, lionne. (Noël et Chapsal, 1845 : 
12-13)

Par ailleurs, la lecture des grammaires qui jalonnent l’histoire de cette discipline montre qu’elles 
ne se concentrent pas particulièrement sur les formes de masculin et de féminin pour désigner des 
êtres humains. Elles traitent de ces situations au sein de chapitres engagés dans des descriptions 
beaucoup plus générales sur le genre des substantifs. Nulle trace donc d’une fixation sur le genre, 
d’une chasse au féminin, d’un changement de mentalité, d’un emploi neutre. Autrement dit, nulle 
trace d’une entreprise de masculinisation. Toutefois, si la question du genre peut sembler plus dé-
veloppée dans des grammaires au XVIIe siècle, ce n’est pas que ce point serait devenu l’objet d’un 
débat, mais tout simplement que la science grammaticale progresse (Chevalier, 1996). De fait, toutes 
les questions grammaticales – le genre y compris – reçoivent un traitement plus approfondi, plus 
nuancé.

5.2. Les propos de Guez de Balzac

Viennot (2017 : 48-52) cite Guez de Balzac et affirme qu’il s’inscrit dans l’entreprise masculiniste, un 
programme qu’elle discrédite en ironisant sur son mode de pensée : le concept de genre commun, 
le jugement de l’oreille, le recours au latin et l’avis selon lequel la langue française ne serait pas 
encore suffisamment développée au XVIIe siècle. Les propos de Guez de Balzac s’inscrivent pourtant 
pleinement dans le monde intellectuel de son temps. Y voir des idées nouvelles, de surcroît guidées 
par un suprémacisme masculin, c’est analyser le passé de manière peu éclairée.

Un certain nombre de grammaires des XVIe et XVIIe siècles utilisent le concept du genre commun 
(Colombat, 2019). On le trouve diversement exploité, avant même la frontière temporelle supposée 
de la masculinisation : Meigret (1550), Maupas (1607) et Oudin (1632) en usent. Le courant des re-
marqueurs semble l’exploiter davantage. Ainsi, un mot de genre commun ne subit aucune variation 
morphologique, qu’il soit utilisé au masculin ou au féminin. Cependant, sa signification varie en 
fonction du genre, qui découle du contexte. Il vaut autant pour des adjectifs (aimable, chaque, notre), 
que pour des pronoms (nous, vous, qui) et des noms (enfant, camarade). Il s’agit de constats que font 
les grammaires, où l’on ne trouve nulle trace d’une volonté d’étendre l’emploi du genre commun6. 
Guez de Balzac (1665) invoque le genre commun pour expliquer que le nom poète peut valoir pour 

6.  Viennot (2017 : 50) qualifie cette prétendue volonté de « démangeaison réformatrice » et affirme qu’il est « question 
de faire disparaitre les sonorités marquant spécifiquement les substantifs féminins » (Viennot, 2017 : 51).
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un homme ou pour une femme, puisqu’il dit que « les noms qui signifient quelque dignité ne sont pas 
moins féminins que masculins » (Guez de Balzac, 1665, dans Viennot, 2017 : 49).

Guez de Balzac invoque le jugement et le conseil de l’oreille, comme le feront les remarqueurs 
(Vaugelas, 1647 ; Dupleix, 1651 ; Ménage, 1675 ; Alemand, 1688 ; Boisregard, 1692), comme l’a fait 
avant eux le grammairien Meigret (1550) et comme nous le faisons encore aujourd’hui, que nous 
soyons linguiste ou locuteur lambda. Quand nous doutons, nous recourons à notre intuition de lo-
cuteur natif, à notre impression sur l’usage le plus répandu, sur celui qui semble le meilleur. Les mots 
pour le dire ne sont pas les mêmes selon les époques (consulter l’oreille ; trouver que ça sonne bien ou 
mal, que ça se dit ou pas, que c’est beau ou laid), mais nous faisons la même chose.

Enfin, si Guez de Balzac recourt à des exemples latins, cela est tout à fait normal dans le monde 
lettré du XVIIe siècle. La langue latine est la langue de la culture, et encore un peu celle de l’édition. 
Les grammaires et les dictionnaires entremêlent encore beaucoup latin et français. Guez de Balzac 
cite donc des mots latins et une grammaire latine. Le recours à cette langue est également justifié par 
l’idée contemporaine selon laquelle le français s’affranchit peu à peu de sa langue mère et a atteint 
une longévité qui commence à être honorable. Invoquer la jeunesse du français fait aussi partie des 
idées communes à cette époque (Rey, Duval et Siouffi, 2007). Par ailleurs, la théorie grammaticale 
française s’est forgée dans le moule latin (Auroux, 1994), qui imprègne donc inévitablement toute 
réflexion linguistique au XVIIe siècle. De plus, sur les quatre mots français discutés – poète/poétesse, 
philosophe/philosophesse, rhétoricien/rhétoricienne, traducteur/traductrice – Guez de Balzac ne re-
fuse pas leur mise au féminin, mais seulement les deux formes en -esse. Ce n’est pas anodin, comme 
nous le verrons plus loin.

5.3. Les féminins en -esse

Viennot (2017 : 48) soutient que l’entreprise de masculinisation a multiplié « les tentatives pour neu-
traliser les sonorités qui identifiaient les noms féminins ». Les féminins en -esse (comme poétesse) 
auraient plus particulièrement subi ces attaques délibérées. Ces féminins auraient d’abord subi le 
« discrédit » (Viennot, 2017 : 51), puis la forme masculine (en fait, épicène) aurait été imposée (poète), 
tandis que certaines formes auraient résisté (demanderesse).

Au préalable, soulignons que dans la logique masculiniste, la sonorité féminine de -esse aurait aussi 
dû être décriée à propos des féminins inanimés en -esse (étroitesse, forteresse, hardiesse, ivresse, 
etc.), ce qui n’a bien sûr jamais été le cas. En histoire du français, il est admis depuis longtemps que 
le suffixe de féminisation -esse était « la forme la plus usitée en AF [ancien français] » (Marchello-Nizia 
et al., 2020 : 626) et qu’il a ensuite été supplanté, notamment par -euse (Dubois, 1962). En linguis-
tique historique, on sait par ailleurs que « tout changement résulte d’une situation de variation » 
(Marchello-Nizia et al., 2020 : 23), autrement dit d’un flottement entre des variantes, l’une d’entre 
elles s’imposant au détriment d’une autre.
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Dans le cas incriminé par Viennot, si l’on regarde l’évolution d’un bassin plus large de féminins en 
-esse, on constate que ce suffixe en perte de vitesse laissera place soit à des formes épicènes en -e7, 
soit à un autre suffixe féminin (-euse)8, sans pour autant disparaître de la langue9. Ce n’est donc pas 
le féminin qui est au cœur de l’évolution, mais un de ses suffixes.

On perçoit cette évolution dans les grammaires au tournant du XVIIe siècle. Au masculin en -eur 
correspond un féminin en -esse, mais aussi en -euse. On déduit de la façon dont Maupas modifie la 
règle entre son édition de 1607 et celle de 1618 que le suffixe -esse perd du terrain face à -euse.

Tous noms verbaux terminés en eur, qui signifient action virile, font leur feminin en resse. […] 
Sauveur, sauveresse, Quelquefois aussi en euse. […] Et peut estre que tous peuvent recevoir 
ces deux formes [resse, euse]. (Maupas, 1607 : 80)

Tous noms verbaux masculins en eur, signifiant action, ont la plus part double forme de leurs 
feminins, euse - resse. […] Il faut que l’usage appréne quelle forme est la plus receuë, car en 
d’aucuns c’est l’une ; en d’autres c’est l’autre. (Maupas, 1618 : 41 verso)

Oudin (1632) donne la règle désormais en place.

Les noms terminez en eur changent en euse. (Oudin, 1632 : 62)

Ainsi, la forme menteresse, seule admise par Estienne (1557 : 101), est employée aux côtés de men-
teuse selon Maupas (1607 : 80). Celui-ci cite d’ailleurs la forme en -euse en premier. En revanche, 
Oudin (1632) révoque désormais les féminins en -esse.

De Menitrix, nous faisons menteresse. (Estienne, 1557 : 101)

Menteur, menteuse & Menteresse. (Maupas, 1607 : 80 ; 1618 : 41)

Menteur, menteuse, & non menteresse ; Procureur, Procureuse, & non pas Procuratrice ou 
Procuresse ; revendeur, revendeuse ; pescheur, pescheuse ; trompeur, trompeuse, &c. (Oudin, 
1632 : 78)

L’évolution est aussi perceptible dans les dictionnaires. Ainsi Oudin (1645) propose-t-il les doublons 
chanteresse/chanteuse, penseresse/penseuse, receleresse/receleuse, revendresse/revendeuse, ton-
deresse/tondeuse, venderesse/vendeuse. Richelet (1680) et Furetière (1690) ne le font plus, excepté 
venderesse chez Furetière pour un emploi juridique. Sur les onze féminins en -esse que cite Viennot 

7.  Dans Furetière (1690), on trouve encore en -esse : apothicairesse, borgnesse, droslesse, orfevresse, poëtesse, proprie-
tairesse, yvrognesse.

8.  Dans Estienne (1549), on a encore : ravauderesse, receleresse, tabourinesse, tondresse.

9.  Dans Académie française (1992-) : abbesse, moinesse, chanoinesse, prophétesse, papesse, prêtresse, devineresse, 
enchanteresse, bailleresse, défenderesse, demanderesse, diablesse, pécheresse, comtesse, duchesse, princesse, hôtesse.
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(2017 : 45-62), sept vont donc lentement évoluer vers une forme épicène (poète, philosophe, peintre, 
capitaine, prophète, pauvre, libraire), deux resteront dans l’usage juridique (demanderesse, défende-
resse), tandis que les deux autres (vainqueresse, doctoresse) connaîtront une évolution sinueuse. Les 
quatre derniers exemples sont des noms en -eur. Or, on sait qu’ils présentent une grande complexité 
morphologique en français, ce qui influe sur leur féminisation (Dister et Moreau, 2009).

5.4. Les témoignages cités

La démonstration de Viennot (2017 : 45-62) à propos d’une vigoureuse entreprise de masculini-
sation à l’égard des noms de métiers10 repose sur deux types de données : des emplois en discours 
(c’est-à-dire des exemples tirés de corpus) et des discours de référence, au sens de Dister et Piron 
(2019), c’est-à-dire des extraits de grammaires, de dictionnaires ou de propos réflexifs sur la langue. 
La rhétorique de Viennot dans la présentation des données use du stratagème de l’enchevêtrement. 
Le résultat est un style dont le rythme donne l’illusion d’un foisonnement d’informations et d’un 
débat virulent. Or, dans les faits, les discours de référence cités dans ce chapitre sont seulement 
au nombre de quinze, de surcroît sur trois siècles : neuf contre l’utilisation de formes féminines 
(Chapelain, 1639 ; Guez de Balzac, 1665 ; Boisregard, 1689 ; Trévoux, 1752 ; Académie française, 1762 ; 
Diderot et D’Alembert, 1753 ; Mercier, 1801 ; Maréchal, 1801 ; Bescherelle, 1834) et six pour (Maupas, 
1607 ; Oudin, 1632 ; de Beaumer, 1762 ; Académie française, 1786 ; Caillot, 1838 ; Gourmont, 1899)11. 
La démonstration repose ainsi sur cinq témoignages par siècle, et chaque siècle en compte trois 
contre le féminin face à deux pour le féminin.

Outre le fait que la période précédant la masculinisation n’est représentée que par deux références, 
les contenus des témoignages ne sont pas comparables (une règle générale dans une grammaire au 
sujet de la formation du féminin, la consignation d’un féminin dans un dictionnaire ou la critique de 
quelques mots au féminin, voire d’un seul). De plus, les témoignages relevés semblent anodins au 
vu de la démonstration à faire. Ainsi, dans le corpus cité, Maupas (1607) et Oudin (1632) présentent 
des règles de formation, les quatre dictionnaires cités le sont chacun pour un mot, parfois le même 
(auteur, citoyen), tandis que Guez de Balzac (1665) discute poétesse, philosophesse, rhétoricienne, tra-
ductrice ; Mercier (1801) critique amatrice ; Maréchal (1801) s’insurge contre autrice ; Caillot (1838) cri-
tique amatrice et autrice ; Boisregard (1689) critique le féminin de cinq mots (poétesse, philosophesse, 
médecine, autrice, peintresse) et Bescherelle (1847) pose l’absence de féminin dans l’usage pour dix 
mots (notamment auteur, amateur, philosophe, poète). On perçoit aussi dans les extraits cités que les 
grammaires présentent plutôt les hésitations et l’usage de leur temps à propos de mots particuliers 
qu’un véritable programme de masculinisation de la langue.

10.  « C’est à l’évidence sur ce terrain [les noms de métiers et de fonctions prestigieuses], le plus visible, le plus patent, 
que l’offensive des “puristes” va être la plus dure, la plus systématique, la plus longue. » (Viennot, 2017 : 45)

11.  On soulignera la faible méthodologie de Viennot (2017) pour la citation de ses sources, celles-ci restant parfois très 
vagues et étant donc difficilement vérifiables.
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5.5. Les mots cités

Le chapitre que Viennot (2017 : 45-62) consacre aux noms d’agents propose 92 noms en exemples : 
reine, comtesse, nonne, évêque, rhétoricienne, avocate, amatrice, etc. Les sources sont diverses et 
couvrent une période essentiellement de 1607 à 1847.

Viennot propose une incursion dans une période antérieure, avec un sous-corpus de 45 termes 
tirés du Livre de la Taille (1296-1297) et repris de Becquer et al. (1999). Les 45 féminins du Moyen Âge 
sont simplement cités pour montrer que la féminisation semble complète à cette époque. Puisque 
la thèse de la masculinisation suppose une intervention de lettrés (et surtout de l’Académie)12 sur la 
langue, la démonstration devrait avant tout prendre en compte les ouvrages de référence. C’est là 
que l’entreprise aurait été mise en œuvre. Nous avons ainsi cherché les 45 noms au masculin dans 
Estienne (1549), un dictionnaire antérieur à la période de masculinisation supposée. Vingt mots y 
sont présents, et seuls cinq y ont leur pendant féminin (portiere, chapeliere, cousturiere, fourniere, 
ouvriere). On tirera donc comme conclusion que les pratiques dans la lexicographie naissante n’ont 
pas été de systématiser la consignation de la variation en genre. La phase de masculinisation que 
propose Viennot devrait avoir maintenu cet état de fait. Or le dictionnaire de l’Académie française 
(1694) propose plus de féminins qu’Estienne (1549) : la moitié des mots de ce corpus ont un féminin. 
En effet, sur les 45 mots tirés du Livre de la Taille (Michaëlson, 1962), 25 sont dans le dictionnaire et 
12 ont un féminin : boursiere, boutonniere, chambriere, chapeliere, couturiere, cuisiniere, fourniere, 
lavandiere, merciere, ouvriere, teinturiere, taverniere. Il est vrai toutefois que l’on a perdu les féminins 
que le Livre de la Taille proposait pour archer, boucher, chandelier, cordier, cordonnier, lainier, maire, 
mareschal, portier, potier, poulailler, prevost, tapissier.

Viennot (2017 : 45-62) s’attarde ensuite sur 17 noms dont la forme féminine aurait été abolie ou 
n’aurait pas vraiment été acceptée entre le XVIIe et le XIXe siècle : amateur, amatrice ; auteur, autrice ; 
capitaine, capitainesse ; compositeur, compositrice ; citoyen, citoyenne ; docteur, doctoresse ; général, 
générale ; géomètre13 ; graveur, graveuse ; huissier, huissière ; médecin, médecine ; peintre, peintresse ; 
philosophe, philosophesse ; poète, poétesse ; professeur, professeuse ; traducteur, traductrice ; vain-
queur, vainqueresse. Pour Viennot, la liste de citations contre ces féminins suffit à appuyer la thèse 
d’une campagne de masculinisation, mais les noms repérés présentent justement souvent des fi-
nales problématiques au masculin (8 -eur, 5 -e), comme nous l’avons vu plus haut.

12.  La thèse de la masculinisation accorde un pouvoir d’influence que n’ont pourtant pas les lettrés et l’Académie. Les 
ouvrages de l’époque classique ne pouvaient véritablement influencer la langue de la population, qui est peu voire pas 
du tout alphabétisée (Moreau, 2019). De plus, l’Académie française ne bénéficiait pas d’un véritable pouvoir dans le 
domaine linguistique.

13.  L’exemple de géomètre, contrairement aux autres, n’est jamais présenté sous une forme féminine dans le chapitre 
de Viennot. La citation utilisée pour ce mot précise « en laissant au masculin tous ces noms auteur, amateur, docteur, 
géomètre, général, graveur, professeur, philosophe, poète, traducteur, etc., lors même que ces mots désignent des 
femmes » (Bescherelle, 1847, dans Viennot, 2017 : 59-61).
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Nous avons consulté les quatre dictionnaires de référence parus avant la supposée entreprise de 
masculinisation, soit entre le milieu du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. La conclusion est sans 
appel en lexicographie « pré-masculinisation » : le féminin n’est pas plus représenté dans les diction-
naires avant 1650. Des 17 noms, seuls quatre sont consignés avec leur équivalent féminin (autrice, 
vainqueresse, citoyenne, amatrice), et encore les dictionnaires ne s’entendent-ils pas. Authrice et vain-
queresse ne sont cautionnés que par Cotgrave (1611). Amatrice ne se trouve que dans Oudin (1607). 
Par contre, Estienne (1549), Nicot (1606) et Oudin (1607) signalent citoyenne. Les discussions relevées 
par Viennot (2017) semblent donc faire écho à un problème linguistique antérieur, mais surtout le 
questionnement sur les formes féminines prend doublement son sens : celles-ci présentent de la 
variation dans l’usage et les dictionnaires ne les consignent pas systématiquement.

Nous avons également consulté les grammaires et traités de remarques les plus connus des XVIe 
et XVIIe siècles. Nous avons ainsi constaté que les remarqueurs Ménage (1675), Vaugelas (1647), 
Alemand (1688), Andry de Boisregard (1692) et de La Touche (1730) se sont davantage intéressés à la 
plupart de ces 17 mots. Quoi de plus normal, c’est la vocation même de ce courant grammatical que 
de discuter des difficultés de langue. À l’inverse, dans les grammaires consultées, la seule forme fé-
minine cautionnée de la liste des 17 noms est amatrice, par Bosquet (1586) et Vairasse d’Allais (1681).

Si l’on élargit la réflexion et que l’on consulte les grammaires classiques et préclassiques aux cha-
pitres traitant des noms désignant des êtres humains, on trouve très peu de choses concernant les 
métiers et statuts, même avant le milieu du XVIIe siècle. On trouve des noms présentés sans équiva-
lents féminins, au hasard des descriptions morphologiques du français : philozophe, mathematiqe, 
artiste, couturier, pourpointier, armurier (Meigret, 1550 : 3 recto) ; seigneur, docteur (Estienne, 1557 : 
15). Nous avons alors cherché, dans quatre grammaires « pré-masculinisation » ou au tout début de 
ce processus (Ramus, 1572 ; Maupas, 1607 ; Oudin, 1632 ; Chiflet, 1659), les noms d’êtres humains pré-
sentés au masculin avec leur équivalent féminin. La recherche s’est limitée aux chapitres consacrés 
au genre des substantifs et a permis d’obtenir une liste de 62 mots différents dans laquelle on perçoit 
très vite que les grammairiens se recopient les uns les autres14. Viennot (2017) cite partiellement la 
liste de Maupas (1607) et laisse entendre que celle-ci est toute en correspondance masculin/féminin, 
une correspondance que la masculinisation aurait par la suite combattue. Dès lors, les 62 formes 
féminines trouvées dans ces quatre grammaires « pré/proto-masculinisation » devraient avoir subi 
une campagne de discrédit, de suppression dans les ouvrages de référence. On peut ainsi supposer 
que ces féminins ne se trouveront pas bien représentés dans le dictionnaire de l’Académie française, 
si ce n’est dès la première édition de 1694, au moins dans celle de 1762, après un siècle de « vio-
lence imposée à la langue française par ceux qui ont entrepris de la modifier » (Viennot, 2017 : 101). 
Nous avons donc procédé à la vérification de ces 62 féminins : seuls 10 d’entre eux15 (soit 16 %) ne 

14.  Ainsi, Maupas (1607) a repris l’essentiel de la liste de Ramus (1572), mais l’a beaucoup augmentée. Oudin (1632) 
s’est inspiré de Maupas (1607), et Chiflet (1659) a essentiellement repris Oudin (1632).

15.  Les éditions du Dictionnaire de l’Académie antérieures à 1762 ne consignent pas les féminins suivants : barbiere, 
belistre, clergesse, curatrice, dominatrice, financiere, menuisiere, nourrissonne, orfevresse/orfevre, sauveresse/sauveuse.
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sont pas consignés dans le dictionnaire de l’Académie en 1762. Ce manque apparaît encore moins 
significatif quand on sait que le dictionnaire de Nicot (1606) ne consigne pas huit de ces dix féminins 
manquants16, tout comme celui de Oudin (1616)17. On ne les trouve pas non plus dans le dictionnaire 
d’Estienne (1549), excepté barbiere. Les féminins présents dans les quatre grammaires « pré/pro-
to-masculinisation » sont donc consignés à hauteur de 84 % dans le dictionnaire de l’Académie de 
1762, un ouvrage qui devrait pourtant avoir intégré le programme masculiniste.

5.6. La chasse aux féminins

Viennot affirme également que certaines formes féminines ont été réduites à des emplois figurés 
lors de la période de masculinisation. Ainsi, avant cela, « Maupas n’introduit aucune distinction entre 
les uns [emplois concrets] et les autres [emplois figurés] » (Viennot, 2017 : 47). Cette affirmation s’ap-
puie sur une citation de Maupas dont Viennot a retiré un passage qui montrait plus de nuance : le 
féminin inventrice est exemplifié de manière figurée, Necessité a esté inventrice des arts (Maupas, 
1607 : 81).

En dehors des propos misogynes de Mercier (1801) et de Maréchal (1801), les témoignages cités qui 
se positionnent contre les formes féminines en appellent à l’usage et à l’intuition. C’est bien normal. 
Ce sont des forces de régulation linguistique.

On ne trouve pas de traces sur l’élaboration d’une entreprise dont l’objectif serait de donner plus 
de place au genre masculin dans la langue, mais seulement des discussions au cas par cas. Il s’agit 
bien de discussions portant sur l’usage de mots particuliers et non sur une règle de formation des 
mots ou sur un pan entier du lexique. On ne trouve rien qui ressemble à un débat houleux ni surtout 
à « une entreprise de masculinisation de la langue » (Viennot, 2017 : 102). Il ne faut pas confondre une 
résistance à des mots féminins ou à certaines variantes féminines avec ce qui serait un programme 
de déféminisation de la langue.

Les grammaires qui signalent l’absence de correspondance au féminin sont peu nombreuses. De 
plus, elles ne livrent pas beaucoup d’exemples et ne fournissent surtout aucune raison au constat. 
L’absence de certains féminins apparaît dès la première moitié du XVIIe siècle.

Il y en a qui n’admettent point de formation de feminin : comme autheur, possesseur, acces-
seur, successeur. (Oudin, 1632 : 62)

Il y a beaucoup de substantifs masculins qui n’ont point de feminins, dans l’usage de nostre 
langue : possesseur, successeur, & plusieurs autres. (Chiflet, 1659 : 25)

16.  Par contre, Nicot (1606) consigne bien barbiere et orfevresse.

17.  Oudin (1616) consigne barbiere et curatrice.
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L’usage a ainsi voulu que des substantifs, ayant la même inflexion et le même genre, servissent 
à désigner les deux sexes ; tels sont : auteur, docteur, général, géomètre, graveur, médecin, ora-
teur, philosophe, poëte, sculpteur, soldat, témoin, traducteur. (Girault-Duvivier, 1840, t. 1 : 117)

6. Conclusion

L’ouvrage de Viennot (2017) a connu un écho retentissant en francophonie du Nord. Il avance une 
thèse interpellante, celle de la masculinisation du français aux alentours de 1650. Il s’agirait d’une 
entreprise linguistique menée par des hommes pour dénier au genre féminin une place égalitaire 
dans la langue aux côtés du masculin et, par effet de miroir, placer les femmes dans une position 
inférieure à celle des hommes. Cette thèse est appuyée par des données historiques qui semblent 
l’accréditer. L’ouvrage apporte ainsi un certain nombre de citations d’époque variées et propose 
quelques données historiques.

Malheureusement, les données n’ont pas été relevées avec la rigueur méthodologique attendue. 
Le regard linguistique que nous avons posé sur celles-ci et l’élargissement que nous avons tenté de 
faire aboutissent à des conclusions différentes. Il est indéniable que la société des siècles passés est 
teintée de misogynie. Celle-ci transparaît dans certaines réflexions sur la langue, mais les ouvrages 
d’époque contiennent bien d’autres choses. Nous avons ainsi montré, nous l’espérons, que les 
sources exploitées ont été mal recueillies d’abord, mal interprétées ensuite par Viennot (2017) pour 
les deux thèmes sur lesquels la présente recherche s’est concentrée.

En ce qui concerne la question du e féminin, nous avons pu constater qu’elle émane de l’évolu-
tion phonétique en français, où le e final se prononce de moins en moins, mais certaines positions 
rythmiques (aux pauses et à la fin des phrases) sont plus propices à une prononciation appuyée. On 
retrouve des considérations sur cette question en poésie et dans les grammaires.

Pour ce qui est des noms de métiers, nous avons pu constater que la mise en place des pratiques 
lexicographiques a probablement retardé la consignation des équivalents féminins. En effet, même 
les premiers dictionnaires contiennent peu de féminins associés à des noms d’agent. Nous avons 
montré ailleurs (Piron, 2019) que les dictionnaires intègrent, au fil du temps, de plus en plus de noms 
de métiers au féminin. C’est en fait le mouvement inverse de celui que Viennot voit dans les discours 
de référence. De plus, les suffixes -eur et -esse présentent de la variation. Ils mènent, par voie de 
conséquence, à des hésitations et à une évolution sinueuse. Associé à une faible consignation de 
la variation en genre dans la lexicographie naissante et à une société qui laisse peu de place aux 
femmes et qui ne veille pas à la parité, le féminin est une catégorie linguistique fragile quand il s’agit 
de désigner des femmes.

Il ressort que la thèse de la masculinisation, dans ses arguments du e féminin et des noms de mé-
tiers, souffre de défauts majeurs : une mauvaise collecte des données, une mauvaise exploitation et 
interprétation de celles-ci, et ce, à cause d’une méconnaissance du contexte intellectuel, grammatical 
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et linguistique de l’époque. Finalement, les forces d’évolution qui œuvrent en linguistique historique 
sont également totalement absentes de l’argumentaire déployé, au profit d’un discours complotiste 
sur l’évolution de la langue, discours qui s’inscrit dans une vision du monde manichéenne, opposant 
hommes dominants et femmes dominées. C’est justement là l’impressionnante puissance de la 
thèse avancée.
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marie.steffens@uliege.be

Résumé : La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une explosion de néologismes pour désigner 
dans les différentes langues les nouvelles réalités qui apparaissent tous les jours à l’échelle mondiale. 
Entre flottement de l’usage et prises de position normatives, le genre de Covid-19 est au cœur d’une 
polémique largement relayée dans les médias. À partir d’un corpus d’articles de presse européens 
et canadiens francophones, cette contribution vise à identifier les arguments avancés par les diffé-
rentes parties et à montrer comment les variables linguistiques, idéologiques et sociales s’articulent 
dans le discours de presse. Notre analyse rend compte de la complexité de ce débat dans lequel de 
nombreux paramètres interviennent : le rapport des francophones à l’emprunt en général et aux 
anglicismes en particulier, le bras de fer entre usage et norme, la légitimité et la diffusion des discours 
de référence, la variation interne au français et les préférences morphosyntaxiques des deux côtés 
de l’Atlantique.

Mots-clés : Idéologies linguistiques, norme, francophonie, corpus de presse

Abstract: The Covid-19 pandemic has given rise to an explosion of neologisms to designate in the 
different languages the new realities that appear every day on a global scale. Between floating usage 
and normative positions, the grammatical gender of Covid-19 in French is at the heart of a controver-
sy that is widely reported in the media. Based on a corpus of European and Canadian press articles, 
this contribution aims to identify the arguments put forward by the different parties and to show 
how linguistic, ideological and social variables are articulated in the press discourse. Our analysis 
shows the complexity of this debate in which many parameters intervene: the relationship of French 
speakers to borrowing in general and to anglicisms in particular, the tug-of-war between usage and 
norm, the legitimacy and the diffusion of reference discourses, the internal variation of French and 
the morphosyntactic preferences of both sides of the Atlantic.

Keywords: Linguistic ideologies, norm, francophonie, press corpus
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1. Introduction

S’il fallait trouver un point positif à la pandémie de Covid-19, on pourrait arguer que ces circonstances 
particulières offrent un terrain d’étude d’une richesse rare aux lexicologues et aux lexicographes inté-
ressés par la néologie tant elles sont propices à la création lexicale : tous les aspects de la vie sociale 
sont bouleversés, de nouvelles réalités apparaissent tous les jours et avec elles de nouveaux besoins 
communicationnels et donc lexicaux. L’ampleur sans précédent de la crise sanitaire dans un monde 
hyperconnecté favorise la circulation de ces néologismes et les contacts interlangues. Le besoin 
massif et rapide de dénominations pour tout un champ de réalités nouvelles, simultanément dans 
toutes les langues du monde, a pour conséquence qu’un grand nombre de mots et d’expressions ont 
été créés, réactivés ou resémantisés : covid, covidiot, confinement, gestes barrières, distanciation so-
ciale, distanciation physique, quatorzaine, ARN messager, gel hydroalcoolique, bulle, cluster, grappe, 
lockdown party, apéro virtuel, distanciel/présentiel, offline, etc.

La crise et l’incertitude sont également le terreau fertile de nombreuses controverses autour des 
choses, mais aussi des mots. L’une d’elles concerne l’orthographe de Covid-19, avec ou sans majus-
cule(s), avec ou sans tiret (COVID-19, covid, Covid, Covid 19 ou covid 19). Au milieu de ce fourmillement 
de variantes, la polémique semble s’être concentrée principalement sur le genre de Covid, qui a dé-
chainé les passions des académiciens, terminologues, linguistes et autres locuteurs francophones, 
censeurs, arbitres ou simples observateurs de l’hésitation de l’usage : « “Nous linguistes, on attend en 
bons darwiniens que des deux formes l’une l’emporte sur l’autre”, affirme Yannick Chevalier, maître 
de conférences à l’Université Lumière de Lyon » (AFP, 18 décembre 2020).

Cette contribution vise non pas à justifier le choix de l’un ou l’autre genre (Eloundou Eloundou, 
2021) ou à retracer l’évolution des formes depuis le début de la pandémie (Dow et Drouin, 2021), mais 
à rendre compte de la complexité de ce débat dans lequel de nombreux paramètres interviennent : 
l’évolution sémantique, le rapport des francophones à l’emprunt en général et aux anglicismes en 
particulier, le bras de fer entre usage et norme, la légitimité et la diffusion des discours de référence, 
la variation interne au français et les différences entre les préférences morphosyntaxiques des deux 
côtés de l’Atlantique. À partir d’un corpus d’articles de presse européens et canadiens francophones, 
nous identifierons les arguments avancés pour l’attribution des deux genres et nous montrerons 
comment les différentes variables linguistiques, idéologiques et sociales s’articulent dans le discours. 
Avant de présenter cette analyse, résumons d’abord les données du problème.
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2. Une question de genre et de sens : l’usage hésite

2.1. Un emprunt à l’anglais

Quand la pandémie devient mondiale, en février 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
crée le terme COVID-19 pour « COronaVirus Infectious Disease », maladie découverte en 2019, le défi-
nit et le propage, au féminin en français en raison du genre de maladie, traduction de disease. Dans 
la foulée, l’Office québécois de la langue française (OQLF) recommande également l’utilisation du 
féminin. En France, par contre, ce n’est qu’en mai 2020 que l’Académie française prend position en 
faveur du féminin, alors que l’usage au masculin tend déjà à s’imposer.

L’étude de Dow et Drouin (2021), qui retrace l’évolution du genre de COVID-19 de février à juin 2020 
dans des tweets et des articles issus de différentes régions francophones, suggère que le délai de 
réaction de l’Académie française a permis à l’usage au masculin de s’installer en Europe, et ce, dura-
blement, dans la mesure où une habitude prise quant au genre d’un mot a tendance à se maintenir 
(Poplack et al., 1988, dans Dow et Drouin, 2021 : 16). À l’appui de l’enquête de Kim (2017), cette étude 
pointe également le rapport aux autorités linguistiques comme facteur favorisant la variation du 
genre des emprunts à l’anglais en francophonie : le souhait d’une régulation de la langue par les 
autorités est plus marqué au Québec qu’en Europe francophone (Kim, 2017, dans Dow et Drouin, 
2021 : 15).

La préférence du Québec pour le féminin alors que le français européen privilégie le masculin est 
une tendance générale pour la détermination du genre des emprunts à l’anglais, non genrés dans la 
langue d’origine (Belleau, 2016). Ainsi job, bus ou sandwich sont souvent ou toujours utilisés au fémi-
nin au Québec, mais au masculin en Europe. L’anglicisme party fait exception, masculin au Québec 
mais féminin en Europe dans surprise-party.

Dans le cas de Covid, l’unité empruntée est un acronyme. Pour les acronymes et les sigles, le genre 
est habituellement attribué en fonction de celui du mot principal, mais, en français européen, la pré-
férence pour le masculin se confirme. Ainsi, alors qu’Unesco est utilisé au féminin conformément au 
genre d’organisation tant en Europe qu’au Québec, le non-respect de la règle en Europe francophone 
pour les acronymes et sigles féminins comme IBM et HEC traduit une tendance quasi-systématique 
du français européen vers le masculin (Desrosiers, 2005). Constituent toutefois des exceptions no-
tables en Europe et au Québec le cas de HLM pour « Habitation à Loyer Modéré », pourtant utilisé au 
masculin (Desrosiers, 2005), de radar pour « RAdio Detection And Ranging » et de laser pour « light 
amplification by stimulated emission of radiation », également employés au masculin en raison du 
fait que système ou appareil est sous-entendu.
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Au vu de ces quelques exemples, la détermination du genre des sigles, qu’ils fassent ou non partie 
de la catégorie plus large des emprunts, semble partiellement aléatoire, avec des tendances claires 
sans cesse contredites par des exceptions, et incohérente à l’échelle de la francophonie mondiale. 
Ces variations intrafrancophones ne font pas l’objet de remises en cause ou de tentatives de régulari-
sation. Dans cette perspective, il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement pour Covid-19, utilisé avec 
les deux genres par différentes communautés francophones mais aussi au sein des communautés, 
comme nous allons le voir. C’est de cet état de fait que rend compte la description dictionnairique en 
ligne. Si le Robert en ligne associe l’indication des deux genres à la même entrée covid, le Larousse en 
ligne dédouble l’entrée COVID-19 en répétant la prononciation à côté de la forme au féminin et à côté 
de la forme au masculin, sous laquelle se trouvent la définition et une remarque qui souligne la fré-
quence plus grande de l’usage au masculin malgré les recommandations de l’Académie française. Au 
Québec, Usito précise en remarque que le terme est généralement employé au féminin au Québec, 
sans mention de l’usage au masculin en Europe.

En ce sens, Covid s’inscrit dans la lignée de dizaines d’autres mots français admettant le mascu-
lin et le féminin, tels qu’après-midi, étale, enzyme ou alvéole. Dans ces cas, l’alternance de genre 
n’implique pas de changement de sens. Pour Covid, le Grand dictionnaire terminologique de l’OQLF, 
qui fournit une remarque plus étoffée sur le genre, indique la confusion entre la maladie et le virus 
comme cause possible de l’hésitation de genre, sans toutefois prendre en compte pleinement dans 
la définition l’emploi métonymique du nom de la maladie pour désigner le virus. Au 15 décembre 
2021, seul le Wiktionnaire fait état de cet emploi, mais uniquement dans l’article Covid-19 et pas dans 
covid et COVID-19, également traités, avec la même note sur les hésitations de l’usage et les sources 
possibles de la confusion de genre.

2.2. Une maladie, un virus et…

Dans le cas de Covid-19, la question se pose donc de savoir si le choix du genre pourrait être corrélé 
à une différence de sens. Pour le savoir, nous avons analysé des articles de presse afin d’identifier les 
cooccurrents de Covid-19, de préciser le sens de ce terme et de relier les différentes interprétations 
possibles à la distribution du genre.

Dans le corpus de presse en français de Nexis Uni, rassemblant des sources issues de tout le monde 
francophone, plus de 6 500 articles contenant à la fois le Covid-19 et la Covid-19 (ou leurs variantes 
avec et sans majuscules) ont été recensés en date du 15 décembre 2021. Ce nombre augmente 
chaque jour. L’usage du terme avec les deux genres au sein d’un même article peut être dû à des in-
cohérences entre le titre et le contenu de l’article (exemple 1), entre le choix de l’auteur de l’article et 
les habitudes d’usage des personnes qu’il cite (exemple 2), mais aussi, le plus souvent, simplement 
à une alternance, volontaire ou non, pouvant résulter d’un choix indifférent ou découler d’un défaut 
de consistance dans la relecture (exemple 3).
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(1) Le Covid-19 explose

Le nombre de nouveaux cas de personnes positives à la Covid-19 explose littéralement sur 
la Côte d’Opale. (Nord Littoral, 23 novembre 2021) 

(2) Le Covid-19 comme les autres virus en couronne sont à l’origine de maladies émergentes. 
[…] Cette maladie sape la légitimité de tous les pouvoirs, et c’est pour cela qu’il faut y ap-
porter des réponses spécifiques comme le soulignent Bruno Salgues et Jacques Barnouin, 
chercheur de l’INRAE à Clermont-Ferrand. […] « Ces deux découpages du monde existent 
toujours, ils font toujours l’objet de crise comme en témoignent les attentats récents. La crise 
liée à la Covid-19 s’y ajoute. Mais cette crise est spécifique », notent les auteurs. (Midi Libre, 
21 novembre 2021)

(3) La crainte était alors que les célébrations traditionnelles ne se transforment en un cluster 
qui ferait reculer la lutte contre le Covid-19. […] Le plus grand rassemblement organisé en 
Israël depuis la campagne de vaccination massive et réussie contre la Covid-19 et la régres-
sion significative de l’épidémie a finalement tourné au drame à la suite des bousculades.  
(Lefigaro.fr, 30 avril 2021)

Dans l’exemple 2, Covid-19 est d’abord employé pour désigner le virus ; dans les autres contextes, il 
renvoie plutôt à la maladie. Parmi les collocations qui ne permettent pas clairement d’isoler l’un ou 
l’autre emploi, on peut citer touché par le/la Covid, atteint par le/la Covid, atteint du/de la Covid, avoir/
attraper le/la Covid, contamination du/de la Covid, contaminé/infecté par le/la Covid, propagation du/
de la Covid, vaccin/vaccination contre le/la Covid, lutter/lutte contre le/la Covid, la recherche contre 
le/la Covid, un traitement/remède contre le/la Covid. Dans ces structures, le terme Covid peut donc 
désigner soit la maladie, soit le virus. Si le référent n’est pas toujours précisément identifiable, on 
pourrait supposer que l’usage du masculin oriente plutôt vers la deuxième interprétation, « virus », 
comme dans l’exemple 5, alors que l’usage du féminin conduirait plutôt à la première interprétation, 
« maladie », comme dans l’extrait 4. Les exemples 6 et 7 montrent toutefois que la distinction entre le 
virus et la maladie n’est pas toujours très claire dans les textes.

(4) Management autoritaire, mal être général, épuisement. La CGT veut des conditions de 
travail « dignes ». Et la reconnaissance sans condition en maladie professionnelle de tous 
les personnels atteints par la Covid-19, ainsi que l’abrogation des jours de carence… (L’Est 
Républicain, 16 octobre 2020)

(5) L’évolution de la pandémie montre que la vaccination reste le meilleur rempart contre le 
virus. On peut être atteint par le Covid mais sous des formes peu graves. Ce qui n’est pas le 
cas pour les non vaccinés comme le montrent les admissions en réanimation. (Ouest-France, 
16 novembre 2021)



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 235

(6) La plupart des enfants atteints par la covid vont bien et on ne les voit pas, même si le 
virus circule beaucoup si l’on en juge par le nombre de classes fermées. (Le Télégramme, 
2 décembre 2021)

(7) Atteints par le Covid-19, tous deux ont dû être hospitalisés au centre hospitalier de la 
région de Saint-Omer à la suite de difficultés respiratoires. Les premiers symptômes sont 
apparus le 22 mars : température et maux de tête. Pour eux, aucun doute, il s’agit du virus. 
Travaillant à l’hôpital d’Helfaut, Martine a souhaité être dépistée mais son médecin généra-
liste ne l’a pas jugé nécessaire, convaincu lui aussi de la nature de la maladie. (La Voix du Nord, 
26 avril 2020)

Cette constatation est confirmée par l’usage tant au masculin qu’au féminin du terme Covid avec 
des cooccurrents qui orientent l’interprétation vers le sens « maladie » comme symptôme du/de la 
Covid, les formes graves du/de la Covid, traitement du/de la Covid (exemples 8 et 9) ou vers le sens 
« virus » comme variant du/de la Covid (exemples 10 et 11). Au vu de ces exemples, l’alternance de 
genre semble se doubler d’une confusion référentielle sans corrélation claire entre le sens attribué 
au terme et son genre. Le genre n’est donc pas vraiment un indicateur systématiquement fiable pour 
déterminer le sens.

(8) Conclusions scientifiques à l’appui, des experts ont constaté que la vitamine D aiderait 
à lutter contre les infections respiratoires et à limiter les formes graves du Covid-19. (ma-
dame.lefigaro.fr, 19 janvier 2021)

(9) La plupart d’entre eux ont un schéma vaccinal complet. Mais il est impuissant à les protéger 
contre les formes graves de la Covid. Et on les retrouve de plus en plus nombreux dans les 
services de réanimation, victimes de cette cinquième vague. (Nice Matin, 10 décembre 2021)

(10) Le variant de la covid-19 peut être détecté à partir d’un séquençage fait sur un prélève-
ment par RT-PCR. (Le Dauphiné libéré, 16 janvier 2021)

(11) Pourtant la prononciation du nouveau variant du Covid-19, détecté pour la première 
fois en Afrique du Sud mais qui a été très rapidement séquencé dans d’autres pays, crée un 
petit débat. (Libération.fr, 1er décembre 2021)

Parmi les cooccurrents que nous avons identifiés, il faut aussi isoler une catégorie supplémentaire 
qui regroupe les séquences dans lesquelles Covid(-19) désigne, plus largement que la maladie seule, 
ses conséquences globales sur la société, comme dans l’exemple 12 : malgré le/la Covid, avant le/la 
Covid, face au/à la Covid, l’enfer du/de la Covid, les défis imposés par le/la Covid, les répercussions du/
de la Covid, le sujet c’est le/la Covid.
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(12) Et si la marque de cosmétiques n’avait pas eu l’idée lumineuse de s’installer à un jeu de 
pierres de Vichy, en 1969 ? Et si elle n’avait pas eu le bon goût d’y rester ? Et si, au moment où 
le monde bascule dans l’enfer du Covid, en mars 2020, quand des pénuries logistiques se 
font jour à tous les étages, elle n’avait rien fait ? (La Montagne, 17 mars 2021)

Les exemples précédents sont issus de médias français, mais l’hésitation est également présente 
dans les dépêches de la Presse canadienne avec des incohérences internes (exemple 13) et des at-
testations, au féminin, pour les trois sens identifiés, « maladie » (exemple 14), « virus » (exemple 15) 
et « crise » (exemple 16).

(13) Les deux provinces ont adopté un amendement au Code des normes d’emploi permet-
tant à tous les employés de prendre deux congés payés de trois heures pour aller se faire 
vacciner contre la COVID-19. […] Par ailleurs, Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé 
au pays, demande à toutes les provinces d’imposer aux entreprises de donner des congés 
payés à leurs employés pour se faire vacciner contre le COVID-19. (La Presse canadienne, 23 
avril 2021)

(14) Le gouvernement rappelle que tout employé d’hôpital qui développe des symptômes 
de la COVID-19 doit évidemment s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il obtienne un résultat 
de test PCR négatif et que ses symptômes s’améliorent. (La Presse canadienne, 22 décembre 
2021)

(15) Selon les projections de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), un 
nouveau variant de la COVID-19 pourrait frapper en premier les écoles du Grand Montréal, 
puisque les établissements scolaires sont l’un des endroits où il y a le plus de contacts actuel-
lement. (La Presse canadienne, 17 février 2021)

(16) Le président de la Fédération, Dominic Dugré, souligne que les répercussions de la CO-
VID-19 ont été désastreuses pour le secteur de la chasse au pays. Le Québec s’en est mieux 
tiré, car la chasse y est plus pratiquée par la population locale. (La Presse canadienne, 19 
décembre 2021)

Le sens « virus » de Covid-19 par métonymie, encore absent de la majorité des dictionnaires, semble 
donc bien attesté. Ainsi, un rapide relevé des structures pouvant contenir le terme Covid dans le 
corpus, tant au masculin qu’au féminin et quelle que soit l’orthographe choisie, permet d’identifier 
des cooccurrents compatibles avec les deux emplois identifiés dans le Wiktionnaire : « maladie » et 
« virus causant la maladie ». La description lexicographique en décembre 2021, professionnelle ou 
collaborative, de Covid-19 dans toutes les orthographes possibles ne rend pas compte du fait que le 
nom de la maladie sert effectivement à désigner non seulement le virus qui la cause, mais aussi la 
crise sanitaire, psychologique et sociale qui en découle.
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3. Le débat dans la presse

Les attestations tant au masculin qu’au féminin dans les médias montrent clairement que l’usage 
hésite. À côté et à cause de ces hésitations, la question du genre à attribuer à Covid est aussi l’objet de 
prises de position et de débats que retracent les médias. La teneur et l’aboutissement de ces débats 
diffèrent sensiblement selon les régions francophones. Après avoir présenté notre corpus d’articles 
en français publiés en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, nous identifierons les arguments 
invoqués par les médias et les figures d’autorité qu’ils relaient.

3.1. Corpus

Publiés entre mars 2020 et décembre 2021 par des médias de presse écrite ou de radio-télévision 
en France, en Belgique, en Suisse et au Canada francophone, les 21 articles qui constituent notre 
corpus sont les suivants.

En France :

• Libération (19 mars 2020, « Doit-on dire “le” ou “la” Covid-19 ? », Emma Donada)

• Ouest France (1) (11 mai 2020, « Faut-il dire “le” ou “la” Covid-19 ? L’Académie française a 
tranché », Alexandre Chauvel)

• Ouest France (2) (12 mai 2020, « Faut-il dire “le” Covid ou “la” Covid ? L’Académie française 
tranche pour le féminin », s. a.)1 

• Ouest France (3) (15 juillet 2021, « Vocabulaire. Le Covid aurait-il un mauvais genre ? », s. a.)

• France Culture (18 mai 2020, « Doit-on dire “le” ou “la” Covid-19 ? », Pierre Ropert)

• Le Figaro (18 décembre 2020, « Les gens qui disent LA Covid sont-ils seulement des 
snobs ? », Madeleine Meteyer)

• LCI (1) (18 mars 2021, « “Le” ou “la” Covid ? Les Français semblent avoir tranché », Virginie 
Fauroux)2

• Le Dauphiné libéré (15 mai 2021, « “Le” ou “la” Covid ? Les dictionnaires français ne se sont 
pas mis d’accord ! », V.M.M.)

• LCI (2) (12 juin 2021, « Une bonne fois pour toutes, doit-on dire “le” ou “la” Covid ? », Tho-
mas Deszpot)

1.  Le contenu de cet article, rédigé à partir d’une dépêche AFP, est également publié avec de légères variations de formu-
lation par BFM, Le Parisien et La Croix.

2.  Voir aussi le compte rendu plus sommaire de ce sondage dans le Huffington Post (16 mars 2021, « “Le” ou “la” Covid ? 
Au bout d’un an, les Français ont choisi leur camp », s. a.).
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• Télégramme (21 décembre 2021, « “Le” ou “la”covid-19 : pourquoi les dictionnaires Larous-
se et Robert ne sont pas d’accord », Frédéric Jacq)

En Belgique francophone :

• Le Soir (24 décembre 2020, « On doit dire LA covid, c’est un mot féminin », X. C.)

• La Libre (1) (29 janvier 2021, « Faut-il dire le ou la Covid ? Suivez votre intuition, c’est la 
bonne ! », Christophe Van Staen)

• RTBF (1er février 2021, « Le ou la covid, cluster ou foyer, le vocabulaire de la crise sanitaire 
vous interpelle », Isabelle Huysen)

• La Libre (2) (12 avril 2021, « Dit-on “le Covid” ou “la Covid” ? Et pourquoi ? », M-D. T.)

En Suisse francophone :

• Le Temps (15 mai 2020, « “Covid-19”, féminin ou masculin ? », Nicolas Dufour)

Au Canada francophone :

• Radio-Canada (10 mars 2020, « COVID-19 est un terme féminin, et voici pourquoi on vous 
a dit le contraire », s. a.)

• Le Devoir (1) (14 mai 2020, « Des mots et des gestes pour parler de la pandémie », Stéphane 
Baillargeon)

• Le Devoir (2) (29 mai 2020, « Covid est un mot à double genre », Caroline Montpetit)

• L’Actualité (12 mars 2020, « Petit lexique du coronavirus », Jean-Benoît Nadeau)

• Le Progrès (19 janvier 2021, « Quand la COVID contamine la langue », Amine Esseghir)3

En France, en Belgique francophone et au Canada francophone :

• AFP (18 décembre 2020, « COVID-19, le mot de l’année, masculin et féminin à la fois », Hu-
gues Honoré)4

Ces articles traitent explicitement de la question du genre de Covid-19 en présentant les arguments 
à l’appui du choix de l’un ou l’autre genre, voire prennent position pour justifier leur propre ligne de 
conduite. Ne sont pas intégrés dans ce corpus les articles qui se bornent à une présentation, éven-
tuellement située géographiquement, des différents usages ou les dépêches annonçant simplement 
une prise de position de l’Académie ou des dictionnaires.

3.  Cet article reprend et enrichit le contenu publié dans Ahuntsic Cartierville le 30 décembre 2020.

4.  Cette dépêche est publiée le même jour, sans mention d’auteur ni d’origine, par Le Courrier picard et La Provence mais 
aussi, en Belgique, par Le Vif (dans la rubrique International). Elle est également largement diffusée au Canada franco-
phone par Le Soleil, La Tribune et Le Droit avec mention de l’auteur et de la localisation, Paris.
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3.2. Qui fait autorité ?

En général, les médias francophones ne traitent pas le sujet du genre de Covid-19 d’initiative, mais 
réagissent à l’actualité marquée par les résultats d’un sondage (LCI (1)) ou à la prise de position de 
différentes autorités médicales ou langagières, comme l’OMS (Radio-Canada) et l’Académie française 
(Ouest France (1) et (2), France Culture, Le Soir, AFP, Le Temps, La Libre (1) et (2)). Ils réagissent égale-
ment à la question d’un lecteur (Libération, Le Figaro, Ouest France (3), RTBF) ou à l’entrée du terme 
dans le dictionnaire (Dauphiné libéré, Le Télégramme, LCI (2), Le Devoir (2)). Les journaux canadiens 
Le Devoir (1), dans un article sur les néologismes de la pandémie en langue des signes, L’Actualité et 
Le Progrès, dans la rubrique Linguistique, abordent toutefois la controverse linguistique comme un 
sujet de société sans lien direct avec un nouveau fait d’actualité précis.

Comme le montre le tableau 1, la plupart des articles ne tranchent pas la question et se bornent à 
confronter différents arguments linguistiques et sociaux (voir section 3.3.). Toutefois, certains d’entre 
eux, surtout en Belgique et au Canada, prennent clairement position pour le masculin (RTBF, Le Soir, 
contrairement à ce que le titre de l’article laisser supposer, Le Temps, LCI (1) et (2)) ou le féminin 
(Radio-Canada, Le Devoir (1), L’Actualité, Le Progrès et Libération). Le cas de Libération est particu-
lièrement étonnant dans la mesure où la journaliste, tout en précisant dès le départ que l’Institut 
Pasteur et la plupart des médias français dont Libération privilégient le masculin, ne donne ensuite 
que des arguments en faveur du féminin. Seuls la dépêche de l’AFP, reprise par des quotidiens fran-
çais, belges et canadiens, l’article d’opinion de La Libre (1) et l’article satirique du Figaro considèrent 
explicitement que les deux genres sont également valides et qu’il n’est pas nécessaire de trancher. 
Dans une note de la rédaction jointe à La Libre (1), la préférence du journal pour le masculin « confor-
mément à l’usage qui s’installait » est toutefois clairement affirmée. C’est également le cas dans 
l’article du Figaro, dont le commentaire suivant la citation de la linguiste Sandrine Reboul-Touré 
affirme malicieusement la préférence de l’autrice :

(17) « Aussi, il ne devrait pas y avoir de guerre entre les “le” et “la” covid. Les premiers trouvent 
les seconds snobs, les seconds jugent les premiers ridicules. Les deux ont raison. » (Les se-
conds sont évidemment pires.) (Le Figaro, 18 décembre 2020)
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Tableau 1. Répartition des prises de position dans les articles du corpus

Le covid La covid Ne tranchent pas Validité des deux genres
RTBF

Le Soir

LCI (1) et (2)

Le Temps

Ouest France (3)

La Libre (1)

Le Figaro

Radio-Canada

Le Devoir (1)

Le Progrès

L’Actualité

Libération

Ouest France (1) et (2)

France Culture

Le Dauphiné libéré

Le Télégramme

La Libre (2)

Le Devoir (2)

AFP

La Libre (1)

Le Figaro

Parmi les justifications à l’appui de l’une ou l’autre thèse, la référence à une autorité est toujours 
présente. Cinq figures d’autorité différents sont convoquées : 1) les spécialistes de la maladie (OMS et 
experts), 2) « l’usage », 3) les autorités sociales (gouvernement et institutions locales), 4) les locuteurs 
experts (les médias, les Québécois) et 5) les professionnels de la langue (l’Académie française, l’OQLF, 
les lexicologues et correcteurs, les dictionnaires). Le détail par article figure dans le tableau 2, dans 
lequel expert renvoie aux spécialistes de la santé tandis qu’instit. renvoie aux institutions politiques 
officielles : l’Institut Pasteur et l’Inserm sont ainsi repris sous expert. Média regroupe tant les men-
tions des médias télévisés et radio que la presse écrite. Acad. désigne l’Académie française, OQLF 
renvoie aux recommandations de l’OQLF et Qc aux références à l’usage du féminin au Québec. Ling. 
signifie qu’un ou plusieurs linguistes sont cités ou consultés. Cor. renvoie à la mention de correcteurs 
humains, langagiers et réviseurs de texte ou d’un correcteur orthographique automatique.
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Tableau 2. Autorités mentionnées dans les articles du corpus

Usage OMS Expert Instit. Média Acad. OQLF Qc Dicos Ling. Cor.

Le Soir x x x x x x x

RTBF x x x x x

La Libre (1) x x x

La Libre (2) x x x x x

Le Temps x x x x x x x x

Radio-Canada x x x x

Le Devoir (1) x x x

Le Devoir (2) x x x x x x

Le Progrès x x x x x

L’Actualité x x x x

Libération x x x x x x

Ouest France (1) x x x

Ouest France (2) x x x x

Ouest France (3) x x x x x

France Culture x x x x x x

Le Figaro x x x x x x x

LCI (1) x x x x x

LCI (2) x x x x x x x

Le Dauphiné libéré x x x x

Télégramme x x x x x x

AFP x x x x x x

Le type d’autorité le plus souvent invoqué est constitué d’experts, de chercheurs et de médecins 
reconnus comme spécialistes de la maladie : l’OMS et des scientifiques issus des différentes régions 
francophones. Les articles du corpus mentionnent la création du terme par l’OMS simplement pour 
identifier son origine (LCI (1), Le Soir, Le Devoir (1), L’Actualité, Le Progrès), pour expliquer l’existence 
d’emplois au féminin, notamment au Québec (Le Temps, AFP), pour justifier une préférence pour le 
féminin (Radio-Canada, Libération) ou pour opposer l’OMS à des experts locaux qui utilisent le terme 
au masculin. La rédaction du Temps, par exemple, se réclame des « scientifiques » pour appuyer sa 
préférence pour le masculin. Dans l’article de France Culture, à l’inverse, les « spécialistes » utilisant 
le féminin sont opposés au « commun des mortels » qui a adopté le masculin, selon la lexicologue 
Sandrine Reboul-Touré. Dans ce cas, les experts de la maladie conservent l’autorité sur la chose par 
rapport au « commun des mortels », mais perdent l’autorité en matière de langue, qui est incarnée 
par « l’usage ».

L’usage est la deuxième grande catégorie de figure d’autorité invoquée dans les articles du corpus. 
« L’usage prime » (Le Dauphiné libéré), « L’usage fait la loi » (Ouest France (2), Le Télégramme), « À la 
longue, c’est toujours l’usage qui décide » (Le Figaro), « la force de l’usage » ou « l’usage a le dernier 
mot » (RTBF, Le Soir) sont cités comme principes fondateurs de la linguistique. Si la notion est in-
tuitivement claire, « ce que disent les gens », son référent exact dans ce contexte est plus difficile à 
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cerner : l’usage de qui ? On pourrait définir l’usage comme les pratiques et habitudes langagières 
de la majorité des locuteurs dans une communauté donnée. Reste à circonscrire les limites de cette 
communauté.

Celle des scientifiques, nous l’avons vu, peut être exclue de « l’usage » ou, au contraire, intégrée 
comme représentant un usage exemplaire qui justifie celui des autres. C’est le cas notamment dans 
l’article de la RTBF, qui reconnait l’usage des scientifiques locaux et de la population belge franco-
phone comme autorité suprême définissant l’orthodoxie :

(18) « À un moment donné, si on devient hérétique en disant LE, il faudra bien qu’on bascule 
vers le LA » admet Johanne Montay. Mais visiblement, ce n’est pas pour tout de suite. (RTBF, 
1er février 2021)

À côté des scientifiques et des « gens », un autre grand type de communauté d’usage est cité comme 
figure d’autorité à l’appui de l’une ou l’autre thèse : les autorités sociales comme le gouvernement 
(LCI (2), AFP), les ministères (LCI (2)), l’Éducation nationale (Libération) ou Emmanuel Macron (LCI 
(1) et (2)). Faisant bonne mesure avec les autorités sociales, on retrouve les médias en général (Le 
Temps, LCI (1) et (2), Le Figaro, Le Progrès), les médias français en particulier (RTBF, Radio-Canada 
(Le Devoir (2)), la presse spécialisée dans le domaine médical (Libération), les chroniqueurs (France 
Culture)). Dans le débat sur le genre de Covid-19, la presse a un rôle central non seulement parce 
qu’elle le relaie, mais aussi parce qu’elle y prend part, notamment pour répondre aux sollicitations de 
locuteurs qui s’adressent aux médias, souvent pour les mettre en cause. Ainsi le lecteur auquel Ouest 
France (3) répond exprime-t-il sa déception face aux médias :

(19) Pourquoi des animatrices, et des animateurs, d’émissions radio et TV que j’appréciais 
beaucoup, ainsi que des journalistes de la presse écrite, persistent-elles, et persistent-ils, à 
se ridiculiser en jargonnant « du » Covid ? […] les personnes qui jargonnent « du » Covid ont 
désinformé et continuent de désinformer le public de façon dommageable pour la langue 
française. (Ouest France (3), 15 juillet 2021)

La référence au « jargon » des médias renverse la perspective : c’est l’usage du masculin qui est 
présenté comme réservé à une caste alors que le féminin est le genre véritable. Le fait que les lecteurs 
et auditeurs écrivent aux médias pour leur demander quelle est la forme correcte (Libération), pour 
qu’ils confirment le bien-fondé de l’emploi au féminin (Le Figaro) ou pour mettre en cause les usages 
qu’ils propagent (Ouest France (3), RTBF) atteste de la grande influence, tant sur les locuteurs que sur 
la langue elle-même, que le public leur prête. Ces messages adressés aux médias et les réponses pu-
bliques qui leur sont données tendent à confirmer le rôle des médias, tant en Europe qu’au Canada, 
comme reflets des variétés standards, voire comme modèles normatifs (Glessgen, 2007 ; Remysen, 
2010).
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Deux autres communautés de locuteurs francophones sont mises en avant : les jeunes (LCI (2)), 
mais surtout les Québécois (Libération, Ouest France (1) et (2), Le Dauphiné libéré, France Culture, Le 
Figaro, LCI (2), Le Soir, La Libre (1), RTBF). Les journalistes européens ne manquent pas de mention-
ner l’état du débat chez les « Canadiens », les « Canadiens francophones » ou les « Québécois », et 
les préférences pour le féminin des discours de référence au Québec, présenté comme un « bastion 
francophone d’Amérique du Nord » (Ouest France (2), Le Dauphiné libéré) dont l’expertise en matière 
d’adaptation des anglicismes est reconnue :

(20) « Mon sentiment, c’est que les Québécois sont bilingues, et qu’ils savent donc qu’il faut 
passer au féminin » tranche la lexicologue Sandrine Reboul-Touré, en assurant que si ces der-
niers ont « beaucoup d’impact », cela n’en justifie pas moins l’usage du masculin côté français 
[…] (France Culture, 18 mai 2020)

Reste que l’« usage » dont tous les médias (sauf Radio-Canada et Le Progrès) se réclament pour 
justifier leur préférence pour l’un ou l’autre genre, souvent le masculin en Europe, toujours le féminin 
au Québec, malgré la variation intrafrancophone, est encore un ensemble fuyant, aux contours flous, 
difficile à cerner clairement et à objectiver.

Dès janvier 2021 pourtant, Ouest France publie des chiffres d’emploi de Covid-19 avec l’un ou l’autre 
genre dans différents départements sans toutefois indiquer clairement comment ces chiffres ont été 
obtenus. Ils semblent être déduits des requêtes Google pour le Covid ou la Covid. Alors que les ar-
ticles publiés en France, en Belgique et en Suisse avant janvier 2021 soulignent la prédominance du 
masculin, les données publiées par Ouest France indiquent que la situation est moins claire, en tout 
cas dans certains départements où le féminin est plus ou moins majoritaire, comme la Charente-
Maritime, la Vendée, la Manche, ou à égalité avec le masculin, comme la Loire-Atlantique et la Vienne. 
En mars 2021, par contre, les résultats du sondage Ifop rendus publics et relayés par le Huffington Post 
et LCI confirment paradoxalement tant l’usage massif du masculin que la bonne connaissance de la 
règle d’emploi au féminin : 81 % des Français sondés disent utiliser le masculin contre seulement 
44 % pour le féminin, alors que 57 % disent suivre la recommandation de l’Académie française, qui 
ne considère que le féminin comme correct, contre 23 % pour le masculin et 20 % pour l’acceptabilité 
des deux genres. La règle est connue, mais les locuteurs admettent ne pas l’appliquer. Cet écart, dont 
les locuteurs semblent être conscients, entre ce qu’ils considèrent comme la norme et leurs usages 
réels est une source possible d’insécurité linguistique (Francard, Géron et Wilmet, 1993). Même si les 
dictionnaires admettent déjà le masculin et le féminin, la reconnaissance collective et officielle dans 
tous les discours de référence de la validité des deux genres serait le meilleur moyen d’éviter une 
éventuelle insécurité.

Les dictionnaires entrent d’ailleurs, avec l’Académie, l’OQLF, les linguistes et les langagiers, dans 
la catégorie des professionnels de la langue, la dernière figure d’autorité, abondamment mention-
née par les articles de notre corpus. Dans les articles parus dans la première moitié de 2020, seule 
l’Académie et les linguistes sont évoqués, en l’absence de prise de position des dictionnaires. Le 
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Soir signale d’ailleurs explicitement que les dictionnaires ne sont pas une référence consultable en 
raison du fait qu’ils n’intègrent pas encore le terme Covid-19. Cette remarque ne se fonde que sur les 
dictionnaires en format papier et néglige le fait que l’édition numérique du Robert a intégré Covid 
dès la fin mai 2020, comme l’ont d’ailleurs fait également les dictionnaires en ligne canadiens Usito 
et le Grand dictionnaire terminologique. Si la majorité des articles publiés en Europe ne prennent en 
considération que les éditions papier des dictionnaires, les articles publiés au Canada francophone 
intègrent aussi la mention des dictionnaires numériques. Par ailleurs, à partir de mai 2021, lors de 
l’annonce de la publication de l’édition 2022 du Larousse et du (Petit) Robert en format papier, il est 
intéressant de remarquer que les articles européens se focalisent sur l’ordre de présentation des 
deux genres dans les dictionnaires en tant qu’il reflète des préférences différentes dans Le (Petit) 
Robert et le Larousse plutôt que sur le fait que les dictionnaires reconnaissent et valident les deux 
usages. Libération (10 mai 2021), Le Courrier picard (11 mai 2021) et Télérama (12 mai 2021), non 
retenus dans notre corpus d’analyse parce qu’ils ne proposent qu’un simple compte rendu de la 
position du Petit Robert sans réelle prise de position, titrent d’ailleurs « Pour le Petit Robert, “Covid” 
est “plutôt masculin” » (Libération) et « Le ou la Covid ? “Le Petit Robert” a tranché » (Courrier picard 
et Télérama), insistant sur la préférence nette affichée par le dictionnaire pour le masculin, beaucoup 
moins sur le fait qu’il admet tout de même les deux genres.

Sont également abondamment mentionnés dans les articles du corpus les langagiers, correcteurs, 
réviseurs de textes, mais aussi des linguistes cités comme experts dans différents articles. Ainsi Michel 
Francard déclare-t-il :

(21) Malgré les prises de position officielles, tout le monde dit le covid en Belgique. Les gram-
mairiens ont beau dire tout ce qu’ils veulent, à la fin, c’est toujours l’usager qui a le dernier 
mot. (Le Soir, 24 décembre 2020)

Les « grammairiens » de l’Académie française sont opposés par le journal au linguiste Francard, plus 
en phase avec l’usage et dont on suit les conseils :

(22) À la correction du Soir, on a suivi les conseils du linguiste. Par souci d’harmonisation, 
votre journal écrit désormais le covid, au masculin. (Le Soir, 24 décembre 2020)

Cette opposition entre grammaire et linguistique est également présente dans Ouest France (2).

Le débat sur le genre de Covid-19, auquel participe naturellement l’Académie française, semble 
d’ailleurs être l’occasion pour les journaux de notre corpus de dire tout le mal qu’ils pensent de l’insti-
tution, France Culture allant jusqu’à insérer dans l’article sur le genre de Covid-19 un lien vers un autre 
article : « L’Académie est-elle encore utile ? » (1er novembre 2017). L’éthos d’autorité de l’Académie 
(Vicari, 2015) est ainsi remis en cause par des critiques tant sur son efficacité que sa légitimité. En dé-
calage avec l’évolution de la société, rétrograde, trop lente à réagir, avec toujours un temps de retard 
(Le Télégramme, France Culture, RTBF, Ouest France (3), LCI (2), AFP), l’Académie est présentée comme 



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 245

peu crédible (France Culture) parce que son avis sur le genre de Covid-19 est le seul fait de sa secrétaire 
perpétuelle sans validation par les autres académiciens (France Culture, LCI (2)). L’Académie apparait 
ainsi divisée, entre ceux qui décident et les autres, les « comparses » (LCI (2)). Parfois qualifiée de 
« gardienne sourcilleuse du bon usage » (LCI (1), Ouest France (2)), l’Académie est présentée comme 
autoritaire (« diktat » dans AFP) et ses prises de position comme risibles (« il [ce diktat] a fait rire », 
AFP) ou absurdes (La Libre (1)) mais tout de même suivies d’effets dans certains médias (AFP). Le 
Télégramme lui reproche également son indécision (changements d’avis sur le genre d’après-midi) et 
son hypocrisie, notamment au moyen d’une citation de la linguiste Maude Vadot :

(23) Elle est toujours à essayer de justifier ses avis par le fait qu’elle prend en compte les 
usages, tout en disant qu’elle est un peu la garante du bon usage. (Le Télégramme, 21 dé-
cembre 2021)

Le Temps va plus loin encore en jugeant douteux et sexiste le choix d’une académie majoritairement 
masculine de donner un genre féminin au nom d’un « cataclysme ». Il souligne également que, pour 
une fois que l’Académie suit l’exemple du Québec, la recommandation ne sera pas appliquée : 

(24) Tout indique qu’à peu près personne en Europe francophone ne respectera la remise à 
l’ordre de l’Académie, même si celle-ci a des arguments défendables. Ironie de l’histoire, cette 
maison sans cesse accusée de proclamer le bon français du haut de ses salons parisiens s’est 
appuyée, pour une fois, sur un exemple québécois. Pas de chance. (Le Temps, 15 mai 2020)

L’analyse du journal suisse, si elle adopte une perspective résolument francophone, n’est pourtant 
pas très juste dans la mesure où c’est surtout une femme, Hélène Carrère d’Encausse, qui a dicté la 
position de l’Académie, suivant la règle habituelle d’attribution de genre aux acronymes et sigles en 
fonction du genre du mot principal, qui ne peut être taxée de sexisme.

Au-delà de l’évaluation de la cote de popularité de l’Académie française dans les médias franco-
phones, la polémique autour du genre de Covid-19 et son traitement par la presse est une occasion 
rare d’observer de près les rapports entre norme et usage au moment de la création et de la diffusion 
d’un nouveau terme. Le cas de Covid-19 montre clairement que ces rapports ne sont pas les mêmes 
en Europe et au Canada francophone. La recommandation exprimée par l’OMS puis par l’OQLF pour 
le féminin est directement appliquée par les principaux médias comme Radio-Canada et s’impose 
ainsi à la population à contre-courant de l’usage en vigueur jusque-là :

(25) Puisque le masculin commençait à s’imposer à l’usage lorsqu’il était question de CO-
VID-19, le changement de cap n’est pas facile. (Radio-Canada, 10 mars 2020)

Les langagiers de la chaîne ont pris une décision et l’appliquent sans se préoccuper de l’usage des 
locuteurs locaux ou européens.
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En Europe, par contre, l’usage prime sur la norme défendue par l’Académie. Marie-Éva de Villers va 
jusqu’à affirmer que c’est l’esprit de contradiction des locuteurs qui explique les divergences entre 
usage et norme :

(26) En France, il suffit qu’on donne un avis officiel en matière de langue pour que les gens 
fassent à leur aise. (Le Progrès, 19 janvier 2021)

La recommandation de l’Académie intervenant plus tard que celle de l’OQLF, le « changement de 
cap » n’est en tout cas pas envisagé par la plupart des médias européens de notre corpus. C’est en 
Belgique surtout que la revendication de la primauté de l’usage est la plus claire :

(27) Ce serait tordre la langue que de vouloir imposer, à un moment donné, un usage minori-
taire pour un mot largement diffusé. (RTBF, 1er février 2021)

3.3. Arguments sociaux et linguistiques

Pour défendre leur position ou pour rendre compte du débat, les articles de presse évoquent dif-
férents arguments sociaux ou sociolinguistiques. Au recours massif à l’argument d’autorité identifié 
dans tous les articles et à la mention également généralisée de l’usage érigé en autorité s’ajoute un 
dernier argument de nature sociale : la cohérence. Cohérence interne à la RTBF, dans Le Soir ou Ouest 
France (3) : on harmonise l’usage au masculin dans toutes les publications et on ne revient pas en 
arrière par rapport à ce qui a été fait jusque-là. Si tous les médias européens citent les préférences 
au Québec, aucun, sauf Libération, n’envisage de s’aligner. Ainsi Le Temps, France Culture ou la RTBF 
prennent ouvertement leurs distances avec les recommandations outre-Atlantique : le masculin est 
privilégié en cohérence avec les usages dans le reste du monde francophone. Tant pis. La dépêche 
de l’AFP, par contre, souligne l’absence de cohérence, y compris au sein des institutions de chaque 
communauté francophone. Cela dit, pour la majorité des articles du corpus des deux côtés de l’At-
lantique, l’incohérence à l’échelle de la francophonie ne semble pas poser de problème. C’est la 
cohérence interne de la rédaction ou avec l’usage dominant qui sous-tend l’argumentation.

Les autres arguments invoqués sont plus directement linguistiques. Tous les articles rappellent la 
règle selon laquelle les sigles français ou empruntés prennent le genre du mot de base qui les com-
pose ou de sa traduction française. Les exceptions, en Europe et au Québec, que constituent HLM et 
radar sont également mentionnées pour nuancer le propos (Le Soir). S’il est admis, dans les articles 
européens, que l’usage au masculin prime sur la règle, on peut constater que la règle est appliquée 
de manière globalement plus cohérente au Québec. À côté de la règle, la motivation sémantique est 
également invoquée pour justifier ou expliquer l’usage au masculin de Covid-19 parce que le terme 
désigne aussi le virus (Ouest France (3), France Culture) ou par confusion référentielle (Ouest France 
(1), Radio-Canada, Le Temps).



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 247

Sont parfois évoqués comme arguments des processus d’analogie, comme le fait que les emprunts 
à l’anglais sont souvent féminins au Québec (Le Temps, La Libre (2)), la « tendance naturelle » vers le 
masculin des emprunts de genre indéterminé (La Libre (2)) ou encore le rattachement de Covid-19 au 
paradigme des mots masculins en -id caïd, polaroïd, tabloïd (LCI (1), France Culture).

4. Conclusion

Le débat autour du genre de Covid-19 fait intervenir, au-delà de la simple question morphosyn-
taxique, des facteurs sociaux et linguistiques liés aux rapports des locuteurs à l’autorité, qu’elle soit 
linguistique ou sociale, à la presse, à la science, à la norme, à la notion de genre5, aux rapports des 
francophones entre eux et aux emprunts à l’anglais, aux rapports de la langue au monde, et même à 
la relation émotionnelle entre les locuteurs et leur langue.

Cette polémique, à la croisée des chemins, pose aussi la question de la place des débats linguis-
tiques dans l’actualité et l’information : la question est traitée sous Linguistique dans Le Progrès, sous 
Linguistique puis sous Culture dans Le Courrier picard, sous Langage dans Le Temps, sous Société 
à Radio-Canada, tandis que la RTBF précise que « cet article n’est pas un article d’info comme les 
autres ».

À l’inverse, se pose aussi la question du rôle de la presse dans le débat linguistique en tant qu’elle 
influence l’usage (Radio-Canada en est un excellent exemple) parce qu’elle rend compte de la po-
lémique, mais qu’elle contribue en fait également à la créer en confrontant des points de vue qui 
s’ignorent parfois souverainement, comme ceux de l’Institut Pasteur et de l’OQLF. Le grand nombre 
d’articles parus dans les médias sur le genre de Covid-19 et la volonté affichée de trancher traduisent 
en outre tant le besoin d’une norme unique – la possibilité d’un choix étant visiblement insuppor-
table – qu’un inconfort de la presse et des locuteurs qui l’interpellent face à la variation (Paveau, 
2007). L’attribution d’un genre à Covid-19 dans la langue courante résulte enfin de la diffusion de 
notions scientifiques dont la compréhension fine n’est pas toujours assurée (qu’on songe à la dis-
tinction entre maladie et virus et au sens souvent incompris de 19 dans Covid-19). Enfin, la citation de 
Delphine Jouenne, qui utilise le féminin à l’écrit et le masculin à l’oral, pose la question peu explorée 
du rôle du médium de communication dans l’attribution du genre.

(28) « Dans le livre, j’ai dû mettre la Covid, parce qu’on peut difficilement faire un ouvrage sur 
la langue française en ignorant la norme de l’Académie. Mais je vous avoue qu’à l’oral je dis 
le Covid. Je suis l’usage, et tous les linguistes vous le diront : l’usage fait loi », raconte-t-elle. 
(AFP, 18 décembre 2020)

5.  Télérama et Le Temps voient ainsi dans le débat sur le genre de Covid-19 un écho au débat sociétal sur la distinction 
des genres.
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En prenant en compte ces différents paramètres, l’analyse du cas particulier de Covid-19 et de ses 
variations formelles, au-delà de la question du genre, pourrait être intégrée à une réflexion plus gé-
nérale sur le rapport à la norme, sur la vulgarisation scientifique et sur la présence médiatique des 
experts.



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 249

Références

Belleau, Rémi (2016), Attribution et variation du genre d’emprunts à l’anglais, à l’italien, au japonais et 
à l’arabe dans le lexique du français, mémoire de maîtrise, Québec, Université Laval.

Desrosiers, Jacques (2005), « Le genre des sigles », L’Actualité langagière, vol. 2, no 4, p. 18.

Dow, Michael et Patrick Drouin (2021), « Evolution of the gender of “COVID-19” in traditional and so-
cial media in the French of three continents », disponible sur https://www.researchgate.net/
publication/349604524_Evolution_of_the_gender_of_COVID-19_in_traditional_and_social_
media_in_the_French_of_three_continents. [Page consultée le 25 mai 2022.]

Eloundou Eloundou, Girex (2021), « Le ou la covid-19 : pour la normalisation de l’usage commun », 
Revue DELLA/Afrique, hors-série (La recherche francophone à l’ère Covid-19, sous la dir. de Koffi 
GAnyo Agbefle), p. 113-124.

Francard, Michel, Geneviève Géron et Régine Wilmet (dir.) (1993), L’insécurité linguistique dans les 
communautés francophones périphériques, numéro thématique des Cahiers de l’Institut de lin-
guistique de Louvain, no 19, vol. 3-4.

Glessgen, Martin-Dietrich (2007), Linguistique romane : domaine et méthode, Paris, Armand Colin.

Grand dictionnaire terminologique, COVID-19, disponible sur https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.
aspx?Id_Fiche=26557671. [Page consultée le 15 décembre 2021.]

Kim, Minchai (2017), Variation terminologique en francophonie : élaboration d’un modèle d’analyse 
des facteurs d’implantation terminologique, thèse de doctorat, Paris, Université Paris Sorbonne.

Larousse en ligne, Covid-19, disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/COVID_-
19/188582. [Page consultée le 15 décembre 2021.]

Le Robert en ligne, Covid, disponible sur https://dictionnaire.lerobert.com/definition/covid. [Page 
consultée le 15 décembre 2021.]

Paveau, Marie-Anne (2007), « Les normes perceptives de la linguistique populaire », Langage et so-
ciété, no 119 (Les normes pratiques, sous la dir. de Sonia Branca-Rosoff et Nicole Ramognino), 
p. 93-109.

Poplack, Shana, David Sankoff et Christopher Miller (1988), « The social correlates and linguistic pro-
cesses of lexical borrowing and assimilation », Linguistics, no 57, p. 1-28.

Remysen, Wim (2010), « La politique linguistique des médias publics au Québec et en Flandre : de 
quelle conception de la langue est-il question ? », dans Wim Remysen et Diane Vincent (dir.), 
Hétérogénéité et homogénéité dans les pratiques langagières : mélanges offerts à Denise Deshaies, 
Québec, Presses de l’Université Laval, p. 115-150.

Sondage Ifop (2021), « Le » ou « la » Covid : ce que disent les Français, disponible sur https://www.ifop.
com/publication/le-ou-la-covid-ce-que-disent-les-francais/. [Page consultée le 25 mai 2022.]

https://www.researchgate.net/publication/349604524_Evolution_of_the_gender_of_COVID-19_in_traditional_and_social_media_in_the_French_of_three_continents
https://www.researchgate.net/publication/349604524_Evolution_of_the_gender_of_COVID-19_in_traditional_and_social_media_in_the_French_of_three_continents
https://www.researchgate.net/publication/349604524_Evolution_of_the_gender_of_COVID-19_in_traditional_and_social_media_in_the_French_of_three_continents
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26557671
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26557671
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/COVID_-19/188582
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/COVID_-19/188582
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/covid
https://www.ifop.com/publication/le-ou-la-covid-ce-que-disent-les-francais/
https://www.ifop.com/publication/le-ou-la-covid-ce-que-disent-les-francais/


Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 250

Usito, Maladie à coronavirus 2019, disponible sur https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/
COVID-19. [Page consultée le 15 décembre 2021.]

Vicari, Stefano (2015), « Construction de l’ethos d’autorité dans les discours de l’Académie », Mots. 
Les langages du politique, no 107 (Discours d’autorité : des discours sans éclat(s) ?, sous la dir. de 
Michèle Monte et Claire Oger), p. 19-33.

Wiktionnaire, Covid, disponible sur https://fr.wiktionary.org/wiki/covid. [Page consultée le 15 dé-
cembre 2021.]

Wiktionnaire, COVID-19, disponible sur https://fr.wiktionary.org/wiki/COVID-19. [Page consultée le 
15 décembre 2021.]

Wiktionnaire, Covid-19, disponible sur https://fr.wiktionary.org/wiki/Covid-19. [Page consultée le 15 
décembre 2021.]

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/COVID-19
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/COVID-19
https://fr.wiktionary.org/wiki/covid
https://fr.wiktionary.org/wiki/COVID-19
https://fr.wiktionary.org/wiki/Covid-19


Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15

Titre: Nicolas Sorba (dir.) (2021), le français en afrique : regards soCiolinguistiques, Paris, L’Harmattan, 
coll. « Proximités sociolinguistique et langue française », 250 p. [ISBN : 978-2-8066-3742-0]

Auteure: Francesca Romana Cacciatori (Sapienza Università di Roma)

Revue: CirCula, numéro 15 : regards linguistiques sur les mots polémiques

Directrices: Geneviève Bernard Barbeau (Université du Québec à Trois-Rivières) et Nadine 
Vincent (Université de Sherbrooke)

Éditeur: Les Éditions de l’Université de Shebrooke

Année: 2022

Pages: 251 - 259

ISSN: 2369-6761

URI: http://hdl.handle.net/11143/19988

DOI: https://doi.org/10.17118/11143/19988



Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 15 252

Nicolas Sorba (dir.) (2021), Le français 
en Afrique : regards sociolinguistiques, 
Paris, L’Harmattan, coll. « Proximités 
sociolinguistique et langue française », 250 p. 
[ISBN : 978-2-8066-3742-0]

Francesca Romana Cacciatori, Sapienza Università di Roma
francescaromana.cacciatori@uniroma1.it

Cet ouvrage collectif dirigé par Nicolas Sorba nous donne un panorama de plusieurs situations so-
ciolinguistiques africaines et prend en considération le rôle joué par le français et son rapport avec 
des réalités multilingues.

D’abord, il faut prêter attention au titre : français en Afrique. Il s’agit d’un choix qui est un peu à 
contre-courant de la littérature actuelle qui utilise plutôt l’expression français d’Afrique ou français 
africains. En effet, parler de français en Afrique risque de renvoyer à l’idée qu’il n’existe qu’un seul 
français, celui de la métropole, et qu’il n’existe pas une manière légitime de parler français qui serait 
propre aux Africains. Actuellement, les formes d’appropriation du français qu’on observe en Afrique 
ne sont plus perçues par les linguistes comme la marque d’une acquisition incomplète ou déformée 
de la langue, mais plutôt comme génératrices de phénomènes linguistiques typiques (de Feral, 2010 ; 
Floquet, 2018 ; Bordal Steien et Van den Avenne, 2019). Or, c’est justement dans cette perspective-là 
que les auteurs de cet ouvrage analysent, dans la première partie du texte, le cas du Burkina Faso, du 
Burundi, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Ghana et du Togo. Dans chaque contribution, les auteurs 
observent les politiques linguistiques et décrivent des réalités où demeure encore aujourd’hui, en 
dépit de l’effort glottopolitique pour la valorisation des langues endogènes, une certaine hégémonie 
du français. Chaque contribution, structurée autour d’une enquête, s’interroge sur l’héritage idéolo-
gique du monolinguisme français, sur les phénomènes de diglossie, ainsi que sur le rôle politique et 
social joué par le français en tant que langue du pouvoir et de l’ascension sociale.

En ce qui concerne le Burkina Faso, l’article d’Amado Kaboré, Sibiri Luc Kaboré et Moustapha 
Savadogo « Analyse de la place et des enjeux de l’apprentissage du français dans l’évolution de la 
politique linguistique au Burkina Faso (ex Haute-Volta) de 1960 à 2020 » décrit un panorama où la 
langue française occupe une place décisive dans la politique linguistique du pays. En effet, la maî-
trise de cette langue détermine la réussite scolaire ainsi que les rapports sociaux des Burkinabés. 
L’article essaye, d’un côté, de reconstruire les politiques linguistiques adoptées par les régimes qui 
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se sont succédé au cours des années ; de l’autre côté, les auteurs examinent l’évolution quantitative 
et qualitative des études linguistiques des langues du Burkina Faso. Il s’agit d’une analyse qui aurait 
pu tenir compte aussi des études menées par Camille Roger Abolou (2010) et Sabine Diao-Klaeger 
(2015) sur l’argot burkinabé et son statut par rapport au français. Par ailleurs, il aurait été souhaitable 
de prendre en considération le travail de Diao-Klaeger (2018) qui nous donne une analyse très détail-
lée de la situation linguistique et sociopolitique du pays en observant les caractéristiques générales 
du français parlé au Burkina du point de vue de la prosodie, de la phonétique, de la morphosyntaxe, 
de la pragmatique et de l’organisation de l’énoncé. Un aspect qu’il aurait été utile, à mon avis, de 
prendre davantage en considération pour arriver à une analyse plus précise du cas burkinabé.

Denis Banshimiyubusa, dans son article « La politique linguistique du français au Burundi : entre 
avancées, reculs et contradictions », examine les politiques linguistiques adoptées de 1973 à 2006 
au Burundi. Les langues utilisées sur le territoire national sont le kirundi, le français, le kiswahili et 
l’anglais. Le français et le kirundi restent les langues les plus importantes, même si on enregistre une 
hégémonie croissante du français surtout dans les secteurs de la vie institutionnelle et intellectuelle 
du pays. En revanche, l’anglais et le kiswahili, en tant que langues de l’EAC (Communauté d’Afrique 
de l’Est) , sont considérées les langues de la mondialisation.

L’article de Kakou Marcel Vahou « Regards sociolinguistiques sur la politique linguistique en faveur 
du français en Côte d’Ivoire : entre déni et infraction linguistiques », propose une synthèse de la 
situation sociolinguistique et de la politique linguistique menée en Côte d’Ivoire. L’auteur met en 
relief le déni des langues nationales au profit du français qui s’impose tant au niveau linguistique que 
culturel. Par rapport à l’analyse du statut de la langue et sa position dans la hiérarchie sociolinguis-
tique, à mes yeux, il aurait été profitable d’utiliser les études de Zang Zang (1991 ; 1998) et Queffélec 
(1979 ; 1982 ; 2008 ; 2009) en tant que cadre théorique de référence. En effet, c’est d’abord Queffélec 
qui propose une répartition macrosociolinguistique des pays africains francophones suivant la diver-
sification du statut et des usages du français. Dans la deuxième partie, l’auteur développe une ana-
lyse morphosyntaxique à partir des interactions verbales de locuteurs ivoiriens. Il met en évidence 
des phénomènes linguistiques tels que la tendance à la disparition du mode infinitif et la présence 
de phénomènes de déformations phonétiques et phonémiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
pronoms possessifs et les adjectifs qualificatifs, on observe une forte tendance à faire disparaître 
les formes marquées en genre et en nombre, ainsi que la tendance à confondre les pronoms per-
sonnels sujets avec les pronoms personnels non-sujets. L’analyse des processus de variation du 
français aurait dû probablement s’appuyer sur les études phonologiques et morphosyntaxiques de 
Boutin (2007 ; 2009 ; 2012 ; 2017 ; 2018) qui à ce jour représentent une référence obligatoire en ce qui 
concerne le français ivoirien.

Le concept de domination et de pouvoir symbolique, liés à celui de la maîtrise de la langue fran-
çaise, réapparaît très souvent sous la plume des différents auteurs. À travers la perspective de Calvet, 
on se pose le problème des rapports entre langue et pouvoir et entre langue et libération nationale. 
Les auteurs voient alors le monolinguisme français comme étant une trace de la colonisation et de la 
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relation inégalitaire que celle-ci sous-tend, ainsi qu’une forme d’impérialisme linguistique et culturel. 
Dans ce cadre, il aurait peut-être fallu dialoguer aussi avec la pensée de Bourdieu (1977 ; 2001) sur la 
domination linguistique et culturelle exercée par la langue légitime/officielle.

Lucie Éliane Dissouva et Jeanne Berthe Mavoungou, dans leur article « Les représentations lin-
guistiques du toli-bangando : pour une interaction significative du français standard au Gabon », 
analysent le contexte plurilingue du Gabon en observant l’attitude des jeunes et des adultes vis-à-vis 
du français et du toli-bangando. Les auteures évaluent la pertinence du français dans les interactions 
verbales du contexte plurilingue gabonais. Par ailleurs, elles soulignent l’importance de la prise en 
compte du contact des langues et les représentations sociales et culturelles des jeunes. L’enquête 
démontre que le toli-bangando est une langue qui se sert des apports d’autres langues et qui est 
perçue par les adultes comme un « langage argotique des enfants de la rue ». Une enquête plus vaste, 
consacrée à l’observation conjointe du cas gabonais et d’autres réalités plurilingues africaines, pour-
rait se révéler très intéressante aussi bien d’un point de vue strictement linguistique que du point 
de vue sociolinguistique. À cet égard, on peut citer comme modèle les études de Féral (2012) sur 
le camfranglais chez les jeunes camerounaises. C’est très intéressant d’observer, par exemple, que 
le camfranglais est reconnu, contrairement au toli-bangando, en tant que langue qui se distingue 
nettement du français plutôt qu’un mélange de formes liées uniquement à l’appartenance sociale et 
au niveau d’étude.

Le cas du Gabon est au centre de la contribution de Jeanne Berthe Mavoungou et Lucie Éliane 
Dissouva intitulée « Parcours migratoires de familles santoméennes à Libreville et intégration socio-
linguistique des jeunes de la deuxième génération : le cas de quelques familles ». L’article s’interroge 
sur les motivations de la migration géographique des migrants santoméens et sur la dynamique de 
la construction identitaire sociolinguistique de leurs enfants. Les auteures observent que les langues 
de départ (le portugais, le foro, l’angolar et le créole) se maintiennent dans la sphère communautaire 
et familiale ; en même temps, la culture sociolinguistique de départ s’enrichit au contact du français. 
Par rapport au lien entre langue, pensée et réalité, ainsi qu’entre processus psychique/cognitif et 
représentation du monde, à mon avis, il serait nécessaire de s’appuyer sur un cadre théorique plus 
solide, par exemple celui de la linguistique cognitive ou de l’ethnolinguistique. Peut-être aurait-on pu 
dialoguer davantage avec les études de Hymes (1972 a/b ; 1989) et Jakobson (1960 ; 1968) dans une 
perspective fonctionnaliste, ou bien avec les théories développées par Whorf et Sapir sur la relativité 
linguistique (1941 ; 1956). Cela dit, le choix de la communauté santoméenne comme objet d’étude 
paraît finalement très intéressant puisqu’il s’agit d’un phénomène encore très peu connu.

La première partie se termine avec la contribution de Koffi Ganyo Agbefle et Maman Lawan Elhadji 
Yawale Amani intitulée « Le pseudo-statut officiel du français et de l’anglais en Afrique : double re-
gard sur la réalité linguistique au Togo et au Ghana ». L’analyse montre que dans les grands centres 
urbains du Ghana et du Togo, dans des situations formelles et informelles, les langues officielles 
sont utilisées lorsque les interlocuteurs ne partagent aucune des langues locales. Par conséquent, 
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les auteurs affirment que les langues officielles sont très peu utilisées, tandis que le twi en Ghana et 
l’éwé-mina au Togo s’imposent dans les échanges quotidiens.

La deuxième partie de l’ouvrage, intitulée « Apprendre le français en Afrique : obstacles et perspec-
tives » est consacrée à la didactique. Les auteurs analysent les différents modes d’acquisition du 
français, ainsi que la formation des enseignants dans plusieurs contextes d’enseignement bilingues : 
le Mali, l’Algérie, la Mauritanie, le Cameroun et le Nigeria.

En ce qui concerne le cas algérien, décrit par Mohand Beddar dans sa contribution « Enseignement 
et apprentissage des langues étrangères : le rôle de la formalisation linguistique », l’auteur défend 
une approche formaliste dans l’apprentissage des langues étrangères. Beddar estime que la maîtrise 
de la langue se base sur la connaissance formelle de son fonctionnement et sur l’appréhension des 
interactions qui existent entre ses composantes. Grâce à cette méthode, l’enseignant fait émerger 
la structure logique de la langue par le biais d’une représentation formelle. Ainsi peut-il souligner 
tous les liens entre les différents phénomènes langagiers. La formalisation linguistique s’impose 
comme l’approche qui est capable de prendre en charge les difficultés de compréhension et d’inté-
riorisation de l’apprenant ainsi que la complexité du matériel linguistique, objet de l’apprentissage. 
Par conséquent, elle semble donner à l’apprenant la possibilité de développer des compétences de 
raisonnement.

L’Algerie demeure l’objet d’étude aussi pour Samira Rouis Rayyah et Zohra Chahrazade Lahcène 
dans leur article « L’enseignement du français langue étrangère, entre les cours académiques et les 
cours de soutien scolaire en Algérie ». En commençant par le phénomène de l’augmentation expo-
nentielle des écoles privées à partir du 2010, les auteures mènent une étude comparative entre les 
deux situations d’enseignement : académique et privé. Le but de la recherche est d’observer, par 
rapport à l’enseignement du FLE, ce qui attire les étudiants vers les instituts privés. La conclusion est 
que le choix de l’enseignement privé témoigne moins d’une motivation didactique et pédagogique 
que d’une tendance sociétale plus vaste.

Dans l’article « La gestion du transfert d’apprentissage de la langue nationale vers le français dans 
le contexte d’enseignement bilingue du Mali : analyse des pratiques d’enseignement des maîtres 
dans une école bilingue fulfulde-français », Ibrahima Diawara critique les pratiques pédagogiques de 
l’enseignement bilingue, français/langue nationale, qu’il considère comme responsable de l’abais-
sement du niveau des élèves en français langue seconde. D’après lui, les méthodes d’enseignement 
bilingue ne favorisent pas le transfert de compétences d’une langue à l’autre car elles empêchent 
l’apprenant d’observer les points de rapprochement et de distanciation entre deux systèmes. En 
revanche, l’auteur propose un modèle pédagogique fondé sur l’analyse contrastive qui a le but d’op-
timiser le transfert des acquisitions d’une langue à l’autre. Cette méthode invite à penser aux liens 
entre L1 et L2 dans leurs similitudes et leurs différences plutôt que par la traduction qui, à son avis, 
devrait être évitée.
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Pierre Crépin Mbida Bikana, dans l’article intitulé « Acquisition de la morphologie verbale en FLSco 
chez les écoliers camerounais en milieu rural », se pose des questions liées à la complexité de la 
morphologie chez les apprenants de français langue seconde et aux stratégies d’enseignement qui 
peuvent être appliquées. L’article met en relief les différences structurelles entre l’éton et le français 
qui sont à la base de beaucoup de difficultés dans le processus d’apprentissage du français. Le fran-
çais reste une langue seconde au service de l’école, tandis que l’éton demeure la langue la plus uti-
lisée dans les communications usuelles même si elle n’est pas maîtrisée à l’écrit. Cette compétence 
peut être améliorée à travers l’enseignement des langues nationales dans ces établissements situés 
en milieu rural. La recherche tire plusieurs conclusions. D’abord, on affirme l’importance de l’ensei-
gnement des formes verbales aux écoliers qui ne maîtrisent pas encore la morphologie verbale du 
français. Afin de faciliter ce processus d’apprentissage, les activités de conversation sont fondamen-
tales. Deuxièmement, l’auteur souligne le rôle joué par la culture dans le processus d’acquisition de 
la morphologie verbale. En effet, dans ces zones rurales les écoliers ne s’intéressent guère à l’école 
mais plutôt aux travaux des champs. Selon l’auteur, les causes de l’échec du processus d’enseigne-
ment et d’apprentissage sont liées au manque d’enseignants et de manuels scolaires, ainsi qu’à la 
surpopulation des classes.

Hassan Sabi’u dans le texte « Interférences sémantiques dans l’enseignement de la langue fran-
çaise aux apprenants hausaphones au nord du Nigeria » observe les difficultés morphosémantiques 
rencontrées par les étudiants hausaphones nigérians de FLE. La recherche montre des difficultés 
relatives à l’agencement des mots dans la traduction d’un énoncé du français au hausa. Il s’agit de 
difficultés liées à l’âge d’apprentissage de la langue seconde, mais aussi à la méconnaissance de 
la culture française au sens large du terme. Selon Sabi’u, pour corriger ces fautes, il est nécessaire 
une bonne connaissance du système lexical et sémantique de la langue cible et donc de la culture 
française. Cette analyse des phénomènes interférentiels nés du contact entre le hausa et le français 
au Nigeria, ainsi que l’étude du processus d’enrichissement de la langue en situation de contact, 
représentent une continuation des recherches menées par Sabi’u (2018) où il observe les variations 
phonologiques, morphosyntaxiques et lexicales de la langue française qui conduisent à la formation 
de néologismes et à la création des mots hybrides.

Enfin, Zakaria Soumaré, à travers l’article « Pratiques pédagogiques en expression-communication 
à l’Institut supérieur professionnel de langues, de traduction et d’interprétariat (ISPLTI) », propose et 
analyse les méthodes pédagogiques utilisées dans l’enseignement de l’Expression-Communication 
à l’ISPLTI. Comme l’affirme l’auteur lui-même, le but de l’Institut est de développer les compétences 
nécessaires pour faciliter l’insertion socioprofessionnelle des étudiants. Dans ce cadre, l’ISPLTI favo-
rise l’aspect pratique et professionnel des enseignements qui sont voués à garantir l’appropriation 
effective de la langue cible et la capacité de s’exprimer aisément et correctement dans des situations 
de communication complexes et réelles. Il faut donc insister sur le perfectionnement en rédaction 
sans oublier la diversité culturelle. Cet article, après avoir mis l’accent sur l’importance de la maî-
trise des compétences linguistiques, culturelles et interculturelles dans l’apprentissage de la langue, 
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montre de façon détaillée les différentes méthodes pédagogiques par les biais d’exemples concrets : 
l’autocorrection et la production des textes pour permettre aux étudiants d’être autonomes et de 
savoir corriger leurs propres fautes ; exercices d’exposition orale à travers des laboratoires de langues 
pour développer une expression correcte et autonome ; l’analyse textuelle pour leur apprendre à 
reconnaître les figures, la syntaxe, mais surtout pour développer leur esprit critique.

Dans l’ensemble, ce recueil nous donne une synthèse des recherches et des études qui se sont dé-
veloppées au cours des dernières années dans le domaine de la didactique des langues et des phé-
nomènes sociolinguistiques africains. En conclusion, ce texte contribue au dynamisme de l’enquête 
scientifique en soulevant des nouvelles interrogations utiles au développement de la recherche sur 
le terrain.
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judith.patouma @usainteanne.ca 

Dans notre environnement en constant mouvement, se poser la question « qui suis-je ? » relève de 
constructions et de déconstructions venant de nos positionnements singuliers dans différentes 
sphères sociales. Dans le contexte canadien fondé sur la dualité linguistique (français et anglais), il est 
pertinent de se questionner sur le lien entre la construction identitaire et le rapport à la langue. Mais 
dans quelle langue ? Le français demeure une langue minoritaire et il existe une grande variation de 
la langue française dans tout le pays. La francophonie au Canada est plurielle. Elle est majoritaire au 
Québec (seule province unilingue francophone au Canada) et d’importance au Nouveau-Brunswick 
(seule province bilingue), mais partout ailleurs dans le pays, nous pouvons observer des « systèmes 
écolinguistiques singuliers marqués par différentes “manières d’être francophones” » (Remysen, 
2019 : 15).

Dans l’accent de la Baie : se construire Acadien dans le sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse s’intéresse 
à la francophonie en milieu majoritairement anglophone et tout particulièrement à celle d’Acadiens 
vivant dans la province de la Nouvelle-Écosse (Est du Canada). Au moment de la recherche (autour 
des années 2000), il y a 31 100 personnes qui se disent de langue maternelle française en Nouvelle-
Écosse et 62 % de la population se trouve dans la région de Clare (la Baie Sainte-Marie), ce qui en fait 
la proportion la plus élevée (p. 42).

Qu’est-ce que l’Acadie, qui sont les Acadiens néo-écossais ? La présence francophone dans cette pro-
vince tire son origine de l’ancienne colonie française – l’Acadie – issue du peuplement des Amériques 
au17e siècle. Dans ce qui est maintenant la province de la Nouvelle-Écosse vivait le peuple amérin-
dien des Micmacs et les colonies françaises se trouvaient, à l’époque, sur la baie de Fundy (1604) et 
aussi dans la région de Port-Royal, fondée en 1608. En 1713, les Britanniques prennent de force cette 
colonie et en 1755 les Acadiens sont déplacés vers différents endroits. Cet évènement est connu sous 
le nom du Grand Dérangement. À compter de 1764, les Acadiens déportés eurent la permission de 
revenir et s’installèrent le long de la côte dans des régions du Cap-Breton, de la Baie Sainte-Marie et 
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dans les autres régions du Sud-Ouest. Les habitants de la Baie Sainte-Marie sont en fait les habitants 
de la municipalité de Clare. Cette municipalité est composée de nombreux villages qui longent la 
Baie Sainte-Marie, d’où l’appellation. Elle se situe entre deux villes côtières anglophones, Digby sur 
la côte Nord et Yarmouth, à l’extrême ouest de la province. Pour diverses raisons contextuelles (géo-
graphique, historique, économique, sociale) les habitants de la Baie Sainte-Marie ont vécu un certain 
isolement et ont développé une langue vernaculaire qui a conservé certains traits linguistiques de 
l’ancien français. « Non seulement les Acadiens de la Baie Sainte-Marie ont-ils conservé des traces du 
français le plus ancien en Amérique du Nord, mais ils en ont conscience […] » (p. 56). Cette fierté de la 
langue perçue par Mélanie LeBlanc, à travers son immersion sur le terrain, l’amène à se questionner 
sur les représentations et idéologies linguistiques de la population. Son but est de « “redéfinir” l’aca-
dianité à la Baie Sainte-Marie dans le contexte des transformations sociales liées à la mondialisation 
et à la nouvelle économie autour des années 2000 » (p. 16).

Louis-Jean Calvet, dans Pour une écologie des langues du monde, mentionne que le contexte est 
un élément essentiel à considérer dans toute recherche touchant la linguistique. Et, dans ce souci de 
justesse, l’auteure convoque des notions venant de disciplines diverses qui sont de linguistique, de 
sociologie, d’histoire, de géographie, de psychologie et d’anthropologie. Cela trouve tout son sens 
étant donné le vécu de la population acadienne et aussi du fait que l’auteure choisit une démarche 
empirico-inductive et s’inspire de différents prismes dans ses approches méthodologiques :

• une approche ethnographique qui lui permet de mieux comprendre les enjeux et d’in-
vestiguer de manière particulière. En effet, loin de l’approche classique, Mélanie LeBlanc 
s’immerge de manière partielle sur le terrain et utilise les données d’autres chercheurs (ve-
nant de disciplines telles que la sociolinguistique, l’anthropologie et la sociologie) qui ont 
effectué leurs recherches sur les communautés minoritaires au Canada. Cela permettra à 
l’auteure d’avoir accès à une abondante information (« notes d’observation participante, 
entretiens interactifs, documents écrits et audiovisuels, articles de journaux », p. 36). Ce 
croisement des données permettra de mieux appréhender le terrain et de mieux comparer 
les représentations et idéologies discursives.

• une perspective interactionniste puisque les représentations et les idéologies se font dans 
un rapport à l’autre et dans le discours.

La recherche de Mélanie LeBlanc se construit autour de trois espaces principaux, lieux de repré-
sentations et d’idéologies linguistiques : le Conseil Scolaire Acadien Provincial (CSAP), la radio com-
munautaire CIFA et le tourisme culturel. L’auteure souligne que ces trois sites ont été choisis à des 
fins d’illustration et ajoute qu’« il faut comprendre que le discours qui émerge de ces sites sont des 
discours qui traversent plusieurs espaces, qui circulent dans toute la communauté » (p. 39). Ainsi, 
nous observerons donc un vécu communautaire partagé.

Cette recherche s’inscrit dans la continuité des activités de l’auteure en tant qu’assistante de 
recherche (de 1999 à 2004) sur des projets transdisciplinaires internationaux menés par Annette 
Boudreau, Lise Dubois et finalement Monica Heller. Comme mentionné, la base de cette étude étant 
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ethnographique, le corpus de l’auteure repose sur des entretiens (participatifs), des notes d’obser-
vations sur le terrain (des descriptions, des photographies, des vidéos, des enregistrements…), ainsi 
que des textes oraux et écrits (articles de journaux, sites internet, œuvres littéraires, albums d’artistes 
…). Étant donné que les trois espaces discursifs précités intègrent des institutions, des organismes 
locaux et des milieux associatifs et culturels, les participants de cette étude étaient des leaders com-
munautaires. Selon l’auteure, « les leaders se trouvent effectivement mieux placés pour connaître les 
enjeux de fond pour la communauté, faire partie des discussions et élaborer leur pensée sur le sujet » 
(p. 23). Ceci démontre aussi la légitimité apportée à la parole de l’élite et une certaine propagation de 
la perception de la réalité via un prisme particulier.

L’ouvrage est composé de 5 chapitres encadrés par une introduction et une conclusion. Il est in-
troduit par le titre évocateur : « Place à l’Acadie de la Nouvelle-Écosse » car c’est bien de cela qu’il 
s’agit ! Trouver sa place dans la grande francophonie canadienne à travers un positionnement dans 
la langue régionale. L’auteure aborde cette introduction en nous exposant son cheminement en tant 
que chercheure impliquée sur le terrain et, de manière générale, le choix de ses concepts et de sa 
méthodologie influencée à l’époque par sa posture d’assistante de recherche.

Dans le premier chapitre intitulé « Regard sociolinguistique sur la Baie Sainte-Marie », Mélanie 
LeBlanc délimite son terrain d’étude, mentionne le contexte socio-historique et socio-culturel et nous 
met au courant de l’actualité des évènements concernant le contexte de sa recherche. Elle y définit 
aussi les concepts clés de son étude de manière plus approfondie : les idéologies linguistiques, les 
représentations linguistiques et l’insécurité linguistique. Ils constitueront le fil rouge de l’œuvre et 
permettront de lier la théorie à la pratique.

Dans le chapitre 2, « L’Acadjonne », l’auteure retrace l’origine et l’évolution du « dialecte des Acadiens 
de la Baie Sainte-Marie ». Ce chapitre relate les différents projets d’écriture de cette langue vivante 
(d’une écriture phonétique à une plus littéraire). Dans la communauté perdure cette perception 
qu’une langue doit être écrite pour être légitimée. Il s’agit d’un processus complexe étant donné 
que « ce qui est perçu comme propre à l’acadjonne relève de la prononciation » (p. 97) et donc du 
fameux « accent de la Baie ». Mélanie LeBlanc relève aussi deux discours concernant le vernaculaire : 
un sur la différenciation en vue de normaliser l’acadjonne et l’autre sur la créativité et l’innovation 
en littérature. Il est aussi mentionné les questionnements et positionnements identitaires du public 
ciblé, « la façon de définir l’acadjonne ne fait pas consensus dans la communauté. » (p. 81). Mélanie 
LeBlanc nous livre ici un chapitre très riche, il y est fait une recension des écrits des recherches à 
différents niveaux : historique, linguistique et sociolinguistique afin de brosser un portrait fidèle de 
toutes les dimensions de langue et des différents enjeux du terrain d’étude.

Au chapitre 3, « Le passage imminent à l’école homogène de langue française », l’auteure fait un sur-
vol historique de l’éducation en Nouvelle-Écosse pour ensuite aborder la mise en place du Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP) et du passage de l’école mixte (bilingue) à l’école homogène 
(éducation complète en langue française). C’est une histoire de luttes et de revendications : selon 
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l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, c’est en 1982 que les Canadiens vivant en 
milieu minoritaire ont eu le droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue maternelle dans une 
des deux langues officielles (le français ou l’anglais) dans les écoles de la minorité linguistique. En 
Nouvelle-Écosse, en 1984, ce sont les « écoles acadiennes » gérées par un conseil scolaire anglophone 
qui a eu ce droit jusqu’à la création du CSAP en 1996 grâce à l’adoption de la Loi sur l’éducation de 
la Nouvelle-Écosse (Loi 268). Cependant, ces écoles étaient encore considérées bilingues. « L’école 
mixte ne fait que reproduire des inégalités sociales qui se jouent à plus grande échelle, en reléguant 
la langue française à son statut minoritaire » (p. 147). Cependant, la communauté acadienne était 
partagée concernant l’établissement de l’école homogène ; il y avait une peur de l’unilinguisme 
francophone dans une province majoritairement anglophone, la crainte de la normalisation de la 
langue et la scission avec la communauté anglophone alors que les recherches en milieu minoritaire 
ont montré l’importance d’une école dans la langue de la minorité et son impact dans la vitalité 
linguistique d’une communauté (Landry et Allard, 1996). L’école homogène est créée en 2000-2001 
pour une éducation complètement en français, la langue de la minorité. Cependant, les tensions 
sont loin de s’éteindre étant donné que les compétences langagières ne sont pas les mêmes dans 
les différentes sphères sociales que sont la maison, la communauté et l’école. Les questionnements 
autour des profits symboliques des langues en contact (français, acadjonne, anglais), l’insécurité 
linguistique (Francard, 1989) ressentie et l’utilisation du vernaculaire dans le milieu scolaire, la 
construction des identités émergent de ce chapitre. Ainsi, dans cet espace éducatif, Mélanie LeBlanc 
observe une « mobilité » langagière et identitaire entre le « national », ouverte à une francophonie 
plus large et englobante et le « local », un attachement aux langues du milieu (acadjonne et anglais).

Le chapitre 4 est consacré au deuxième espace étudié par l’auteure, « La radio communautaire 
CIFA : le son du Sud-Ouest ». La radio communautaire en Acadie donne une place à la langue fran-
çaise et surtout à la langue régionale. Mélanie LeBlanc étudie l’impact de la radio, lieu d’idéologie 
et de représentation linguistique, sur et dans la communauté à travers l’étude des représentations 
de la population interrogée. La radio communautaire est un outil puissant dans la promotion des 
artistes locaux qui sont perçus comme des véhicules de la culture et de l’oralité. Mélanie LeBlanc, 
en comparant l’école et la radio, observe une « déstabilisation de l’idéologie dominante » (p. 235), 
l’une allant vers une idéologie du standard et l’autre vers celle du dialecte. Il semblerait qu’il y ait ce 
mouvement constant dans la communauté, mais n’est-ce pas là le signe d’une identité vivante et 
multidimensionnelle ?

Le dernier site discursif abordé est le tourisme culturel, présenté au chapitre 5 intitulé « Le déve-
loppement du tourisme culturel francophone ». Il s’ancre dans la préparation de deux évènements 
clés pendant la recherche de l’auteure : le 400e anniversaire de la présence francophone en Amérique 
du Nord commémorant l’arrivée des Français en terre d’Amérique (1604) et la tenue du 3e Congrès 
mondial acadien (CMA) qui allait avoir lieu en 2004. Les enjeux, les défis et le rayonnement de la 
culture acadienne sont abordés.
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Le titre de la conclusion, « Se construire Acadien autrement », semble faire écho à Annette Boudreau 
qui s’interrogeait sur « comment être francophone autrement ? » (2016 : 266). Dans le bilan de sa 
recherche, l’auteure statue sur cette soif de l’existence venant de cette communauté acadienne de la 
Nouvelle-Écosse. Il est légitime de vouloir exister et de revendiquer son identité (« sortir de l’invisibi-
lité », p. 316) encore plus dans cette ère de la mondialisation. Ne faut-il pas se centrer pour pouvoir 
mieux se décentrer (ou vice-versa) ? Ce qu’on observe c’est que cette revendication passe par des 
pratiques langagières, dans des espaces, non exclusifs, qui s’ouvrent au monde : l’école, la radio, le 
tourisme culturel, et des positionnements linguistiques/identitaires. Selon l’auteure, la légitimation 
de l’acadjonne dans ces espaces permet à la communauté d’affirmer « une identité locale forte et de 
se créer ou négocier une place privilégiée (ou du moins légitime) à l’intérieur d’une Acadie que l’on 
perçoit centrée sur le Nouveau-Brunswick » (p. 316).

Au-delà de sa dimension sociolinguistique, l’œuvre de Mélanie LeBlanc est pédagogique. C’est un 
incontournable pour les chercheurs, les enseignants, les personnes qui s’intéressent à comprendre 
de manière plus spécifique la francophonie et la construction identitaire en milieu minoritaire en 
Nouvelle-Écosse. Cette recherche permet de mieux comprendre les mécanismes qui sont mis en 
place pour amener une communauté acadienne à se positionner dans la francophonie canadienne 
au niveau économique et culturel. Nous pouvons observer dans chaque partie le travail minutieux 
de la chercheure. Mélanie LeBlanc a su poser des cadres contextuels clairs appuyés sur la recherche, 
faire preuve d’esprit critique et prendre de la distance face à son propre vécu en tant qu’Acadienne du 
Nouveau-Brunswick. Bien que l’œuvre fasse 347 pages, la lecture est aisée et l’auteure avec sa belle 
plume nous emmène en voyage, à la découverte d’un peuple, d’un accent. Les annexes et la biblio-
graphie (environ 200 auteurs cités) ne viennent que témoigner de la richesse de l’œuvre. Le prochain 
CMA aura lieu de nouveau dans le Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse en 2024. Il serait intéressant 
d’effectuer la recherche de nos jours, puisque 10 ans se sont écoulés depuis celle de Mélanie LeBlanc. 
Aura-t-on les mêmes représentations et idéologies linguistiques?
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La curiosità verso la norma linguistica è quella che spinge tutti coloro che amano imparare una 
lingua ricercandone la sua più intima essenza. Spesso si ignorano i meccanismi che spingono ad 
esprimerci, in modo diverso o nello stesso modo, nel parlato e nello scritto e i più tradizionalisti, 
generalmente, stentano ad accettare un certo tipo di eloquio reso sempre più estremo, oggi, nella 
forma (grafia) e nella sostanza (sintassi, strutturazione del periodo, lessico).

La vitalità della nostra lingua risiede, in fondo, nella sua capacità di trasformarsi continuamente, 
nel fatto che le sue regole sono contraddette da eccezioni, e, quel che più è importante, nel riflesso 
sociale e ideologico che la lingua ha sui suoi utenti (parlanti e scriventi); qualsiasi preclusione risul-
terebbe ostativa alla sua naturale e necessaria evoluzione.

Su queste basi si fonda la struttura cardine del testo di Fabio Rossi e Fabio Ruggiano che inaugura 
la collana Italiano d’oggi, composta da 30 volumi, con l’obiettivo di presentare le varie sfaccettature 
dell’italiano contemporaneo in modo analitico e puntuale, senza la pretesa di costituire un’opera 
grammaticale ma ponendosi come un agile supporto, una guida alla quale appoggiarsi per orien-
tarsi tra gli oscuri e, talvolta, insidiosi meandri della nostra lingua. Gli elementi chiave sono norma, 
errore e varietà, presentati con esempi pratici, analisi di fenomeni peculiari, esercizi di autoverifica 
alla fine di ogni capitolo, un indice delle cose notevoli (chiamato dubbiario). La collana, infatti, non si 
rivolge a linguisti ma a laici, cioè curiosi della lingua, «tutti quelli che amano leggere e scrivere e, so-
prattutto, farsi domande sulla lingua nostra e su quelle altrui» (p. 11), senza essere necessariamente 
professionisti della parola.

La lingua italiana sta male? Forse si, secondo i grammarnazi (rigidi sostenitori di una norma linguis-
tica astratta e immutabile) e secondo molti giornalisti e parlanti/scriventi comuni; l’italiano, secondo 
costoro, sta morendo a causa del mancato uso del congiuntivo, degli errori ortografici e dell’eccesso 
di anglismi. Non mancano, poi, ulteriori «supposte brutture» (p.7) come i femminili ministra e sindaca, 
l’abuso o il disuso della punteggiatura e i nuovi significati dati alle parole tra cui spicca l’attualissimo 
piuttosto che con il significato di ‘ma anche’.
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La curiosità e l’indignazione verso usi giudicati non corretti dagli utenti hanno portato alla nascita 
di numerosi siti di consulenza linguistica (Crusca, Treccani, Dico), di pagine Facebook e Twitter, di 
rubriche di giornali attraverso i quali i linguisti rispondono con un atteggiamento aperto all’osser-
vazione dei vari fenomeni, scorgendone gli elementi della continua e salutare trasformazione della 
lingua.

Gli autori del volume qui recensito sottolineano che l’italiano sta male, forse, non tanto per i feno-
meni superficiali lamentati dai grammarnazi, quanto soprattutto nella logica di comprensione e di 
strutturazione dei testi, considerando cioè le difficoltà che dimostrano gli italiani nel riassumere un 
testo complesso; gli errori di logica, insomma, oltreché quelli di mera grammatica.

Il primo capitolo affronta la problematica ricorrente tra lingua e grammatica, grammatica scolas-
tica e linguistica. È indubbio che la lingua vada incontro a cambiamenti e che a ciò consegua un 
adattamento delle norme: la sua evoluzione, infatti, va di pari passo con gli aspetti sociali del vissuto. 
Come adattare questo ad una lingua da molti vissuta come un insieme di regole da rispettare e a 
cui ancorarsi per saper parlare e scrivere bene? Gli autori danno delle indicazioni chiare, la prima 
delle quali è che «le regole linguistiche sono temporanee» (p. 14); la grammatica scolastica, quindi, 
dà delle norme che valgono solo per un periodo limitato. Di conseguenza, il secondo monito: «le 
regole non sono stabilite dalla grammatica scolastica» (p. 15), sono i parlanti, in modo implicito, a 
decidere ciò che si dice e ciò che non si dice, la grammatica scolastica osserva una lingua immobi-
le, controllata e artificiale, priva delle infinite sfaccettature di cui, invece, si compone la lingua viva 
dell’uso quotidiano e spontaneo. La terza regola riguarda la necessità di circostanziare qualunque 
osservazione sui testi nello spettro delle diverse varietà (diacronica, diatopica, diafasica, diastratica 
e, diamesica).

Il secondo capitolo fa un’analisi dell’errore distinguendo gli errori di sistema, cioè delle forme im-
possibili da riscontrare in qualunque varietà di italiano perché presentano una serie di violazioni 
delle fondamentali regole morfologiche e sintattiche come la mancanza (in certi contesti) dell’arti-
colo o dell’aggettivo possessivo davanti al sostantivo e la connessione tra due verbi all’infinito (es. 
Amico volere aiutare lui), dalle improprietà, cioè forme esistenti ma limitate prevalentemente alle 
varietà meno formali della lingua (es. a me mi; ma però, ecc.) o forme non coerenti con la varietà di 
riferimento. Si tratta, quindi, di espressioni che evidenziano come l’ideologia sia strettamente con-
nessa all’uso della lingua, dal momento che la considerazione sulla supposta scorrettezza di simili 
forme nulla ha a che fare con la grammatica in senso stretto, bensì con un malinteso concetto di 
eleganza, di prestigio o di precisione che il/la parlante/scrivente ambirebbe ad attribuire ad altri o a 
sé stesso/a:

Quell’«utente medio», messo in una situazione ufficiale-formale, più che parlare è parlato da 
una lingua che vive al di fuori di lui, e in quelle occasioni è incapace di dire, poniamo, «è pio-
vuto poco quest’anno e i funghi non sono nati», gli riesce meglio (ho proprio sentito così) «le 
avverse condizioni climatiche hanno impedito la fuoriuscita dei funghi». (Beccaria, 2008: 16).
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Spiccano per l’attualissimo interesse suscitato due forme: qual’è, comune in numerosi testi italia-
ni, usata sistematicamente e consapevolmente (nonché polemicamente), tra gli altri, dal linguista 
Salvatore Claudio Sgroi (2010: 49) e la cui presenza massiva e l’elevata diffusione lasciano presuppo-
rre «una prossima, non lontana, definitiva accoglienza nel sistema del nuovo italiano» (p. 29) e pò, 
ancora criticata e lontana dall’essere inserita nelle grammatiche italiane, che permette di evidenziare 
un punto debole del nostro sistema lingua: perché mai, infatti, l’apocope viene segnalata talora con 
l’accento, talaltra con l’apostrofo?.

L’ideologia linguistica molta parte ha nelle polemiche sui nomi femminili di professioni; le labili 
motivazioni addotte a dispregio di tali forme (scorrettezza, cacofonia) hanno, in realtà, più a che ve-
dere con l’opposizione verso l’uso fatto dal politico o dall’intellettuale, che con ragioni grammaticali 
o linguistiche. Risulta insomma evidente, ancora una volta, come:

una lingua non sia soltanto un asettico sistema di regole immutabili ma sia anche un insieme 
di negoziazioni sociali, pregiudizi, modi di vedere, sé stessi e gli altri, modi per (non) discrimi-
nare o/né essere discriminati ecc. In parole povere, non c’è lingua senza ideologia linguistica, 
ovvero quell’insieme di idee circolanti sulla lingua propria e altrui, formulate non soltanto dai 
linguisti, ma anche e soprattutto dalle persone comuni. (p. 32).

Il ruolo della scuola (e in questo caso anche i suoi danni), comunque, che inibisce usi, in qualche 
caso corretti, o, comunque, possibili, non è da sottovalutare; l’intento correttivo, infatti, si spinge 
spesso verso una ricercatezza inadeguata. Per dirla con Calvino (1965) «dove trionfa l’antilingua – 
l’italiano di chi non sa dire ho fatto, ma deve dire ho effettuato – la lingua è morta», e con Serianni 
(2007), che parla di «norma sommersa» come regola di comportamento linguistico data dal docente 
di italiano alla classe indipendentemente dalla sua fondatezza. La scuola insinua l’idea che vi sia una 
doppia verità linguistica (egli è la forma pronominale corretta ma nel parlato si dice lui) e ciò ha gravi 
ricadute nella produzione di testi scritti scadenti (Antonelli 2007: 48), fino alla degenerazione degli 
analfabeti funzionali, cioè persone che, scolarizzate, non riescono a comprendere e usare la lingua, 
specialmente scritta, nelle varie situazioni della vita quotidiana ma sono in grado d’impiegarla solo 
in contesti informali. Certo è che la scuola deve investire le sue energie formative nella lettura attiva 
dei testi, stimolando «la riflessione sui meccanismi di funzionamento della lingua» (p. 41) e deve 
guidare lo studente all’arricchimento del proprio lessico rispettando il rapporto tra testo e contesto.

Un altro aspetto importante riguarda le differenze tra scritto e parlato (il tema verrà ripreso nel terzo 
capitolo): due abilità di natura e funzione differenti, con una base comune data dalla grammatica. 
La distanza tra la modalità scritta e quella parlata viene qui esplicitata attraverso alcuni aspetti: l’uso 
delle doppie, la punteggiatura, la disposizione delle informazioni, il lessico e la sintassi, il discorso in-
diretto libero, i cambi di progetto e le scorciatoie cioè le costruzioni sintattiche complesse realizzate 
in maniera sbrigativa (usate in testi scritti come se fossero parlati).
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Con il terzo capitolo ci addentriamo nelle novità controverse dell’italiano, ovvero tutti gli aspetti 
oggetto di dibattito tra esperti e curiosi. Uno dei temi riguarda i neologismi, «una risorsa straordina-
ria e una delle principali cause dell’arricchimento e dell’evoluzione lessicale» (p.62), poiché, se usati 
consapevolmente, dimostrano il vigore e la creatività della lingua dell’uso. Partendo da regista e 
autista, creati da Migliorini nel 1932, per arrivare ai più recenti verbi di ambito burocratico-aziendalis-
tico (attenzionare, efficientare, calendarizzare, ecc.), sempre più diffusi come parole chiare e semplici 
che permettono l’espressione immediata, efficace ed essenziale di un concetto.

Un altro tema dibattuto è l’eccesso di anglismi e forestierismi. L’ideologia linguistica sottesa all’uso 
massivo di termini stranieri va ricercata in due aspetti fondamentali: nella mobilità delle persone 
che provoca incontri e scambi culturali, sociali e linguistici e nella volontà di emulare uno stile di vita 
giudicato migliore rispetto al proprio (si fa riferimento al mito americano) attraverso l’inglese che 
da ciò trae prestigio. La lingua è una funzione sociale e, a fronte della diffusione di portata sempre 
crescente del morbus anglicus (Castellani 1987), divenuto uno tsunami anglicus (De Mauro 2016), 
pare indubbio che una certa pigrizia mentale spinga sempre più utenti ad utilizzare abili scorciatoie 
linguistiche (spesso attraverso l’uso di un inglese maccheronico) che l’italiano difficilmente propone: 
«A chi conosce a fondo una lingua straniera non viene nemmeno in mente di esibirla fuori tempo e 
luogo come faceva l‘“americano” di Sordi e di Carosone e come fanno troppi ignoranti» (De Mauro 
2016).

Bisogna distinguere, come sempre, i diversi piani d’uso: notare che un certo tipo d’inglese, per 
esempio, legato alla prassi commerciale, con difficoltà, ha avuto «cittadinanza giuridica nelle corti 
italiane» (Alpa 2003: 38) e si è conservato (in mancanza di un corrispettivo italiano e in contrapposi-
zione allo sciovinismo francese che ha portato il legislatore a tradurre ogni termine inglese) è diverso 
dall’osservare la reale predisposizione di un testo legislativo ad accogliere forestierismi.

L’ultimo tratto riguarda la vicinanza tra lo scritto e il parlato: da una netta distanza determinata, 
storicamente, da ragioni sociali (lo scritto era usato da una minoranza della popolazione e il parlato 
era influenzato dai dialetti) ad una inevitabile omologazione, data da abitudini linguistiche legate 
ad una comunicazione mediata tecnicamente (Prada 2016: 234). Oggetto di polemica sono gli espe-
dienti utilizzati per limitare l’uso dei grafemi, le abbreviazioni e i segni tachigrafici (tipici degli SMS), ed 
esprimere stati d’animo, le emoticon e gli emoji (usati su WhatsApp). Il mondo di Internet ha aperto 
nuovi scenari alla scrittura che, a livello digitale, è divenuta ipertestuale poiché permette di mettere 
in comunicazione testi che rimandano ad altri di natura iconica, verbale, ecc. È possibile, comunque, 
far convivere diverse tipologie di scrittura: quella più articolata destinata a contesti formali, rispetto 
all’altra più vicina al parlato e rivolta a contesti informali.

Nel quarto e ultimo capitolo il discorso metalinguistico si sposta sui drammi grammaticali, dubbi 
sulla lingua derivanti dai molti fenomeni che rimangono in una cosiddetta «zona grigia» (Serianni 
2004: 86). Si comincia con il verbo, parte del discorso complessa sia nella forma che nella funzione. 
I modi che maggiormente generano dubbi sono il congiuntivo e il condizionale e, in particolare, la 
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difformità tra la regola grammaticale e l’uso legato all’alternanza con l’indicativo; si continua con la 
consecutio temporum, applicata in base al rapporto temporale tra l’evento e quello che viene espres-
so dalla reggente; l’accordo del participio passato dei tempi composti con avere e il complemento 
oggetto; la scelta degli ausiliari con i verbi atmosferici, servili, causativi e con le perifrasi aspettuali. 

Il secondo elemento analizzato è il nome, che suscita dubbi per il genere e il numero (dei forestie-
rismi e dei nomi femminili di professioni e di cariche pubbliche) e per la legittimità d’uso (apericena, 
after-party, stepchild adoption).

Il terzo elemento considerato riguarda i pronomi, data la progressiva e sempre più incolmabile 
distanza tra grammatica normativa e lingua d’uso medio. Quest’ultima, in particolare, predilige usi 
ormai diffusi anche nello scritto (lui per egli, lei per ella, gli per a loro); molta confusione è data da-
ll’uso di te in luogo di tu, ormai presente, a livello informale, in tutta Italia; e anche ne, la cui funzione 
poco netta lo rende difficile da collegare agli altri elementi della frase.

Il quarto elemento è quello delle congiunzioni, tra le quali genera qualche perplessità piuttosto che, 
cui viene attribuita una valenza disgiuntiva (‘oppure’) o aggiuntiva (‘ma anche’, ‘anche’) in luogo de-
ll’avversativa (‘invece di’, ‘anziché’). Ciò che determina forti dubbi «negli scriventi inesperti» (p.98) è, 
poi, la numerosa serie delle avversative e delle conclusive, spesso confuse con le esplicative e, non 
ultimi, i diversi valori di perché.

Tra le varie forme commentate nel quinto e ultimo tratto, dedicato a certe novità dell’italiano, si 
ricorda qui, in particolare, l’eliminazione delle preposizioni e degli articoli nelle espressioni di tempo, 
da collegarsi al fatto che il messaggio viene compreso comunque ed è più immediato: «ci vedia-
mo pomeriggio», «ci vediamo settimana prossima», in analogia con gli avverbi di tempo (ci vediamo 
domani, giovedì, presto, dopo ecc.) e seguendo il modello dei titoli giornalistici, degli slogan, degli 
hashtag e delle espressioni “monche” come quelle con zona e causa (zona San Siro, causa maltempo, 
ecc.).

In conclusione, quanto esposto nel volume mette il lettore di fronte ad una realtà linguistica vitale e 
variegata, refrattaria ad essere costretta in rigide norme (Nencioni 1984) e nella quale emerge il forte 
contrasto con tra norma scolastica e uso vivo (dei parlanti e degli scriventi). Se quest’ultimo s’impo-
rrà fino a cambiare la norma, tale cambiamento sarà il frutto di un processo lento e progressivo che 
porterà ad accogliere le novità (diventate, nel frattempo, comuni) senza dimenticare la tradizione. 
Va modificato, quindi, l’insegnamento della lingua a scuola per guidare lo studente all’osservazione 
critica dei vari contesti, alla riflessione sugli usi nel tentativo di determinare regolarità e tendenze, 
favorendo anche il confronto tra lingua madre (inclusi naturalmente i dialetti) e lingue straniere. Dato 
che «tutte le varietà hanno pari dignità» e «meritano, quindi, di essere esplorate e valorizzate» (p. 110), 
è infine necessario non trascurare i testi letterari, un patrimonio prezioso per interrogarsi e un ottimo 
esempio di lingua formale alla quale gli studenti sono, generalmente (purtroppo), meno esposti.
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Un’opinione diffusa tra i parlanti è che la lingua italiana usata in Internet sia da bollare come scor-
retta, degenerata, inaccettabile, frutto di un imbarbarimento linguistico che porterebbe addirittura a 
catastrofi sociali e professionali. In qualche modo, la competenza d’uso della lingua sarebbe influen-
zata negativamente dall’abitudine a scrivere in Internet. A testimoniare la pervasività di questa opi-
nione bastano due esempi: secondo la grammar influencer Atzori (2017) dovremmo impegnarci tutti 
nella salvaguardia del nostro amato italiano dagli inganni della rete, evitando di smarrirci nei suoi 
tranelli dettati dalla velocità di trasmissione del messaggio e dallo scarso controllo dei testi da parte 
degli utenti. Basta guardare qualcuno dei tanti video caricati nel gruppo Youtube Sgrammaticando 
curato dalla stessa Atzori, però, per accorgersi che i tranelli evocati riguardano l’ortografia e questioni 
grammaticali spicciole, di certo non riconducibili alla sola scrittura on line, ma piuttosto sperimen-
tati in qualsiasi contesto.

Ancora più istruttivo è il recentissimo articolo del costituzionalista Michele Ainis pubblicato su repu-
bblica.it (https://www.repubblica.it/cultura/2022/05/30/news/provocazione_michele_ainis_ai_
giovani_per_compito_ricopiate_la_costituzione-351850118/), che riprende rapidamente anche 
alcuni dati e alcuni interventi critici di altri intellettuali sul tema. Secondo il professore:

È la società dell’immagine, quella che si profila all’orizzonte. I nostri figli adolescenti condivi-
dono video su TikTok, si scambiano messaggi vocali su WhatsApp, sono immersi in un univer-
so digitale dove la parola scritta è recessiva rispetto alla fotografia o al filmato. E ovviamente 
non leggono libri né giornali.

Non solo, quindi, l’iconicità dilagante di alcuni (ma in realtà non tutti) social network causerebbe 
la recessione della scrittura, ma sembrerebbe che questa abitudine delle nuove generazioni a usare 
media iconici scoraggi la lettura di testi principalmente scritti.
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Il volume di Massimo Prada risponde implicitamente a questa opinione dilagante, superandola già 
in partenza e mostrando come lingua e immagine si trovino, nei media digitali, in una condizione di 
co-dipendenza non da criticare o condannare, ma da studiare per capirne la novità, le potenzialità 
e, chiaramente, anche i limiti. Con questa operazione, Prada sacralizza la scrittura digitale, smontan-
do (senza, per la verità, mai citarli direttamente) tutti i luoghi comuni esistenti sulla degenerazione 
dell’italiano usato in Internet.

Il volume è pensato come guida per la creazione di percorsi di didattica della scrittura per i docenti 
della scuola secondaria di secondo grado. È articolato in cinque capitoli anticipati da una premessa 
di ordine generico dedicata alle problematiche più frequentemente riscontrate nelle prove scritte 
degli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e alla presentazione di cinque 
obiettivi per la strutturazione di un corso di didattica della scrittura, dal riconoscimento delle abilità 
di lettura e comprensione di testi scritti e orali allo studio vero e proprio della testualità e delle sue 
caratteristiche (p. 14). Nonostante il testo punti a proporre un itinerario per gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, non sono assenti spunti utili anche in ambito universitario, trattati, 
seppure marginalmente, nel primo capitolo (pp. 19-23). Secondo l’autore, infatti, le competenze di 
tipo testuale e sociolinguistico devono essere sviluppate sin dalla scuola secondaria proprio per pre-
venire le debolezze riconoscibili nella scrittura degli studenti universitari (nel testo sono analizzati 
alcuni elaborati prodotti da studenti dell’Università degli Studi di Milano).

Strettamente collegato alla premessa è il primo capitolo, dedicato alla rilevazione delle compe-
tenze di scrittura degli studenti grazie ad accurate descrizioni esemplificative degli errori commessi 
comunemente durante i processi di produzione.

Il secondo capitolo si occupa, invece, di descrivere la lingua italiana come sistema di varietà ana-
lizzandone gli aspetti legati agli assi di variabilità diastratico, diatopico, diafasico e diamesico. Si 
concede spazio anche alle varietà linguistiche di contatto e di apprendimento e ai differenti registri e 
sottocodici dell’italiano contemporaneo. Secondo l’autore riveste, infatti, un’importanza fondamen-
tale l’insegnamento nelle scuole di tutti gli aspetti della lingua legati alla variazione, con particolare 
attenzione all’asse della diamesia (cui sarà dedicato interamente il capitolo successivo).

All’interno del terzo capitolo, incentrato sulla dicotomia scritto-parlato, viene data larga importan-
za alla crescente complessità della dimensione diamesica a causa dei cambiamenti in atto dovuti 
all’aumento del numero e della potenza degli strumenti che permettono lo scambio comunicativo in 
cui la lingua si integra con altri codici, iconici e uditivi. In particolare, mezzi come la radio, il cinema, 
la televisione e in larga misura i social network e le piattaforme di messaggistica istantanea hanno 
contribuito a trasformare negli anni la lingua italiana al suo interno e nel rapporto instaurato con gli 
utenti, soprattutto con quelli più giovani. I mezzi di comunicazione sopra citati, facendo da cassa 
di risonanza della lingua dei giovani, stanno portando continuamente stravolgimenti e innovazioni 
all’interno del panorama linguistico della lingua italiana.
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 Nel contesto scolastico, pertanto, il docente si troverà obbligatoriamente a fare i conti con studenti 
fortemente influenzati dalla scrittura/lettura digitale e dovrà adattare il suo metodo didattico non 
trascurando il modello dei testi direttamente prelevati dal mondo di Internet.

Il capitolo successivo, sulla base della identificazione della natura del testo e dell’enunciazione dei 
suoi principi costitutivi, propone un’indagine sui tipi testuali accompagnata da numerosi esempi e 
proposte di lettura.

Il capitolo più innovativo del volume è quello conclusivo (che si ricollega in parte al terzo), totalmente 
dedicato alla comunicazione multimodale, trattata attraverso l’analisi approfondita di alcuni testi 
pubblicati su media digitali. Oggi, infatti, i parlanti/scriventi sono calati all’interno di una immensa 
varietà di testi sia digitati che orali, trasmessi sempre attraverso mezzi telematici, tipologicamente 
diversi sia da quelli propriamente scritti che da quelli parlati. La CMC (Comunicazione Mediata dal 
Computer; Pistolesi 2019), infatti, occupa una posizione particolare sull’asse diamesico, che mette 
in crisi la differenza tradizionale tra lingua parlata e  lingua scritta, in termini di lessico, morfologia, 
sintassi e registro (Berretta 1988, 1994). Il nuovo modo di pensare e interpretare la scrittura riveste 
pertanto un ruolo fondamentale soprattutto all’interno dell’ambiente scolastico, popolato da giova-
nissimi.

Come afferma lo stesso Prada (2017: 240):

La scuola non deve ignorare queste competenze: studiare e analizzare i testi neomediali e 
progettare attività che facciano ricorso a risorse modalmente complesse può offrire anzi l’oc-
casione per stimolare l’interesse dei discenti e per approfondire da una nuova prospettiva 
tematiche “storiche”, didatticamente e teoricamente rilevanti, come quella sulle competenze 
comunicative e semiotiche, sulle abilità di lettura, sulla natura e sulla forma del testo.

La scelta di inserire nel testo un’ampia dissertazione sui nuovi modi di scrivere, anzi, di digitare me-
diante l’uso di piattaforme telematiche o siti web punta a sensibilizzare il docente allo sfruttamento 
e all’analisi della scrittura neomediale. Il volume mira, infatti, a dare al docente di scuola gli stimoli e 
gli strumenti operativi per maneggiare correttamente e consapevolmente i testi multimodali carat-
terizzati da specifiche componenti tecniche. Coerente con questa impostazione è la scelta di inserire 
al termine dei capitoli (ad esclusione del primo) numerosi esempi di testi, tutti reperibili in rete, 
abbinati a sfidanti proposte di scrittura guidata da sottoporre agli studenti con una prospettiva di 
cooperative learning. Particolare attenzione viene riservata ai testi multimodali, con l’inserimento di 
analisi guidate di spot pubblicitari o di pagine estrapolate da social media come YouTube, ma anche 
con proposte di creazione di brevi videolezioni utilizzando Open Broadcaster Software (OBS), di blog, 
di testi trasmessi da piattaforme di messaggistica istantanea. A YouTube è dedicato un vero e proprio 
caso-studio nell’ultimo capitolo del volume (p. 240). Un social network di questo tipo, iconocentrico 
e interessato più alla condivisione di contenuti che alla socializzazione tra utenti, è per l’autore parti-
colarmente adatto alla creazione di attività originali e stimolanti da proporre al gruppo classe. Oltre, 
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però, alla sensibilizzazione dei docenti e alle nuove opportunità di sfruttamento di materiale didatti-
co prelevato dal web, il peso dato dall’autore alla scrittura digitale si carica anche del valore aggiunto 
già rilevato di promuovere l’ammaestramento all’uso della lingua in contesto digitale, rifuggendo 
l’allarmismo infondato del cattivo influsso di Internet sulla competenza linguistica dei suoi utenti.
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