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CadreCadre ththééoriqueorique

 «« forestierismiforestierismi »» : : 
mots mots éétrangers plus ou moins prtrangers plus ou moins préésents dans la sents dans la 
langue commune (Lombardi langue commune (Lombardi VallauriVallauri 2013201333[2007], [2007], 
108) 108) 
–– adaptadaptééss
–– partiellement adaptpartiellement adaptééss
–– non adaptnon adaptéés au systs au systèème phonme phonéétique de la tique de la 

langue ciblelangue cible
 constante dans la communication contemporaineconstante dans la communication contemporaine
 diffdifféérentes fonctionsrentes fonctions
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CadreCadre ththééoriqueorique

 Principes de lPrincipes de l’’Analyse Critique du Discours (CDA) Analyse Critique du Discours (CDA) 
(van (van DijkDijk 1997)1997)
–– LL’’importance du contexte dans limportance du contexte dans l’’interprinterpréétation tation 

de lde l’’intention du locuteurintention du locuteur
–– Utilisations pragmatiques des mots Utilisations pragmatiques des mots éétrangers trangers 

dans un type de discours public qui sdans un type de discours public qui s’’adresse adresse àà
des destinataires trdes destinataires trèès nombreux et varis nombreux et variéés s 

–– DDéébats politiques tbats politiques téélléévisviséés au plus haut niveaus au plus haut niveau
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CadreCadre ththééoriqueorique

 SSéélection des mots lection des mots éétrangers trangers 
–– ConditionnConditionnéée par le contexte communicatif e par le contexte communicatif 
–– Message politique pluri fonctionnel et pluri Message politique pluri fonctionnel et pluri 

ééligible (ligible (SobreroSobrero 200611[1997], 264)200611[1997], 264)
 anglicismes anglicismes 

–– →→ prestige? prestige? 
–– plus de prplus de préécision et de concisioncision et de concision
–– utilisation sans but prutilisation sans but préécis cis →→ connaissance connaissance 

prpréécaire de lcaire de l’’anglaisanglais
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ObjectifsObjectifs

 analyse qualitative contrastive des inserts de mots analyse qualitative contrastive des inserts de mots 
éétrangers dans les dtrangers dans les déébats bats éélectoraux au plus haut lectoraux au plus haut 
niveau en France, en Roumanie et en Italie. niveau en France, en Roumanie et en Italie. 

 éétude du discours et surtout de ltude du discours et surtout de l’’intention du intention du 
locuteur dans le contexte communicatif (locuteur dans le contexte communicatif (SperberSperber & & 
Wilson 1986: 121)Wilson 1986: 121). . 

 manifestations discursives des stratmanifestations discursives des stratéégies gies 
pragmatiques associpragmatiques associéées aux mots et expressions es aux mots et expressions 
éétrangtrangèères (attres (attéénuation, expression du vague etc.).nuation, expression du vague etc.).
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Description des corpora

TOTALTOTAL : 14 heures d: 14 heures d’’enregistrements videnregistrements vidééo des confrontations o des confrontations 
éélectorales entre candidats pour la prlectorales entre candidats pour la préésidence de la Rsidence de la Réépublique ou publique ou 
pour les pour les éélections du secrlections du secréétaire du P.D. ou du reprtaire du P.D. ou du repréésentant du psentant du pôôle le 
de gauche. de gauche. 

2012 Renzi, 2012 Renzi, TabacciTabacci, , BersaniBersani, , 
PuppatoPuppato, , VendolaVendola

2013 Renzi, 2013 Renzi, CivatiCivati, , CuperloCuperlo

2017 Renzi, Emiliano, Orlando2017 Renzi, Emiliano, Orlando

20020099 BăsescuBăsescu vs. vs. GeoanăGeoană

2012014 (11 nov.) Iohannis4 (11 nov.) Iohannis vs.vs.
PontaPonta

2012014 (12 nov.) Iohannis4 (12 nov.) Iohannis vs.vs.
PontaPonta

2012 Hollande2012 Hollande vs. vs. 
SarkozySarkozy

2017 Macron vs. Le Pen2017 Macron vs. Le Pen

corpus italiencorpus italien
44 h:13h:13 minmin

corpus roumaincorpus roumain
44 h:15h:15 minmin

corpus francorpus franççaisais
5 h:32 min 5 h:32 min 
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Description des corpora

CaractCaractééristiques du discours politique dans les ristiques du discours politique dans les 
ddéébats tbats téélléévisvisééss ((KerbratKerbrat--OrecchioniOrecchioni 2017: 92017: 9--12)12)

 discours oral en interaction discours oral en interaction 
 contexte mcontexte méédiatique diatique 
 confrontationconfrontation
 (semi)(semi)--freshfresh talktalk
 improvisimproviséé
 coco--construit / prconstruit / prééconstruitconstruit
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Description des corpora

QuelquesQuelques conventions de transcription des conventions de transcription des 
discours orauxdiscours oraux

 / intonation montante/ intonation montante
 \\ intonation descendanteintonation descendante
 (.) courte pause(.) courte pause
 MAJUSCULES prononciation emphatiqueMAJUSCULES prononciation emphatique
 : allongement: allongement
 & la continuation du tour& la continuation du tour de parolede parole
 -- interruption du tourinterruption du tour de parolede parole
 [ ] chevauchement de parole[ ] chevauchement de parole
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Référent commun – emprunt de nécessité sans impact 
pragmatique en tant que mot anglais

(1) Mircea Geoană: La dumneavoastră acasă şi la dânsul acasă/ de 
câte ori aţi băut whisky cu domnul Vântu/ în anii precedenţi/(.) 
‘Chez vous et chez lui combien de fois avez-vous bu du whisky avec 
M. Vântu, dans les années précédentes ?’

Traian Băsescu: Niciodată\(.)
‘Jamais.’

Mircea Geoană: Cu sau fără cuburi/(.)
‘Avec ou sans glaçons ?’

Traian Băsescu: Niciodată\(.)
‘Jamais.’

Mircea Geoană: Să-l sunăm pe domnul Vântu\(.) De câte ori v-aţi
întâlnit cu domnia sa/(.)
‘Appelons M. Vântu ! Combien de fois vous vous êtes rencontré
avec lui ? 

(03.12.2009, 1:28:34)

Emprunts assimilés 
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Communication d’un contenu informatif

(2) xxx È semplicissimo \(.) noi (.) vorremmo (.) innanzitutto varare 
una web (.) tax\(.) Vorremmo che chi vende sul web sia 
equiparato dal punto di vista del prelievo fiscale rispetto ai piccoli 
commercianti delle nostre città che tengono vivi i nostri (.) 
quartieri\(.) 

(26/04/2017 Emiliano 11:40-11:59)

(3) Mediul de afaceri ne cere one (.) stop (.) shop\(.) Adică (.) 
investitorul străin / când a venit/ să se ducă la o SINGURĂ instituţie 
/ să primescă toate informaţiile\(.) Altfel spus / debirocratizare\(.)

(03/12/2009 Băsescu 1:18:25-1:18:37)
‘Les entrepreneurs nous demandent one stop shop. C’est-à-dire 
l’entrepreneur étranger, quand il est arrivé, qu’il aille à une seule 
institution pour obtenir tous les renseignements. Autrement dit 
débureaucratisation.’

Mots étrangers et langages spécialisés
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Communication d’un contenu informatif vague associé
à une notion spécialisée précise

(4) Le chef du gouvernement espagnol qui est de droite se dit / "Mais, 
je ne peux pas tenir s'il n'y a pas de croissance" \(.) Le chef du 
gouvernement néerlandais a la même attitude\(.) Mario Monti aussi 
/ qui n'est pas de ma sensibilité non plus/ mais qui est bien 
conscient que l'Italie ne peut pas vivre en récession \(.) Bref/ je 
sens les lignes bouger \(.) Et même du côté allemand/ c’est plus 
difficile:/ notamment sur la Banque Centrale Européenne/ où sur 
les euro bonds il y a un nouvel état d’esprit\(.) 

(02/05/2012, Hollande, 1:22:41)
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Réflexions métalinguistiques 

(5) È da trent’anni che si discute di: spending review in 
questo Paese \(.) Poi cambiano i termini/ questo è il più
recente\(.)

(29/11/2013, Cuperlo, 33:06-33:11)

Mots étrangers et langages spécialisés
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Construction de l’éthos
• Les latinismes

(6) Ne faisons pas de remarque ab nominem:\(.)
(02/05/2007, Sarkozy, 1:22:24)
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Construction de l’éthos
• Utilisation du STANDARD AVERAGE EUROPEAN, puis 

expliqué / autocorrigé

(7) et pour prévenir plutôt que guérir/ je créerai une task 
force/ une cellule/ auprès du Président de la République\(.)

(02/05/2012, Macron, 1:08:00-1:08:08) 

• Dans le discours du modérateur

(8) vedendo/ il cosiddetto fact checking ossia eh: un: eh: 
ANALISI della veridicità (.) delle vostre affermazioni\(.)

(12/11/2012, Semprini, 1:01:38-1:01:50). 
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Construction de l’éthos
• Allégorie du footballeur – Termes spécialisés

(9) Enrico Letta è una persona molto seria e molto 
competente\(.) Prendo il punto per dire: che in 
continuazione mi dicono (.) “Ma tu vuoi fare il Segretario 
perché vuoi prendergli il posto”\(.) Io sono uno di quelli a 
cui PIACE tirare i calci di rigore\(.) a cui piace tirare in 
porta/ a cui piace far gol\(.) Ma quando c’è una squadra/ 
penso che se c’è uno di fronte al portiere che non è in 
fuorigioco/ che può segnare LUI/ il tuo compito è passargli 
la palla e fare l’assist\(.)

(12/11/2013, Renzi, 51:26-51:45) 
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Attaque contre l’adversaire + Ironie

• Calques 

(10) Evident că apărarea interesului naţional românesc este
PRIMA obligaţie a Preşedintelui României\(.) Dar NU prin
confruntare şi prin tensiune şi prin acest gen de cocoșism
pe granița Alianței –

(03/12/2009, Geoană, 53:14-53:24)

‘Evidemment, défendre l’intérêt national roumain est la 
première des tâches du Président de la Roumanie. Mais pas 
à travers cette sorte de coquisme sur la frontière de 
l’Alliance’.

Instrumentalisation pragmatique des 
mots étrangers

Cadre théorique

Objectifs

Description des 
corpora

Emprunts assimilés

Mots étrangers et 
langages spécialisés

Instrumentalisation 
pragmatique des 
mots étrangers

Conclusions



 Instances discursives de manifestation des mots Instances discursives de manifestation des mots éétrangerstrangers
–– Structure dialogique Structure dialogique →→ langue parllangue parléée spontane spontanééee
–– Structure de monologue dans la construction de lStructure de monologue dans la construction de l’’image image 

de soide soi--même même 
 Occurrences:Occurrences:

–– Emprunts assimilEmprunts assimiléés: sans saillance discursive aus: sans saillance discursive au--deldelàà de de 
la rla rééfféérence prrence préécisecise

–– Notions spNotions spéécifiques de lcifiques de l’é’économie conomie →→ explicationexplication
–– StratStratéégies pragmatiques:gies pragmatiques:

1.1. Construction de lConstruction de l’’ééthos thos 
2.2. Attaque ironique contre lAttaque ironique contre l’’adversaireadversaire
3.3. StratStratéégie gie éévasive : inhvasive : inhéérente au discours politique rente au discours politique 

((JuckerJucker/Smith//Smith/LLüüdgedge 2003: 1739)2003: 1739)
 Perspective contrastive: Perspective contrastive: 

la prla préésence des latinismes seulement dans le corpus sence des latinismes seulement dans le corpus 
franfranççaisais

Conclusions
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