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Introduction 

L'emprunt est un procédé bien connu de formation lexicale 
dans les langues. En tant que source principale d'augmentation des 
signifiants non-motivés dans le lexique, il représente aussi un type 
de néologisme référant à des objets et des concepts nouveaux à 
l'usage dans la société. Tout au long de son histoire, la langue 
française eut pleinement recours à ce procédé, et intégra à son lex-
ique d'origine principalement latine un grand nombre de mots 
étrangers. Les mots appartement, campagne, risque ou réussir, par 
exemple, tous empruntés de l'italien au XVIème siècle, sont aujour-
d'hui assimilés à la langue, et ne se remarquent ni par leur sonorité, 
ni par leur sens nouveau. Ainsi, d'un point de vue linguistique, 
l'emprunt de mots étrangers n'est pas plus remarquable que 
d'autres procédés de formation lexicale internes à la langue, tel que 
la dérivation analogique (arriver, arrivée, arriviste), la préfixation 
(venir, convenir, devenir, parvenir) ou la formation des noms com-
posés (portefeuille, gratte-ciel). 

Mais il n'en est pas ainsi de son image médiatisée. Pour 
reprendre l'un des titres d'Henriette Walter, les "mots venus 
d'ailleurs" (Walter) semblent avoir toujours eu mauvaise presse en 
France. Les emprunts de l'italien furent déjà fustigés par les gram-
mairiens de l'époque, mais l'arrivée plus récente des emprunts de 
l'anglais américain dans le lexique a causé des remous et soulevé 
des passions jusqu'alors sans précédent. Depuis les propos viru-
lents d'Etiemble et de ses prédécesseurs contre le franglais, donnant 
l'image d'un peuple qui parle un "anglicisme-espéranto" (Etiemble), 
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les innombrables articles de presse, de journaux et de livres qui ont 
suivi, et enfin la loi Toubon, l'intervention directe du pouvoir légis-
latif en faveur du français, on peut affirmer que le débat sur les 
anglicismes est devenu un véritable phénomène de société 
(Thody).1 Et ce débat n'a rien perdu de son actualité. Dans Halte à 
la mort des langues, publié à l'aube du XXIème siècle, Claude Hagège 
s'inscrit dans une longue polémique lorsqu'il déclare: "Quelque 
argument que l'on produise, la menace de mort qui pèse sur les 
langues prend aujourd'hui le visage de l'anglais" (Hagège 367); à 
quoi s'oppose l'image tout aussi chargée d'émotions de "l'incroyable 
histoire d'amour entre le français et l'anglais" de la plume de 
Henriette Walter. 

Les prises de position de ces deux linguistes éminents 
représentent une continuité dans l'affrontement symbolique de 
deux camps d'intellectuels. D'un côté, les défenseurs, souvent 
proches des institutions chargées de la gestion officielle de la 
langue, s'insurgent contre la "corruption" du français et se servent 
de l'image d'une France en guerre pour dénoncer les "collabos" par-
lant la langue des "puissants" (Djian 34). D'un autre côté, les intel-
lectuels libéraux défendent avec la même verve le droit de "la 
langue" de déterminer le sort de ses propres innovations, et affir-
ment que derrière la perception d'une menace étrangère se cache 
l'image mythique de la langue française tissée par les pouvoirs cen-
tralisateurs des époques précédentes à l'usage d'un état-nation uni 
et indivisible (voir sur ce point Ager, Trescases). Les attitudes sont 
dichotomiques, car aucun des camps ne veut admettre les points 
positifs dans l'argumentation de l'autre. Or la défense de la langue, 
lorsqu'elle favorise l'accès à l'information d'un public non-anglo-
phone plus large, peut être considérée comme légitime et, inverse-
ment, une attitude laisser-faire pouvant engendrer une diglossie 
entre l'élite et les masses peut être vue comme un danger réel. Mais 
quelque soit l'angle sous lequel les faits sont envisagés, avec ou sans 
rappel de l'histoire des échanges mutuels entre les deux langues, la 
présence massive des anglicismes dans le français actuel demeure 
un fait indéniable.2 

Dans cet article, nous adopterons le regard du sociolin-
guiste pour placer les mots récemment empruntés de l'anglais dans 
un contexte théorique linguistique et culturel plus large. Nous com-
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parerons d'abord leur réception à l'attitude typique des locuteurs 
envers les changements linguistiques, et proposerons par la suite, à 
travers une série d'exemples récents, d'interpréter les anglicismes 
comme des objets sémiotiques taillés aux besoins d'un marché de 
consommation de produits symboliques. 

Anglais: source de tous les mots? 

Le jeu de mots évoqué dans le titre exprime bien la question 
que nous nous posons: pourquoi de tels remous à cause de simples 
mots? Disons d'emblée que la sensibilité des Français envers les 
changements de leur vocabulaire ne surprend guère: "Pour la plu-
part des locuteurs les changements les plus perceptibles dans la 
langue concernent les mots et leurs significations" (Posner 143). 
Alors que les changements phonétiques sont régis par des principes 
internes à la langue et s'opèrent de façon lente et quasi-impercepti-
ble, les changements lexicaux, bien qu'éphémères, sont cependant 
saillants. La contraction ou l'expansion du vocabulaire à certains 
moments de l'histoire de la langue sont aussi aléatoires que l'émer-
gence et la disparition rapides des modes lancées dans un désir con-
scient d'innovation (Labov), mais de la mode, dirait-on presque par 
boutade, on est généralement au courant; et il en est de même pour 
les dernières inventions lexicales. 

Le vocabulaire est également facile d'accès à tous les âges: 
les locuteurs exposés à un nouveau dialecte à l'âge adulte n'ont 
aucune difficulté à apprendre des mots nouveaux, alors qu'ils peu-
vent ne jamais acquérir l'accent (Payne). Ajoutons à ces raisons cog-
nitives des raisons socioculturelles, et on s'aperçoit que la réaction 
négative contre les anglicismes en France s'explique aussi par le 
statut du français hexagonal: celui d'une institution de la 
République (Ager, Juge). En tant qu'institution et symbole de l'u-
nité du pays au même titre que le drapeau ou l'hymne national, la 
langue est soumise au contrôle du pouvoir exécutif responsable, 
pour ainsi dire, de son bon fonctionnement, et elle peut être sanc-
tionnée pour toute modification qui n'est pas le résultat d'une plan-
ification volontaire. 
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La contradiction est alors inhérente: appréhendée à la fois 
comme un objet naturel qui évolue et comme un symbole politique 
dont l'évolution est une affaire d'Etat, la langue est prise dans des 
représentations conflictuelles irréconciliables. Le lexique, sa partie 
la plus immédiatement accessible, avec les influences externes qu'il 
peut subir, devient sujet à des commentaires multiples. On passe de 
l'emprunt de mots étrangers à l'invasion par "le colonialisme améri-
cain" (Duron) lorsqu'on insiste sur son statut politique, et on parle 
de croissance quand on envisage les mots comme des organismes 
vivants qui "vivent et meurent comme tous les êtres naturels" 
(Hagège 64). Mais que l'on choisisse l'une ou l'autre attitude vis-à-
vis des changements lexicaux, on ne peut ignorer le contexte his-
torique dans lequel ils se produisent: l'arrivée massive des angli-
cismes dans le français contemporain coïncide avec l'épanouisse-
ment de la suprématie économique et militaire internationale des 
Etats-Unis après la Seconde Guerre Mondiale. La référence à ces 
circonstances historiques est claire dans le discours des défenseurs : 
"En 1957, les Etats-Unis investirent en France 457 millions de dollars 
pour la création d'usines nouvelles [. . .] faites le compte des 
investissements américains en France depuis notre 'libération': vous 
verrez qu'elle nous coûte cher, notre libération" (Etiemble 233). 

Et pour ne laisser aucun doute que la confrontation est 
avant tout économique, les propos tournent en accusation sociale 
ouverte contre une élite sensée détenir les richesses de ce nouvel 
ordre international. "Plutôt des dollars que des francs et pour en 
gagner, des dollars, elle [la bourgeoisie] parlera plutôt que sa 
langue, le sabir atlantique," se plaint Etiemble en 1973. "Je dis que 
la langue française est en train de devenir la langue des pauvres. La 
langue des riches n'est plus le français," déplore Djian (34) encore 
vingt ans après. L'usage même de la langue anglaise est présenté 
comme une trahison, souvent sous forme du bilinguisme présumé 
de la haute bourgeoisie française qui perdrait sa langue maternelle 
à force de pratiquer l'anglais. Mais on s'aperçoit qu'au fil des 
années où, prenant pour modèle les Etats-Unis, la société française 
devient une société de consommation de masse, le cercle de ceux 
qui se font accuser de collaborer avec "l'envahisseur" s'élargit con-
sidérablement. L'accusation est désormais dirigée contre les nou-
velles identités se construisant sur une certaine image de la société 
de consommation diffusée par la nouvelle super-puissance. La 
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réminiscence du vocabulaire avec les premiers écrits de Baudrillard 
sur l'individu projetant ses désirs dans les biens de la production 
n'est probablement pas un hasard: 

Ils se jetèrent dans les idéaux américains comme 
les âmes pieuses et malheureuses se jetaient jadis 
dans la religion. Ils transportèrent le paradis à 
l'ouest du monde [. . .] des noms d'instruments, 
de vêtements, de villes lointaines: jazz, toaster, 
Hollywood, Mercury 1953, réfrigérateur 
Kelvinator, New York. (Quignard 24) 

Ainsi, le tapage médiatique autour des anglicismes, à savoir quel 
mot retenir pour computer, e-mail ou cell phone et pourquoi, ne serait 
que le reflet d'un débat bien plus large concernant l'identité 
française et francophone dans un monde global dominé par une 
puissante économie américaine. L'ensemble de la société française 
consommant les produits de cette économie, et donc trahissant sa 
culture et sa langue, est dénoncé: 

de cette trahison, nous sommes tous plus ou 
moins coupables [...] depuis le jour où nous 
avons accepté pour la première fois d'acheter des 
chemises, des polos ou des tee-shirts bardés de 
mots anglais. (Noguez 39) 

Force est donc de constater que le débat sur les anglicismes con-
tribue à implanter, dans l'esprit de l'opinion publique française 
d'après-guerre, l'idée d'une puissance économique mondiale capa-
ble de diffuser sa langue à l'échelle internationale; élément crucial 
dans la redéfinition du concept de la francophonie après la 
décolonisation (Ager). A peu près au moment de la publication du 
livre d'Etiemble, une série d'études en linguistique anthropologique 
(Gai) montrent aussi en toute clarté la validité de ce principe: une 
langue dont le pays d'origine est plus puissant sur le marché 
économique mondial se diffusera mieux qu'une langue dont le pays 
d'origine détient un statut économique international moins élevé.3 

Résultats d'un procédé de formation lexicale tout à fait banal au 
départ, les anglicismes dans le français actuel se voient investis de 
ces significations socioculturelles et, comme nous le verrons par la 
suite, c'est à travers elles qu'ils sont perçus et manipulés. 

This document was generated by CloudPublish for UNIVERSITY ILLINOIS LIBRARY at 130.126.143.58 on 2020-12-28, 22:29:46 1609194586GMTC



134 JESSICA S. MILLER and ZSUZSANNA FAGYAL 

Anglicismes et l'image de la nouveauté 

Tout néologisme réfère, par définition, à des concepts nou-
veaux, et comme le sens des signes linguistiques est établi par 
référence au monde réel, toute nouveauté dans le monde réel peut 
affecter le sens des signes linguistiques (Hock). C'est par cette asso-
ciation entre signe et réfèrent que les anglicismes deviennent por-
teurs de l'image de la modernisation technologique dans la société 
française après la Seconde Guerre Mondiale. Comme l'émergence 
de l'économie féodale au Moyen Âge qui a donné lieu à d'impor-
tants changements dans le lexique de beaucoup de langues (Hock), 
la révolution informatique qui se produit d'abord aux Etats-Unis 
engendre tout naturellement des néologismes d'origine anglo-sa-
xonne dans beaucoup de langues du monde. Le cas du français 
n'est donc pas un cas isolé (sur la perception des anglicismes en alle-
mand et en espagnol, voir Thody). En France, pays jusqu'alors 
majoritairement rural, l'apparition de ce type de vocabulaire s'ac-
compagne d'importants changements sociaux, comme l'urbanisa-
tion accélérée, l'immigration massive de mains-d'œuvre étrangères 
non-qualifiées et le bouleversement général des modes de vie tradi-
tionnels (Debbasch et Pontier). Les anglicismes, comme tous les 
néologismes, se retrouvent au cœur de ces changements, en plein 
milieu de la "tension entre l'ancien et le nouveau, le même et l'autre" 
(Bastuji 8). 

Au nouveau fonctionnement de la société correspond une 
multitude de nouveaux concepts auxquels réfèrent, entre autres, de 
nombreux néologismes venus de l'anglais. Ceux-ci représentent 
d'abord le pays libérateur, ses lieux mythiques, New York, Hollywood, 
la Floride, la Californie et surtout ses produits de consommation 
inconnus pour la France d'après-guerre: l'électroménager (un mixer, 
un toaster, un freezer), l'habillement sportif (un T-shirt, un short, un 
jogging) et un autre type de nourriture (du fast food, du Coca Cola, du 
chewing gum). Par la suite, le champ référentiel des emprunts se 
diversifie et s'étend aux domaines culturels de masse comme la 
musique (la pop, le hip hop, le R & B, le rap), le cinéma (le travelling, le 
casting, le mixage, le script) et de nombreux secteurs de l'industrie de 
pointe, dont l'informatique (internet, surfer le web, CD, e-mail) con-
stitue l'exemple le plus connu (Depecker). Autrement dit, les angli-
cismes évoluent aussi, car ceux des années 1950 ne sont pas les 
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mêmes que ceux de l'an 2000, utilisés désormais par deux généra-
tions de Français habitués au contact avec l'anglais. Un glissement 
s'effectue en deux générations: les anglicismes symbolisant d'abord 
l'Amérique—qui, elle, symbolise la consommation de masse—devi-
ennent des symboles de la consommation de masse, eux-mêmes. La 
nouveauté n'est plus l'Amérique, mais les produits qu'elle con-
somme. 

Dans ce nouvel ordre de rapport entre signifié et réfèrent, 
les anglicismes fonctionnent en quelque sorte comme des certificats 
d'authenticité attribués aux produits conçus dans l'esprit du temps. 
Dans certains contextes, ils cèdent la place à l'usage quasi-mono-
lingue de l'anglais. "Le pourcentage le plus élevé de mots anglais se 
trouvent dans la publicité et les articles de sport," déclare l'auteur 
d'une enquête lexicographique en 1986 (Forgue 285), mais dans une 
page publicitaire sur TF1, choisie au hasard en juin 2001, on trouve 
que, sur un total de neuf publicités, sept contiennent non pas des 
anglicismes, mais des expressions authentiquement anglaises ou 
donnant l'impression d'être de l'anglais: céréales Crispix: breakfast is 
back; crème dépilatoire Veet: perfect touch; CD: Star tubes; marque de 
sport Adidas: Forever sport; le chanteur Patrick Bruel: Ça s'écoute en 
live; les couches Pampers: Pampers New Baby; alimentation: Crunch 
chips. Pour citer d'autres exemples, une publicité de la marque LU 
pour sa gamme de cookies se déroule aux Etats-Unis, et une autre 
met en scène des touristes américaines. La marque de chewing-gum 
la plus populaire en France s'appelle Hollywood, et les boutons de 
commande de nombreux appareils ménagers et de magnétoscopes 
répondent désormais aux instructions on, o f f , replay et forward. 
Depuis les trois premiers épisodes sortis entre 1977 et 1983, la série 
La Guerre des étoiles s'est fait rebaptiser Star Wars, comme en 
témoigne les titres des épisodes sortis en 1999 et 2002. La tendance 
à l'anglicisation des produits de consommation s'accentue jusqu'au 
point où les mots parviennent à se substituer aux choses. Les ter-
mes non seulement réfèrent aux produits, mais ils les deviennent. 

L'exemple suivant n'est pas un cas isolé. Au collège, une 
amie venait d'apprendre lors de son cours d'anglais que le mot 
always voulait dire "toujours." Elle était surprise, ayant pensé que ce 
mot signifiait "produit d'hygiène féminine," à cause de la marque 
Always largement commercialisée en France. Elle ne s'était jamais 
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posé de questions auparavant, vu son habitude à ne pas compren-
dre les mots associés aux produits qu'elle achète. Dans l'esprit du 
locuteur-consommateur, une substitution parfaite du signifié (le 
sens du mot) avec son réfèrent (l'objet dans le monde réel) peut 
donc bel et bien se produire. Rien d'inhabituel, dirait-on, de prime 
abord: la métonymie, une figure de rhétorique, est également un 
type de changement lexical bien connu. Elle avait donné, en 
français, non seulement des expressions courantes comme boire un 
verre (de vin) ou ameuter la ville (les habitants), mais aussi des 
emprunts comme frigidaire pour l'appareil réfrigérateur, Kleenex 
pour dire mouchoir en papier et Danone pour signifier un pot de 
yaourt. Ce qui caractérise tout particulièrement l'usage des angli-
cismes, c'est la mise en œuvre systématique de tels processus de 
création lexicale. 

Anglicismes et le travail sur le signe 
L'emprunt "banal" 

Selon sa définition classique, le signe linguistique se com-
pose de deux unités mutuellement non-motivées que l'on nomme le 
signifié (sens) et le signifiant (forme) (de Saussure).4 L'emprunt peut 
concerner l'un, l'autre ou les deux simultanément. Les emprunts 
simultanés de signifiants et de signifiés sont nombreux dans le 
vocabulaire courant et technique actuel—design, hit parade, sponsor, 
vidéo clip, caméraman, e-mail, scanner, boomer—et ils sont particulière-
ment visés par le travail incitateur des commissions termi-
nologiques (Depecker). Bien que certains puissent résister à toute 
tentative de francisation officielle, on s'aperçoit que même les mots 
les plus "coriaces" finissent par s'intégrer à la langue. A part les 
hésitations actuelles, par exemple e-mail qui se prononce iméle ou 
imèle, les mots comme boomer, scanner et roller ont déjà perdu leur 
consonne finale et leur voyelle inaccentuée (celle de la dernière syl-
labe) distinctivement américaines, et se prononcent désormais 
comme le suffixe masculin générique eur. Plus typique de l'usage 
des années quatre-vingt, le mot anglais hard est retenu par le lan-
gage jeune pour désigner un genre de musique populaire. Il 
devient ainsi intégré à la langue, se prononçant sans le h initial et 
recevant, si besoin, un suffixe adjectival du registre familier: -os, ce 
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qui donne hardos (Cerquiglini et al. 309). Dans certains cas, ce 
processus d'intégration phonologique est légitimé par 
l'orthographe: steeple est officiellement francisé en stiple (dans 
steeple-chase "course au clocher") et l'orthographe recommandée de 
scanner est désormais "scanneur." 

Mais ce processus naturel et quasi-automatique peut être 
contre-carré ou ralenti quand une sonorité étrangère est volontaire-
ment cultivée ou créée.5 L'exemple de La Guerre des étoiles redevenu 
Star Wars en une génération en France illustre bien que malgré un 
équivalent français attesté depuis longtemps, le mot anglais peut 
être préféré. Les exemples ne manquent pas pour l'illustration: "Il 
est frappant que dans les rues de Paris [. . .] la plupart des boutiques 
soient devenues des shops, et au lieu de buffet, on voit sur un 
écriteau Le snack est ouvert, déplorent les défenseurs" (Cerquiglini et 
al. 300). L'usage actuel retient aussi challenge pour "défi," cash pour 
"argent liquide," star pour "vedette," se crasher pour un avion qui 
"s'écrase," box office pour "vente de billets" et même des hybrides 
comme le best of "le meilleur de" donnant "le best of de Georges 
Brassens." A propos du langage des émissions télévisées, Françoise 
Giroud déplore récemment l'usage "d'un nouveau venu," boring, 
encore peut attesté dans l'usage courant, qui semblerait avoir pris le 
départ pour devenir un substitut pour "ennuyeux" ou "barbant" 
dans le contexte: "On jette son mec parce qu'il est boring" (Nouvel 
Observateur, 21-28 mars 2001). La question se pose alors dans toute 
son acuité: qu'est-ce qui peut bien motiver l'usage de tels emprunts 
apparemment inconsidérés? S'agit-il d'emprunts simultanés de sig-
nifiant et de signifié dont le dernier échapperait à l'observation 
superficielle? Ou est-il question d'une manipulation du signe pour 
se démarquer de l'usage unilingue? Il nous semble que la réponse 
est affirmative dans les deux cas: il existe des signifiants d'origine 
anglo-saxonne dont l'emprunt paraît injustifié mais qui, en y regar-
dant de plus près, réfèrent à des concepts nouveaux; et il en existe 
d'autres qui sont gratuits dans la mesure où ils n'apportent aucune 
nuance de sens nouveau, mais dont l'usage doit s'expliquer par 
d'autres raisons. 
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Des faux anglicismes aux 
créations langagières 

Les emprunts de signifiants apparemment superflus peu-
vent être illustrés par ce qu'on appelle faux anglicismes. Le mot trip 
est souvent considéré comme exemple, car il ne fait pas référence à 
un voyage, mais à une expérience provoquée par la prise de drogue 
en français. Or, on découvre que ce mot possède aussi de telles con-
notations négatives, par exemple, en anglais américain où il réfère à 
"une expérience hallucinatoire provoquée par une drogue psycho-
tique" (selon The American Heritage Dictionary). Malgré la péjora-
tion de ses traits sémantiques dans les deux langues, le signifié 
existe dans les deux langues et représente donc un cas d'emprunt 
tout à fait banal. Mais remarquons que même si l'acquisition de 
traits sémantiques négatifs par un mot n'avaient lieu qu'en la langue 
d'accueil, elle ne représenterait pas, comme l'implique l'appellation 
faux anglicisme, une falsification de l'origine du mot. Bien au con-
traire, une telle modification témoigne de l'intégration instantanée 
du mot dans le lexique de la langue d'accueil où il réfère désormais 

à un concept nouveau. Le dictionnaire Petit Robert illustre aussi ce 
processus d'intégration sémantique en rapportant qu'en français 
"très familier," le mot trip aurait en plus subi une extension de sens 
depuis son arrivée dans la langue, en devenant synonyme de 
"chose" ou de "truc" qui peut faire plaisir: "C'est pas mon trip" (je 
n'aime pas ça), "Le rock, c'est pas son trip" (ça ne l'intéresse pas).6 

Continuons la liste: un slip, un pin's, un baby-foot, une speakerine, du 
stretch, . . . autant d'emprunts apparemment inutiles, car "culotte," 
"épinglette," "foot de table," "présentatrice," et "élastique" représen-
teraient de bons équivalents. Mais les nuances de sens, les types de 
culotte, d'épinglette, de vêtement en tissu élastique que ces 
emprunts sont appelés à exprimer nous semblent être une motiva-
tion suffisante pour leur usage. De même, il serait difficile de 
soutenir que brushing (technique de coiffure) et jogging (caleçon de 
sport), bien qu'absents du vocabulaire des salons de beauté et des 
magasins de vêtements de sport dans les pays anglo-saxons, n'ont 
aucun lien de parenté avec respectivement le soin des cheveux et la 
course à pied en anglais (Hofler). Or tout ce que ces mots ont de 
faux, pour ainsi dire, est une restriction de leurs traits sémantiques 
d'origine sur un contexte en particulier en français. La classification 
du mot "zapper" comme faux anglicisme (Noreiko 178) (Thody 272) 
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nous paraît également suspecte. Il est intéressant, tout d'abord, que 
le Petit Robert ne considère pas ce mot un faux anglicisme. Il pré-
sume l'existence d'un verbe anglais *to zap utilisé dans le même sens 
que "zapper" en français, donc "changer de chaînes" (channel-swap-
ping, channel-surfing). En outre, parmi les locuteurs natifs de 
l'anglais américain que nous avons interrogés deux soutiennent que 
le substantif anglais zapper peut être utilisé comme synonyme de 
remote control en anglais américain. L'un des locuteurs, âgé de 37 
ans, nous communique que son père utilisait ce mot pour dire "télé-
commande" sur un ton de plaisanterie, et un autre locuteur, âgé de 
23 ans, affirme que l'usage de ce mot est possible dans un registre 
plutôt enfantin. 

Ainsi, l'appellation même de faux anglicisme paraît contro-
versée, car dans beaucoup de cas, comme on vient de le voir, le 
signe emprunté s'appuie sur un signifiant et un signifié existants et 
apparentés en anglais. Que le signifié subisse, pour ainsi dire, un 
glissement de sens en français n'enlève rien de l'authenticité de ses 
origines, mais témoigne de sa vie autonome au sein de la langue 
d'accueil. Il serait donc erroné de considérer de tels anglicismes 
comme les preuves d'une infiltration injustifiée de signifiants 
étrangers dans la langue. Au contraire, on peut affirmer qu'à nou-
veau, il n'y a pas de travail proprement dit du locuteur sur le signe 
linguistique: l'intégration sémantique s'effectue de façon ordinaire 
et probablement universelle dans les langues. 

Cependant, l'usage délibéré de signifiants anglais sans 
aucun apport évident de sens nouveau est aussi une pratique 
courante dans le français actuel. Les motivations de tels comporte-
ments sont néanmoins largement débattues. En effet, qu'est-ce qui 
peut amener un locuteur de langue maternelle française à préférer 
un mot anglais à un mot français dans sa propre langue? Plusieurs 
études concernant la non-implantation des équivalents français 
pour certains termes techniques anglais constatent que les raisons 
"objectives" pour un tel comportement semble être la convention 
d'usage et la brièveté de l'expression en anglais. Dans une enquête 
réalisée en 1992 par le Centre de Formation de Traducteurs et 
Terminologues à l'Université de Rennes 2, la majorité des 50 per-
sonnes "concernées par l'informatique" interrogées à base de ques-
tionnaires ont trouvé que les termes anglais étaient si largement 
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répandus en informatique qu'il pouvait y avoir des risques d'er-
reurs de traduction si l'équivalent français était utilisé (Guadec 326). 
Le même souci d'efficacité se manifeste dans le désir d'être succinct, 
comme l'atteste le commentaire: "en anglais: un mot, en français: 
une phrase" (idem). Que la perception d'une plus grande efficacité 
de l'anglais soit due à une convention d'usage, à des différences 
intrinsèques présumées entre les deux langues ou à l'échec des 
comités terminologiques de proposer des termes plus réussis, nous 
paraît impossible à déterminer.7 Nous pouvons, en revanche, 
adhérer à l'interprétation proposée par la majorité des participants 
de la même enquête: la contrainte d'une communication à l'échelle 
internationale. La globalisation des marchés entraînant l'usage 
d'une seule langue, et donc d'une seule terminologie, fut citée par 
82% des experts interrogés. 

Les anglicismes relevés dans le domaine du cinéma 
témoignent aussi du poids de cette contrainte. L'étiquetage systé-
matique des produits cinématographiques nouveaux par des angli-
cismes est apparent, par exemple, dans les titres des films sortis 
dans les salles françaises au mois d'août 2002. D'après notre comp-
tage, plus d'un tiers de ces films portent un titre dans lequel 
apparaît au moins un mot en anglais, et dix-huit titres de films 
étrangers (quatorze anglo-saxons, deux chinois et un japonais) n'ont 
pas été traduits, malgré l'existence d'équivalents français tout aussi 
brefs que les mots anglais: Men in Black 2, Bad Company, Born 
Romantic. . . .8 Trois productions françaises portent un titre anglais 
(Bloody Mallory, Skydance, Freestyle), ce qui ne semble pas sans précé-
dent, car un film de Jacques Tati datant de 1967, ressorti dans les 
salles ce mois-ci, avait déjà comme titre Playtime. Ces exemples sou-
tiennent l'interprétation selon laquelle les signifiants anglais non-
motivés par un sens nouveau dans la langue serviraient de marques 
déposées pour un marché international de produits culturels et 
techniques. Dans ce contexte, trouver le mot juste est, en effet, sou-
vent synonyme de trouver le mot anglais. 

Mais la situation nous paraît tout de même plus com-
pliquée. Si les anglicismes apparemment gratuits ne servent qu'à 
mieux vendre les produits destinés au marché international, 
pourquoi sont-ils retravaillés dans certains contextes purement 
francophones? Or, il ressort de notre comptage que les titres de qua-
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tre films anglo-saxons ont été "traduits" par d'autres titres en 
anglais. Ainsi, Eight-legged Freaks devient Arac Attack, Out Cold s'ap-
pelle Snow, Sex, and Sun, The Third Circle est "traduit" en Cubbyhouse, 
et Black Knight est référencé comme Le Chevalier black en France. La 
question se pose: pourquoi "traduire" de l'anglais en anglais pour 
un public français? Bien que nous n'ayons pas d'interprétation à 
proposer pour la transformation de The Third Circle en Cubbyhouse, 
l'une des modifications nous semble refléter la volonté d'utiliser des 
mots d'origine latine, donc apparentés au français. La référence aux 
araignées dans Eight-legged Freaks, "monstres à huit pattes" en tra-
duction littérale, est plus immédiate dans sa version Arac Attack où 
la parenté des deux signifiants avec les mots français "arachnéen,-
ne" et "attaque," respectivement, est évidente. Mais le titre est plus 
qu'un anglicisme. C'est une ré-interprétation créative des règles de 
deux systèmes phonologiques et orthographiques qui joue sur la 
sonorité identique des deux mots et qui trouve un excellent com-
promis dans l'étiquetage: le titre est évocateur du sens pour un pub-
lic francophone, tout en portant les traces (trademark) de l'anglais 
permettant un repérage rapide sur le marché de consommation de 
ce genre de produits culturels 9 

Deux autres titres attestent à quel point l'inclusion du pro-
duit à un contexte culturel déjà existant en France est cruciale. Selon 
nos intuitions, Out Cold est probablement devenu Snow, Sex, and Sun 
en France pour évoquer le titre de la chanson classique de Serge 
Gainsbourg: Sea, Sex, and Sun. Autrement dit, le réfèrent attaché à 
ces signifiants anglais n'est pas étranger, mais il fait partie de tout 
un réseau d'associations culturelles bien françaises. L'expression est 
ce qu'on appelle communément une référence culturelle. 
L'adaptation du titre Black Knight en Le Chevalier black joue aussi sur 
de telles références complexes, mais plutôt langagières. Elle crée un 
lien entre le symbole du chevalier noir, l'archétype du vilain au 
Moyen Âge, et un personnage de peau noire, en faisant appel à l'é-
tymologie récente du mot black en français. Emprunt de plus en 
plus généralisé dans l'usage, le mot black référait à l'origine, en 
français populaire, au groupe ethnique noir américain d'où vient le 
protagoniste du film, projeté malgré lui à l'époque du Moyen Âge. 
Les implications socioculturelles de ce jeu de mot seraient sans 
doute invisibles en traduction complète en français. 
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On voit que, contrairement aux cas précédents, de telles ré-
interprétations de signifiants anglais ne sont pas les résultats d'un 
processus d'intégration automatique à la langue. Elles représentent 
au contraire la manipulation consciente et remarquablement créa-
tive du signifiant étranger. Reste-t-il à en identifier les motivations. 

Anglicismes comme biens de 
consommation symboliques 

Les motivations pour l'usage de l'anglais dans un contexte 
commercial en France se résument en une idée simple: faire acheter 
le produit au maximum de consommateurs, francophones ou non. 
Il est bien évident aussi que ceux qui ont le plus d'intérêt à aboutir 
à ce résultat sont les commerçants et les publicitaires, dont les 
défenseurs supposent, du reste, "une volonté réelle" de voir les 
anglicismes proliférer en français (Serres et Poirier 301). Mais par 
quelles transpositions heureuses quelques mots anglais bien choisis 
permettent-ils d'atteindre cet objectif? Et qu'est-ce que l'usage de 
l'anglais dans un contexte commercial nous apprend sur son usage 
dans d'autres contextes? Peut-on supposer, par exemple, que la 
manipulation consciente du signe linguistique par les publicitaires 
possède des points communs avec les motivations d'un locuteur qui 
choisit de dire Seniors et non pas "personnes âgées," meeting au lieu 
de "réunion" ou shooter plutôt que "tirer" dans une balle?10 

L'existence d'un tel lien devient apparente lorsqu'on con-
sidère les anglicismes comme des produits symboliques possédant 
une certaine valeur sur le marché des produits linguistiques. Car 
les mots ne sont pas simplement juxtaposés, mais contrastés à leurs 
équivalents dans le lexique à travers les nombreuses significations 
socioculturelles associées à leur usage. Certains, comme l'indique 
Chadelat à propos des mots français "savoir-faire," "joie de vivre," 
"chic," "femme fatale," "à propos" en anglais, sont superposés à leurs 
synonymes comme des "signes extérieurs de richesse" (Chadelat 25) 
possédés par leurs utilisateurs au même titre que d'autres biens 
physiques ou symboliques. Les anglicismes seraient donc égale-
ment des marqueurs de distinction au sens que Bourdieu attribue à 
ce terme (Bourdieu). Ils seraient déployés en quelque sorte pour 
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être "consommés" avant même le produit, l'objet ou le concept qu'ils 
désignent. Ainsi, le lien commun entre les différents types d'angli-
cismes apparemment inutiles réside dans leur statut de produits de 
consommation symbolique qui est défini dans un système 
d'échange entre agents culturels organisés dans une certaine hiérar-
chie sociale. Nous faisons appel aux théories culturelles de la con-
sommation (Baudrillard, Bourdieu) pour analyser certaines de ces 
valeurs—les valeurs marchandes—des anglicismes dans l'usage du 
français actuel. 

Si on accepte, comme le propose Baudrillard, que la con-
sommation est à la fois un système d'échange et une idéologie, on 
comprend comment la préférence du locuteur pour un mot anglais 
puisse être motivée par "un ensemble d'idées, de croyances et des 
doctrines propres à une époque, à une société et/ou à une classe." 
Or, nous avons vu que dans l'économie des échanges linguistiques 
propre à la France actuelle, les anglicismes possèdent une connota-
tion de nouveauté qui leur est intrinsèque par le fait même d'être 
des néologismes. La source d'inspiration principale serait les Etats-
Unis, comme le fait également remarquer un publicitaire interrogé 
par Martin à propos de l'image de l'anglais dans la société française: 

C'est des valeurs [mise en relief par nous] qu'on 
peut résumer par l'Américana, qui sont perti-
nentes où qu'on aille et qui, à la limite, transcen-
dent leurs origines américaines. L'Angleterre n'a 
pas acquis le statut qu'a acquis l'Amérique. 

(Martin 317) 

Mais à part l'image de la nouveauté typique à tous les néologismes, 
y-a-t-il d'autres valeurs symboliques associées à l'usage de l'anglais 
au-delà d'un certain mode de vie, d'état d'esprit, de dispositions ou 
de caractère que suggère l'image retouchée de l'Amérique des séries 
télévisées? 

A propos des valeurs symboliques perçues de l'anglais, on 
découvre que l'association à la jeunesse, plus encore qu'à la nou-
veauté, est primordiale. Les participants d'une expérience 
empirique sur la perception des anglicismes qui a eu lieu dans le 
cadre d'un projet de séminaire à l'Université de l'Illinois au 
printemps 2002, ont trouvé que parmi cinq versions du même texte 
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de publicité fictive combinant anglicismes, synonymes neutres et 
synonymes à connotation positive, la version qui contenait le plus 
d'anglicismes donna le plus l'impression d'être destinée à un public 
jeune. Le texte utilisé dans cette expérience est communiqué à la fin 
de cet article. A la question posée aux participants, "A votre avis, 
quel public vise chaque texte?" six personnes sur huit ont répondu 
que le texte contenant des anglicismes visait un public de jeunes 
adultes. D'autres versions du même texte n'ont pas été perçues de 
cette façon, et aucun participant n'a associé aux anglicismes d'autres 
valeurs symboliques, par exemple la nouveauté ou la désirabilité, 
de façon systématique. Bien que les conclusions rapportées dans 
cette étude demeurent préliminaires, elles montrent bien que 
l'usage des anglicismes implique à la fois une évaluation symbol-
ique de mots et d'identités où l'âge du locuteur est retenu comme 
une valeur essentielle. 

S'il est vrai que les mots anglais non motivés dans le lexique 
servent avant tout à légitimer l'objet auquel ils réfèrent (Martin), on 
suggère qu'ils parviennent à cet effet en communiquant au locuteur-
consommateur une image symbolique de justesse et de mérite à 
propos de son choix: cet objet nouveau et moderne est repéré par 
des milliards de personnes qui le choisissent comme vous. Le mes-
sage fait admettre un choix en légitimant l'identité de celui ou de 
celle qui choisit. Il s'agit à la fois d'inclusion et de distinction: l'in-
dividu fait partie d'un cercle d'initiés choisissant de tels objets (de 
mots ou de produits) et donc se distingue automatiquement de ceux 
qui ne le font pas. Car, rappelons-nous, l'acte même de consommer, 
pour en rester à cette métaphore, induit une différentiation immé-
diate en statut social: "acheter la [montre] Rolex signifie ne pas 
acheter la [montre] Seiko," affirme Baudrillard (276). Ce qui revient 
à porter un jugement du type: "les consommateurs achetant Rolex 
ne sont pas comme les consommateurs qui achètent Seiko." Ou 
alors, en paraphrasant les mêmes propos: toute condition égale par 
ailleurs (sens, brièveté, convention d'usage), les locuteurs qui 
utilisent tel mot anglais se distinguent par définition de ceux qui 
utilisent son équivalent français. Selon ce raisonnement, le choix du 
mot Senior plutôt que "personne âgée" singulariserait tout autant 
l'identité d'un jeune représentant du troisième âge que l'achat d'une 
montre Rolex distingue un individu d'une certaine classe sociale. 
Mais, chose curieuse, alors que les mots français en anglais revêti-
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raient, semble-t-il, une valeur marchande élevée propre à un petit 
cercle d'élites érudites (Chadelat, Tody), l'usage des anglicismes 
dans le français actuel conféreraient au locuteur une identité sym-
bolique de consommateur différente. 

Anglicismes entre le droit 
d'innover et le langage légitime 

L'usage des anglicismes peut être perçu comme snobisme 
ou trahison envers une communauté unilingue, et comme un 
engagement vis-à-vis des pratiques et des coutumes d'une commu-
nauté internationale anglophone. Lequel de ces attributs sera asso-
cié au comportement ou à l'identité du locuteur-consommateur 
dépend largement de la position qu'occupent les agents culturels 
dans la hiérarchie du système d'échange. De ce point de vue, 
l'usage des anglicismes n'est guère différent d'autres échanges de 
produits culturels symboliques. Les valeurs—jeunesse, nouveauté, 
désir ou autre—associées aux biens échangés sont projetées par cer-
tains agents pour être "consommées" par d'autres parfois situés à 
l'autre extrême de la hiérarchie sociale. Ainsi, le capital symbolique 
que détiennent les agents dans ce processus d'échange—et la per-
ception et l'évaluation de celui-ci—dépend directement de leur 
accès aux biens échangés. Mais, il nous semble que dans le proces-
sus de création et de consommation de produits symboliques que 
représentent les mots, la forte institutionnalisation de la langue en 
France a eu comme résultat de déterminer d'avance les modalités 
d'accès à ces biens symboliques. Autrement dit, certains se retrou-
veraient dépourvus, par définition, du droit de proposer de nou-
velles créations langagières, et ils seraient relégués en quelque sorte 
au rang des receveurs, simples consommateurs de ces biens sym-
boliques. Bourdieu relève la métaphore du "trésor" (Bourdieu) en 
rapport avec la langue institutionnalisée qui engloberait à la fois 
l'idée d'une richesse partagée de tous, et celle d'un bien précieux qui 
ne doit subir aucune altération. Cette observation paraît partic-
ulièrement appropriée à l'image symbolique du vocabulaire, dans la 
mesure où on peut se demander si c'est une pure coïncidence que 
l'un des centres de préservation du "patrimoine lexical" en France 
porte le nom Trésor de la langue française? 
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L'appropriation symbolique de la langue que Bourdieu a 
décelée dans l'imposition d'une langue standardisée contre les 
dialectes locaux en France nous semble un concept utile également 
dans l'analyse de l'usage des anglicismes. Car, sur le marché lin-
guistique du français hexagonal actuel, le traitement de la question 
de l'innovation lexicale rappelle à beaucoup d'égards celui des 
usages régionaux face à un français standardisé donc pratiquement 
immuable: quelles identités langagières seront légitimées par le 
choix de mots nouveaux? Qui—quels agents culturels—auront l'au-
torité de dire quels mots retenir dans le lexique de soixante millions 
de consommateurs? Autrement dit: qui a le droit d'innover? 

L'usage de l'anglais, nous l'avons vu, à travers ses nom-
breuses connotations d'ordre socioculturel—profit, l'efficacité, initi-
ation aux dernières parutions d'un marché culturel international— 
confère au locuteur un capital culturel de valeur élevée. Mais à ces 
valeurs symboliques s'oppose l'image d'une autorité déjà établie sur 
la langue, une autorité que possèdent, nous l'avons vu, les 
défenseurs—académiciens, journalistes, écrivains, hommes poli-
tiques—du français contre l'invasion lexicale que représente 
l'anglais international. Nous nous retrouvons donc dans la 
polémique entre les deux camps d'intellectuels, le point de départ 
de notre analyse. D'un côté, on trouve l'idée d'une légitime défense, 
et de l'autre côté, le droit d'un locuteur natif à l'innovation spon-
tanée et non censurée dans sa langue. Quant à la question de savoir 
qui seraient ces locuteurs natifs, principaux innovateurs dans leur 
langue, notre réponse ne peut être que très vague. Un français truf-
fé de néologismes venus de l'anglais sera sans doute évalué dif-
féremment chez un marchand de produits électroniques intéressé 
principalement par son profit que chez un informaticien bien 
éduqué construisant ces "matos super-performants" qui donneront 
à l'usager "un environnement convivial" (Noreiko 182). En d'autres 
termes, le capital symbolique perçu du locuteur dépendra toujours, 
nous semble-t-il, de nombreux facteurs dont le niveau d'éducation, 
la classe sociale ne constituent que les exemples les plus probables. 
Mais malgré les différences évidentes de statut social, chacun de ces 
agents culturels peut légitimement lancer des innovations lexicales 
dans le français actuel. Il nous semble donc vraisemblable que le 
débat sur les anglicismes ne soit après tout que le reflet d'une lutte 
acharnée pour l'accès au langage légitime de l'avenir. Avec les mots 
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de Bourdieu: le débat sur les anglicismes serait la médiatisation 
d'une lutte "entre les différentes autorités en concurrence pour le 
monopole de l'imposition du mode d'expression légitime" 
(Bourdieu 88). Ainsi, l'enjeu de débat ne serait pas de savoir si, et 
pourquoi, on doit dire portable ou portatif, bien que la question 
représente un certain intérêt intellectuel. Il serait plutôt de déter-
miner qui parviendra à imposer le mot pour cet objet usuel qui sera 
ensuite codifié par l'usage standard. Le processus de codification 
de la langue en France est un long processus historique dans lequel 
le débat sur les anglicismes occupe, nous semble-t-il, une place 
prépondérante. Il peut contribuer à déplacer le centre d'influence 
du français hexagonal des cercles littéraires de Paris à tous ces 
hommes d'affaires et jeunes techniciens en informatique: 

Tout ce remous indique que la source d'influence 
du français s'est, à nouveau, déplacée: ce qui fut, 
à un moment donné, la Cour royale, ou, plus tard, 
les cercles intellectuels de Paris gravite main-
tenant autour de ceux qui traitent et véhiculent 
l'information. C'est eux que l'on écoute, ( t raduit 
de Noreiko 182) 

A N N E X E 

Les cinq versions (voir abréviations codées) de ce texte ont 
été présentée à huit locuteurs français qui ont écouté leur lecture 
enregistrée à haute voix via internet. La première version con-
tenant huit anglicismes (en gras ci-dessous), la deuxième avec des 
synonymes neutres (SN), la troisième avec des synonymes à conno-
tation positive (SP), la quatrième avec un mélange d'anglicismes et 
de synonymes neutres (A&SN), et la dernière avec une combinaison 
d'anglicismes et de synonymes positifs (A&SP). Les signes # mar-
quent la place des pauses que la locutrice a été demandée de mar-
quer dans la lecture de chaque version. 

Téléa est un système électronique au top / / issu de (SN), à 
la pointe de (SP), issu de (A&SN), au top (A&SP) / / de la technolo-
gie moderne # qui va radicalement changer votre façon de regarder 
la télé, # tout comme le walkman / / baladeur (SN), extraordinaire 
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baladeur (SP), walkman (A&SN), l'extraordinaire baladeur (A&SP) 
I I , a révolutionné votre façon d'écouter la musique. # # Il va vous 
permettre d'enregistrer autant de programmes que vous voulez, # 
sans utiliser de cassettes vidéos, # parce que c'est un système 
numérique. # # Mais plus qu'avec un magnétoscope, # vous allez 
aussi pouvoir contrôler des émissions live / / en direct (SN), réelle-
ment en direct (SP), live (A&SN), réellement en direct (A&SP) / / # 
soit en faisant pause, # soit en faisant retour en arrière. # # C'est 
vraiment pratique pour ne rien manquer de vos programmes 
préférés. # # Téléa a en plus un design / / est un objet (SN), objet 
très joli (SP), design (A&SN), objet très joli (A&SP) / / sobre, # avec 
de belles lignes, # qui s'adaptera sans problèmes au décor de votre 
living / / salon (SN), agréable intérieur (SP), salon (A&SN), living 
(A&SP) / /. # # Grâce à ce système, # contrôlez tout à partir de 
votre sofa / / canapé (SN), divan (SP), sofa (A&SN), divan (A&SP) 
/ /. # # C'est une innovation tellement remarquable que de nom-
breuses compagnies spécialisées dans l'audiovisuel la sponsorisent 
/ / soutiennent (SN), parrainent (SP), sponsorisent (A&SN), par-
rainent (A&SP) 11 et l'approuvent déjà. # # Alors, # la prochaine 
fois que vous ferez votre shopping / / courses (SN), achats de qual-
ité (SP), courses (A&SN), shopping (A&SP) / /, # pensez à vous 
arrêtez dans un de nos magasins. # # 

NOTES 

1 La loi Toubon, loi relative à l'emploi de la langue française dans les 
médias, fut adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat le 4 août 1994. Avec 
les modifications apportées le 2 juillet 1996, elle est toujours en vigueur, et 
son adoption limite l'usage des langues étrangères dans les publicités, les 
affiches et les inscriptions publiques: "Dans la désignation, l'offre, la présen-
tation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des 
conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans 
les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire" 
(Article 2). 

2 "Bien que les mots anglais aient depuis longtemps trouvé le 
chemin vers la langue française, l'inverse est vrai aussi: entre 1650 et 1780 la 
langue anglaise comptait plus de mots français que la langue française navait 
de mots anglais" (Hagège 107). 
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3 Les études de Susan Gal (Gal) traitent de la préservation de la 
langue hongroise en contexte de bilinguisme en Roumanie, et de sa perte 
dans un contexte comparable en Autriche. Elles confirment empiriquement 
qu'une langue (le hongrois), dont le pays d'origine est plus puissant au 
niveau du marché économique mondial (la Hongrie), se préservera mieux 
face à une langue (le roumain) dont le statut socioéconomique international 
est moins élevé que vis-à-vis d'une langue dont le pays d'origine est plus 
puissant sur le marché international (l'allemand autrichien). 

4 Nous ne tiendrons pas compte, dans cet exposé, des conceptions 
philosophiques et sémiologiques modernes qui soutiennent la primauté du 
signifiant (voir les travaux de Derrida et de Lacan ou pour un résumé de ces 
conceptions Ducrot et Todorov 438-442). 

5 L'intégration phonologique des emprunts est un phénomène plus 
complexe dans des situations de bilinguisme ou plurilinguisme avancé. 
Dans ces cas-là, les locuteurs "peuvent ne pas entièrement désactiver la (les) 
langue(s) de source" (Paradis et Lacharité 379), ce qui peut amener à des 
degrés différents d'intégration du mot (voir Ngom). 

6 Nous référons ici à l'édition de 1988 (2022); les éditions plus 
récentes peuvent contenir des exemples différents. 

7 A part le fait que l'anglais possède plus de mots monosyllabiques 
que le français, nous ne voyons aucun critère solide pour considérer l'anglais 
plus concis, donc plus efficace dans la communication quotidienne. 

8 Le comptage est basé sur 89 films apparaissant sur la page 
ht tp : / /www.tf l . f r /c inema le 21 août 2002. 

9 Elizabeth Martin (communication personnelle), nous indique 
avoir trouvé des exemples de publicités dans lesquelles les mots étaient 
intentionnellement inintelligibles dans le but d'attirer lattention du public. 
Ce serait un procédé commun en France où on utilise l'anglais, et pas excep-
tionnel aux Etats-Unis où on a recours au français pour créer un tel effet. 

10 Remarquons lironie de la situation à propos du mot "Senior": c'est 
un mot d'origine latine, réemprunté de l'anglais américain avec une conno-
tation spécifique concernant le style de vie plutôt jeune d'une personne, gée. 
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