
Le discours sur la langue dans la presse périodique du XVIIIe siècle  

à nos jours. 

Séminaire en rapport avec le projet du Research Network for the History of 

European Periodicals (R-NHEP). 

Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la presse n’a jamais cessé de prendre position face aux 

questions de linguistiques et, par conséquence, a grandement contribué au débat public sur 

la langue au fil des époques. Au cours des trois derniers siècles, le journalisme a été soumis à 

un processus d’évolutions dynamiques au niveau de son contenu, mais aussi de son format : 

de la presse en format papier à l’édition numérique, du journal de savants ou d’érudition à la 

presse destinée à un public plus large.  

La tradition, établie dès la naissance de la presse, des questions de linguistiques, a été un 

élément essentiel de la presse périodique, et cette tendance s'est étonnamment maintenue 

jusqu’à présent. On peut nommer des sujets tels que l’évolution de la langue (néologismes, 

emprunts et normes de la communication en public), mais également l'usage de topoï et de 

métaphores. Peu à peu, se développent des textes journalistiques dans lesquels le débat 

linguistique est abordé, au sein des chroniques linguistiques, qui seront par la suite 

retransmises dans des formats audio-visuels (radio, télévision, etc.). Dans une nouvelle réalité 

digitale, la façon dont on communique, les stratégies de verbalisation mais aussi les acteurs 

médiatiques sont en train de changer. 

Sous la direction de Madame la professeure Dr. Schwarze, le séminaire a été développé dans 

le cadre du curriculum d'études des étudiants en langues romanes et en formation pour 

devenir enseignants. Les sept premières séances ont été consacrées à l’introduction aux 

étudiants des piliers fondamentaux du sujet du séminaire, ainsi qu’à la recherche de matériel 

pour la conception de la présentation en format Powerpoint, sous un point de vue franco-

italianophone. Dans la phase finale du séminaire, les étudiants ont travaillé sur leur 

présentation en italien et en français avant de la présenter à la conférence organisée par le 

Research Network for the History of European Periodicals les 1er et 2 décembre 2022, à 

Augsbourg. Les perspectives diachroniques et pan-romaines révèlent des parallèles majeurs 

dans le développement et la médiatisation du discours en langue publique, faisant de cette 

présentation PowerPoint un excellent complément à la conférence consacrée en grande partie 

à l’espace italien. 

Suite aux révisions effectuées, après la conférence et jusqu’à la fin du semestre, cette 

présentation est désormais adaptée à une diffusion en ligne. 

Les étudiants qui ont participé au séminaire tiennent à exprimer leur gratitude à Madame la 

professeure Dr. Schwarze pour ses conseils avisés et aux participants du congrès pour leur 

soutien enthousiaste à cette entreprise. 
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