
 
 

 
 

LE FRANÇAIS DE DEMAIN:  
LES JEUNES FACE À LA LANGUE 

 
Conférences et débat publics 

 
20 Octobre 2010, 14h00-18h30 

 
Université de Neuchâtel  

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
Espace Louis Agassiz 1 

Auditoire RE48 
 

Entrée gratuite 
 
Cette manifestation publique propose une réflexion sur le français de demain, en 
interrogeant la nature et les variations du français des jeunes générations au début du 
21ème siècle. Elle s’adresse aux jeunes, aux enseignants, aux parents, aux patrons et à 
toutes les personnes intéressées par la problématique. 
 
Quatre conférences et une table ronde s’articulent autour de la question suivante: 
 
Quel «langage» les jeunes francophones du Nord comme du Sud sont-ils amenés à 
privilégier et dans quels contextes?  
 
Les conférences interrogent les pratiques de jeunes urbains en France et en Algérie, le 
parler des jeunes de Suisse romande et l’influence des nouvelles technologies de la 
communication sur le français contemporain. Les conférences seront suivies d’une table 
ronde sur le «parler jeune», réunissant des représentants du monde pédagogique, du monde 
politique et du monde littéraire – et, bien sûr, des linguistes. 
 
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des Etats généraux du français en Francophonie 
et dans le programme «En route vers le XIIIème Sommet de la Francophonie», lequel se 
tiendra du 22 au 24 octobre prochain à Montreux. 
 

  

Programme  
 
 
CONFERENCES 
 
14h00-15h00:  Cyril Trimaille (Université Stendhal-Grenoble III):  

Pratiques de jeunes urbains: peut-on parler de parler?  
 

15h00-15h30:  Pascal Singy & Céline Bourquin (Université de Lausanne): 
Usages langagiers et jeunes générations de Suisse romande  

 
15h30-16h00:  pause café 
 
16h00-16h45:  Farida Boumeddine (Université de Tizi Ouzou, Algérie):  

La diversité langagière en milieu urbain: Le parler des jeunes dans la ville 
de Tizi-Ouzou 
 

16h45-17h15:  Simona Pekarek Doehler (Université de Neuchâtel):  
Jongler avec les langues: le plurilinguisme dans la communication  
par SMS 
 
 

17h15-17h30:  pause  
 
 
TABLE RONDE 
 
17h30-18h30 avec les invités suivants: 

Thierry Béguin, ancien Conseiller d’Etat,  
Isaac Pante, écrivain, 
Jean-François de Pietro, chercheur à l’Institut de recherche et 
documentation pédagogique. 

 
 
La table ronde sera suivie d’un apéritif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation:  Simona Pekarek Doehler (Université de Neuchâtel);  

Pascal Singy (Université de Lausanne) 
 
Renseignements: secretariat.institutSLC@unine.ch 
 
 

  

 


