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Présentation du colloque

A l’occasion du XIIIème Sommet de la Francophonie qui aura lieu 
en Suisse du 22 au 24 octobre 2010, les Etats généraux du 
français en Francophonie proposeront plusieurs manifestations 
académiques disséminées tout au long du semestre d’automne 
2010. Leur but est d’aborder le français à travers une multiplicité 
de contextes et de perspectives (Français et enseignement, 
Français et entreprise, Français et dialectes, etc.).
 
Le colloque « Français et médias » rassemblera une demi-
douzaine de linguistes et spécialistes de la communication 
concerné(e)s par le français tel qu’on le trouve pratiqué dans les 
médias traditionnels (télévision, radio, presse imprimée). L’enjeu 
n’est pas d’adopter une démarche normative, de traquer et de 
dénoncer des écarts par rapport à un français standard. Il s’agit 
plutôt de décrire les pratiques langagières des médias franco-
phones contemporains et d’examiner  les formats médiatiques 
(en termes de ressources et de contraintes) dans lesquels la 
langue française trouve à s’actualiser. On se concentrera particu-
lièrement sur trois axes thématiques: (i) les rapports complexes 
entre les médias et la sphère politique ; (ii) les pratiques argu-
mentatives et narratives des médias ; (iii) le lexique des médias.

8h45 Ouverture du colloque

9h00 Patrick CHARAUDEAU Comment les médias français mettent en 
scène des controverses sociales

10h00 Pause

10h30 Catherine KERBRAT-
ORECCHIONI

Je vous demande pardon, Je suis désolé, We 
are sorry... Remarques sur les fonctionnements 
et fonctions de l’excuse en contexte politico-
médiatique

11h30 Alain RABATEL Le traitement médiatique des suicides à France 
Télécom de mai-juin à l’automne 2009: la 
lente émergence de la responsabilité du mana-
gement dans les suicides en lien avec le travail

12h30 Pause repas

14h15 Françoise REVAZ La saga d’un nuage de cendres. Analyse narra-
tologique de l’affaire du volcan islandais dans 
la presse quotidienne francophone

15h15 Pascal MARCHAND Débat sur l’identité nationale: les mots des 
médias

16h15 Pause

16h45 Alice KRIEG-PLANQUE Prendre la parole dans les médias : contraintes 
et ressources des acteurs sociaux 

17h45 Clôture du colloque


