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Портрет французской молодежи в прессе

Иностранные студенты, которые изучают французский язык, 
могут с трудом представить себе, как велика разница между 
французским, выученным в школе или университете, и французским, 
услышанным на улицах Франции. Студенты скорее всего не узнают 
многие слова уличного языка и даже засомневаются -  французский 
ли это вообще? При изучении французского языка как иностранного 
важно знать основные тенденции в развитии лексического аспекта 
молодежного языка, а также ближе познакомиться с психо-социо- 
культурными характеристиками его носителей.

L’image des jeunes Fran^ais dans la presse

Les etudiants etrangers qui apprennent le fran9ais peuvent a peine 
imaginer combien la difference est grande entre le fran9ais appris a l’ecole / 
a l’universite et le ffan9ais entendu dans la rue de l’Hexagone (la France). 
Ces etudiants auront du mal a reconnaitre nombre de mots et pire encore, 
ils seraient tentes de penser qu’il ne s’agit guere du meme langage. C’est 
pourquoi, lors de l’apprentissage du fran9ais langue etrangere (FLE) il est 
tres important, surtout pour des futurs enseignants, d’en connaitre au 
moins l’aspect lexical.

II est bon de marquer que le fran9ais familier decoule des memes 
sources naturelles, c’est-a-dire fran9aises et directement latines ou encore 
anciennement provinciales et etrang^res (normande, proven9ale, 
germanique, italienne, etc.). Le fran9ais familier est la source du langage 
des jeunes Fran9ais, parfois appele langue djeunz ou la langue des cites. 
Celles-ci, localisees principalement dans les banlieues populaires des 
grandes villes, representent le theatre de la production linguistique 
specifique, melange de verlan, de termes empruntes a de vieux argots 
fran9ais, ou aux diverses cultures qui cohabitent dans les cites. C’est



l’image de ces beurs (jeunes Fran?ais) dans la presse nationale qui fera 
l’objet de l’etude dans cet article. Par la suite, ces reflexions permettront 
d’inventorier les particularites structurales et semantiques du lexique des 
jeunes Franfais.

D’une maniere generale, les jeunes sont caracterises dans la presse 
comme ceux qui n’ont encore ni profession ni responsabilites et qui font 
des etudes ou suivent une formation professionnelle: des collegiens, des 
lyceens, des etudiants, des apprentis. La presse signale que les jeunes «se 
cherchent», qu’ils « doivent encore trouver une place, un role dans la 
society » ou que ce sont de « nouveaux chomeurs » [1, p. 25].

Les articles de la presse ffan^aise analyses lors de notre recherche 
signalent qu’il s’agit principalement des jeunes qui se sentent exclus de la 
societe et de la politique. Us ne voient pas comment sortir de cette 
situationmarqu£e par les problemes du chdmage dus aux echecs scolaires. 
C’est une vie sans perspectives, une condemnation ala «galere». A cela 
s’ajoutent les probl&nes culturelset identitaires car ces jeunes baignent 
toute la joumee dans tinmonde culturel latin et chretien et le soir ils 
rejoignent un monde arabe et musulman. Les jeunes vivent dans 
Г atmosphere des conflits perpetuels qui peuvent etre mineurs, quand il 
s’agit des differences de coutumes, de traditions, de savoir-vivre. Mais ces 
conflits peuvent etre aigus lorsque l’ecolc impose la superiority dc 
l’Occident sin Г Orient, du christianisme sur Г Islam, du Fran9ais sur 
l’Algyrien [2, p. 859].

En cequi conceme leur situation linguistique, elle se presente comme 
trilingue -  arabe, fran^ais et langue des cites. Mais les jeunes declarent 
leur trilinguisme dans la presse comme suit: ils affirment savoirparler (1) 
le verlan, (2) la langue de l’ecole et (3) celle du bled, comme ils disent 
[2, p. 860]. Ici le « bled » veut dire « la ville » en arabe marocain, c’est-a- 
dire il s’agit de la langue fran^aise courante. Enrealite, il est evident que 
les performances de ces jeunes pources trois vari6tes de langue ne sont pas 
les memes. Et il faut admettre que la maitrisede la langue standard et, par 
consequent, Г integration dans la society posent souvent ргоЫУтс. Cette 
situation арреІУе par les auteurs la situation de «fracture sociale» se reflete 
dans une « ffacturelinguistique » dormant lieu a la destructurationde la 
langue, en particulier de son vocabulaire [2; 3].

Le terme la langue des jeunes de banlieues (jeunes de lieue-ban) est 
impropre a designer avec precision qui sont ces jeunes. En effet, le mot 
« banlieue» ne recouvre pas une seule et т ё т е  reality. L’eiement 
« banlieue » designe plutot un mode de vie adopte dans les cites HLM, et
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non dans toutes les banlieues. Pour cctte raison, il est preferable d’utiliser 
l’expression la langue des jeunes des cites [4, p. 118]. Les jeunes de cites 
sont repdrables par leur fa^on de se vetir et d’avoir un certain « look ». Les 
gar9ons portent une casquette avec la visiere a l’avant ou a 1’arriere du 
visage ou un bonnet moulant le crane, car les cheveux sont souvent coupes 
ras. Ils portent aussi un jogging ou pantalon ample, un pull ou sweat-shirt 
et des baskets. En hiver s’ajoute une echarpe, pliee en deux autour du cou. 
La demarche se veut nonchalante, avec les bras le long du corps dans un 
mouvement de balancier, un pas ample et presque dansant. Les filles 
portent des vetcments souvent de couleur noire, tres amples et longs. La 
preference va aux habits de marques, dont les plus repandues sont signees 
Lacoste ou Nike. Ces jeunes ont dgalement en commun un langage qui, s’il 
n’est pas parle par tous, est au moins compris par la plupart. II va de soi, 
que les gargons emploient ce langage plus que les filles. Pour eux, il est en 
effet preferable de le connaitre, car c’est un atout majeur pour etre integre 
dans le groupe de pairs. En revanche, pour les filles, il n’est pas necessaire 
de comprendre ce langage, encore moins de l’utiliser. Ce serait meme 
devalorisant pour elles de le faire car, aux yeux des gar9ons, elles risquent 
avoir une mediocre reputation. Bien sur, quelques-unes utilisent cet idiome 
couramment -  ce sont tres souvent des filles qui habitent dans des cites 
HLM, d’autres ne retienncnt que quelques mots, enfin, d’autres recusent 
cette fa9on de parler [4, p. 119].

La degradation de la langue fran9aise que les jeunes operent 
consciemment, est un moyen des’approprier cette langue circulante, qui 
devient leur langue, cellequ’ils ont transformee, fa9onnee a leur image, 
digeree pourmieux la posseder, avant meme de la degurgiter, de l’utiliser 
apres у avoirintroduit leurs marques identitaires [2, p. 860]. Cette nouvelle 
langue, design6e comme Fran9ais Contemporain des Cites (FCC), n’est 
pas l’apanage des jeunes beurs (les jeunes issus de Г immigration), mais 
ceux-ci sont sans doute le moteur et Г avant-garde de cette alliance 
ethnique qui donne naissance a une mosaique linguistique composee 
d’eiements arabes, creoles, africains, portugais, tsiganes et autres.

Le linguistc fran9ais S. Moirand a analyse les termes de la 
denomination des jeunes dans les periodiques ffan9aises La Croix, La 
Liberation, Le Figaro, Le Monde. Elle a constate que ceux-ci sont varies 
des plus traditionnels et classiques jusqu’aux grossiers [5]. Les vocables a 
valeur neutre: lesjeunes des banlieues, les momes, des mineurs, des 
adolescents, les jeunes gens remplissent les pages de la presse fran9aise. 
On pense aussi a des traits de caractere positifs: vivacite d ’esprit, pleins
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d ’espoir, motives, enthousiastes, optimistes. Toutefois quand ces 
designations sont diflus6es a travers les paroles de la police, de la mairie, la 
presse dite jaune elles deviennent dans la plupart des cas pejoratives. Les 
auteurs des joumaux utilisent les mots qui evoquent les immigrants arabes: 
Rachid et ses comperes, les mots verlanises: la racaille, les mots a valeur 
pejorative: un voyou, un sauvageon aussi bien que les comportements 
provocateurs et violents des jeunes: les jeunes emeutiers, les jeunes bruleurs 
des voitures, les jeunes casseurs, manifestants, bloqueurs, insurges, 
incendiaires, vandales. Les groupes de jeunes se transforment dans la presse 
en une horde de sauvages, une bande d ’ados radicaux.

L’analyse morphosyntaxique de ces syntagmes permet de determiner 
les modules r6currents. Ce sont les groupes nominaux N+N (les auteurs de 
violences, une quarantaine de jeunes, des jeunes des cites), les groupes 
adjectivaux N+Adj (jeunes chomeurs, un ennemi tres mobile, des jeunes 
radicaux), les groupes participes N+P. passe (des bandes organisees, jeunes 
peu diplomes). Les auteurs des reportages recourent souvent aux 
subordonnes relatives pour caracteriser les jeunes a travers leurs actes:/ev 
gamins qui brulent nos voitures /  ces enfants qui lancent des pierres /  les 
momes qui sont dans la rue /  de vrais jeunes qu 'il faut aider.

L’analyse des moyens lexicaux de denomination des jeunes par les 
joumalistes fian^ais amene a une conclusion evidente. Nommer, designer, ce 
n’est pas settlement repr6senter le monde. C’est aussi communiquer, prendre 
position et donner son point de vue sur les jeunes dans ce cas. Mais c’est 
aussi representer le monde pour ceux a qui on s’adresse, en faisant appel a 
leur тётоіге collective et individuelle, liee aux experiences cumulees.
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