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Contextualisation
Les enjeux sont importants car ces mots sont aussi
des statuts, ils donnent des droits ou pas et font
l’objet de débats publics, réactivés par « la crise des
migrants »,
• aujourd’hui, tout le monde peut migrer (expatriés,

étudiants en mobilité longue, etc.). C dans l’air :
Immigrés/Migrants : le casse-tête, 21/07/2015.

• Brochure du PICUM network, the Platform for
International Cooperation on Undocumented
Migrants : dites Undocumented/irregular plutôt que
clandestine migrants

• Angela Merkel : discours sur la « fin du
multiculturalisme »

• Politique linguistique : le European Migration
Network, EMN, rattaché à la Commission
Européenne a produit un Glossaire de l’asile et de
la migration.

Le cas de 
«multiculturalisme/multiculturel»

• La fréquence du nom dépasse celle de
l’adjectif (en français, en anglais, en
allemand, cf images 3, 4 et 5)

• Mais les associations sont très différentes

• Le nom : environnement très négatif vs
l’adjectif : plus neutre

Bilan et perspectives 
• Le lien entre le discours et les événements

(ex : multiculturalisme)
• Des pistes à explorer en détail (ex : 

multiculturel : abstrait/concret)
• La question de l’équivalence lexicale
• Des phénomènes partagés, des différences

> à quoi rattacher les différences ? (ex : 
communauté)

• Une convergence des discours à l’échelle
européenne ? Enquête exploratoire en
cours sur “intégration”

Présentation “Les mots-clés des discours de la migration. Discours médiatiques et institutionnels”, 
journée Refugees Welcome, Mairie du 5ème, 21/11/2015.
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Dans la presse
Questions de recherche
1. Qu’est-ce qu’un mots-clés de discours (“discourse key-

words”).
2. Est-ce que les mots et leurs équivalents dans les 4

langues ont le même sens étant donné la variété des
contextes socio-historiques, linguistiques, culturels et
légaux dans les 4 pays ?

3. Observe-t-on une convergence discursive, comme il y a
une harmonisation des politiques européennes
d’intégration ?

Programme de recherche
!Une étude sur des discours médiatiques en France,

Allemagne, Grande-Bretagne et Italie (quantitative et
comparatiste) (marie.veniard@parisdescartes.fr, avec M.
Schröter (Univ. of Reading), C. Taylor (Univ. of Sussex), A.
Blätte (Univ. of Duisburg)

Objectif : mettre en ligne une description du sens en discours
des mots-clés de la migration, sur le site de Sociétés Plurielles
!Une étude sur des discours institutionnels dans des glossaires

en français, anglais et allemand (qualitative et comparatiste) (F.
Mourlhon-Dallies, professeur en Sciences du langage, Paris
Descartes, EDA, Sociétés Plurielles, f.md@laposte.net).

Dans les glossaires institutionnels
Les glossaires ne sont en rien des dictionnaires mais offrent
une liste de mots clés qui ont fait l’objet d’une sélection par les
autorités et les organisations qui les portent : ce sont les mots
qu’il est jugé important, voire indispensable de comprendre pour
mener une action politique et/ou éducative dans un contexte
d’intervention donné.
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Les glossaires en français
Les glossaires pris en compte sur des sites web (entre 1992 et
2015) sont émis soit par des institutions françaises (Haut Conseil à
l’intégration, Ministère de l’Intérieur) soit par des institutions
européennes (Réseau Européen des Migrations, Eurostat,
Intégration Linguistique des Migrants Adultes (ILMA du Conseil de
l’Europe) soit à l’échelle mondiale (Observatoire International des
Migrations, OIM ; Unesco). Différentes échelles de gouvernance
sont donc présentes, y compris au niveau intranational qui se fait
l’écho de définitions autres ou antérieures, reprises (comme ci-
dessous) ou critiquées (définition suivante).

Sur la totalité du corpus, toutes institutions confondues, l’entrée
Immigré/Migrant (avec son symétrique Immigration/Migration) fait
intervenir des traits définitoires qui gravitent autour : de l’origine, du
lieu de naissance ; de la résidence , de la mobilité ; du statut juridique,
de la nationalité ; de la motivation et des causes du déplacement
(distinction migrant/réfugié)
Au niveau franco-français, la question de l’origine, de la nationalité est
permanente (le terme d’étranger refait même surface dans les
dénominations mêmes des institutions qui gèrent la migration, comme
la Direction Générale des Etrangers en France; au niveau mondial, c’est
la question de la durée du séjour (migrant de long terme) et des causes
de déplacement qui priment.

IMMIGRE 
Dom. : immigration. 
Déf. : Personne née étrangère à l’étranger et entrée en 
France en cette qualité en vue de s’établir sur le territoire 
français de façon durable. 
Note : Un immigré a pu, au cours de son séjour en France, 
acquérir la nationalité française. 
Voir aussi : immigration.
Source : Direction de la population et des migrations 
ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du 
Logement. Notion stabilisée par le Haut conseil à
l’intégration (1992), extraite du site actuel du Ministère 
de l’intérieur.

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Documentation/Definitions-et-methodologie/Glossaire

Migrant (de la deuxième génération) : Personne 
qui est née et réside dans un pays dans lequel au 
moins l’un de ses parents est entré comme 
migrant.
Notes explicatives
1. Ce terme n’est pas défini dans la législation, 
mais s’inscrit dans un contexte plus sociologique, 
et une définition plus large englobant le concept de 
migrant de la deuxième génération a été utilisée. 
2.  Au sens strict, le terme ne fait pas référence à 
un migrant puisque la personne concernée n’a pas 
entrepris de migration. Le terme a été toutefois 
inclus parce qu’il est communément utilisé dans 
des publications et les médias. 

(Réseau Européen des Migrations)

Le cas de « communauté » 
• Un mot anodin, « it seems never to be

used unfavourably » (Willams 1983)
• La communauté, c’est la nôtre ? C’est la 

leur ?
• Souvent la leur …

places: France, néderlandais, Canada,
hollandaise, Suède, britannique,
française, ville, pays,
social organisation/groups (of people):
société(s), République; métissée,
multiethnique, immigrants, nation
abstract concept: modèle, concept,
approche, système, vision, idéologie
reality: caractère, réalité, véritable
process/development over time:
mutation, échec, succès, devenue,
devenir, avènement, enterré, limites,
créer, développement
(ambivalent) evaluation: échec, succès,
erreur, ouverte, meilleur, mosaïque

Schroeter, M. and Storjohann, P. (2015) Patterns of discourse semantics: A corpus-
assisted study of financial crisis in British newspaper discourse in 2009. Pragmatics and 
Society, 6 (1). pp. 43-66.

Contrepoint avec l’Allemagne
- Qui a plus de termes (ein, aus, zu –wandern) pour nommer les

phénomènes migratoires ;

- Qui présente les personnes comme « venues » (Gekommen um zu
bleiben) et développe la notion de Willkommenskultur (Culture de la
bienvenue, site d’éducation politique – Bundeszentrale für politische
Bildung), peut-être en lien avec l’appellation plus ancienne de
« Gastarbeiter » (travailleur invité ?).

Migrant is a word that strips
suffering people from a voice. 
Substituting refugees for it is […] an 
attempt to give some back.

Sur un blog d’Al Jazeera 
le journaliste Barry Malone 
: le directeur de la 
rédaction d’Al Jazeera 
Anglais, Salah Negm
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