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Conférence 

La variation linguistique francophone dans les dictionnaires monolingues français 

Annick Farina, Université de Florence 

Après avoir présenté l’évolution de la lexicographie française des dernières décennies pour ce qui 

concerne l’intégration et le marquage de la variation linguistique à l’intérieur des dictionnaires de 

langue générale, j’analyserai plus en détail l’intégration des mots francophones et leur traitement 

lexicographique dans les dictionnaires grand-public, en particulier dans le Petit Robert et le Petit 

Larousse. Cette analyse nous permettra d’illustrer une modification dans la manière de considérer 

les « francophonismes » qui tend à élargir notre vision du français comme langue partagée avec 

d’autres pays, en tenant compte des différences qui caractérisent ces variétés ou tout au moins… en 

apparence… Nous verrons en effet comment le choix des mots nouveaux francophones introduits 

dans les dictionnaires et, surtout, leur traitement, continuent de marginaliser les spécificités des 

français tels qu’ils se parlent et s’écrivent hors de l’Hexagone.   
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