
Analyse du discours eurorégional. Caractérisation et 
modélisation d'un corpus complexe

Marie-Hélène Hermand - ULB, ReSIC
Textes et discours en confrontation dans l'espace européen - Metz, 15-18 septembre 2015



CONTEXTE
- Ancrage de la recherche
- Principales caractéristiques du corpus

HYPOTHÈSE 
- Mise à l'épreuve du cadre théorique
- Résultats issus du corpus

QUESTIONNEMENT ET OUVERTURE  



Constats ▪ objet territorial flou et méconnu : les eurorégions
       "Organisations transfrontalières, plus ou moins 

structurées, regroupant des autorités territoriales 
associées, désignées comme des "territoires de 
projets" [Perrin, 2013]

▪ exemples : Saar-Lor-Lux, Meuse-Rhin, Alpes-
Méditerranée, Aquitaine-Euskadi...

▪ visibilité croissante des régions frontalières 
(40-60% habitants UE)

▪ prolifération de discours en ligne, émis par et sur 
les eurorégions 

▪ discipline : information-communication
▪ Observatoire des discours et contre-discours 

relatifs à la construction européenne (UFC, ULB)

Ancrage



▪ "culture discursive" [von Münchow, 2013] émergente : 
régularités indépendantes des pays d'émission et des 
langues d'expression 

▪ témoignage d'un processus inachevé  et 
programmé par les institutions européennes 

     [Gobin et Cussó, 2010] 

▪ potentiel polémique [Semen 39] d'un discours qui 
présente un nouveau "modèle" de configuration 
européenne

▪ institutions pas forcément légitimées, 
reconnaissance partielle dans l'espace public 
européen [Devriendt, séminaire Mots 107]

Intérêt

Indices institutionnels
et politiques ▪ ARFE (1971) ; soutiens de l'U.E. (1990) ; Comité des régions 

(1991) ; GECT (2006) et GEC (2013)

Hypothèses 
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▪ 617 textes authentiques (80% textes de 100 à 
1000 mots)

▪ couverture géographique : 40% N-O, 20% Alpes-
Danube, 20% S-O, 10% E.centrale, 10% E. Nord

▪ multilingue non aligné (fr, it, es, en, de, nl)
▪ près de 500 000 mots ; 42 eurorégions / 100
▪ prolifération depuis 2004
▪ essentiellement en ligne :

      - éditeurs variés (régions, CCI, entreprises...)
      - rubriques générales (présentation, actualités...)       

et spécialisées (Europe...)

Représentativité

Constitution
du corpus

▪ "remonter le fil du discours" [Moirand, 2004]
▪ "réseau sémantique" [Mayaffre, 2002], "parcours 

interprétatif"
▪ crawling thématique [Yapomo, 2013] : "eurorégion" et 

variantes



Pratiques
observées

▪ discours d'appropriation : institutionnels (44%), 
économiques (27%)

▪ discours de médiation dans la presse (29%)

▪ discours d'opposition : contre-discours 
(Confédération européenne des syndicats, Conseils 
syndicaux interrégionaux)

noyau

périphérie

Questionnements préalables : 

1/ Quelle articulation théorique du corpus ?

2/ Quelle méthode de traitement du corpus ? 



Choix de l'analyse du discours

- appréhender le discours comme articulation de textes et de lieux 
sociaux

- objet : ce qui noue l’organisation textuelle et la situation de 
communication à travers un certain dispositif d’énonciation

- le « lieu social » peut être une position dans un champ symbolique 
(politique, religieux…)

"En conséquence, l’analyse du discours accorde un rôle clé aux genres 
de discours, qui ne sont pas considérés comme des types de textes, 
dans une perspective taxinomique, mais comme des dispositifs de 
communication, de nature à la fois sociale et linguistique.” 
[Charaudeau, 2012]

1/ Quelle articulation théorique du corpus ?



[F. Dufour : analyse du discours colonial : plusieurs genres] 

=> Hypothèse de la formation discursive ? 
"Formation discursive" selon Foucault :

        “Dans le cas où l'on pourrait décrire, entre un certain nombre 
d'énoncés, un pareil système de dispersion, dans le cas où entre les 
objets, les types d'énonciation, les concepts, les choix thématiques, on 
pourrait définir une régularité (un ordre, des corrélations, des positions 
et des fonctionnements, des transformations), on dira, par convention, 
qu'on a affaire à une FD. 
             [...]
         On appellera règles de formation les conditions auxquelles sont 
soumis les éléments de cette répartition (objets, modalité d'énonciation, 
concepts, choix thématiques). Les règles de formation sont des 
conditions d'existence (mais aussi de coexistence, de maintien, de 
modification et de disparition) dans une répartition discursive donnée.” 
[Foucault, 1969 : 56-57]



Cependant, le discours surgit dans des conditions peu réglées : 
- souvent dans un cadre institutionnel non abouti (Alpes-Méditerranée)
- souvent hors du cadre institutionnel établi (clusters transfrontaliers)

Exemples : 

- eurorégions autoproclamées au départ (ex : Meuse-Rhin)

- 81% d'eurorégions considérées sans statut juridique de GECT / GEC
  (ex : Alpes-Méditerranée)

- 5% d'eurorégions en cours d'acquisition/négociation d'un statut 
  (ex : Meuse-Rhin en 2014), mais augmentation nette depuis 2008...

- 14% dotées de statut (ex : Aquitaine-Euskadi)

Cette définition voit dans la FD un système de règles.



FD : système de règles (Foucault)  => formation idéologique (Haroche, 
Henry, Pêcheux)

Les formations idéologiques : 

- comportent nécessairement une ou plusieurs FD interrelliées

- qui déterminent ce qui peut et doit être dit (sous la forme d'une 
harangue, d'un sermon, d'un pamphlet, d'un exposé, d'un programme) 

- à partir d'une position donnée dans une conjoncture donnée : le 
point essentiel ici est qu'il ne s'agit pas seulement de la nature des mots 
employés, mais aussi (et surtout) des constructions dans lesquelles les 
mots se combinent [...]. 

- Les mots changent de sens selon les positions tenues par ceux qui 
les emploient en passant d'une formation discursive à une autre. 
[Haroche, Henry, Pêcheux, 1971 : 102] 



“Cette définition offre l'occasion de pointer, surtout dans les discours 
politiques, l'ancrage idéologique du locuteur.” [Mayaffre, 2004]

Mais on observe aussi :

- opportunisme : autoréférence et mise à l'écart de l'État-nation 

- mimétisme : uniformisation du lexique multilingue [Hermand,Mots n°106]

Quelques exemples...



- le NP eurorégional s'impose dans :
▪ les discours produits par les eurorégions elles-mêmes
▪ les discours des universités

Opportunisme - Mise à l'écart de l'État : les NP



- le NP eurorégional est en concurrence dans :
▪ les discours économiques
▪ les discours médiatiques
▪ les discours des institutions européennes



Locuteurs : responsables eurorégionaux (Présidents, représentants)

✓ autoréférence appuyée 

✓ discours de légitimation, de présentation, d'installation 
      [Cheriguen cité par Bacot, 2010] 

Locuteurs : universités (Présidents, directeurs de programmes /
formations)

✓ participation au "rayonnement académique territorial" 
     [Monte et Rémi-giraud, 2013] 



Locuteurs : acteurs économiques (chefs d'entreprises et CCI)
✓ domination des NP régions
✓ préférence pour les collaborations de proximité, intérêts propres 

[Hambye, 2009]     

Locuteurs : médias  
✓ domination des NP villes
✓ capital mémoriel dans les recompositions territoriales  

       [Ratouis, 2003]     

Locuteurs : institutions européennes (surtout Commission européenne)
✓ domination des NP pays
✓ interactions routinières entre institutions européennes et États

     [Aldrin et al., 2014]



Mimétisme - Uniformisation du lexique (fréquences absolues extraites de TXM)



Illustration du mimétisme par l'uniformisation du lexique (fréquences absolues extraites de TXM)

Gouvernance
FR : citoyens, institutions, administrations, règlement, conventions, autorités, gouvernance, organisme, (vice)-président
IT : presidenti, istituzioni, cittadino, programmazione, rapporti, costituzione, autorità, governi, organismo
ES : ciudadanos, protocolo, autoridad, presidencia, presidente, política, dirección, administraciones, habitantes, constitución
EN : policy, authorities, representatives, institutions, politicians, deputy, citizens, governments
DE : Regel, Regelung, Staatsminister, Stadt, Minister, Vizeminister
NL : Ambassadeur, secretariaat, beleid (politique), inwoners (habitant), overheid (gouvernement)

Affaires
FR : activités, économie, réseau, siège, services, opportunités, affaires, cluster, emploi, moteur, évaluation
IT : attività, opportunità, posizione, commercio, sede, rete, settori, aziende, economia, efficacia, esperti, network, motore 
ES : servicios, sector, processo, motore, financiación, actividades, redes, crisis, competitividad, indicadores, evaluación, 
eficiencia
EN : network, meetings, challenges, experts, position, interest, resources, process, result, opportunity, funding, innovation, 
activity, enterprises, planning, leadership, budget, market, competitiveness, benefits
DE : Sitz, Sitzung, Geschäftsstelle, Aktivität, Defizit, Expert, Management, Prozess, Qualifizierung, Sachausgaben, 
Themenbereich, Wirtschaft 
NL : bedrijven, motor, onderneming, netwerk, mobiliteit, marketing, ondernemers, sector, koophandel, bedrijvigheid, 
activiteiten, concurrentie, arbeidsmarkt, detail handel, crisis, experts 

Mimétisme - Uniformisation du lexique (champs lexicaux)

et :
- slogan de la "suppression des frontières" nationales
- formule de l' "excellence" ... 

déjà dans d'autres discours marqués 
par le contexte communautaire 



FD : système de règles (Foucault) => formation idéologique (Pêcheux) 
=> interdiscours

        “Ce qu'il faut concevoir et décrire, c'est l'interdépendance de ces 
systèmes (relativement) autonomes de règles à l'œuvre dans un discours 
et la détermination qu'ils exercent l'un sur l'autre.” 
[Marandin, 1979 : 82] 

      “Tout ensemble de discours (discours communiste, discours 
socialiste...) doit être pensé comme unité divisée, dans une 
hétérogénéité par rapport à lui-même.”
[Courtine, 1981 : 31] 



=> Conception interdiscursive : une FD ne se constitue et ne se maintient 
qu'à travers l'interdiscours. 

       

Les résultats montrent une filiation avec le discours de la Commission 
européenne.

    

“Une FD n'est pas un espace structural clos, puisqu'elle est 
constitutivement "envahie" par des éléments provenant d'ailleurs (i.e. 
d'autres FD) qui se répètent en elle, en lui fournissant ses évidences 
discursives fondamentales (par exemple sous forme de "préconstruits" et 
de "discours transverses".” (p. 297) 
[Pêcheux, 1983]

Quelques exemples...



Filiation avec le discours de la Commission européenne

▪ Hypothèse de continuité du projet de réformes fondamentales 
entamées par la Communauté européenne (Traité de Rome, 1957) 

      [Gobin, 2004 ; Cussó et Gobin, 2008] 

✓ Routine de textes publiés dans des sites web dédiés aux projets 
eurorégionaux : 4ème rang de fréquence au sein du corpus

site de projet eurorégional 48

64site de presse régionale

55site de presse nationale

sites institutionnels d'eurorégions 172

Nombre de textesSites éditeurs

Intuition de la prégnance de la notion de "projet" dans le corpus 
Vérifiée au niveau macro du corpus :



✓ Présence dans des genres discursifs variés



médias 58%

58%acteurs économiques

institutions universitaires 65%

institutions eurorégionales 67%

91%institutions européennes

% des textes qui mobilisent la notion
"projet"Sous-corpus

Extrait des verbes co-occurrents dans les différentes partitions linguistiques : 
FR : sélectionner, mener, confier, initier, mettre en oeuvre, voir le jour, financer 
IT : finanziare, coordinare, sviluppare, presentare, preparare, promuovere
ES : liderar, presentar, impulsar, concebir
EN : to implement / develop / start / create / manage
DE : vorstellen, sich setzen, auflegen, starten, präsentieren, entwickeln
NL : bouwen, stimuleren, ontwikkelen, beginnen, initiëren, creëren 

✓ Mobilisation du lexique : cadre de requête automatique 
     (fr)projet, (it)proget, (es)proyect, (en)project, (de)Projekt, (nl)project

Au niveau micro des énoncés 



✓ Attesté dans les dénominations : «Marketing touristique», 
«Trilingua», «Allegro», «EMR 2020», «CReaMED»... 

       - adjectifs : "adapté", "labellisé", "facilité"
       - futur : "qui se développera", "que nous allons développer"
       - but : "pour se préparer", "pour promouvoir"
       - modalisations : "faciliter", "réduire les différences/inégalités"
       - comparaison : "plus efficace qu'avant"
       - rapprochement des autorités européennes : "aubaine"
       - rapprochement des citoyens : "micro-projets"

✓ Attesté dans des énoncés à connotation positive et à visée 
programmatique (cf analyses du discours européens) : 

=> apparition d'une macro-catégorie "projet eurorégional" :
     prolongement ou évolution de la formule "projet européen" 
     [Bendinelli,    2014] 

=> déclinée en micro-catégories : "projets eurorégionaux" 
     au fonctionnement "cellulaire" [Gramaccia & Cordelier, 2012]



Indices en faveur d'une formation discursive eurorégionale
(conception interdiscursive) :

- articulation des discours entre eux mais distinction : corpus hétérogène

- mémoire interdiscursive : dépendance au discours de l'U.E. (C.E.)

- relations entre les discours et les pratiques : tendances des différents 
locuteurs à émettre des discours sur un objet commun



Formation discursive eurorégionale

Types de discours

Positionnements
discursifs

institutionnel économique médiatique 

institutions 
eurorégionales 

institutions 
européennes

institutions 
académiques

clusters
économiques

sociétés
d'audit

organisations
professionnelle

(CCI)

médias
régionaux

médias
nationaux

médias
européens

Discours d'appropriation Discours de médiation

Discours de contestation, 
d'opposition : contre-discourssyndicats

Figure 1: Structure du corpus eurorégional 

Énonciateurs



Figure 2 : Structure du corpus eurorégional 
(détail du noyau)

Positionnements
discursifs

Énonciateurs



Figure 3 : Structure du corpus eurorégional 
(contre-discours)

Genres 
discursifs

Formation discursive eurorégionale

Discours de contestation, 
d'opposition : contre-discours

économique

Confédération européenne des syndicats
Conseils syndicaux interrégionaux

Positionnements 
discursifs

- brochure de présentation
- compte-rendu d'assemblées
- allocution officielle
- rapport d'activités
- résolutions
- note d'information (juridique)

Énonciateurs



       “La FD est inséparable des communautés discursives qui la produisent et la diffusent. [...]. 
        La notion de communauté discursive est solidaire de celle de FD.”
       [Maingueneau, 1987 : 39]

      “L'hypothèse sous-jacente est en effet : 
    - qu'on ne peut pas se contenter d'opposer les FD en termes purement textuels : d'un 

discours à un autre, il y a ‘changement dans la structure et le fonctionnement des groupes qui 
gèrent ces discours’. [...] 

   On peut élargir cette notion (CD) à toute communauté de communication restreinte 
organisée autour de la production de discours, quelle qu'en soit la nature : 
journalistique, scientifique, etc”. 

       [Dictionnaire d'analyse du discours, 2002 : 105]

       "communauté discursive translangagière" [Beacco, 1992 : 14]

    “Divers types de communautés peuvent être distingués : à dominante économique, partis      
politiques, associations, scientifiques, médiatiques... [Beacco, 1999 : 14]

"FD inséparable des communautés discursives" : quelle articulation possible ? 

Questionnement :



=> "communauté de communication particulière, dans laquelle les échanges s'effectuent 
ordinairement en plusieurs langues naturelles" 
[Dictionnaire d'analyse du discours, 2002 : 107]

Si l’on considère les constituants du corpus eurorégional comme les manifestations d’une tentative 
eurorégionale d’exister en tant que communauté discursive translangagière au sens « large », l’on 
se prépare à admettre que : “les communautés « nucléaires » [Beacco, 1995] qui produisent le 
discours eurorégional sont « articulées entre elles mais distinctes » et « organisent le partage 
d’un objet du discours commun »” : en l'occurrence, l’eurorégion.

Les échanges s’y effectuent en plusieurs langues de travail et avec des locuteurs souvent 
plurilingues. Dans cette perspective, la notion de communauté discursive translangagière permet 
surtout de proposer une « typologie situationnelle » fondée sur des « positionnements 
discursifs » pris dans l’acception d’une « identité énonciative forte » ou d’un « lieu de production 
discursive bien spécifié. » [Dictionnaire d'analyse du discours, 2002 : 453]



=> Communauté discursive eurorégionale ?

- internationale

- produit des discours dans des conditions comparables (sites 
institutionnels, sites d’entreprises commerciales, sites d’organisations 
professionnelles)

- les fait circuler sous les mêmes genres discursifs (message d’accueil, 
lettre d’information, audits, études prospectives...) 

- partage des rituels (folklore, traditions locales...) 

En cela, elle constitue un champ d’observation spécifique...



- figement du corpus

- requêtes exploratoires

- exportation des 617 textes en UTF8
- analyse morpho-syntaxique multilingue

- optimisation des requêtes 
- production automatique des résultats 

- stockage des données (corpus + résultats)

- exportation des résultats (tableurs)

Textmate
Shell, TreeTagger

Perl

BDD SQLite

TXM

Excel

Evernote

Démarche Outils





des programmes Perl chargent les fichiers TreeTagger
dans une BDD

des programmes Perl créent 
des rapports Excel
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