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Corpus eurorégional : “eurorégion” ou noms propres 
▪ volatile
▪ multilingue non parallèle : 617 textes différents (500 000 mots)
▪ représentatif : 42 eurorégions 
▪ prolifique : depuis le milieu des années 2000
▪ hétérogène : diversité d'énonciateurs

1. Contexte de la recherche

Constat : visibilité croissante des eurorégions sur le web, 
                 vecteur essentiel de leur communication

Objectif : caractériser la stratégie de communication numérique  
                 des acteurs impliqués



publics 

Types de discours

- C.E.
- eurorégions
- enseignement supérieur 

- chefs d'entreprises
- CCI
- cabinets d'audits 

- syndicats interrégionaux
- salariés frontaliers 

- presse 

Énonciateurs

discours institutionnels

discours économiques

discours associatifs

discours médiatiques



Corpus médiatique :
▪ 160 titres de presse : 44% nationale, 43% régionale, 
                                 10% européenne, 3% transfrontalière
▪ 177 articles 
▪ 30 eurorégions 
▪ nombre croissant d'articles dans la presse depuis le milieu '2000

Hypothèse : “formation discursive eurorégionale” (récurrences, divergences)

Cadre théorique : 
- analyse du discours : “formation discursive” [Foucault, 1969]
▪ dispersion et règles de formation 
▪ interdiscours [Pêcheux, 1990]

- textométrie : contexte [Pincemin, 2012],  modélisation [TXM, Perl-SQLite]
- sémiotique du web : “scénario sémiotique” [Stockinger, 2005 et 2015]
▪ scénographie numérique, environnement concurrentiel 
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Enjeu compliqué : réalités a-référentielles [Kaufmann, 2006] 
=> ancrer ces “euroterritoires” dans l'imaginaire collectif 
=> faire circuler des représentations auprès d'un lectorat non averti

Lecture exploratoire du corpus médiatique

Questions de recherche
Comment s'y prend la presse pour favoriser :
1) la compréhension d'un thème complexe ?
2) la reconnaissance sociale d'un thème méconnu ? 
3) la visibilité d'un thème émergent ? 

Objectif : contrat de communication médiatique [Charaudeau, 1997]
=> visée d'information : faire savoir 
=> visée de captation : faire ressentir

- discours globalement positif à l'égard des eurorégions
- discours critiques rares (tabloïds) : “contre-discours” [Auboussier et 
Ramoneda, 2015]



Hypothèse : 
▪ la presse doit utiliser un langage accessible
    => prise de distance avec l'eurolecte [Goffin 1990 ; Raus 2014] 

=
▪ technolecte forgé par les institutions européennes (grands traités)
▪ emprunt de technicismes, de sigles, d'acronymes, de mots nouveaux
▪ forte tradition eurolectale dans les discours juridiques, techniques, 

académiques... et médiatiques
▪ usage critiqué et qualifié d'eurojargon par les détracteurs

=> lectorat découragé

2. Analyse du discours médiatique

Questions : 
▪ mise à distance de l'eurolecte ?
▪ naissance d'un “eurorégiolecte” ?

1) Comment faire comprendre le thème eurorégional, complexe ?



Marqueurs de l'eurolecte : usage modéré et actualisé 

/ sigles et acronymes : faiblement mobilisés (GECT, Interreg)

✓ emprunts ou calques : variété et circulation du mot-valise euro-regio
                                           (moule latin)

 Euregio (44)néerlandais

 Euroregion (40), Europaregion (16), Euroregion (9)allemand

anglais  Euroregion (28), Euroregions (13),  Euregio (5)

espagnol  Eurorregión (81), eurorregión (26)

 Euroregione (130), euroregione (14), Euregio (7)italien

français  Eurorégion (129), Euregio (19), euro-région (7), eurorégions (6)

Variété morphologique (fréquence absolue)Partition



✓ productivité néologique (composition selon moule allemand) :

regio-management, -entwicklung
regio-théâtre, -danse

macro-, über-, twin-regio
grens-, Nachbar-, Partner-regio

avec regio :
[gouvernance] 

[culture]
[positionnement] 

[modalité d'échange]

avec eurorégion formelles euroregionenews
euroBIOrregión

sémantiques

métaphores 
attractives

“Série GECT : L'Extrême-Occident 
européen cherche un second souffle.”

(www.eurojournal.net, 03/02/2010, 
Galice-Nord Portugal)

trans-européen, -régional, -
culturel, -actuel, -centre...univers “trans”



Visées :
▪ préciser la portée eurorégionale (géographique, administrative, 

     culturelle)
▪ exprimer un positionnement relatif (à l'Europe, aux régions)
▪ insister sur une dynamique de passage / de traversée (trans)



Hypothèse : attribution de valeurs positives 

Observable : interview de témoignages, “censé conforter l'existence des 
faits et déclencher l'émotion” [Charaudeau, 1997 : 204]

▪ parole donnée                                                => à des témoins notoires
▪ organismes spécialisés et reconnus              => dignes de foi
▪ identités complexes (binationaux)                  => problématisation

Usages observés en discours :

▪ déploiement de titres : Director of the Archive in Lugano, Gouverneur
        van de Euregio...

▪ engagement affectif : modalisations verbales et appréciations 
        (je crois, j'espère, j'aime, I feel, I deplore, ik voel, ich kritisiere...)

2) Favoriser la reconnaissance sociale des eurorégions, méconnues ?



Exemple : Antonio Gili, Directeur des Archives de Lugano

▪ [swissinfo.ch, 02/02/2009] Lorsqu'un étranger vous demande si vous vous 
sentez Suisse ou davantage Italien, que répondez-vous ?

      [A.G.] Posée en ces termes, la question est pertinente car elle est plus nuancée 
que si vous aviez simplement demandé “Vous sentez-vous Suisse ou Italien ?”. 
Le comparatif “davantage” suggère que les deux termes, Suisse et Italien, ne 
sont pas exclusifs mais peuvent coexister.

Visée : généraliser à partir de cas particuliers + ériger en modèle
▪ racines mêlées

     => identités complexes : reconnaissance et gestion
     => identités élargies : italianità, mediterraneità, européanité
▪ représentations du frontalier (traître, irrédentiste)

     => XXIe : inaudible = choix exclusif
     => idée de continuum pluri-identitaire
▪ mise à distance d'une référence nationale unique

     => axes diplomatiques traditionnels > axes rationnels de circulation



Hypothèse : modèle de la créativité, mobilisé pour développer la 
visibilité d'autres territoires et capter l'attention [Poirson, 2014 ; Andonova, 2015]

Observables : 
▪ fréquences relatives des mots-pivots créativité
▪ dépouillement des noms propres 
▪ dépouillement du lexique (noms communs, préfixes)

Usages observés :
▪ créativité : dans 32% des articles
▪ contexte des NP : diversité remarquable de profils artistiques 
▪ lexique NC : récurrence du mot dialogue 
▪ préfixes : co-création/créateurs, polycentre de création artistique...

3) Comment augmenter la visibilité du thème eurorégional, émergent ?



Exemples : 
▪ (Il Piccolo, 29/01/2008) Trieste. Oggi, alle 17.30, nella sala Tessitori 

del Palazzo della Regione in piazza Oberdan riprendono i dialoghi fra 
scrittori dell'Euroregione, organizzati dall'Associazione Iniziativa 
Europea. 

▪ (La Libre Belgique, 28/10/2002) Pourquoi n'oserions-nous pas 
nous confronter aux créateurs étrangers en organisant un grand 
Salon eurorégional et non uniquement wallon ? Les Allemands et les 
Néerlandais sont très forts. Voilà un vrai challenge. La Flandre nous a 
déjà dépassés depuis longtemps. Il est grand temps de bouger. 

Visées : aménagement symbolique du territoire [Bouquillion & Le Corf, 2010]
▪ ne pas limiter l'eurorégion à de l'ingénierie institutionnelle
▪ créer une scène de confrontation artistique et technique : émulation, 

rivalité, concurrence



3. Analyse sémiotique

Modalités furtives de publicisation : 
▪ éclatement de la couverture du thème eurorégional
▪ rubriques : Actualités (24%), s.r. (16%), Archives (14%)



▪ Diffusion et didactisation rapides par la titraille : 
     Unes, Brèves, Flash... ; Euregio sans peine 

▪ Légitimation par le cadre européen



▪ Légitimation par les dirigeants

Photographies
- d'identification
- de légitimation 
[Verón, 1994]



▪ Légitimation par la relocalisation de symboles européens

Bâtiments
emblématiques

=> principes 
fondateurs :

* circulation
* innovation
* cohésion



pratique 
sociale

- valeur positive :
• communauté cosmopolite restreinte (pas de référence à 

un seul État, à une seule culture/langue)

visée 
de captation

- cible élargie : 
• témoins (relais)
• ressorts affectifs (attachements, identités multiples)
• ressorts rationnels (nouveaux axes de circulation)
• valorisation des industries créatives (publics)

visée 
d'information

- saillance : assurée par la prolifération d'articles
- prégnance : limitée par l'éclatement thématique

4. Conclusion 

✓ Traits définitoires du contrat médiatique eurorégional



✓ Construction d'une nouvelle territorialité en tension

questions liées aux incertitudes et 
ruptures avec les normes établies

questions liées aux identités 
plurielles érigées en modèles

imaginaire européen 
susceptible de repousser

imaginaire local 
susceptible d'attirer

“proximoine” [Utard, 2007]

scénario sémiotique expéditif
(espace-temps trop court)

déclencheurs mémoriels 
(témoignages)

Fragilité du contrat médiatiqueValidité du contrat médiatique
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