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Les communautés linguistiques 
catalane et castillane



Du côté de la linguisYque…

• Les anglicismes en catalan.
• Les anglicismes en castillan.
• Le discours général et les échanges entre 

spécialistes.



Les anglicismes en catalan
• Estop, estrès, xampú, pícsel, dopatge, 

aiguagim, fúting…



Les anglicismes en castillan
• Escáner, güisqui, magacín, iceberg, clonaje, 

álbum, lluvia ácida…



Les anglicismes en catalan et en castillan

• Le contact entre langues.
• La production technologique et l’inégalité 

économique.
• L’identification avec certains groupes de 

prestige.
• La recherche d’originalité expressive.
• La négligence, l’oubli ou l’ignorance.
• …



Général et spécialisé
• Progressive généralisation des connaissances 

dans la société de l’information à
Hausse considérable de la demande de lexique 
spécialisé de la part des locuteurs.
Ligne floue entre discours
général et discours
spécialisé.



Du côté de la sociolinguistique…

• Les institutions d’autorité et l’aménagement.
• Usage, perception, intégration.



Pour le catalan :

Pour le castillan et l’espagnol :

Institutions et aménagement



• Besoin réel.
• Comportement interlinguistique.
• Cohérence interne entre termes liés et externe 

pour des emprunts avec des besoins similaires.
• Histoire de la langue comme documentation.
• Authenticité orthoépique et orthographique.
• Etc. Garder

Adapter
Remplacer



• Changements méthodologiques récents : 
– Aux dic>onnaires DRAE (2001, 2014).
– Nouvelles normes d’orthographe (2010).
– Diccionario panhispánico de dudas (2011).

– DRAE = Admission d’emprunts non adaptés mais avec 
grande diffusion, en italiques (223 emprunts, dont 115 
anglicismes).

– DPD = essai de soluYon :
• emprunts superflus à remplacer
• emprunts nécessaires ou très répandus à garder ou adapter. 



Les anglicismes en catalan et en castillan

Typologie Catalan Castillan

Adaptation graphique estop, estoc, estrès escáner, eslógan, güisqui

Adaptation phonétique 
avec variation formelle

xampú, quetxup, pícsel champú, cóctel, magacín

Adaptation phonétique iceberg jersey

Adaptation morphologique dopatge, clonatge dopaje, clonaje

Adaptation sémantique evidència (preuve), 
desordre (trouble)

álbum (disque), audiencia 
(public)

Traduction dans les 
syntagmatiques

menjar ràpid, aiguagim, 
ciència-ficció, alta fidelitat

estación de servicio, 
realidad virtual, lluvia
ácida

Faux emprunts fúting (jogging) footing (jogging)



• Chaque jour naissent de nouveaux mots :
– Grande diffusion de la langue (médias).
– Usage moins règlementé (manuels de 

style plus permissifs et souvent pas trop 
suivis).

à Besoin de suivre les
néologismes. 

Usage, perception, intégration



Usage, perception, intégration

28,6 %



Usage, perception, intégration

Barrera et al. dans Freixa, Bernal, Cabré (2015)

33 %

Entre 5 % 
et 15 %

< 5 %

Mais pour le castillan = 61,7 % !!



Usage, perception, intégration



Usage, perception, intégration

RAE (2016)



Réflexion finale
• Pour une langue en santé :
– Documentation, réflexion, suivi et intervention 

sur la langue à les linguistes et les institutions 
d’aménagement.

– Usage dans une certaine responsabilité à les 
locuteurs à titre individuel (au quotidien, 
traducteurs, enseignants…) et collectif (médias, 
institutions et entreprises…).

Travail d’équipe
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