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Résumé : 

Mots-clés :

Zusammenfassung :
mehr sprachiger. Unsere Forschungsfragen gelten insbesondere dem Status des 

Le français comme objet de la gestion des langues 
dans des entreprises suisses : un champ de tension 

entre la philosophie de l'entreprise, 
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Schlüsselwörter :

Abstract :

frequently do not match companies’ philosophy. The focus lies on the one hand on 

repair any form of discrimination in the interaction. In the net of connections 

Key words:

1. Introduction



Le français comme objet de la gestion des langues dans des entreprises suisses : un 

2. Contexte
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Loi Toubon 
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3. Processus de majoration et de minoration                    

dans les choix de langue

critical discourse analysis
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3.1 Le français minorisé dans le paysage linguistique
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linguistic landscaping
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3.2 La minoration du français dans la gestion des langues       

par les entreprises

une

one language at a time multilinguisme monolingue.
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 du groupe la bataille que  



156

Synergies Pays germanophones n° 5 –
Georges Lüdi

–

3.3 La minoration du français dans les pratiques au sein           

de groupes mixtes dans des entreprises nationales 
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forme de minoration  et
tentielle

1  FG: monsieur MG (.) à genève (1) ((rires collectifs))
2 +(h)+ was
3 kannst du (h) uns dazu sagen? Wie ist es bei euch in 
4 genf (2)
5  MG: j’ai honnêtement j’é- j’é- j’étais pas (là) (1) par
6  rapport à votre question eh par rapport à ta question 
7  pardon (.) pour eh pour l’(absentéisme)(xxx).
8  FG: °(ja)°
9  MG: qu’est-ce qu’on fait?! (1)
10 FG: cha das villicht dr herr cervese au für mich
11 übersetze? Danke vilmol!

inclusion
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comportements potentiellement 
stratégies d’inclusion

4. Conclusions
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