
 
Analyse sémique d'un vocabulaire sociopolitique québécois : le corpus de Bélanger-
Campeau 
 
Résumé de la thèse 
 
Dans le cadre des travaux du Centre d'analyse et de traitement informatique du français 
québécois (CATIFQ) sur la caractérisation des textes de langue publique québécoise, la 
présente étude porte sur le vocabulaire sociopolitique en situation officielle au Québec. 
Cette étude est basée sur un corpus de mémoires présentés à la Commission Bélanger-
Campeau sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. 
 
Constitué à partir d'une norme élaborée au CATIFQ, et permettant de ce fait la 
comparaison des données avec d'autres corpus similaires, le corpus Bélanger-Campeau 
compte 250 000 occurrences et 8355 vocables. Sa richesse, la synchronie de ses données 
et les critères de sa constitution en font un point de repère pertinent pour la description du 
français québécois. 
 
À partir de ce corpus, nous avons sélectionné les vocables de trois réseaux propres au 
questionnement constitutionnel et identitaire faisant l'objet de la Commission Bélanger-
Campeau : le réseau des groupes humains (communauté, État, nation, pays, peuple, 
société), le réseau des options constitutionnelles (autonomie, fédéralisme, indépendance, 
souveraineté, statu quo) et le réseau identitaire (anglais, anglophone, autochtone, 
canadien, français, francophone, immigrant, québécois). Notre cadre théorique et 
méthodologique s'appuie sur des travaux antérieurs, mais l'analyse des trois réseaux du 
corpus Bélanger-Campeau s'est faite en vase clos. Puis nous avons comparé nos résultats 
aux définitions de dictionnaires français et québécois, de même qu'à des recherches 
antérieures touchant le vocabulaire sociopolirique. 
 
Nous concluons de cette démarche l'importance d'étudier les vocables en contexte, 
notamment en se penchant sur la cooccurrence, pour en cerner le plus objectivement 
possible les nuances sémantiques. 
 
De plus, l'analyse du corpus Bélanger-Campeau a permis la description de vocables et 
d'acceptions propres aux contextes québécois et canadien, et souvent absents des 
dictionnaires consultés, ou inadéquatement définis. 
 
Enfin, l'examen des cooccurrents nous a permis d'identifier nombre de collocations 
propres au français d'ici et caractéristiques de notre situation sociopolitique (peuple 
fondateur, projet de société, société distincte, fédéralisme renouvelé, souveraineté-
association, Canada anglais, rêve canadien, canadien-anglais, canadien français et fait 
français). 
 


