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Préciosité, « jargons », « fringueurs », langage des banlieues…  
À différents moments de l’histoire du français, des commentateurs 
ont pointé l’apparition de phénomènes de modes mettant en avant 
de nouveaux usages sans leur promettre une carrière durable. 
Longtemps considérés comme marginaux, ces phénomènes posent 
question au sociolinguiste d’aujourd’hui. Quels sont les rapports 
entre la « mode » et le changement linguistique ? Quel est le rôle de 
l’affectation, de la conformité, voire du mimétisme ? Autour de ce 
phénomène encore peu étudié, cet ouvrage fait le pari d’une 
rencontre entre sociolinguistes familiers des terrains contemporains 
et historiens de la langue française. 

 

* * * 

Gilles Siouffi est professeur en Langue Française à l’Université Paris-Sorbonne et spécialiste de 
français classique et moderne. Il est co-auteur, avec Alain Rey et Frédéric Duval, de Mille ans de 
langue française, histoire d’une passion, Paris, Perrin, 2007. 

* * * 

At various times in the history of the French language, commentators have pointed out the apparition of 
linguistic fads – new customs that would not necessarily endure. Socio-linguists – some focused on the 
contemporary period, others on earlier eras – are gathered here to look at this seldom studied 
phenomenon. 
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