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Domaines d’expertise

Langage, Institutions et Dictionnaires :
Recherche étymologique – Etude des procédés rhétoriques et argumentatifs sous l’AntiquitéReprésentations morales, sociales et intellectuelles véhiculées par le langage – Recherches sur
langage juridique et politique dans les dictionnaires du XVIème siècle à nos jours - Emergence
de l’espace discursif, argumentatif et délibératif au XVIIIème siècle. Analyse du discours politique
et des droits de l’homme du 18ème siècle jusqu’à nos jours : typologie, thèmes, style, structure
du raisonnement, valeurs. Evolutions, transformations et métamorphose du discours politique à
travers la création des nouveaux médias et l’émergence des nouvelles technologies.
Langage, Institutions et Francophonie
Identification des unités lexicales, mots, sigles et expressions de la Francophonie. Origine,
développement et création de la Francophonie au XIXème et au XXIème siècle : prise en compte
de sa triple dimension linguistique, institutionnelle et philosophique. Evolution des
représentations morales, sociales et intellectuelles véhiculées par la Francophonie. Analyse du
langage de la Francophonie sous le double aspect du plan normatif et des valeurs et sur le plan
opérationnel par sa programmation et ses actions de coopération. Développement d’une idée
consolidée et intégrée de la Francophonie à travers le croisement de ses différents textes en
matière de diversité culturelle, droits de l’homme et démocratie, et de développement durable.
Langage, Institutions et Parlers contemporains
Etude des phénomènes de créativité lexicale. Analyse de certaines expressions des acteurs
économiques, sociaux et culturels : « société civile », « développement durable »,
«mondialisation », « laïcité », «intégration », « diversité culturelle »,« coopération internationale
», « coopération décentralisée »…..Lexicalisation de ces expressions qui résulte d’un faisceau
d’influences multiples : linguistiques, culturelles, économiques ou politiques et de la défaite des
termes concurrents. Identification d’une triple fonction : véhiculaire, grégaire et de
communication. Etude des phénomènes de créativité lexicale par néologie de forme

Sélection de publications représentatives

-Frédéric Treffel (2019). « La Tentation de l’Afrique : Néo-gritude,
Afropolis, Mondialité », (éditions Champion), (préface Jen Pruvost)

-Frédéric Treffel (2017). « Revue officielle du 27ème Sommet des chefs
d’Etat et de Gouvernement Afrique- France (Bamako, 13 et 14 janvier
2017)(Préface de M. le Président de la République Française et M. le
Président de la République du Mali, ), direction scientifique (éditions
Léacom)
-Frédéric Treffel (2015). « Parlers africains d’hier et d’aujourd’hui :de
négritude à la néo-gritude», ( Dictionnaires et mots d’ailleurs : dire,
décrire la langue de l’autre, coll.), Etudes de Linguistique appliquée
-Frédéric Treffel (2010) « Le citoyen » (Champion, collection Les mots),
préface de Jean Cluzel, membre de l’Institut, ancien secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques
-Frédéric Treffel (2004). "Politique de la finitude” (L’Harmattan)
-Frédéric Treffel (2002) “La confiance en questions ” direction, Chiron,
-Frédéric Treffel (1999)“Espace public, communication et organisations
économiques et sociales, préface de Jean Mattéoli, Président du
Conseil économique et social, Ancien ministre (Conseil économique et
social)
-Frédéric Treffel (1992)« Dictionnaire de sigles : domaines
économiques et sociaux » C.E.S.-CNRS), préface de Jean Mattéoli,
président du conseil économique et social, ancien ministre (Maison du
dictionnaire,)
-Frédéric Treffel 1992°“Les assemblées consultatives, partenaires ou
concurrentes des instances politiques ? ” Préface de Jean Mattéoli,
président du conseil économique et social, ancien ministre,
coordination (Conseil économique et social).
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