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«  Qu’on les encense ou qu’on les vilipende,  
"les événements" constituent une rupture 
fondamentale pour la société française : il y a, et 

il y aura toujours, qu’on le veuille ou non, un "avant" et un  
"après" Mai 68 » affirme Daniel Cohn-Bendit. 
Ces bouleversements ne furent pas sans conséquence 
sur le langage. Le joli mois de mai vit fleurir de nouveaux 
mots entre les pavés, la révolution verbale s’épanouit sur 
les affiches, les tracts, les banderoles, et les murs prirent la 
parole. « Voter, c’est participer », appelant au boycott car  
« Élections, piège à con ». « La base continue le 
combat ». Les slogans bombés par les contestataires, 
adeptes de la non-directivité, dénonçant les valeurs de 
la société de consommation, n’étaient pas du goût des 
appariteurs musclés. 
Le ras-le-bol du métro-boulot-dodo, la conscientisation 
politique de la jeunesse, son aversion pour le facho, le 

• Il y a 50 ans, MaI 68 •

les événements de Mai 68 ont particulièrement marqué la langue française. Retour sur les 
mots nés de ce mouvement de contestation politique, sociale et culturelle.

faf, s’exprimèrent, faisant fi de la télésurveillance. 
Le hasch, la marie-jeanne, le speed, pour s’éclater, quel 
pied, mais gare à l’overdose ! Pas de culpabilisation en 
cas de déviance, c’est anxiogène, pensaient les junkies, 
les marginaux, les lève-tard. 
La majorité silencieuse, les nouveaux pauvres payés 
au SMIC s’en remirent aux partenaires sociaux et aux 
décideurs, cadres performants issus de formations 
élitistes. Les juillettistes, pressés de déconnecter, se 
réjouirent de partir pour un safari-photo, non sans 
craindre un acte de piraterie aérienne. 
Tandis que les Shadoks pompaient, quel futurologue 
aurait pu prédire le turbotrain, le transpondeur, la 
téléinformatique ? 
Ces jours intenses ont suscité d’autres printemps porteurs 
d’espoir, de la Tchécoslovaquie, faisant l’expérience du 
socialisme à visage humain, à l’étincelle tunisienne.

 
L’italique signale les mots et sens apparus en 1968. 

Depuis leur création, les dictionnaires Le Robert se passionnent pour l’histoire des mots. Leur date d’apparition dans la langue française 
est l’une des richesses que vous trouverez dans Le Petit Robert de la langue française, Le Grand Robert de la langue française, le 
Dictionnaire historique de la langue française et le Dictionnaire culturel en langue française.
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#MotsNouveaux

• POlITIQUE • 

Le paysage politique a été dominé par l’élection présidentielle, en France et aux États-Unis. Héros autoproclamé 
de l’antisystème avant de devenir le héraut du mur de la honte et de ce qu’il est convenu d’appeler les 
faits alternatifs, le candidat investi par le Parti républicain, outre-Atlantique, est devenu le 45e président 
des États-Unis début 2017. Pendant ce temps, se préparait en France la onzième élection présidentielle de la  
Ve République. Sur fond de dégagisme, les candidats en lice se sont affrontés sur les enjeux sociétaux. Qu’ils 
soient marcheurs ou insoumis, issus de la société civile ou membres du sérail, il leur était impossible de ne 
pas se positionner sur le cas des travailleurs détachés ou sur l’hypothèse de la sortie de l’euro, sous peine 
de se voir accuser de faire de la politique hors sol. Loin de créer un appel d’air, cela permettrait à l’adversaire 
de siphonner des voix. Si la réflexion esquissée autour du revenu universel a pu valoir à ses promoteurs le 
qualificatif de bisounours, certains mythes, tels que le roman national ou l’énigmatique cabinet noir, ont 
refait surface.

• TERRORIsME •

La menace terroriste est présente dans tous les esprits et revient régulièrement dans les médias, quand elle ne 
s’affiche pas tragiquement à la une. Nul n’ignore désormais ce qu’est une personne fichée S, ni ne s’étonne 
d’apprendre que le conducteur du camion fou a été neutralisé ou qu’un internaute a été condamné pour 
apologie du terrorisme. Si nous sommes, pour la plupart, bien incapables d’accéder au darknet, la face 
sombre d’Internet, nous avons tous entendu parler de l’usage malintentionné qu’en font certains. Le retour des 
djihadistes dans leur pays d’origine pose le problème de l’accueil à réserver à ces revenants. La cyberdéfense 
protège le pays tandis que les données, les réseaux et systèmes informatiques relèvent de la cybersécurité.

• FEMMEs •

Les réactions provoquées à l’automne 2017 par les révélations de l’affaire Weinstein ont contribué à mettre en 
lumière et en mots les violences faites aux femmes. Cette prise de conscience et de parole s’inscrit dans une 
réflexion plus large, qui va du débat sur l’écriture inclusive à la reconnaissance de la charge mentale qui 
incombe le plus souvent aux femmes, aux mères, en passant par le processus qui consiste à les invisibiliser, 
notamment dans le contexte professionnel. Même si la généralisation du congé paternité mérite d’être saluée, 
de nombreux progrès restent à accomplir dans le domaine de l’égalité femme-homme, pour en finir avec le 
patriarcat. À cet égard, il est utile de rappeler qu’une femme a un nom de naissance, terme préférable à nom 
de jeune fille, le patronyme étant supposé se dissoudre dans le mariage. Réjouissons-nous de l’élection d’une 
mairesse à Montréal, là où la féminisation des noms de métier est une évidence. Paye ton taf !

• MInORITés •

La lutte pour les droits des minorités doit être une priorité pour les pouvoirs publics, régulièrement interpellés sur 
ces questions alors que les personnes trans ou intersexes continuent d’être stigmatisées. La revendication pour 
la reconnaissance du sexe neutre par les personnes du 3e sexe a été entendue dans certains pays du Nord.  

Voici, par thèmes, une sélection de nouveaux mots, sens et nouvelles expressions que ce 
millésime 2019 accueille – les nouveaux mots sont soulignés, les sens, exemples et expressions 
sont écrits en italique. Vous trouverez les définitions à la suite.

souligné : mot nouveau

italique : sens, expression, exemple...
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Le mouvement queer voulait rassembler les personnes subissant des discriminations en raison de leur orientation 
sexuelle. Le combat que mènent de leur côté les personnes racisées pour acquérir une pleine et entière égalité 
de droit et de fait passe par la prise de conscience, de la société tout entière, des comportements racistes.  
Le surpoids est une autre cause de discrimination, à l’œuvre dans la grossophobie.

• MUlTIMédIa • 

Cette année encore, les mots du numérique se glissent dans les pages des dictionnaires Le Robert. Qu’il s’agisse 
de décrire des fonctionnalités — l’autocomplétion, le bloqueur de publicité — ou de nommer de nouvelles 
pratiques — telles que le webinaire, séminaire en ligne — l’inventivité en la matière semble sans limites : on 
déroule des fils sur Twitter sans plus se préoccuper de la moindre bobine, et on tague allègrement photos et 
données sans craindre l’amende. Mais l’avènement du numérique génère aussi des mots offensifs, et nul n’ignore 
qu’il peut être la proie d’un rançongiciel, qui réclame de l’argent contre la restitution des données, ou qu’il 
risque de frôler l’infobésité, par surabondance d’informations.
Lieu de débat et de divertissement, Internet est aussi bien le terrain de prédilection de l’hacktivisme que celui 
des adeptes de l’e-sport, ou sport électronique, quand il n’est pas tout simplement un sujet de discorde entre 
les défenseurs de l’open source et les autres, les rageux qui voudraient vous bloquer. C’est aussi le lieu de 
travail des youtubeurs, rémunérés selon le nombre de vues de leur chaîne. Préférez-vous avoir affaire à un 
chatbot ou à un agent conversationnel ? Peu importe, les deux s’efforceront de vous tenir une conversation. 
Si vous voulez, on se met en mode avion et on repasse tout ça en replay...

• sOcIéTé, MOdE dE VIE • 

Aller retirer ses courses au drive avec son SUV n’est pas très écologique. Échanger des services à l’accorderie 
de son quartier l’est davantage. Plus question de jogging ou de footing, la mode est au running, avec son 
shiba inu et un shakeur de mélange protéiné. Que l’on soit cosplay ou fashionista, on appelle un VTC, plus 
confortable que l’hoverboard, pour aller applaudir le musical à la mode. Le storytelling recourt volontiers 
au globish, que ce soit pour vanter le charme d’un quartier qui se gentrifie ou encourager les retraités à 
l’héliotropisme. Ces derniers, n’ayant plus à craindre de plan de départs volontaires (PDV) ou de rupture 
conventionnelle collective (RCC), peuvent couler des jours sereins au soleil.

• EnVIROnnEMEnT • 

Enjeu majeur de notre temps, la question environnementale est au centre des préoccupations. Le frelon asiatique 
est un nouveau prédateur qui peut menacer tout un écosystème. La préservation de la biodiversité est mise à 
mal par l’usage de produits tels que les néonicotinoïdes, tandis que les droits des animaux sont défendus par 
les partisans de l’animalisme. La promotion de pratiques plus respectueuses de l’environnement encourage le 
recours aux écomatériaux et au bioplastique, de préférence écolabellisés. L’aérothermie permet de profiter 
d’une énergie non carbonée, fournie par l’air ambiant.

• scIEncEs • 

Il s’en passe des choses dans l’espace ! La Chine part à la conquête des étoiles avec des vols habités par un ou 
une taïkonaute. L’avion solaire a fait ses preuves en bouclant un tour du monde sans une goutte de carburant, 
tandis que la voiture autonome, qui se déplace sans conducteur, est en phase de test. 

souligné : mot nouveau

italique : sens, expression, exemple...
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Un orage sec serait à l’origine du gigantesque incendie qui a ravagé le Portugal l’été dernier. Les ondes 
gravitationnelles s’expliquent par des variations de la courbure de l’espace-temps.
La table de Mendeleïev accueille quatre nouveaux éléments chimiques : le nihonium, le moscovium, le 
tennessine et l’oganesson. Certaines interactions peuvent diminuer la biodisponibilité du principe actif d’un 
médicament. C’est ennuyeux s’il s’agit du progestatif présent dans un implant contraceptif car cela réduit 
son efficacité. Le nouveau calendrier vaccinal a été publié par le ministère de la Santé ; il prend en compte 
l’extension de l’obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins pour les jeunes enfants.

• GasTROnOMIE • 

Certains mots sonnent comme une invitation au voyage, du bredele confectionné à Noël en Alsace au ristretto, 
concentré corsé de l’art de vivre à l’italienne, en passant par la sauce teriyaki ou le gomasio que l’on rencontre 
au détour des rues de Tokyo. De quoi inspirer les adeptes de la cuisine fusion. Le chia pourrait faire partie des 
superaliments, tant vantés pour leurs bienfaits sur notre santé. Ça vous dirait d’aller bruncher samedi ? On 
pourrait partager une planche, boire un soft et aller ramasser quelques légumes à la cueillette.
La pavlova, pâtisserie nommée en hommage à la danseuse des Ballets russes, évoque, avec sa meringue et 
sa crème chantilly, une légèreté que pourrait démentir un passage sur la balance. Les ovoproduits, moins 
appétissants, sont prisés par l’industrie, qui utilise l’œuf sous toutes ses formes.

• lanGaGE FaMIlIER • 

Le langage familier réserve aux amoureux de la langue ce qu’elle a de plus vivace, de plus effronté – et de plus 
immédiatement expressif. Le plus souvent imagé, il affectionne les raccourcis – la glande, à cet égard, en est 
un bon exemple, et évite bien des complications pour simplement désigner le fait de ne rien faire. Le pittoresque 
verbe se palucher renvoie, selon le point de vue où l’on se place, à la pénibilité d’un travail peu attrayant ou 
à une certaine félicité aussi masculine que solitaire. Pas de quoi être au bout de sa vie. Et si vous retournez 
la tête à quelqu’un, il risque de finir perché.

• FRancOPhOnIE • 

Les ados qui prennent une brosse (Canada : « s’enivrer ») et ébriquent (Suisse : « casser ») une vitre de la 
déménageuse (Suisse : « camion de déménagement ») vont en prendre pour leur rhume (Canada : « se faire 
réprimander ») et se faire azorer (Suisse : « gronder ») par leurs parents. Il restera à porter les morceaux de verre à 
l’écocentre (Canada : « déchèterie »), avec les circulaires (Canada : « prospectus ») à recycler. Ils auraient mieux 
fait de passer leur temps à lire une brique (Canada, Belgique : « gros livre, pavé »), pour devenir une calure (Suisse :  
« personne instruite »).

Marie-Hélène Drivaud
Directrice éditoriale
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souligné : mot nouveau

italique : sens, expression, exemple...
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accorderie aérothermie animalisme

antisystème attrape-rêve

autocomplétion azorer biodisponibilité bioplastique

bisounours bloqueur

bredele calure chatbot chia

cosplay cyberdéfense cybersécurité darknet

dégagisme

drive e-sport ébriquer écocentre

écolabelliser écomatériau

hacktivisme hoverboard

infobésité
intersexe

invisibiliser moscovium

fashionista gentrifier

gomasioglobish

néonicotinoïde
nihonium

oganesson open source ovoproduit

queer

racisé rageux

rançongiciel replay

pavlova

ristretto shiba inu

storytelling superaliment

SUV taïkonaute tennessine

teriyaki VTC webinaire

grossophobie

running

trans



#MotsNouveaux
mot présent uniquement dans  
Le Petit Robert de la langue française 2019

définitions extraites du Petit Robert de 
la langue française 2019
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mot présent uniquement dans  
Le Petit Robert de la langue française 2019

- 07



Abrams (J. J.) Ameisen (Jean-Claude) Andéol (Émilie) Anderson (Wes)

Barish (Barry C.) Bigelow (Kathryn)

Aravena (Alejandro) Attia (Kader) Brillet (Alain)

George (Elizabeth) Hamelin (Louis)

Hannigan (Barbara) Hatoum (Mona) Jonze (Spike)

Ishiguro (Kazuo) LaChapelle (David)

Latour (Bruno) Li (Blanca) Mossely (Estelle)

Pesquet (Thomas) Philippe (Édouard)Nolan (Christopher)

Murad (Nadia) Nesbø (Jo) Neymar

Tesson (Sylvain) Thaler (Richard H.) 

Dorval (Anne) Dubochet (Jacques)

Boucheron (Patrick)

Combes (Françoise)

Thomas (Chantal) Thorne (Kip S. )

Verhoeven (Paul)

Walters (Minette) Weiss (Rainer) Williams (John)

Yende (Pretty) Yoka (Tony)

Boyle (Danny)

Verdier (Fabienne)



• POlITIQUE ET sOcIéTé •

Autriche : Sebastian Kurz (ÖVP) devient chancelier en 
2017 ; l’extrême-droite entre au gouvernement 

Bangladesh : Le pays fait face à un afflux de réfugiés 
rohingyas chassés de Birmanie

Catalogne : Un deuxième référendum sur la question 
de l’indépendance a lieu en 2017 

Chili : Élection de Sebastián Piñera

Espagne : Le pays est la cible d’attentats de Daech en 
août 2017 (à Barcelone et Cambrils) ; un référendum 
sur l’indépendance, rejeté par le gouvernement 
espagnol, a lieu en Catalogne 

FARC : Le mouvement dépose les armes en 2017 et se 
transforme en parti politique

Hulot (Nicolas) : Le journaliste français est nommé 
ministre de la Transition écologique et solidaire en 2017

Merkel (Angela) : La chancelière allemande est réélue 
en 2017

Murad (Nadia) : Militante des droits de l’homme 
irakienne 

ONU : António Guterres est secrétaire général  
depuis 2017

Otan : Le Monténégro entre dans l’Otan en 2017 

Philippe (Édouard) : Homme d’État français 

Raqqa ou Rakka : Daech est chassé de la ville en 
octobre 2017

Saint-Barthélemy et Saint-Martin : L’ouragan Irma 
touche gravement ces deux îles en 2017

Veil (Simone) : Femme politique française, † 2017

Zimbabwe : Le président Mugabe est contraint à la 
démission ; Emmerson Mnangagwa lui succède en 
novembre 2017

• aRTs • 

Abrams (J. J.) : Cinéaste et scénariste américain 

Anderson (Wes) : Cinéaste américain

Attia (Kader) : Artiste franco-algérien 

Aravena (Alejandro) : Architecte chilien

Bigelow (Kathryn) : Cinéaste et scénariste américaine 

Bocuse (Paul) : Cuisinier français, † 2017

Boyle (Danny) : Metteur en scène de théâtre et de 
cinéma britannique

Darrieux (Danielle) : Actrice française, † 2017

Dorval (Anne) : Actrice canadienne (québécoise)

Hallyday (Jean-Philippe Smet, dit Johnny) : Chanteur 
français, † 2017

Hannigan (Barbara) : Soprano et chef d’orchestre 
canadienne 

Hatoum (Mona) : Plasticienne anglo-libanaise 

Howard (Ron) : Cinéaste, acteur et producteur 
américain

Jonze (Adam Spiegel, dit Spike) : Réalisateur et 
scénariste américain

LaChapelle (David) : Photographe américain

Li (Blanca) : Danseuse et chorégraphe franco-
espagnole

Moreau (Jeanne) : Actrice française, † 2017

Neshat (Shirin) : Photographe et vidéaste iranienne
 
Nolan (Christopher) : Cinéaste anglo-américain

Voici, par thèmes, une sélection des noms propres du Robert Illustré 2019. les nouvelles 
notices sont soulignées, les mises à jour sont en italique.

#MotsNouveaux souligné : ajout    italique : mise à jour
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Rochefort (Jean) : Acteur français, † 2017

Tillmans (Wolfgang) : Photographe allemand

Verdier (Fabienne) : Peintre française
 
Verhoeven (Paul) : Cinéaste néerlandais

Williams (John) : Compositeur, chef d’orchestre et 
pianiste américain

Yende (Pretty) : Soprano colorature sud-africaine
 

• lITTéRaTURE •

George (Elizabeth) : Romancière américaine
 
Hamelin (Louis) : Écrivain canadien (québécois)
 
Ishiguro (Kazuo) : Écrivain britannique d’origine 
japonaise, prix Nobel de littérature 2017

Nesbø (Jo) : Écrivain norvégien
 
Ormesson (Jean Lefèvre, comte d’) : Journaliste et 
écrivain français, † 2017

Tesson (Sylvain) : Écrivain et documentariste français

Thomas (Chantal) : Écrivaine et historienne française
 
Tremblay (Gilles) : Compositeur canadien, † 2017

Walters (Minette) : Romancière britannique
 

• scIEncEs hUMaInEs •

Boucheron (Patrick) : Historien français

Héritier (Françoise) : Anthropologue française, † 2017
 
Latour (Bruno) : Sociologue des sciences et 
anthropologue français 
 
Thaler (Richard H.) : Économiste américain, prix Nobel 
d’économie 2017

• scIEncEs ET TEchnIQUEs •

Ameisen (Jean-Claude) : Biologiste français 

Barish (Barry C.), Thorne (Kip S.), Weiss (Rainer) :  
Physiciens américains, prix Nobel de physique 2017

Brillet (Alain) : Astrophysicien français, médaille d’or 
du CNRS en 2017

Cabrol (Christian) : Médecin français, † 2017

Combes (Françoise) : Astrophysicienne française 

Dubochet (Jacques) : Biochimiste suisse, prix Nobel 
de chimie 2017

Hawking (Stephen) : Physicien britannique, † 2018

Pesquet (Thomas) : Spationaute français

• sPORT •

Andéol (Émilie) : Judoka française

Federer (Roger) : Le joueur de tennis suisse remporte 
son 20e titre de Grand Chelem

Fourcade (Martin) : L’athlète remporte trois médailles 
d’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018

Mossely (Estelle) : Boxeuse française 

Neymar (Neymar da Silva Santos Jùnior dit) : 
Footballeur brésilien 

Yoka (Tony) : Boxeur français

#MotsNouveaux
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RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
#Motsnouveaux

Le Robert en quelques mots : Depuis 1951, Le Robert, une maison d’édition du Groupe Editis, est la seule maison entièrement dédiée à la langue 
française. Présente sur les marchés grand public, éducatif et professionnel, elle offre un catalogue riche de plus de 300 titres et ouvrages sur la 
langue déclinés en versions papier et numérique, dont le célèbre Petit Robert de la langue française. Aujourd’hui, Le Robert investit de nouveaux 
territoires linguistiques avec Le Robert Correcteur, logiciel intelligent de correction et d’aide à la rédaction et une certification en langue française.




