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REMARQUES SUR L'EMPLOI DES 
ADJECTIFS GüOGRAPHIQUES 
COMPOSÜS DU TYPE « CANADO-
ALLEMAND » EN FRANAIS 

Wolfgang SCIIWEICKARD 

R&unih 

La frdquence des composds du type canado-allemand (qui remontent 
ä des modMes ndo-latins) s'explique par leur dconomie syntaxique. Du 
point de vue de la structure sdmantique, ces adjectifs sont coordonnds, 
contrairement ä la structure darminative des composds du type latino-
amdricain (qui sont ddjä connus en latin classique). Les premiers consti-
tuants des composds sont des variantes allomorphes combinatoires des 
adjectifs de base , il y a aussi des formes suppldtives et des variantes 
facultatives. 
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REMARQUES PRÜLIMINAIRES 

Les composes adjectivaux du type canado-allemand s'emploient 
avant tout quand il est question des relations entre Etats (« le rappro-
chement algero-marocain »; L'Express. 19.8.83. 37) ou quand ii s'agit 
d'aspects qui concernent deux Etats dans la meme mesure (« des manoeu-
vres communes americano-honduriennes »; L'Express. 19.11.82. 71)'. Vu 
que les relations internationales sont tres complexes aujourd'hui, de telles 
formations sont particulierement frequentes dans les reportages politiques 
des journaux 2 . Par la suite, nous prendrons en consideration les aspects 
fonctionnels, stnicturaux, formels et lexicographiques. 

Aspects fonctionnels 

Des collocations comme « les relations franco-chinoises_.» (L'Ex-
press. 15.7.83. 44) ou « le reacteur franco-americain » (L'Express. 
10.9.82. 63) equivalent ä des syntagmes plus longs comme « les relations 
entre la France et la Chine » ou bien « le reacteur construit par la France et 
les Etats-Unis ». Par leur brievete relative, elles repondent bien au besoin 
d'economie syntaxique du langage de la presse. Cela apparait aussi claire-
ment quand il est question de plus de deux Etats: par exemple, « la Force 
multinationale franco-americano-italienne » (L'Express. 10.12.82. 55), ou 
bien « nos problemes syro-libano-israeliens » (L'Express. 10.12.82. 55). 11 
y a meme des cas de juxtapäsition de quatre adjectifs, comme dans dgypto-
syro-irako-jordanien et franco-anglo-amdricano-sovidtique (Blochwitz et 
Runkewitz 1971: 215). 

Les formations en -o- ne sont d'ailleurs pas restreintes aux adjectifs 
geographiques. Bien souvent, les composes se constituent d'adjectifs appel-
latifs: des exemples comme administrativo-dconomique (DDL 24: 210), 
politico-dcologique (DDL 24: 214), philosophico-mddical (DDL 24: 223) 
ou touristico-folklorique (DDL 24: 234) sont nombreux. Meme les adjectifs 
de noms de personnes se combinent parfois de cette maniere: giscardo-
barriste (de Valery Giscard d'Estaing et Raymond Barre; L'Express. 
8.10.82. 38), gaullo-pompidolo-chabanien (de Charles de Gaulle, Georges 
Pompidou et Jacques Chaban-Delmas; DDL 24: 226) ou bien ldnino-
marxiste (cf. Blochwitz et Runkewitz 1971: 169). 11 faut toutefois ajouter 
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qu'en ce qui concerne les anthroponymes les composds en -o-, qui du reste 
sont marquds stylistiquement, sont nettement moins frdquents que des 
formations du type l'accord de Gaulle-Adenauer » (cf. Rohrer 1967: 
169s.) ou bien la simple combinaison des formes de base: ä cötd de Idnino-
marxiste, on lit (plus souvent) marxiste-ldniniste (L'Express. 6.8.82. 39); ä 
cötd de gaullo-pompidolo-chabanien (DDL 24: 226), ii y aussi gaullien-
pompidolien (DDL 24: 226). 

Quant aux adjectifs gdographiques, la juxtaposition des formes de 
base est relativement rare (cf. les exemples « le domaine gascon-
languedocien », « l'accord norvdgien-suddois » et « le conflit anglais-
dgyptien » donnds par Rohrer 1967: 168, et Hatcher 1951: 203, n. 88). 
Plus frdquemment, un syntagme du type « le conflit irako-iranien » (cf. 
GRob s.v.  . irakien) est remplacd par des collocations comme « le conflit 
Iran-Irak » (Le Monde. 16.3.85. 22) .ou par des pdriphrases comme « le 
conflit qui oppose Bagdad et Teldran » (Le Monde. 30.6.87. 7). 

Aspects structuraux 

Dans les composds que nous venons de traiter, les adjectifs sont 
coordonnds du point de vue de la stmcture sdmantique. Ce type de 
composds est un ddveloppement relativement tardif qui remonte ä des 
modeles ndo-latins 3  d'oü ii s'est rdpandu dans les langues vulgaires (cf. 
Hatcher 1951: 133-177, et Dautry 1976: 49-54; quant ä la diffusion des 
composds d'adjectifs appellatifs, cf. Hatcher 1951: 71-94 et 159-177). 

Du point de vue diachronique la composition coordonnde prdcede la 
composition ddterminative, qui remonte ä des modeles ddjä latins (comme 
Gallo-Graecus « Grec de la Gaulle » qui, ä son tour, est d'origine grecque ; 
cf. Hatcher 1951: 57s.). En frangais, la composition ddtenninative est 
reprisentde par des forrnations comme ndgro-africain (de Afrique noire), 
latino-amdricain (de Amdrique latine 4) ou bien — sans syntagme de base 
concret juddo-espagnol (cf. Dautry 1976: 34s.; Thiele 1981: 127s.). 
Dans ces types de composds 5 , la structure ddterminative habituelle du 
frangais (ddtermind-ddterrninant) est renversde (ddterminant-ddtermind). Ii 
n'y a que peu de cas semblables oü ce renversement de la structure 
ddterminative n'a pas heu: franco-outremdrien « qui conceme la France 
d'Outremer » (Blochwitz et Runkewitz 1971: 140), canadien franglis « qui 
concerne le Canada frangais » (Dautry 1976: 34; ä cötd de la structure 
renversde franco-canadien) ou bien comddien-fran§wis « acteur de la 
Comddie frangaise » (L'Express. 16.9.83. 8). La diffusion des composds de 
structure ddterminative renversde est apparemment favorisde par l'influence 
d'autres langues, en particulier l'anglais 6 ; ce type de formation peut 
cependant etre considdrd comme productif, vu qu'il y a des composds 
completement inddpendants, par exemple fiddlo-communiste « adhhrent ä 
l'iddologie communiste de Fidel Castro » (Blochwitz et Runkewitz 1971: 
168). 
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Normalement, le contexte explique tout de suite de quelle sorte de 
structure ii s'agit. Le compose franco-franpais, par exemple, qui est utilis8 
dans le contexte du « franglais » (L'Express. 16.9.83. 23) se r8fere ä un 
franpis purement franpis, sans emprunt ä l'anglais; dans ce cas, le 
constituant frafflis est donc deterrnin8 par franco-. Le compos8 libano-
libanais, qui est emp1oy8 dans le contexte de la guerre civile au Liban (« la 
guerre libano-libanaise »; L'Express. 30.9.83. 56), constitue par contre une 
composition coordonn8e. II y a d'autres exemples qui font peut-etre douter 
ä premiere vue, comme le compose afro-luso-latino-amdricain, oü il s'agit 
bien de trois et non de quatre 818ments coordonn8s (afro-, luso- et latino-
amdricain), le dernier 8tant ä son tour Aterrninatif du point de vue de la 
structure interne. 

Theoriquement, Fordre des constituants des compositions coordon-
n8es est libre (contrairement aux compos8s de structure d8terminative), 
mais en pratique il est d8terrnin8 par la perspective de celui qui 8crit. Dans 
un journal franpis, on lira donc, en regle g8n8rale, franco-marocain, 
pendant que dans un Journal marocain l'ordre sera maroco-frafflis (cf. 
Dautry 1976: 41). Il en r8sulte des syntagmes tig8s comme franco-
allemand, ce qui a pour cons8quence que dans un compos8 comme 
germano-frafflis l'818ment allemand est accentue nettement. 

Dans les cas oü ii s'agit de composes sans participation fral -eise, 
l'adjectif de la nation la plus importante constitue le premier 818ment; on 
aura donc anglo-irlandais, sovidto-pakistanais ou amdricano-hondurien. En 
outre, l'ordre des constituants est ddtermin8 par des raisons rythmiques, 
d'oü il r8su1te que 1'818ment le plus court est mis en tete, comme dans syro-
libanais ou indo-pakistanais (cf. Dautry 1976: 40). Par cons8quent, les 
adjectifs compos8s qui font partie d'une nouvelle composition sont postpo-
s8s normalement: amdricano-sud-vietnamien (DDL 24: 236) ou lao-nord-
vietnamien (Blochwitz et Runkewitz 1971: 216). Le crit8re du rythme 
semble du reste etre plus important que celui de l'importance, 8tant donn8 
qu'il y a nombre de compos8s comme cordo-amdricain, irano-amdricain, 
irlando-amdricain ou italo-amdricain (tous dans DDL 24: 211). 

Aspects formels 

Les premiers constituants des compos8s du type canado-allemand 
peuvent etre d8finis — par analogie avec la terminologie phonologique — 
comme variantes allomorphes combinatoires des adjectifs de base 7 . En 
italien, espagnol et portugais, les variantes allomorphes sont moins nom-
breuses, 8tant donn8 que dans ces langues les 81ements combinatoires sont 
en regle g8nerale identiques aux adjectifs de base. Dans certains cas 
particuliers, ii y a cependant des divergences par rapport ä l'adjectif de 
base: l'esp. irano- (de irani), l'it. nippo- (de giapponese) ou le port. /uso-
(de portuguis). En roumain, l'emploi de variantes combinatoires est la 
regle, parce qu'il n'y a pas d'adjectifs g8ographiques ä terminaison -o (on 
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trouve donc romäno- de romän, egipteano- de egiptean, libanezo- de 
libanez ou japono- de japonez; cf. aussi Kühnel 1975: 312s.). 

Les variantes allomorphes combinatoires sont form6es selon certai-
nes tegles morphologiques, phoniques et graphiques. Les terminaisons -ien, 
-ais et -ois sont remp1ac6es par la voyelle de liaison -o- (cf. nigdrien > 
nigiro-, sdndgalais > sdndgalo-, suddois > suddo-; la conservation du -i-
dans haitio- (< haitien) s'explique par le final de Haiti; malayo- comme 
variante de malais s'emploie peut-8tre pour des raisons de c1art6). Les 
adjectifs en -gen conservent le -d- (dahomden > dahomdo-). Aux terminai-
sons -an, -in et -am n s'ajoute la voyelle -o- (afghan > afghano-, byzantin > 
byzantino-); la terminaison -am n est transform6e en -ano, ce qui est une 
altemance 6tymologique (cf. amdricain > amdricano-8 ; l'exception mexico-
(de mexicain; ä cöt6 de mexicano-) s'explique peut-8tre par l'influence de 
l'esp. Mdxico). Pour les formations en -ique, ii n'y a pas de r. gle 
d6finitive; l'adjectif sovidtique a les variantes sovigto- et sovigtico-; pour 
helldnique, on trouve helldno- et helldnico-, et pour britannique ii y a et 
britanno- et britannico-. La variante combinatoire libyco- est cit6e comme 
exception par Dautry (1976: 39) dans le contexte des d6rivations en -ien; 
eile peut cependant 8tre consid6r6e comme r6guare, vu qu'i1 y a l'adjectif 
libyque ä cöt6 de libyen qui, certes, est plus fr6quent aujourd'hui (de 
pareilles alternances sont trs nombreuses; cf., par ex., letton et lette, 
laotien et lao, sdoudien et sdoudite, cypriote et chypriote); on trouve 
d'ailleurs aussi libyo-, qui est form 6 sur la base de libyen (« le projet libyo-
tchadien »; EU 1982: 300) (comme dans haitio-, la conservation du -i-
s' explique par l'influence du /i/ final de Libye). 

Aux adjectifs de formation r6gressive s'ajoute la voyelle -o- (cf. 
grec > grdco-); les graphrnes finaux sourds sont supprim6s (cf. arabe > 
arabo-, russe > russo-). L'adjectif beige transforme le -g- palatal en /g/ 
v8laire dans la variante combinatoire belgo- et le nexus /sj/ de l'adjectif 
dgyptien est chang6 en /t/ dans dgypto-. Les autres alternances corres-
pondent aux tegles graphiques et phoniques gndrales du franpis (cf par 
ex., grec /grsk/ > grdco- /greko/ ou tcUque > tchdco-). fl 

II y a des cas particuliers de formations tronques. Parfois, un o qui 
est pr6sent dans le corps de l'adjectif sert de voyelle de liaison ; il en r6su1te 
des formations comme congo- (de congolais, probablement aussi ä cause de 
Congo), c(h)yprio- (de c(h)ypriote) ou lao- (de laotien, ou bien de lao). De 
la m8me fagm, on peut expliquer la variante trs r6pandue euro- (de 
europden), qui remonte pourtant ä des modles n6o-1atins 9 . Dans la plupart 
des cas, euro- fait partie de compos6s de structure d6terrninative comme 
dans eurodollar, euromarchd, euromissiles, etc., mais ii y a aussi des 
exemples oü les constituants sont coordonn6s comme dans eurafricain, 
eurasiatique ou eurasien; pour les composA de structure coordonn6e, il y a 
les variantes europdo- (cf. europdo-amdricain; DDL 17: 95) et europdano-
(cf. europdano-amdricain; Blochwitz et Runkewitz 1971: 215). Afro-, 
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variante tronquee d'africain, s'emploie, lui aussi, avant tout dans des 
composes de structure deterrninative (cf. afro-amdricain, afro-brdsilien, 
afro-cubain, etc., mais aussi afro-asiatique), alors qu'africano- semble 
restreint aux composes de structure coordonnee (cf. africano-amdricain; 
DDL 24: 221). 

Des divergences plus grandes par rapport aux adjectifs de base 
resultent de formations latinisantes comme austro- pour autrichien, sino-
pour chinois, hispano- pour espagnol, hungaro- pour hongrois et juddo-
pour juif. 

II y a en outre des formations suppletives utilisees ä la place de 
variantes allomorphes, comme germano- pour allemand, luso- pour portu-
gais et nippo- pour japonais (cf. aussi Dautry 1976: 39). Alors que dans 
ces cas ii n'existe pas de variantes combinatoires de l'adjectif de base, dans 
d'autres exemples, ii y a des variantes qui peuvent e'tre utilisees facultative-
ment, ä savoir dburndo- pour ivoirien (ä cöte de ivoiro-), gallo- pour 
fraix.ais (ä cöte de franco-), helldno- pour grec (ä cöte de grdco-), helvdto-
pour suisse (ä cöte de suisse- ou bien suisso-), hollando- pour nderlandais 
(ä cöte de nderlando-), juddo- pour isradlien (ä cöte de isradlo-) et russo-
pour sovidtique (ä cöte de sovigto-). Ces possibilites existent egalement 
pour les adjectifs de base, c'est-ä-dire qu'au heu de sovigtique on trouve 
aussi russe dans le m'eme sens. Les variantes facultatives sont en regle 
generale plus vieilles et plus savantes et moins precises du point de vue 
sernantique; on les utilise avant tout pour des raisons de variation stylisti-
que. On peut mentionner aussi le cas de Etats-Unis dont l'adjectif le plus 
frequent est amdricain et qui est plutöt vague du point de vue semantique. 
Ä cöte d'amdricain, on trouve egalement nord-amdricain, qui n'est pour-
tant pas non plus completement clair parce qu'il inclut le Canada. L'adjectif 
le plus precis serait sans doute dtatsunien; ii y en a quelques attestations 
lexicographiques, mais de facto cette forme est inusitee en frangais (cf. 
GRob s.v.: « Rare (parfois par plais.) »), contrairement ä l'it. statunitense 
et ä l'esp./port. estadounidense, qui se trouvent tres souvent). 

Aspects lexicographiques 

La plupart des variantes combinatoires des adjectifs geographiques 
ne figurent pas dans les dictionnaires du frangais. Le Petit Robert (PRob) 
n'-enregistre que les formes afro-, anglo-, eur(o)-, franco-, gallo-, hispano-, 
indo-, juddo-, nippo-, russo-, sino-, syro- et turco- (les elements arabo-, 
dgypto-, grdco- et sovigto- peuvent 8tre reconstruits ä l'aide des composes 
arabophone, dgyptologie, grdco-latin et sovigto/ogue). Les listes des adjec-
tifs geographiques en appendice (p. 2137-2146; cf. aussi Schweickard — 
sous presse) ne s'etendent pas non plus aux variantes. En ce qui concerne 
les autres dictionnaires du frangais actuel, y compris le TLF, la situation 
n'est pas differente ; une liste de variantes allomorphes combinatoires n'est 
donnee que par Kühnel (1979). 
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11 est vrai que l'entree des variantes allomorphes dans les dictionnai-
res est determinee dans une certaine mesure par le criee de leur frequence. 
Cela ne vaut pourtant pas toujours, vu qu'une forme peu frequente comme 
turco- est acceptee par le PRob, pendant qu'amdricano- n'y figure pas. Ce 
n'est pas non plus la regularite des formations qui sert de criee pour 
l'enregistrement'°, etant donne que des variantes comme austro-, hungaro-, 
luso- et nippo- manquent au PRob. 

La situation lexicographique s'est pourtant bien amelioree depuis la 
parution du Grand Robert de la langue fran'aise (GRob), oü l'on trouve 
maintenant bien des formes qui manquent aux autres dictionnaires; outre les 
formes enregistrees par le PRob, ii y a encore les variantes algdro-, 
amdricano-, arabo-, austro-, belgo-, celto-, dgypto-, germano-, grdco-, 
helldno-I helldnico-, hollando-, hungaro-, irako-, isradlo-, italo-, luso-, 
nippo- et sovidto-. 

CONCLUSION 

Les aspects fonctionnels, structuraux, formels et lexicographiques 
que nous venons de traiter ne recouvrent qu'une partie de la problematique 
linguistique des composes adjectivaux en -o-; des recherches diachroniques 
ulterieures, des analyses differenciees de corpus divers et des etudes 
comparees sur le plan synchronique et diachronique, au-delä des langues n 
romanes, seront necessaires. Nous esperons cependant avoir reussi, gräce 
aux aspects exemplifies dans le cadre donne, ä mettre en relief l'int&et 
linguistique du phenomne en question. 
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NOTES 

6. Comme d'ailleurs aussi les com-
pos8s du type centrafricain (de 
Afrique centrale), est-allemand (de 
Allemagne de l'Est), nord-corden 
(de Corde du Nord), ouest-
allemand (de Allemagne de 

Ouest) ou sud-africain (de Afrique 
du Sud); cf. Thiele 1981: 129. 

7. Cf. aussi Rohrer 1967: 168. La 
dginition est d'ailleurs aussi vala-
ble pour les compos8s « savants » 
comme sinologue, francophile, rus-
sophobe, anglophone, etc. (pour 
-(o)manie et -(o)mane, cf. Höfler 
1972). 

8. La variante tronqu8e amdr- semble 
se limiter ä amdrindien. 

9. Cf. aussi Hatcher 1951: 199, n. 68, 
et 201, n. 78. 

10. Les grammaires du franpis (par 
ex., Grevisse 1986) n'offrent pas 
non plus de traitement syst8matique 
(cf. aussi Dautry 1976: 38). 

1. Pour d'autres emplois, comme par 
report ä des groupes de peuples 
(tchdcoslovaque), des groupes de 
langues (finno-hongrois) ou certai-
nes zones g8ographiques (indo-
chinois), cf. Hatcher 1951: 153- 
156 et Dautry 1976: 31-34; pour 
l'emploi substantival, cf. Dautry 
1976: 41. 

2. Cf. Blochwitz et Runkewitz 1971: 
214-218. Les attestations dans 
DDL 24: 210-236 donnent une 
bonne impression de la productivit8 
de ces formations. De pareils types 
de compos8s s'emploient aussi 
dans les autres langues romanes; 
cf. roum. « dialogul romäno- 

11 o_ britanic », it. « ii dissidio russgfci-
nese », esp. « ei conflicto iranira-
quf ou port. « as comemornöes 
hispano-americanas ». 

3. Cf. pour cela la documentation de 
Hatcher 1951: 60-71. 

4. Cf. aussi les d8riv8s latino-
amdricanisation (DDL 24: 212), 
latino-amdricaniser (DDL 24: 
212), latino-amdricanisme (DDL 
24: 212) et latino-amdricaniste 
(EU 1987: 177). 

5. Rohrer (1967: 165) les considere 
comme derive's, ce qui ne peut pas 
8tre discut8 ici. 
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