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Περίληψη 
 

Η ευρεία έννοια των κύριων ονομάτων αποτελεί τη βασική αρχή της παρούσας 
εργασίας η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τους διακριτικούς τίτλους που 
φέρουν οι εφημερίδες στον ελληνικό χώρο. Οι ονομασίες αυτές αποτελούν ένα 
πολιτισμικό γεγονός που εντάσσεται στην πολιτισμική εμπειρική γνώση. 
Με βάση τη θεωρία ότι ορισμένα λεξιλόγια διαφωτίζουν την κουλτούρα μιας 
χώρας1

 

 και επιτρέπουν την ευαισθητοποίηση στα πολιτισμικά στοιχεία που 
έχουν σχέση με τις καθημερινές επαφές και την επικοινωνία των φυσικών 
ομιλητών, η μελέτη και ανάλυση του σχετικού υλικού –αυτό των διακριτικών 
τίτλων στο γραπτό ελληνικό Τύπο– θα μπορούσε να χρησιμεύσει: α. στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και β. γενικότερα ως πολιτισμικός 
δείκτης της νεοελληνικής κοινωνίας. 

Λέξεις κλειδιά 
 
Oνοματολογία – ελληνικός Τύπος – διακριτικός τίτλος – πολιτισμός (οί) – 
πολιτισμική εμπειρική γνώση. 

                                                 
1 βλ. σχετικά R. Galisson και J. Cl. André, (1998) 
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1. Introduction 
Comme les personnes et les lieux – qui constituent une grande partie de la recherche 
onomastique2 – les éléments du monde matériel ou intellectuel, outre qu’ils sont 
désignés au moyen de noms communs, sont souvent définis par des noms propres qui 
ont pour mission de les individualiser afin de leur attribuer une sorte de 
personnalité.3

La présente étude traite les noms d’une catégorie spécifique, celle des services,
  

4 
et se donne comme fin de mettre au jour, d’expliciter et d’interpréter « la culture en 
suspens dans ou sous ces nominations » ;5 la « culture courante, culturelle, appelée 
aussi expérientielle ou comportementale »6 partagée par le plus grand nombre de 
natifs, distinguée de la « culture savante, la culture avec l’esprit, le cultivé, maîtrisée 
par le plus petit nombre ».7

 

 Certes, l’école a privilégié la culture savante mais elle 
s’est récemment ouverte à la culture courante. Les membres indigènes ont acquis 
cette forme de culture souvent sans s’en apercevoir ; par contre les étrangers qui 
doivent l’apprendre sont évidemment obligés de l’apprendre de l’extérieur. 

2. Noms de services et cultures 
Partant de cette base, je proposerais, dans le cadre de l’enseignement du grec 
moderne en tant que langue étrangère, l’exploitation des noms de services, orientée 
particulièrement aux titres de journaux attribués à la presse grecque ; d’ailleurs, 
l’exploitation des noms de toute catégorie contribuerait à enrichir la connaissance des 
apprenants sur la culture courante, à développer en eux la compétence interculturelle.  

A partir d’un corpus constitué de 240 titres (presse nationale, régionale, 
quotidienne, hebdomadaire, etc.) on peut s’apercevoir que derrière cette somme de 
noms afférents à une catégorie de non-animés, celle des titres de la presse grecque, il 
y a tout un ensemble de noms où la culture en question est présente. 

Une consultation de ce corpus – constitué de journaux les plus connus dans chacun 
des départements du territoire grec, donc d’un corpus assez représentatif – permet 
d’observer que les titres attribués à ce domaine sont susceptibles de véhiculer cette 
forme de culture, dans le cadre de laquelle se distinguent des cultures plus petites, 
pouvant s’ordonner autour du matériau que ceux-ci constituent (culture idéologique, 
langagière, toponymique, …). Ce matériau pourrait constituer un outil 
méthodologique intéressant dans l’apprentissage de la langue et de la culture 
étrangères ; l’étude approfondie de nombreuses informations véhiculées contribuerait 
ainsi à la connaissance réciproque des peuples étrangers et tout particulièrement de 
leur(s) culture (s). 

 

                                                 
2 Cf. par exemple Willy Van Langendonck (2007), Jean Coste (2006), Kerstin Jonasson 
(1994). 
3 Alkistis Hidiroglou-Zahariades (1996, 1996-1997). 
4 Y sont compris les medias (radio, presse, etc.), les transports (routiers, aériens, etc.), les 
assurances, etc. 
5 R. Galisson et Jean-Claude André (1998). 
6 Robert Galisson et Christian Puren (1999). 
7 Robert Galisson et Christian Puren (1999). 
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2.1  Nom et culture idéologique 
Les titres de journaux témoignent d’une culture politico-idéologique de la société 
grecque. Ils exaltent les idées de la démocratie, de la liberté, etc., résultat confirmé 
par des titres tels que :  

Δημοκράτης8

Ils témoignent également d’une culture religieuse, ce type de culture étant surtout 
constaté dans la presse régionale et tout particulièrement la presse éditée par des 
associations locales, des églises, etc. ; en revanche, les titres de la presse nationale ne 
nous apprennent rien sur la religion :  

 - Démocrate, Δημοκρατική - Démocratique, Έθνος - Nation, 
Ελευθερία - Liberté, Ελεύθερος - Libre, Ανατροπή - Renversement, Μαχητής 
- Combattant, Νέος Αγών - Nouveau Combat, Πατρίς - Patrie, Η Πρόοδος - 
Le progrès, Θάρρος - Courage, etc. 

a. titres dérivés des noms de saints : Αγιωργίτικα νέα - Nouvelles de Saint 
Georges, Αγιαθυμιώτικα νέα - Nouvelles de Saint Euthyme, 

b. titres exprimant des valeurs de la religion dominante : Ορθοδοξία-
Ορθοπραξία – Orthodoxie-Orthopraxie, etc. 

De même, dans la presse régionale, les titres sont souvent accompagnés de 
représentations d’églises, de saints, de représentations symboliques, telles que :  

a. représentations d’églises : église de Sainte Sophie de Constantinople, 
journal Ορθοδοξία-Ορθοπραξία - Orthodoxie-Orthopraxie, église basilique, 
journal Τα Νέα της Οίτης - Les nouvelles de Iti,  

b. représentations de saints : Saint Georges, journal Αγιωργίτικη ηχώ - 
Écho de Saint Georges, Saint Basile, journal Ορθοδοξία-Ορθοπραξία - 
Orthodoxie-Orthopraxie, etc. 

 
2.2  Nom et culture langagière 
Les titres de journaux et parfois les textes peuvent mettre en lumière une culture 
langagière (du grec ancien au discours familier d’aujourd’hui) :  

a. grec ancien : Εν Δελφοίς - À Delphes, Εν Γυθείω - À Gytheion, Εν 
Κλειώ - À Clio, où EN + DATIF sert à montrer le complément de lieu,  

b. langue savante/catharevousa : le texte du journal Εστία – Hestia, déesse 
parmi les douze dieux d’Olympe, protectrice du foyer domestique – est rédigé 
en catharevousa,  

c. discours populaire : Ντελάλης - Crieur, du turc tellâl, celui dont la 
profession était de crier les nouvelles qui concernaient le peuple (ce mot est 
employé aujourd’hui dans le discours populaire),  

d. discours familier : Στην μπρίζα –expression familière “είμαι στην 
μπρίζα” / être tout excité, etc. 

 
2.3  Nom et culture toponymique  
L’ensemble des noms de lieux auxquels font fréquemment référence les titres de 
journaux, permet d’avoir une image globale de la toponymie de la Grèce. 

Des titres qui font référence à : 

                                                 
8 Les titres des journaux accompagnés d’informations concernant la nature du journal ainsi que 
le lieu d’édition, figurent dans l’index de cet article. 
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a. des régions grecques : région de Macédoine : journal Μακεδονία - 
Macédoine, région de Thrace : journal Παρατηρητής της Θράκης - 
Observateur de Thrace, région du Péloponnèse : journal Αναγνώστης της 
Πελοποννήσου - Lecteur du Péloponnèse, etc.,  

b. des départements de la Grèce : département de Thessaloniki : journal 
Θεσσαλονίκη - Thessaloniki, département de Chalcidique : journal Tύπος 
Χαλκιδικής - Presse de Chalcidique, département de Kozani : journal Κοζάνη 
- Kozani, département de Xanthi : journal Xanthi News – Nouvelles de Xanthi, 
département de Evros : journal Μαχητής του Έβρου - Combattant de Evros, 
etc. 

c. des chef- lieux de départements, des villes de province, etc. : Βέροια - 
Veria, Εν Γυθείω - À Gytheion, Eν Δελφοίς - À Delphes, Eδεσσαϊκή - Journal 
de Edessa, etc. 

Souvent les titres sont accompagnés d’une carte de géographie : Καθημερινή 
Φθιώτιδα - Journal Quotidien du Département de Phthiotide - accompagné de la 
carte du département, Αγώνας - Lutte, accompagné de la carte de la région de Thrace, 
etc. 

 
2.4  Nom et culture mythologique, historique, littéraire  
Les titres de la presse contemporaine en Grèce attestent de l’influence de la culture 
mythologique, historique, littéraire de jadis, tout en prouvant que cette culture est 
toujours présente dans la vie quotidienne des grecs d’aujourd’hui : 

Journal Ήφαιστος - Héphaïstos, dieu d’Olympe, dieu grec du feu et des 
métaux, fils de Zeus et d’Héra, journal Αρεθούσα - Aréthuse, nymphe 
poursuivie en Arcadie, journal Αργώ - Navire Argo, dans la mythologie 
grecque, parti à la conquête de la Toison d’Or en Colchide, journal Εν Κλειώ - 
À Clio, une des neuf muses, patronne de l’Histoire, journal Πτολεμαίος - 
Ptolémée, astronome, mathématicien et géographe grec, journal Διάκος - 
Diakos, héros de 1821, symbole de la grécité, journal Αχιλλέας - Achille, 
héros homérique, roi des Myrmidons. 

Parfois les titres sont accompagnés de repères emblématiques à charge culturelle 
dense : 

a. figures de personnages célèbres (mythiques, réels) ; figure de 
Démocrite, philosophe grec (journal Εμπρός - Εn avant), figure de la muse 
Clio, représentée avec un rouleau de papyrus à la main(journal Εν Κλειώ - À 
Clio), figure de Héphaïstos (journal Ήφαιστος - Héphaïstos), figure de Rigas 
Fereos, homme de lettres du 18e

b. représentations graphiques ; • mécanisme de Antikithyra, symbole du 
développement de la technologie, 2

 siècle qui a lutté pour l’indépendance de la 
nation (journal Νέος τύπος - Presse Nouvelle),  

e

Certes l’image globale du corpus constitué pourrait également donner lieu à 
d’autres types de cultures, tels que : culture animalière (Το Ποντίκι - La souris, Η 
Γάτα - Le chat), culture anglo-américaine (Athens voice, Xanthi news, King Bet), 
etc. 

 siècle avant J.C. (journal Χρόνος - 
Temps), • navire Argo (journal Πολιτικά - Faits politiques), etc. 
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3. Conclusion  
Certainement, le but de cette étude n’est pas de rendre compte des éléments du 
monde matériel ou intellectuel dans une perspective encyclopédique mais de voir 
comment les noms attribués à la presse, les titres de journaux, sont susceptibles de 
véhiculer des informations sur la culture courante d’un pays. 

L’analyse ci-dessus prouve que cette forme de culture est effectivement présente 
et que coexistent en son sein des cultures plus petites qui interfèrent dans un même 
ensemble. Ce genre particulier de langue pourrait contribuer à sensibiliser les 
apprenants de la langue grecque sur la culture9

D’ailleurs l’analyse des noms de diverses catégories peut servir utilement de 
point de départ dans la description de différentes cultures à différentes époques. 
Quand il s’agit d’époques lointaines, les noms peuvent être la source la plus adéquate 
ou même la seule disponible pour la description des cultures. 

 de la Grèce contemporaine. 
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ΑΓΙΑΘΥΜΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ – Nouvelles de St Euphtyme / presse régionale / département de 

Phtiotide/ St Euphtyme 

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ ΝΕΑ – Nouvelles de St Georges / presse régionale / département de 
Phthiotide/ St Georges 

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΗ ΗΧΩ – Echo de St Georges / presse régionale / département de Phthiotide / St 
Georges  

ΑΓΩΝΑΣ – Lutte / presse régionale / département de Xanthi / Xanthi  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Lecteur du Péloponnèse / presse régionale / 
département de Argolida / Nafplio. 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Renversement / presse régionale/département de Florina / Florina 

ΑΡΓΩ – Navire Argo / presse régionale / département de Dοdécanèse / Kalymnos 

ΑΡΕΘΟΥΣΑ – Aréthuse / presse régionale / département de Eubée / Chalcis 

ΑTHENS VOICE / Voix d’ Athènes/ presse régionale – guide de la ville / département d’ 
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ΒΕΡΟΙΑ – Veria / presse régionale / département de Imathia / Véria 
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Phtiotide / Lamia  
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ΠΑΤΡΙΣ – Patrie / presse régionale/département de Héraklion, Crète / Héraklion 
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ΠΟΝΤΙΚΙ (ΤΟ) – La souris / presse nationale / département d’ Attique / Athènes 
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ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ – Ptolémée / presse régionale / département de Kozani / Ptolemaida 

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / Presse de Chalcidique / presse régionale / département de 
Chalcidique / Polygyros 

ΧΡΟΝΟΣ – Temps / presse régionale / département de Thessaloniki / Oreokatrso 
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