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CO-CRÉATION ET WEB 2.0. 
NOMS DE MARQUES POUR DE NOUVELLES BIÈRES 

ARTISANALES DANS LA VILLE MULTILINGUE 
DE BRUXELLES

Résumé : Le but de cette étude est d’observer sur la toile (Web 2.0) la co-créa-
tion des noms de marque de nouvelles bières artisanales au sein d’une com-
munauté de la bière artisanale bruxelloise afin de mieux comprendre le rôle 
du multilinguisme dans l’innovation. Nous observons la négociation de sens 
dans une communauté où trois langues sont mélangées dans la communication 
sur les sites web de deux brasseries artisanales, sur leurs pages Facebook et 
sur plusieurs blogs d’amateurs de bières (beer geeks). La communauté de la 
bière artisanale bruxelloise montre le translanguaging dans la co-création. Il 
émerge plusieurs aspects du mélange linguistique et de la co-création : créa-
tions néologiques, jeux de mots et clins d’œil multilingues, allusions culturelles 
et « zwanze » typique dans le dialecte bruxellois.

1. INTRODUCTION

Les plateformes pour le partage de l’information participative et pour la 
génération de contenu collaboratif par les utilisateurs (comme les sites de 
réseaux sociaux, les blogs, les wikis) offrent de nombreuses opportunités 
pour observer les usages, la création et le développement de la terminologie, 
comme c’est le cas dans les situations de communication réelle. Ce type de 
recherche peut mettre au jour la fonction communicative de la terminologie 
ainsi que la création collaborative de néologismes. Depuis 2015, le Brussels 
Institute for Applied Linguistics (BIAL) s’intéresse à la communication Web 
2.0 (le Web social) dans des environnements multilingues. Pour l’une de nos 
études de cas, portant sur les nouvelles bières artisanales à Bruxelles, nous 
avons utilisé Internet et notamment le contenu du Web 2.0 pour constituer une 
base de données de toutes les bières produites par la Brasserie de la Senne 
(BS), qui a brassé sa première bière, la Zinnebir, en 2003, et par le Brussels 
Beer Project (BBP), dont la première bière, la Delta IPA, date de 2013.

Cette base de données contient : 1) les noms de marque de toutes les bières 
(22 bières pour BS et 41 pour BBP, en juin 2018) ; 2) les notes de dégustation 
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fournies par les deux brasseries dans leurs sites internet présentant en plusieurs 
langues, pour chaque bière, les caractéristiques distinctives, l’étiquette de la 
bouteille (format pdf), ainsi que les détails techniques (tels que la valeur en 
IBU – International Bittering Units, et en EBC – European Bitterness Units) : 
les valeurs plus basses indiquent généralement une bière « moins amère », 
par exemple ; 3) la conception graphique (artistique) des étiquettes ; 4) des 
extraits tirés de blogs thématiques portant sur la bière.

Les informations ont été tirées des sites internet des deux brasseries, de 
leurs pages Facebook et de plusieurs blogs créés par les communautés dites 
« beer geek communities », comme BeerAdvocate.com et RateBeer.com. Ces 
dernières se sont révélées des ressources intéressantes offrant des critiques, 
des nouvelles, des événements ainsi qu’un forum où les amateurs peuvent 
discuter de différents types de bière et en découvrir d’autres.

Dans cet article, nous nous servons de cette base de données pour illustrer 
quelques aspects des dynamiques terminologiques à propos de l’attribution 
des noms de marque des bières bruxelloises sur la Toile. Le nouveau nom de 
marque attribué à une bière est étudié comme un néologisme dans le cadre des 
études sociocognitives de la terminologie (Temmerman, 2000). L’approche 
des néologismes est descriptive et se fonde sur l’observation de situations de 
communication réelle. Comme on le verra plus loin, à Bruxelles, les noms de 
marque désignant de nouvelles bières sont, dans bien des cas, co-créés lors 
d’une collaboration entre les brasseurs, les communautés multilingues de la 
bière artisanale interagissant sur le Web 2.0 et les concepteurs des étiquettes 
des bouteilles de bière. Plusieurs langues sont impliquées à la fois dans ce pro-
cessus se déroulant dans un « espace translinguistique », où l’on recourt à leur 
pouvoir créateur avec peu de contraintes. Dans cet « espace translinguistique 
d’amateurs de bière » à Bruxelles, quatre langues jouent un rôle central : le 
français, le néerlandais, l’anglais et le dialecte bruxellois (y compris la zwanze), 
bien que d’autres soient également présentes (italien, espagnol, allemand et 
japonais). Notre attention sera donc focalisée sur la co-création des noms de 
marque au sein de cette communauté multilingue d’amateurs de bière.

2. BRUXELLES ET LA BIÈRE

La Belgique est bien connue pour sa tradition dans le domaine de la bière. 
Plusieurs styles de bière célèbres ont été élaborés ici, tels que la « bière 
trappiste », la « bière d’abbaye » et la « bière rouge-brune », pour n’en citer 
que quelques-uns. Capitale de la Belgique, Bruxelles a une longue tradition 
en matière de bières artisanales à fermentation spontanée, comme la Faro et 
la Lambic, habituellement utilisées dans la production des deux bières tradi-
tionnelles Gueuze et Kriek, et Cantillion est l’une des brasseries spécialisées 
dans la production de ces bières artisanales traditionnelles (Bellon, 2012).

Ces dernières décennies, les bières traditionnelles bruxelloises ont été concur-
rencées par le regain de nouvelles bières artisanales. « Bière artisanale » est un 
terme générique désignant toute bière fabriquée avec passion et dévouement 
par lots à petite échelle. Les bières artisanales sont (ré)apparues à Bruxelles 
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en alternative aux bières « grand public », même s’il s’agit de fait d’une ten-
dance répandue dans diverses régions du monde. Par exemple, aux États-Unis 
un nombre croissant de consommateurs préfèrent le goût et l’originalité des 
bières artisanales (Choi et Stack, 2005). Il en est de même en Italie (Aquilani 
et al., 2015), tout comme dans beaucoup d’autres pays, où l’on choisit la bière 
artisanale pour sa variété de saveurs. Plusieurs brasseurs mettent aujourd’hui 
l’accent sur l’adhésion à la communauté, sur la durabilité et, évidemment, sur 
la valeur artisanale. Ils créent de véritables communautés dont les membres 
ont leur mot à dire sur toute question, de la commercialisation – qui n’est plus 
dictée du sommet – au développement du produit. Certains « beer geeks », 
comme ils se font appeler, ont des forums en ligne par lesquels ils partagent 
les informations sur les nouvelles bières. De nos jours, les consommateurs 
sont bien informés, connectés via le web et habitués à exprimer leurs opinions, 
attentes et jugements. Ils veulent participer à la création de nouveaux produits 
et sont devenus des consommateurs-collaborateurs dans le processus de co-
création prenant forme entre producteurs et consommateurs (Lush et Vargo, 
2014). La volonté de ces derniers d’expérimenter et le désir de quelque chose 
de différent représentent les facteurs principaux du succès de l’innovation des 
bières artisanales à Bruxelles.

Dans cet article, nous présentons nos observations linguistiques et terminolo-
giques liées à l’émergence de deux brasseries de bières artisanales à Bruxelles : 
la Brasserie de la Senne et le Brussels Beer Project. Dans notre recherche, 
les communautés de la bière artisanale des deux brasseries représentent des 
espaces pour observer la co-création et le phénomène du translanguaging 
dans le paysage linguistique urbain de la ville multilingue de Bruxelles. Nous 
prouvons aussi que dans cet espace translinguistique, « a space for the act of 
translanguaging as well as a space created through translanguaging » (Wei, 
2011 : 1222), a lieu le processus de « traduction culturelle » entre différentes 
traditions.

Plusieurs aspects de l’utilisation de multiples langues dans le processus de 
co-création sont soulignés : les clins d’œil interlinguistiques (voir Lamarre 
et al., 2012 ; Lamarre, 2014), les allusions (culturelles) multilingues dans la 
création des noms des bières et la typique zwanze du dialecte bruxellois (un 
style semi-sarcastique d’humour combinant le français et le néerlandais dans 
des jeux de mots bilingues). L’attention porte également sur les éléments 
multilingues de l’activité collaborative de création des noms de marque (au 
sein de la communauté web) lorsqu’il faut attribuer un nom à une nouvelle 
bière. Le nom de marque peut aussi résulter des relations s’établissant entre 
les brasseurs bruxellois et leurs collègues travaillant dans d’autres pays ou 
des musiciens pour explorer des appariements de bière et musique.

Dans le paragr. 3, nous donnerons d’abord quelques informations sur le 
paysage linguistique urbain bruxellois et sur les clins d’œil multilingues en 
tant que phénomène intervenant dans des environnements bilingues et mul-
tilingues. Ensuite, nous présentons notre définition de translanguaging et de 
mélange de langues par rapport à cette étude de cas.
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Dans le paragr. 4, la Brasserie de la Senne (BS) et le Brussels Beer Project 

(BBP) seront présentés.

3. LE PAYSAGE LINGUISTIQUE URBAIN BRUXELLOIS : 
CLINS D’ŒIL MULTILINGUES ET TRANSLANGUAGING

Le caractère multilingue de Bruxelles est esquissé dans le paragr. 3.1, à 
partir de la littérature en la matière. Dans le paragr. 3.2, le concept de « clin 
d’œil bilingue » (Lamarre et al., 2012) sera introduit et ensuite étendu à « clin 
d’œil multilingue », un phénomène qui est, en général, aisément observable 
dans le paysage linguistique bruxellois et dont notre corpus du Web 2.0 est 
riche en exemples. Nous nous servirons des notions de translanguaging et de 
mélange de langues pour encadrer notre étude de cas (cf. paragr. 3.3).

3. 1. Bruxelles, ville multilingue
La Région de Bruxelles-Capitale se caractérise par la présence de deux lan-

gues officielles, le français et le néerlandais, auxquelles s’ajoute aussi un dialecte 
bruxellois présentant des caractéristiques de ces deux codes (Treffers-Daller, 
1994). Bruxelles se trouve sur le côté allemand de la frontière linguistique, 
dans un territoire qui, à l’origine, était entièrement néerlandophone (jusqu’à 
la moitié du XVIIIe siècle), à l’exception des élites qui parlaient français. 
Depuis l’indépendance de la Belgique en 1830, le néerlandais a progressi-
vement perdu du terrain à Bruxelles à la suite d’un processus de francisation 
et d’embourgeoisement. Les Bruxellois « réels » sont nés et élevés dans le 
centre-ville. Ils ont une langue propre, un mélange de français et néerlandais 
(ou, plus précisément, de brabant, à savoir un dialecte populaire, variante du 
néerlandais flamand). Selon Treffers-Daller (1994 : 1), « the local Dutch dialect 
is intermingled with French words, and the local variety of French is full of 
Dutch words ». Dans son ouvrage, elle décrit la manière dont les Bruxellois 
mélangent le français et le néerlandais, tout en soulignant qu’à l’époque les 
« Bruxellois réels » n’étaient qu’une faible minorité. Depuis 1994, ce groupe 
minoritaire s’est agrandi. Au fil du temps, beaucoup de Belges se sont déplacés 
de Flandre et de Wallonie à Bruxelles pour chercher un emploi, comme l’ont 
fait les Européens et les migrants du monde entier ces dernières décennies.

À Bruxelles, le mélange de langues s’inscrit dans une longue tradition. 
Il a donné lieu à la zwanze 1, dont l’une des caractéristiques est le recours à 
des jeux de mots bilingues. En outre, l’anglais, en tant que lingua franca, y 
est également présent tout comme plusieurs autres langues, auxquelles les 
habitants de Bruxelles recourent plus ou moins largement.

Bruxelles a été considéré comme un endroit intéressant pour la recherche 
sociolinguistique et, notamment, pour l’étude des paysages linguistiques 

1. Voici un exemple typique de la zwanze : « Ça rime et ça rame comme tartine et boterham » 
(ce dernier est le mot néerlandais pour « tartine »). Cette expression est utilisée pour exprimer ce 
qui n’a pas beaucoup de sens.
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urbains en raison, d’une part, de la diffusion progressive du français au cours 
des XIXe et XXe siècles et, d’autre part, du triple rôle politique joué par cette 
ville qui est non seulement la Capitale de la Flandre et de la Belgique, mais 
aussi de l’Europe. De plus, c’est une célèbre « ville globale » en cette ère de 
mondialisation. En conséquence de ces trois facteurs, Bruxelles se caractérise 
par une remarquable diversité linguistique, ethnique et culturelle qui alimente 
l’image de la ville comme « a new Babylon » (Verlot et Delrue, 2004 : 237) et 
qui la transforme en un endroit « superdivers » (Vandenbroucke, 2015). Bref, 
le multilinguisme à Bruxelles se traduit par l’utilisation et le fonctionnement 
variés de différentes langues au sein de la ville (Janssens, 2013).

On verra que le français est la langue maternelle de la plupart des membres 
de la communauté bruxelloise des amateurs de bière s’intéressant aux deux 
brasseries envisagées, alors que le reste est constitué de locuteurs natifs de 
néerlandais connaissant également le français et ayant des compétences en 
anglais. Cependant, beaucoup de personnes nées à l’étranger mais habitant 
aujourd’hui à Bruxelles font partie de ces micro-communautés d’amateurs de 
bière. Ce sont les membres internationaux de ces communautés qui recourent 
à l’anglais pour communiquer, en le mêlant souvent à des mots relatifs à la 
bière appartenant à leur propre langue (comme l’italien, l’allemand, l’espagnol, 
les langues nordiques) ainsi qu’à des termes français et néerlandais qu’ils 
reprennent des Bruxellois.

3. 2. Clins d’œil multilingues
Toute langue a ses propres plaisanteries, calembours et jeux de mots parce 

qu’elle « contain[s] ambiguities which can be deliberately exploited to create 
verbal duplicity » (Chiaro, 1992, cité dans Lamarre, 2014 : 145). Lamarre 
(2014) a analysé le « paysage linguistique » et la présence de « clins d’œil 
bilingues » dans la ville de Montréal, jouant avec le français et l’anglais. Ces 
clins d’œil bilingues s’adressent clairement aux personnes ayant les compé-
tences linguistiques suffisantes pour les saisir. Dans leur étude comparant 
des jeux de mots bilingues à Montréal et à Bruxelles, Lamarre et al. (2012) 
estiment que les clins d’œil bilingues s’appuyant sur la ruse et sur le camou-
flage sont plus susceptibles d’apparaître lorsqu’il y a des contraintes légales 
d’usage des langues, comme c’est le cas à Montréal. Notre étude de cas sur 
les communautés multilingues de la bière artisanale dans le Web 2.0 offre en 
revanche une multitude d’exemples relatifs aux clins d’œil multilingues qui 
produisent une sorte de zwanze (voir 2.1).

Avant de passer aux résultats de notre étude, il est nécessaire d’introduire 
un autre concept théorique : l’« espace de translanguaging ».

3. 3. Translanguaging et mélange de langues
Le translanguaging est un concept gagnant progressivement du terrain 

en linguistique appliquée parce qu’il défie les représentations traditionnelles 
des langues comme des entités distinctes et dénombrables. Il cherche en 
effet à rendre compte de pratiques multilingues souples et dynamiques. Le 
translanguaging, mélange conscient et inconscient de langues, comporte des 
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phénomènes de traduction, d’alternance codique et de mélange de langues, 
même si ces concepts sous-tendent toujours l’alternance de deux ou plusieurs 
langues considérées comme des entités séparées ; il va encore plus loin puisqu’il 
suppose que les personnes bilingues ne possèdent qu’un seul répertoire lin-
guistique complexe, à partir duquel ils sélectionnent les éléments appropriés 
à la situation de communication dans laquelle ils interagissent avec d’autres 
membres de la communauté de translanguaging. Selon Canagarajah (2013), 
les chercheurs doivent se détourner de la conception des langues comme des 
systèmes discrets pour analyser les processus souples et dynamiques des 
pratiques translinguistiques. Celles-ci peuvent mettre en relief que la commu-
nication, d’un côté, dépasse les langues et, de l’autre côté, va même au-delà 
des mots, entraînant plusieurs ressources sémiotiques (Canagarajah, 2013 : 6). 
À son avis, dans la communication ordinaire, tous les codes disponibles sont 
traités per les usagers, qui ne les séparent pas, comme un répertoire unique.

Blommaert et Backus (2011) affirment que le répertoire d’une personne 
multilingue peut aller des langues mieux connues aux compétences linguistiques 
partielles et minimales, comprenant des connaissances temporaires, comme des 
mots bizarres appris lors d’un séjour à l’étranger. Les locuteurs multilingues 
emploient des langues différentes pour atteindre des buts différents ; dans 
certains cas, ils en utilisent une ; dans d’autres, ils les mélangent. Ils oscillent 
entre les langues qu’ils maîtrisent lorsqu’ils les utilisent toutes en interaction.

Les membres des communautés des deux brasseries artisanales, la BS et 
le BBP, s’expriment librement à l’intérieur d’un espace translinguistique qui 
« acts as a Third space which does not merely encompass a mixture or hybri-
dity of first and second languages ; instead it invigorates languaging with new 
possibilities from a site of ‘creativity and power’ » (Hooks, 1990 : 152, dans 
García et Wei, 2014). En outre, dans l’espace translinguistique de la BS et du 
BBP « the process of (…) ‘cultural translation’ between traditions takes place » 
(Wei, 2011 : 1222), comme on le verra dans les études de cas (voir paragr. 4).

4. LES BIÈRES ARTISANALES DE BRUXELLES

Dans ce paragraphe, nous esquissons l’histoire des deux brasseries artisanales 
envisagées – la Brasserie de la Senne et le Brussels Beer Project – et de leurs 
nouvelles bières. Depuis leur création, les communautés soutenant ces brasseries 
ont créé un nombre impressionnant de nouvelles bières artisanales que chaque 
brasserie a réparties sur son site internet en plusieurs catégories. Ces bières 
ont été ainsi créées en collaboration avec la communauté de chaque brasserie.

Dans l’univers des amateurs de bière, les usagers du numérique encouragent 
l’innovation culturelle jusqu’à aboutir à la création d’une culture numérique de 
masse et au branding numérique (Holt, 2016). Il y a dix ans, les compagnies 
embauchaient des agences de création et des professionnels pour introduire 
les marques dans l’univers numérique, mais à l’ère de Facebook, Twitter et 
YouTube, la valorisation des marques a complètement changé. La culture de 
masse transforme les règles du branding valorisant des méthodes alternatives 
par les réseaux sociaux.
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Dans cette contribution, nous nous limitons à un certain nombre d’exemples 

de co-création et de co-branding de bières lancées par la Brasserie de la Senne 
(§ 4.1) et par le Brussels Beer Project (§ 4.2), dans le but d’illustrer certains 
phénomènes typiques du processus de co-création dans l’espace translinguis-
tique des bières artisanales de Bruxelles : le mélange de langues, les clins 
d’œil multilingues, les appariements entre bière, patrimoine culturel et art, 
de même qu’entre art, bière et musique, les jeux de mots interlinguistiques, 
les allusions culturelles et la zwanze.

Nos observations confirment qu’il existe à Bruxelles une communauté 
d’amateurs de bière branchés constituant un espace translinguistique (voir 3.3). 
Dans cet espace communicatif, il ressort aussi un processus de « traduction 
culturelle » entre les différentes traditions de bières. Ce que Putnam (1973) 
considérait comme « the division of linguistic labor » contribue à la création 
de nouvelles bières de qualité et à l’activité de co-branding.

4. 1. La Brasserie de la Senne

4. 1. 1. Histoire et mission
L’histoire de la Brasserie de la Senne est disponible dans le site internet 2 

correspondant en trois langues différentes : le français, le néerlandais et l’an-
glais. Les initiateurs de la brasserie sont deux brasseurs passionnés originaires 
de Bruxelles : Yvan De Baets et Bernard Leboucq. Ils ont débuté leur projet 
pour honorer les méthodes traditionnelles de brasser la bière : non filtrée, non 
pasteurisée, exempte de tout additif, n’utilisant que des matières premières 
nobles de première qualité. Leurs bières au goût complexe sont décrites en 
termes de véritables bières de caractère, fabriquées à Bruxelles.

La Brasserie de la Senne remonte à 2002, au moment de la deuxième édition 
de la Zinneke parade, un événement culturel ayant lieu à Bruxelles tous les 
ans depuis 2001. Pour cette occasion, Bernard Leboucq a brassé sa première 
Zinnebir. C’est alors qu’Yvan De Baets, engagé dans l’organisation de la 
parade, a rencontré Bernard pour la première fois et qu’ils ont commencé à 
réfléchir sur un projet qui serait ensuite devenu la nouvelle brasserie artisanale 
de la Senne. Ils ont entamé leur carrière de brasseurs professionnels vers la 
fin de 2003, en ouvrant une microbrasserie peu loin de Bruxelles. Deux ans 
après, les lieux étant devenus trop petits pour faire face au succès obtenu, ils 
ont décidé de déménager et de réaliser leur rêve de s’installer dans leur ville 
natale, Bruxelles. Pour célébrer cet évènement, ils ont nommé leur brasserie 
« de la Senne 3 » d’après la rivière (en français, Senne ; en néerlandais, Zenne), 
aux bords de laquelle Bruxelles a surgi il y a plus de mille ans. Les opérations 
de déménagement se sont achevées le 22 décembre 2010, le jour de leur pre-
mière bière fabriquée 100 % à Bruxelles. Cette date a également été l’occasion 

2. http://brasseriedelasenne.be/?lang=fr.
3. L’habitant typique de Bruxelles est surnommé « zinneke », ce mot étant aussi utilisé pour se 
référer à un chien bâtard ou à un métis (autrefois, il y avait l’habitude d’amener les métis à la rivière 
Zenne, en néerlandais, ou Senne, en français, pour être noyés).
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pour la production de leur bière anniversaire, brassée une seule fois par an 
– la Brussels Calling. Les brasseurs ont une mission qu’ils gardent toujours 
à l’esprit. Ils cherchent le goût amer comme trait distinctif et fondamental de 
leurs bières qui sont toutes légères en alcool (un exemple-type est leur Taras 
Boulba n’ayant que 4,5 % d’alcool). Ils visent la qualité et aspirent à toujours 
mieux faire sans pourtant céder à la tentation du profit. Leurs bières peuvent 
être trouvées dans les meilleurs cafés de Bruxelles et d’ailleurs. L’attention 
pour le développement durable est un autre élément central de leur crédo, 
comme en témoigne le fait que les résidus de brassage (les drêches, riches en 
fibres et en protéines) sont recyclés naturellement par les vaches d’une ferme 
peu loin de Bruxelles. Enfin, en matière de communication et de marketing, 
les étiquettes des bouteilles de bière ont été conçues dès le début par un artiste 
graphique, le cousin de Bernard Leboucq, Jean Goovaert, né et élevé lui aussi à 
Bruxelles. D’un point de vue thématique, ses créations s’inspirent de l’histoire 
de Bruxelles et de son patrimoine culturel et linguistique, y compris la tradition 
de la bière. La forme graphique reprend en revanche les affiches des années 
1920 et 1930 (l’avant-garde et le suprématisme russes), celles des organisa-
tions de la jeunesse catholique réalisées par Lucien de Roeck, le créateur de 
l’emblème avec forme d’étoile de l’Exposition universelle de Bruxelles de 
1958, ainsi que les tableaux de Picasso 4. Deux exemples d’étiquettes de bière 
créées par Jean Goovaerts seront discutés : Taras Boulba et Lambro-Zenne.

Lors de la rédaction du présent article (été 2018), la Brasserie de la Senne 
brasse cinq bières régulières : la Zinnebir, la Taras Boulba, la Brusseleir, 
la Jambe-de-Bois et la Stouterik ; trois bières saisonnières : la Saison du 
Meyboom, la X-mas Zinnebir et la Brussels Calling ; neuf bières co-créées : la 
Meurisenne, la Taras Runa, la Crushable Saison, la Manneken Penn, la Gray 
Jacket, la Black in Japan, la Very Spéciale Belge, la Schieven IPA, la Schieve 
Tabarnak et la Lambro-Zenne. En plus de cela, ils ont essayé quelques bières 
expérimentales appelées Wadesda#1, Wadesda#2, jusqu’à la Wadesda#8.

La plupart des noms des bières de la Brasserie de la Senne résultent d’un 
mélange de langues. Plusieurs appellations sont des exemples de la zwanze. 
Un premier exemple est l’appellation Stouterik, qui dans le dialecte bruxellois 
fait référence à un homme de grande envergure mais qui n’est pas très sage. Le 
mot anglais « stout » fait référence à un type de bière foncée, ce qui renforce 
la zwanze. Un deuxième exemple est Wadesda qui, dans le dialecte bruxellois, 
signifie « qu’est-ce que c’est ». Ces appellations font allusion à des mots ou à 
des aspects typiques de la culture populaire, comme c’est aussi le cas pour la 
Zinnebir, la Brusseleir, la Schieven IPA, la Schieve Tabarnak et la Saison du 
Meyboom. Dans cette contribution, nous illustrerons plus particulièrement le 
rôle joué par les réseaux sociaux dans la communication sur ces bières dans 
le cadre des dynamiques d’un espace translinguistique.

4. Entretien de Jean Goovaerts : https://www.beercity.brussels/home/2017/jean-goovaerts- 
brasserie-de-la-senne.
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4. 1. 2. La Brasserie de la Senne et les dynamiques de l’espace de trans-

languaging
Le premier exemple illustre la façon dont la zwanze bruxelloise est employée 

dans un cas de translanguaging excessif. Le 1er avril 2018, un message pince-
sans-rire (cf. Fig. 1) a été posté par la BS sur sa page Facebook. Il constitue 
ce que l’on pourrait définir comme du translanguaging excessif car pas moins 
de cinq langues sont mélangées de façon à provoquer le rire : le latin, le néer-
landais, l’anglais, l’italien et le français.

Fig. 1. Message Facebook du 1er avril 2018

Dans la réponse donnée par un blogueur, une langue de plus est ajoutée : 
l’espagnol (corazon). Il écrit : « C’est very amazang ! Ma corazon tape very 
très fort … il y a encore des fishes in the Senne ! My godness ! » Ce blogueur 
a compris le clin d’œil au poisson d’avril. La plaisanterie est toutefois desti-
née aux beer geeks avancés. En premier lieu, il n’est pas possible de brasser 
une nouvelle bière trappiste parce qu’elles ne peuvent être fabriquées que 
dans l’une des huit abbayes exploitées par les moines trappistes reconnues 
par l’AIT (l’Association internationale trappiste). En deuxième lieu, il n’est 
pas admis qu’une religieuse (abbesse) contrôle le processus de brassage car 
traditionnellement réservé aux hommes. En troisième lieu, il a été peut-être 
frustrant pour les Bruxellois de ne pas avoir un monastère trappiste autour 
de la ville, étant donné que la trappiste doit être brassée dans l’enceinte d’un 
monastère de cet ordre religieux, soit par les moines eux-mêmes soit sous leur 
supervision. En dernier lieu, le 1er avril, on a l’habitude de jouer des tours se 
référant aussi au poisson d’avril (en néerlandais, aprilvis). Comme il arrive 
à Bruxelles, les poissons nagent dans la Senne, pour compléter l’humour 
absurde de la zwanze.

L’étiquette de la bière Taras Boulba, notre deuxième exemple, a été créée 
par Jean Goovaerts, qui parvient à intégrer plusieurs clins d’œil, notamment 
multilingues, dans la forme graphique de l’étiquette. Celle-ci (Fig. 2) présente 
un père sur le point de tuer son fils et a comme toile de fond une fête foraine et 
l’hôtel de ville de Bruxelles. Le père fond sur son fils en brandissant un tonneau 
de bière et l’appelle « smeirlap », l’équivalent d’« imbécile, idiot, connard » en 
dialecte bruxellois. À côté de cette image, on trouve le texte suivant : « Awel 
merci ! Taras Boulba es roezig van kolaire! Zanne zaune es mi een wolline 
getraut! » qui, traduit littéralement, donne : « Eh bien, merci beaucoup ! La 
Taras Boulba est pleine de rage ! Son fils a épousé une fille wallonne ! ».

Livre_ELA_192_4-2018.indb   425 26/08/2019   16:26



426

Fig. 2. L’étiquette d’une bouteille de la Taras Boulba créée par Jean Goovaerts

Dans l’entretien déjà cité avec Jean Goovaerts, on apprend que l’idée pour 
l’étiquette est née lors d’une collaboration entre l’artiste et les brasseurs. La 
scène est tirée d’une novelle éponyme du XIXe siècle rédigée par l’écrivain 
russe Nikolai Gogol. Jean déclare que « Bernard a lancé cette idée pour la 
Taras Boulba tout simplement parce qu’il était fasciné par le livre ». Dans 
l’histoire originelle, le protagoniste est ukrainien et son fils tombe amoureux 
d’une fille polonaise.

Bernard a dit : « On va en créer la version belge. D’accord, le fils va se marier avec 
une fille wallonne ! ». Nous avons regardé le tableau de Picasso de la ville basque 
de Guernica et nous nous sommes dit : « Ah, quelque chose comme ça ! ». Une fois 
Guernica regardé et le livre fermé, c’était fait. C’est juste arrivé comme ça. Nous n’y 
avons pas réfléchi. (Entretien de Jean Goovaerts).

Les mains froissées, pliées et le visage du fils dans l’étiquette de la Taras 
Boulba transmettent un désespoir comparable à celui caractérisant Guernica 
de Picasso. Étant donné que cette bière est classée parmi les meilleures dans 
les forums internationaux (tels que beeradvocate.com), son étiquette et son 
nouveau nom ont suscité la curiosité de la communauté internationale des beer 
geeks et de ceux qui ont participé à la discussion à son égard sur plusieurs 
blogs, en émettant des hypothèses dans le but de les comprendre pleinement.

Les beer geeks s’intéressent à la fois à la bière et à l’étiquette, comme on 
peut le remarquer par les exemples suivants, tirés de blogs :

(1) Smeirlap! My Flemish is rusty. Not sure what it means, but by the label art, 
someone’s going to receive some beer and a whole lot of it. Some other flemish 
words written as well 5.

(2) Smeirlap! (Taras Boulba, De La Senne Brewery). I’m not a big fan of paying 
over $10 for a bottle of beer I’ve never heard of, but I am prone to references to 
the works of Nikoalai Gogol. One of the strangest labels I’ve seen in a while. 
Looks computer drawn, and depicts a bald, moustachioed burly man hoisting 
a keg and shouting « Smeirlap » over the prone, and outcrying figure of a man 

5. https://www.beeradvocate.com/beer/profile/16320/32846/?ba=drunkmonk.
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with a face out of « Guernica », all before a carnival backdrop, with a slanted 
church to right of panel. Picasso man is crying out something in Flemish 6.

(3) Okay, so what about the label? Don’t bother trying the website--it’s in French 
or Dutch, your choice. English, tantalizingly listed on the splash, is not yet 
operational. Fortunately, Shelton Brothers, the importer, has the details. It’s all 
been explained to us by the brewers, but we’re still not entirely clear about it. 
What we can understand is that a young Flemish man has gone and married 
a French-speaking Wallonian girl, and his father, Taras Boulba, is very angry. 
(Smeirlap means « fool » in a bizarre local dialect, which combines Flemish and 
French, somehow.) This is all a bastardization of the original story by Gogol, 
whose protagonist was Russian, a Protestant. His son marries a Polish girl, a 
Catholic, during the religious war between the two countries in the 1600’s, and 
the Russian father simply kills his son to eliminate the shame. I am pleased to 
hear that the explanation only makes the whole thing more charming, if no more 
coherent. I recommend you try a bottle, should you see it. Another wonderful 
mold-breaking beer from Belgium, and only a smeirlap would fail to see that 7.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les amateurs de bière inter-
nationaux appréciant la Taras Boulba expriment cet aspect de leur « beer 
identity » en portant des teeshirts avec la mention « smeirlap » – un mot du 
dialecte bruxellois – sans forcément saisir pleinement à quel point ce mot 
est insultant. Une photo mise en ligne sur un blog relatif à la bière montre 
deux beer geeks américains qui portent ce teeshirt à l’occasion d’un festival 
de la bière. Ils sont passionnés par la Taras Boulba, tel est le message qu’ils 
veulent transmettre. La signification réelle du mot « smeirlap » n’est même 
pas le problème ici. Le contexte situationnel change complètement si l’on 
porte ce teeshirt dans les rues de Bruxelles, dans les zones néerlandophones 
de la Belgique, telle que la Flandre ou aux Pays-Bas, où les gens pourraient 
être surpris, voire s’offenser, de voir ce mot sur un teeshirt, à moins qu’ils 
ne comprennent la référence à la Taras Boulba et qu’ils n’en soient eux aussi 
des partisans.

Le troisième cas concerne le brassage en collaboration avec une brasserie 
italienne. Le 8 mai 2018, il a été annoncé sur Facebook que « La LambroZenne 
a été brassée avec nos chers amis de la brasserie Lambrate de Milan, qui 
compte parmi les tous premiers précurseurs de la bière artisanale en Italie. 
Le Lambro est la rivière qui irrigue leur belle ville ». Le message a été posté 
aussi en français, en néerlandais et en italien. Le nom de la bière est une 
appellation biculturelle associant les noms de deux rivières : le Lambro, une 
rivière traversant Milan en Italie, et la Zenne.

6. http://thebitternib.blogspot.be/2012/06/brasserie-de-la-senne-taras-boulba.html.
7. https://www.beervanablog.com/beervana/2008/06/smeirlap-taras-boulba-de-la-senne.
html?rq=taras.
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Fig. 3. Étiquette de la bière LambroZenne, créée par Jean Goovaerts.

Nous allons maintenant aborder la deuxième nouvelle brasserie artisanale 
de Bruxelles : le Brussels Beer Project (BBP).

4. 2. Le Brussels Beer Project
Le nom anglais de cette brasserie laisse déjà entendre la philosophie 

particulière adoptée par ses initiateurs par rapport à la Brasserie de la Senne. 
Le BBP se caractérise par un esprit ouvert en quête de nouvelles saveurs et 
d’expériences enrichissantes dans les brasseries artisanales du monde entier, 
à travers la collaboration non seulement avec des brasseries à l’étranger, mais 
aussi avec les membres de leurs communautés, par le financement participatif, 
et avec des musiciens afin d’initier des expériences d’appariement entre bière 
et musique.

4. 2. 1. Histoire et mission du BBP
Dans un entretien accordé au quotidien local Le Soir (28 juillet 2013), les 

initiateurs du BBP, Sebastien Morvan et Olivier De Brauwere, déclarent :
On est encouragés par la craft renaissance, ce retour à l’artisanat de proximité qui fleu-
rit un peu partout, … les clés du projet doivent beaucoup aux concepts de cocréation, 
de crowdfunding et de viralité, bref, au principe communautaire éprouvé sur internet.

Sur leur site internet, on peut lire : « Le Brussels Beer Project – en quelques 
mots ? Un projet participatif mettant la co-création en avant pour sortir des 
sentiers battus et amener une bonne dose de fraîcheur sur la scène brassicole 
belge ! ».
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Le « manifesto » du Brussels Beer Project sur leur site internet 8 est en 

anglais, en français et en néerlandais. Les fondateurs précisent immédiatement 
que leur idée est de puiser dans la co-création et de sortir du copier-coller du 
passé : « L’idée est de puiser dans la co-création et de sortir du copy-paste du 
passé. Nous sommes fiers d’être nés en 2013 et non en l’an de grâce 1492 ! 
On respire un Bruxelles contemporain, cosmopolite qui bouge & évolue ». 
Ils continuent en expliquant qu’ils offrent « des bières atypiques élaborées 
en collaboration avec une communauté d’amateurs de bière passionnés ». 
Un élément important de leur énoncé de mission coïncide avec leur volonté 
d’accueillir à Bruxelles des brasseurs professionnels du monde entier « pour 
co-créer de nouveaux goûts ». Ils s’efforcent d’atteindre « tout le spectre 
possible en passant par des Session Ales aux Imperial Russian Stouts et en 
fusionnant une ‘Old School’ belge avec des influences des Nouveaux Mondes ».

Le Brussels Beer Project possède également un club de financement parti-
cipatif annuel (nommé #BeerForLife ; 160 € par participant) qui donne droit 
à 12 bières par année pour toute la vie. Les membres de la communauté du 
BBP investissent financièrement. Au mois de juin 2018, leur communauté de 
financement participatif compte près de 2 500 crowdfunders, grâce auxquels 
ils ont pu démarrer leur projet en 2013, fonder leur brasserie à Bruxelles en 
2015, recruter de nouveaux talents et investir dans des machines supplémen-
taires en 2016.

On peut dire que, par rapport à la Brasserie de la Senne, le Brussels Beer 
Project est moins enraciné dans la culture populaire bruxelloise et dans la 
langue locale. Il s’agit pourtant d’une brasserie qui se caractérise par un 
esprit ouvert et qui est constamment à la recherche de collaborations avec des 
brasseurs travaillant à l’étranger. Le co-brassage a en outre des effets sur les 
noms des bières, à l’instar de la Babelier de Saint-Jean, une bière résultant de 
la collaboration avec le Micro du Lac St Jean du Québec en 2013. L’année 
suivante, le BBP a créé la Babelier de Bretagne, fruit du projet de brassage 
collaboratif avec la remarquable ferme ostréicole Prat Ar Coum en Bretagne. 
En dialecte bruxellois, « babeleir » désigne une personne bavarde et le verbe 
« babbelen » signifie « bavarder ».

Comme pour la BS, les bières du BBP sont classées en plusieurs catégories. 
Tout d’abord, il y a les All Stars, les bières à succès, fabriquées depuis long-
temps, qui sont maintenant disponibles dans les meilleurs cafés de Bruxelles 
et d’ailleurs. Sur le site internet du BBP, on peut les trouver regroupées dans 
une même page. Parmi les cinq All Stars, quatre ont été choisies comme les 
meilleures après la dégustation de quatre prototypes. En 2013, la première 
bière fabriquée par le BBP a été sélectionnée après avoir été goûtée par plus 
de 850 habitants de la région bruxelloise. Les prototypes des bières avaient 
été appelés Alpha, Beta, Delta et Gamma. C’est la Delta qui l’a emporté, 
devenant la Delta Ipa. La Grosse Bertha s’est en revanche imposée lors de 
la co-compétition-création de 2014 au détriment de trois autres bières de 

8. https://www.beerproject.be/en/sections/1-project.
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froment. Ce nom de marque représente un clin d’œil historique à la Dicke 
Bertha allemande : un type d’artillerie de siège extra-lourde utilisée au cours 
des deux guerres mondiales. Celle-ci n’est pourtant pas la connotation que 
les brasseurs tiennent à mettre en valeur : sur leur site internet, on peut lire : 
« Coming straight from Bavaria & its Oktoberfest, she seduced Mr Tripel in 
Brussels with her well-rounded & warm curves – Prost !! ». 

En avril 2016, le BBP a créé quatre nouveaux prototypes : Red, Yellow, 
Mauve et Green. Après un évènement-dégustation organisé à Tokyo et plu-
sieurs autres à Bruxelles, le prototype Red a remporté la compétition. Ensuite 
la communauté a voté pour l’appellation « Red My lips » qui fait un clin d’œil 
à l’expression anglaise « read my lips ». Après les victoires de la Delta Ipa, 
de la Grosse Bertha et de la Red my Lips, une nouvelle All Star a été élue 
pendant l’été 2017 : la Jungle Joy.

Le BBP a aussi deux bières « pop-up » (juin 2018) : la Summer Haze et une 
autre bière sans nom, identifiée par un diable rouge, le symbole de l’Équipe de 
Belgique de football qui s’est classée troisième à la Coupe du Monde de 2018. 
La catégorie des bières « cimetière » est la plus nombreuse, avec 34 types.

Puisqu’il n’est pas possible de présenter ici toutes ces bières, nous nous 
limitons à en sélectionner quelques-unes afin d’illustrer deux autres types de 
translanguaging dans le contexte bruxellois.

4. 2. 2. Le BBP et les dynamiques de translanguaging
Un phénomène translinguistique remarquable dans le cas du BBP concerne 

la collaboration internationale dans le brassage des bières, comportant la 
création de noms de marque truffés de clins d’œil mélangeant plusieurs lan-
gues dans un contexte situationnel où les différentes cultures de la bière et les 
goûts exotiques fusionnent. Le deuxième phénomène envisagé porte sur les 
noms de bières résultant d’appariements entre bière et musique. La musique 
et les chansons sont produites par des groupes et par des chanteurs au succès 
international, qui chantent en anglais, mais aussi en français, en catalan, en 
espagnol et en portugais, créant ainsi des noms de bières ayant des résonances 
internationales.

Les noms des bières du BBP résultent du brassage issu d’une collaboration 
internationale et de l’activité de co-branding. Le BBP a de fait un esprit très 
ouvert. Il met en place des projets collaboratifs avec des brasseries du monde 
entier : du Japon, du Canada, de la Norvège, de la France, de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, de l’Espagne (le Pays basque et la Catalogne) ainsi que 
de la Nouvelle Zélande. Le projet en collaboration avec Lervig Aktiebryggeri 
provenant de Stavanger, en Norvège, a abouti par exemple à la bière nommée 
« Åin’t got nø Home ». Le BBP explique sur son site internet que cette col-
laboration est pleinement conforme à leur crédo : une bonne bière ne connaît 
pas de frontières.

Our collab with the great guys from Lervig Aktiebryggeri – Stavanger/Norway! A nut-
meg rye chocolate porter, fan of the one & only Nina Simone, brewed in Brussels by 
a Canadian living in Norway & a Frenchman living in Belgium – a good beer knows 
no borders!!
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La célèbre chanson de Nina Simone appelée « Ain’t got no home. I got 

life » a donné son nom à cette bière après avoir été « scandinavisé » par un 
clin d’œil aux graphies å et ø.

Une collaboration du BBP avec Austmann Bryggeri (Trondheim) a produit 
La Shaman, une stout aztèque avec infusion de chipotle au chili et fèves de 
cacao.

Le BBP a ouvert un café à Shinjuku, Tokyo, qui a été la source d’inspiration 
pour créer une bière marquée comme Soleil Levant, un nom français faisant 
allusion au Japon, le pays du soleil levant (ils ont plus tard créé une Soleil 
Levant 2). La Zénith Zest est une saison infusée avec du yuzu et du poivre 
sansho, créée en collaboration avec Kyoto Brewing.

La Juice Junky résulte d’une collaboration avec Weird Beard, une brasserie 
artisanale située à Londres. La Churchill’s Delusion, une blonde ale infusée 
aux feuilles de cigare, a été également fabriquée en collaborant avec Weird 
Beard de Londres.

La Night Drift est une Impériale stout complexe ayant du corps, brassée 
en collaboration avec Laugar du pays basque. La ¡Déu n’hi Do! découle de la 
collaboration avec La Pirata, en Catalogne : « We made a Cascara brown ale 
and it was the first time for both of us that we would use Cascara, the coffee 
cherry, in our ales. A true success and a taste of Catalunya in Brussels! ».

La Cheeky Kamille a été brassée avec les Kaapse Brouwers de Rotterdam. 
La Babelier de Saint-Jean a été créée en collaborant avec le Micro du Lac St 
Jean du Québec. La Babelier de Bretagne est une Oyster Stout avec des huitres 
provenant de la ferme Prat Ar Coum, située en Bretagne. La Mãori Tears a 
trouvé son origine en Nouvelle Zélande.

Ces exemples montrent le phénomène des clins d’œil multilingues auquel 
le BBP recourt largement.

Jusqu’au printemps 2018, le BBP a produit huit bières qui ont été goûtées 
par les membres de sa communauté lors d’événements appariant bière et 
musique. Parmi celles-ci, on rappelle la Åin’t got nø Home, déjà mentionnée, 
et trois autres bières qui ont été nommées d’après le titre d’une chanson. La 
première est Eternity, une bière légère en alcool s’inspirant du gin tonic, qui 
tire son nom d’une chanson de Vitalic contenue dans l’album Voyager, brassée 
en collaboration avec l’artiste.

La deuxième bière s’appelle Salvation, issue d’un brassage collaboratif 
avec le groupe d’indie rock Editors et mélangeant le porter avec des touches 
de Earl Grey. Tant Eternity que Salvation ont un nom anglais qui est aussi 
le titre de la chanson source d’inspiration. La quatrième bière associée au 
titre d’une chanson, infusée avec des fèves de tonka, a en revanche un nom 
portugais : Chove Chuva, tiré de la chanson post-bossanova écrite par Jorge 
Ben Jor et portant un goût de soleil brésilien dans la pluie belge.

D’autres noms de marques anglais ont été aussi attribués à la Patagonian 
Dream, une ale combinant des myrtilles avec aussi un ajout de houblons 

Livre_ELA_192_4-2018.indb   431 26/08/2019   16:26



432
d’Argentine, qui a remporté le concours #MyBeerProject. Pour cette bière, 
le BBP a proposé un appariement avec la chanson en espagnol « Sur or no 
sur » de Kevin Johansen.

Un nom de marque anglais désigne aussi la Churchill’s Delusion, déjà 
mentionnée, que l’on suggère d’apparier avec « London calling » de The Clash.

Une Saison brassée avec du seigle résultant de la collaboration avec Anspach 
& Hobday de Londres a été appelée Black Bird. Cette désignation suggère de 
la boire en mettant la célèbre piste musicale des Beatles « Black Bird » et de 
la chanter au cœur de la nuit.

Avec la Stereo Lips, la musique a inspiré encore une fois un nom de marque 
pour une IPA (India Pale Ale) épicée au seigle, infusée avec de la vanille pro-
venant de l’Ouganda et du chiplote mexicain. Elle est née à Paris d’une triple 
collaboration entre le BBP, la brasserie La Goutte d’Or et le célèbre chasseur 
de sons et disque-jockey Victor Kisswell, qui a sélectionné une playlist de 
chansons notamment françaises à écouter pendant qu’on déguste une Stereo 
Lips. On a en revanche opté pour un nom français dans le cas de la Soleil 
Levant 2. Pour l’appariement musical, le BBP a choisi « Night » de Ludovico 
Einaudi. Voilà ce qu’on peut lire dans un message relatif à sa dégustation-
écoute sur le site internet du BBP :

a suave and lively song with high notes of piano giving a first, bitter and sparkling hit. 
Afterwards, the violin follows by blowing a complex and floral wind. Then, the violin 
speeding up on shrill notes brings the beer’s dryness and refreshness (sic).

L’appariement de bière et musique suggéré par le BBP et l’organisation 
d’évènements combinant dégustation et musique ont mené à l’élaboration de 
noms de marques inspirés de chansons de stars internationales.

5. CONCLUSION

Dans ce paragraphe, nous résumons les résultats de ce projet et suggérons 
de possibles sujets de recherche ultérieurs sur le Web 2.0 dans les espaces 
translinguistiques.

Nos observations démontrent largement que la communauté des amateurs 
de bière de Bruxelles constitue un espace de translanguaging. À l’intérieur de 
cet espace communicatif, on assiste au processus de « traduction culturelle » 
entre diverses traditions de la bière et le patrimoine culturel (peintres, écrivains, 
musiciens). Ce que Putnam (1973) appelait « the division of linguistic labor » 
contribue à la création de nouvelles bières de qualité et à l’élaboration collabo-
rative de leurs noms. On a pu observer comment cet espace translinguistique 
prend forme sur le Web 2.0 en termes de créativité linguistique au sein d’une 
communauté multilingue et interculturelle d’amateurs de bière. Ce faisant, 
nous avons trouvé de nombreux exemples du pouvoir créateur spécifique 
de la communauté internationale des amateurs de bière de Bruxelles. Nous 
sommes parvenue à montrer les dynamiques et la complexité de l’utilisation 
des langues dans le sous-espace des amateurs de bière au sein de l’espace 
translinguistique de Bruxelles.
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Plusieurs aspects de l’utilisation des langues dans la co-création ont été 

soulignés dans cet article : les clins d’œil interlinguistiques, les allusions 
(culturelles) multilingues dans les noms de bières et les influences de la zwanze 
typique du dialecte bruxellois, de même que les éléments multilingues résul-
tant de l’activité collaborative de branding (au sein de la communauté sur 
les réseaux sociaux) lorsqu’une nouvelle bière nécessite un nom de marque.

Le branding peut être aussi l’effet des relations s’établissant au moment 
où les brasseurs bruxellois cherchent une collaboration avec des collègues 
travaillant à l’étranger ou avec des musiciens dans le but de tester des appa-
riements entre bière et musique, pouvant également donner naissance à un 
nom de marque.

BIAL a créé une base de données regroupant les bières artisanales de 
Bruxelles, qui collecte les informations sur la co-création des noms de nouvelles 
bières, une sorte de création néologique, tout comme les notes de dégustation 
de toutes les bières, rédigées au moins en trois langues.

La terminologie des dégustations, constituée surtout par des adjectifs se 
référant à des expériences sensorielles, peut être étudiée également d’une 
perspective multilingue dans le cadre des Translation Studies (voir par exemple 
Fenko et al., 2010). Si les modalités sensorielles varient en fonction de la 
langue utilisée pour décrire la dégustation de la bière, cela peut avoir des 
retombées commerciales.

Des études antérieures sur l’activité de branding des bières et sur la co-
créativité ont paru. Entre autres, on peut mentionner Fletchall (2016), qui a 
étudié les noms de nouvelles bières artisanales du Montana (USA) ; il a ainsi 
constaté que beaucoup de brasseries s’inspirent tout simplement de thèmes 
et de noms locaux.

Dans une phase ultérieure de notre projet sur les bières artisanales, nous 
avons l’intention de mener une enquête auprès des micro-communautés de la 
Brasserie de la Senne et du Brussels Beer Project pour en savoir davantage 
sur l’expérience linguistique des beer geeks bruxellois et sur leur contribution 
dans la création des noms de marques.

Enfin, une deuxième étude s’appuyant sur la base de données du même 
projet concerne l’emploi des adjectifs dans les notes de dégustation rédigées en 
trois langues (anglais, français et néerlandais) (Temmerman et Dubois, 2017).

Rita TEMMERMAN
BIAL – Vrije Universiteit Brussel

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AQUILANI, B. et al. 2015. « Beer Choice and Consumption Determinants When 
Craft Beers Are Tasted: An Exploratory Study of Consumer Preferences », Food 
Quality and Preference, n° 41, 214-224.

Livre_ELA_192_4-2018.indb   433 26/08/2019   16:26



434
BELLON, M. 2012. Tournée Zennerale. Bruxelles : Cultureel Erfgoedforum 

Brussel, Vlaamse Gemeenschapscommissie.
BLOMMAERT, J. et BACKUS, A. 2011. « Repertoires revisited : ‘knowing lan-

guage’ in superdiversity », Working Papers in Urban Language and Literacies, 
n° 67, http://www.kcl.ac.uk/innovation/groups/ldc/publications/workingpapers/ 
67.pdf

CANAGARAJAH, S. 2013. Translingual practice: Global Englishes and cosmo-
politan relations. Londres : Routledge.

CHOI, D. et STACK, M. 2005. « The All-American Beer : A Case of Inferior 
Standard (Taste) Prevailing ? », Business Horizons, n° 48, vol. 1, 79-86.

FENKO, A. et al. 2010. « Describing product experience in different languages: 
The role of sensory modalities », Journal of Pragmatics, n° 42, vol. 12, 3314-
3327.

FLETCHALL, A. M. 2016. « Place-making through beer-drinking : a case studies 
of Montana’s craft breweries », Geographical Review, n° 4, vol. 106, 539-566.

GARCÍA O. et WEI L. 2014. Translanguaging : Language, Bilingualism, and 
Education. New York : Palgrave MacMillan.

HOLT, D. 2016. « Branding in the Age of Social Media », Harvard Business 
Review, n° 94, vol. 3, 40-50.

JANSSENS, R. 2013. Meertaligheid als cement van de stedelijke samenle-
ving. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van Taalbarometer 3 
[Multilingualism as Cement of Urban Society]. Bruxelles : VUBPress.

LAMARRE, P. et al. 2012. « Clins d’œil bilingues dans le paysage linguistique 
de Montréal et Bruxelles : Analyse et illustration de mécanismes parallèles », 
dans Christine Hélot et al., Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social 
Change. Berne : Peter Lang. 201-216.

LAMARRE, P. 2014. « Bilingual winks and bilingual wordplay in Montreal’s lin-
guistic landscape », International Journal of the Sociology of Language, n° 228, 
131-151.

LUSH, R. et VARGO, S. 2014. Service Dominant Logic, Premises, Perspectives, 
Possibilities. Cambridge : Cambridge UP.

PUTNAM, H. 1973. « Meaning and Reference », The Journal of Philosophy, n° 70, 
vol. 19, 699-711.

TEMMERMAN, R. 2000. Towards New Ways of Terminology Description: The 
sociocognitive approach. Amsterdam/Philadephia : John Benjamins.

TEMMERMAN, R. et DUBOIS, D. 2017. « Food Terminology. Expressing 
Sensory Experience in Several Languages », Terminology. International Journal 
of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication, vol. 23, n° 1.

TREFFERS-DALLER, J. 1994. Mixing Two Languages: French-Dutch Contact in 
a Comparative Perspective. Walter de Gruyter, Mouton.

VANDENBROUCKE, M. 2015. « Language visibility, functionality and meaning 
across various TimeSpace scales in Brussels’ multilingual landscapes », Journal 
of Multilingual and Multicultural Development, n° 36, vol. 2, 163-181.

VERLOT, M. et DELRUE, K. 2004. « Multilingualism in Brussels », in Guus Extra 
et Kutlay Yağmur, Urban Multilingualism in Europe : Immigrant Minority 
Languages at Home and School. Clevedon : Multilingual Matters, 221-250.

WEI, L. 2011. « Moment analysis and translanguaging space : Discursive construc-
tion of identities by multilingual Chinese youth in Britain », Journal of 
Pragmatics, n° 43, vol. 5, 1222-1235.

Livre_ELA_192_4-2018.indb   434 26/08/2019   16:26



La construction et la transmission 
des connaissances spécialisées 
dans le web

Coordonné par Chiara Preite 
et Alida Maria Silletti

études de
linguistique appliquée
revue de didactologie
des langues-cultures
et de lexiculturologie

D
id

ie
r 

Ér
ud

iti
on

K
li

n
ck

si
e

ck

192
octobre-décembre 2018

19
2 

ét
ud

es
 d

e 
lin

gu
is

tiq
ue

 a
pp

liq
ué

e 
re

vu
e 

de
 d

id
ac

to
lo

gi
e 

de
s 

la
ng

ue
s-

cu
ltu

re
s 

oc
to

br
e-

dé
ce

m
br

e 
20

18

ISBN 978-2-252-04167-3
ISSN 0071-190X 57e année

Introduction
Chiara PREITE et Alida Maria SILLETTI

Marqueurs de subjectivité et positionnement de l’énonciateur 
dans les billets de blogs de vulgarisation scientifique

Jana ALTMANOVA
« Acheter », « surperformer », « surpondérer » … 

Les « recommandations d’investissement » à l’ère Internet, 
entre contraintes juridiques et structures argumentales

Danio MALDUSSI
Co-création et Web 2.0. Noms de marques pour de nouvelles 

bières artisanales dans la ville multilingue de Bruxelles
Rita TEMMERMAN

La création collective de gastro-néonymes sur les réseaux sociaux. 
Le cas de l’anglais, du français et de l’italien

Anna GIAUFRET et Micaela ROSSI
Ces termes qui ne vont pas de soi 

ou de la circulation de la terminologie des énergies renouvelables 
dans les forums en ligne

Stefano VICARI
L’institut européen roumain : portail institutionnel 
pour la vulgarisation de la législation européenne

Daniela DINCĂ
La terminologie du notariat pour le grand public : 

transmission et reconstruction de connaissances spécialisées 
dans le site des notaires de France

Chiara PREITE
Le raisonnement analogique pour l’apprentissage terminologique 

dans la série pédagogique « Dr Cac »
Silvia MODENA

Outils de reformulation et de paraphrase 
dans les brochures de l’UE

Alida Maria SILLETTI
Représenter et communiquer les connaissances spécialisées sur 
Copyright dans des références juridiques de consultation rapide 

et sur des plateformes en ligne institutionnelles
Silvia CACCHIANI




