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Bonne année - ein gutes neues Jahr - happy new year - feliz año

nuevo - felice anno nuovo - feliz ano novo - un an nou fericit

Éditorial     – Un nouveau dictionnaire des anglicismes

Pourquoi s’intéresser aux anglicismes quand on ne sacralise pas la
langue et ne cherche pas à la préserver comme une pièce de musée.
Car la langue est un organe vivant qui structure notre rapport au
monde  et  qui  lui-même  subit  toutes  les  transformations  et  les
torsions du monde.

Les locuteurs vont donc chercher dans ses propres ressources ou
dans les autres langues les moyens de comprendre et  de dire ou
d’écrire ce qu’ils ont à dire ou écrire.

Tout va très vite dans notre monde et des concepts courants, il en
tombe peut-être un par jour ou un par semaine, difficile à dire.

Dernier exemple en date, pour nous, férus que nous sommes,  de
l’actualité  du  monde,  le  déferlement  de  haine  sur  les  réseaux
sociaux (et pas seulement) devient un sujet de préoccupation. Donc
les énergumènes qui éructent et insultent au lieu de parler, d’écrire
et de raisonner (sans doute trop réac, conformiste, petit-bourgeois,
élitiste,  suppôt  du grand capital  ou je  ne sais  quoi)  doivent  être
nommés.  Comme  par  hasard,  ce  nom  sera  « hater »  (Laurent
Delahousse sur France 2 le 14 décembre, assorti d’une définition),
du verbe « to hate » (haïr). Sans doute « hater » est universel, tandis
que  « haineux »,  aussi  bien  adjectif  que  substantif  (comme
« amoureux »), fatalement français, donc « provincial ».

Peut-être  que  « hater »  sera  éphémère  et  même limité  à  un  seul
emploi. Ce n’est pas sûr, car ce cas n’est pas isolé.

Des  académiciens  et  l’Académie  française  s’alarment,  et
évidemment, leur réaction légitime et de bon sens, retient l’attention
cinq minutes, et passe rapidement pour un combat d’arrière-garde,
voire comme un combat contre le progrès et la modernité, notions
qui dans d’autres domaines passent pour dépassées au nom de la
postmodernité.

En tout cas, il est légitime de s’alarmer, mais encore vaut-il mieux 
essayer d’identifier les processus qui nous conduisent à ce 
gigantesque charabia universel, tellement charabia et tellement 
universel, que nous aurons cessé de nous comprendre. C’est une des
interprétations de Babel. Dans une traduction personnelle mais 
validée par des arabisants François Rastier cite la sourate Les 
appartements (verset 13) du Coran, qui dit ceci : « Nous vous avons
divisés en langues et en nations pour que vous appreniez les uns des
autres ». Traduction moderne : le charabia n’est pas un moyen de 
communication et d’échange efficace....- > 

Direction et re�daction : Christian Tremblay, 
Anne Bui. Illustration :  Pierre Zanzucchi

La Lettre de l'OEP est traduite be�ne�volement en
allemand, anglais, arabe, bulgare, croate, espagnol,
grec,  italien,  polonais,  portugais  ,   roumain et
russe. Les textes sont accessibles en ligne. Merci
aux  traducteurs.  Pour  ajouter  d'autres  langues,
co  ntactez-nous  .

Vous pouvez aussi retrouver les Lettres 

pre� ce�dentes en cliquant   ICI  

✗ Dans ce nume�ro

- Édito –  L’heure du plurilinguisme
✗ - Des articles re� cents a7  ne pas manquer
✗ - Autres annonces et parutions

______________________________________________
-> Les  linguistes  nous  rappellent  à
raison que les  langues sont  faites  très
largement d’emprunts, particulièrement
le français.
Ce  qui  nous  retient,  c’est  que  les
emprunts  sont  presquetoujours
interprétés par les linguistes comme des
enrichissements. Et c’est cela que nous
voudrions  vérifier  et  en  même  temps
comprendre  les  processus  de
transformations.  En  quoi  celles-ci
consistent-elles  et  quels  sont  les
facteurs qui les provoquent.

Dans  cet  éditorial,  nous  ne  pourrons
aller  très  loin  dans  cette  recherche.
Nous  prenons  seulement  quelques
exemples qui nous interpellent.
L’exemple pris au début est déjà assez
instructif,  et  comme il  n’est pas avéré
comme  un  emprunt,  toutes  les
hypothèses sont permises.
Nous  avons  affaire  d’abord  à  une
réalité nouvelle qui est double. D’abord
les  réseaux  sociaux  ont  mis  à  peine
quelques années pour s’imposer dans la
vie  sociale  et  transformer  en
profondeur la vie politique. ...->
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Si vous pensez que l’OEP fait de bonnes analyses et défend de bonnes idées, n’hésitez pas à lui
apporter votre soutien. Comme annoncé dans la Lettre 79, depuis le numéro 80, la Lettre de l’OEP
n’est plus disponible en totalité que moyennant un modeste abonnement annuel de 5 euros ou une

adhésion. 
L’OEP A BESOIN DE VOUS.

C’est le moment d’adhérer à l’OEP
ou de vous abonner à la Lettre et de partager

Des articles a7  ne pas manquer
L'injustice linguistique : Le concept de santé mondiale ne pourra se propager
qu’avec la participation des chercheurs des pays en voie de développement et des
pays ayant  une influence économique importante  dans ce  domaine,  comme la
France par exemple. L’usage d’autres langues se doit donc d’être développé, car
l’anglais  n’est  pas  la  langue  de  travail  de  nombreux  chercheurs.
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/…/13505-l%E2%80%9… 

Made in France : Pensée française, identité ouverte (Le nouveau
magazine littéraire, janvier 2020)

Une très belle réflexion sur les liens entre la langue et  la pensée loin de tout
déterminisme  par  Joseph  Cohen  et  Raphael  Zagury-Orly  Voici  un  extrait  de
l'article publié dan sle nouveau magazine littéraire de janvier Transformations de
l’héritage  Il  est  .assurément  toujours  périlleux  de  définir  une  pensée  ou  une
philosophie  par  une  langue  particulière.  La  philosophie  est  universelle;  et  sa
langue se doit de se conformer à l'universalité du sens. En même temps, nul ne
peut  ignorer qu'une pensée ou une philosophie doit  aussi  se confronter au fait
premier qu' elle se dit d…Lire la suite... 

Pour lire la suite vous devez soit adhérer à l’OEP
soit vous abonner à la Lettre

Annonces et parutions

« 10 anglicismes par mois pour se remuer les méninges » 
L’OEP  et  Défense  de  la  langue  française  mettent  en  place  un  « Nouveau
dictionnaire  des  anglicismes ».  Le but  est  de  dissiper  les  appréhensions et  de
renouveler  le  crédit  de  confiance  des  locuteurs  qui  ont  perdu  la  foi  en  des
qualifications normatives puristes, subjectives ou spéculatives et reçoivent avec
une certaine méfiance toute mention de normativité.

Le but est aussi de contribuer à l’optimisation de l’emprunt à l’anglo-américain.
L’emprunt doit être une source d’enrichissement du français comme de n’importe
quelle  autre  langue.  L’impact  d’une  langue  étrangère  ne  peut  pas  être  trop
systématique, tournant à une domination. L’objectif de cette rubrique est donc
aussi  d’associer  à  la  démarche  nos  partenaires  allemands,  italiens,  roumains,
croates et autres en proie aux mêmes pressions parfois au-delà du raisonnable de
l’anglo-américain.

Nous essayons de démontrer aux sujets parlants que le français, parallèlement à
l’adoption des anglicismes nécessaires ou non, sait réagir aussi à l’anglicisation
en se purifiant progressivement des emprunts inutiles et gênants.
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Pour en savoir plus

Séminaire  Université  de  Paris/OEP "Politiques  linguistiques  et
plurilinguisme" (2019-2020)

Année universitaire 2019-2020 Séminaire de recherche Politiques linguistiques et
plurilinguisme L’université de Paris et l’Observatoire européen du plurilinguisme
organisent  durant  l’année  universitaire  2019-2020, et  avec  le  soutien  de  la
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (Ministère de
la Culture), un séminaire de recherche consacré aux...

Lire la suite... 

Les relations Afrique-France-Afrique et les champs disciplinaires
des  lettres,  des  langues  et  des  sciences  humaines  et  sociales
(journées d'études internationales - 24-25 mars 2020)

Journées  d’étude  internationales  Télécharger  LES  RELATIONS  AFRIQUE-
FRANCE-AFRIQUE ET LES  CHAMPS DISCIPLINAIRES  DES  LETTRES,
DES LANGUES ET DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 24-25 mars
2020,  Maison  de  la  Recherche,  Université  Bordeaux  MontaigneCampus  de
Pessac  (France)  Première  circulaire  Appel  à  communications  Argumentaire
Partons d’un postulat de base : les relations entretenues...

Lire la suite... 

Pour lire la totalité vous devez soit adhérer à l’OEP
soit vous abonner à la Lettre
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