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Éditorial     – L’état  du  monde  peut-il  changer  l’ordre
linguistique ?

C’est une question que l’on peut légitimement se poser, même si
l’on n’a pas la réponse. Ou plutôt, c’est évident, l’ordre des langues
faisant partie de l’état du monde, la question est inutile et l’affirmer
est un truisme. Mais on pourrait le dire de tout. Donc la question
n’est pas bonne, il faudrait plutôt dire « comment l’état du monde
peut-il changer l’ordre des langues ». À partir de là, on peut se dire
qu’il  existe  des  forces  très  puissantes  qui  sont  à  l’œuvre  et  qui
expliquent l’état du monde à un moment donné, et c’est cela que
nous devons chercher à comprendre. Mais disant cela, nous n’avons
pas encore dit grand-chose car lesdites forces sont-elles inexorables,
ce  qui  nous  fait  sombrer  dans  un  déterminisme  absolu  ou
dépendent-elles de notre volonté, un peu ou beaucoup. La question
alors commence à devenir intéressante.

Prenons  la  démographie,  quand  on  améliore  la  santé  et  les
conditions  de  vie,  on  repousse  l’espérance  de  vie,  ce  qui  fait
augmenter la population à tous les âges, car la mortalité infantile a
baissé dans un rapport d’un à dix en 50 ans. C’est le produit de
notre volonté. Mais le mouvement une fois lancé, il faut attendre
que ce que l’on appelle la « transition démographique » se fasse. On
peut  l’influencer  à  la  marge.  À  l’inverse,  des  pays  qui  ont  fini
depuis longtemps leur transition, comme les pays européens, sont
frappés par un vieillissement rapide qui va s’accélérer d’autant plus
que la population vieillit.  Certains sont  surpris  ou font  figure de
l’être, ils ont tort car on peut prévoir les évolutions démographiques
et leurs conséquences surtout des décennies à l’avance. La France
depuis 1945 a fait le choix de favoriser la compatibilité du travail
des femmes et de la vie familiale. Aujourd’hui, elle résiste mieux au
vieillissement que ses voisins européens1. La Chine a décidé il y a
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-> humaines.
Il ne s’est rien passé pendant cinquante
ans,  avant  que  l’on  commence  à
souffrir  des  effets  de  la  pollution
généralisée  et  des  catastrophes
naturelles  qui  se  multiplient.  Mais  la
machine est lancée à. toute vitesse et il
est  très  difficile  d’en  dévier  la
trajectoire.
Les  langues  s’inscrivent,  elles  aussi,
dans le temps long. David Graddol, à la
demande  du  British  Council,  s’était
livré  à  un  tel  exercice  pour  l’anglais
dans  deux  rapports  de 1997  et 2006,
The future of English et English Next.
La suite réservée à nos abonnés...->

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

1 C’est la raison pour laquelle l’écrêtement de la politique familiale depuis plus de dix ans sous prétexte d’économies 
budgétaires est une grossière erreur.
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ou de vous abonner à la Lettre (5 €) et de partager

Des articles à ne pas manquer
Pandémie du covid19 : Ursula von der Leyen s'adresse à nouveau

directement aux Européens
L'essentiel étant d'être compris de tous, nous avions salué sa première intervention
en trois langues (français, allemand, anglais). Cette fois-ci elle ajoute l'espagnol,...

Lire la suite... 

C'est ça la francophonie ! Alain Mabanckou, écrivain, né au
Congo-Brazzaville, vit à Los Angeles où il enseigne la littérature

francophone. Dans cette lettre adressée à la France, il invoque les
vertus de la solidarité 

Chère France, Je suis loin de toi, pourtant plus que jamais proche de ton cœur en
ces temps où le monde doute de lui-même, agressé par un ennemi imperceptible...

Lire la suite... 

Pour sauver l' "Europe des citoyens", la Commission européenne
doit impérativement sortir de son "entre-soi" anglophone

Dans une page de la plateforme europa.eu la Commission européenne expose sa
politique  linguistique.  Par  chance,  cette  page  est  disponible  dans  toutes  les
langues.  La Commission n'a pas l'habitude de dater ses textes ni leur dernière
mise  à  jour.  C'est  bien  dommage.  La  seule  introduction  mérite  un
commentaire : ...

Lire la suite... 

C’est le moment d’adhérer à l’OEP
ou de vous abonner à la Lettre (5 €) et de partager

Annonces et parutions

« 10 anglicismes par mois pour se remuer les méninges » 
Fake news Access prime time Breaking news Free lance Hit parade Le hit
Média Newsletter Podcast Prime time Airbag Dressing Garden center Free
lance Parking Patchwork Portable Poster Walkman Weekend Funboard
Indoor Rally(e)man Recordman Rugbyman Tennisman Tenniswoman
Windsurf Yacht(s)man Nominé Câbleman Cameraman Cartoon Cartooniste
Perchman Remake Star Starlette Travelling Burn-out Businessman Leader
Leadership Agressif Made  in Promotion Start-up Tour-opérateur
Accomplissement

Apprende à apprivoiser les anglicismes et à se débarrasser ceux qui ne sont
pas bienvenus.

Un projet de site interactif avec appel à souscription.

O.E. P. - 3 rue Segond – 94300 Vincennes, France | ++33 (0)6 35 28 12 26 | page 2

https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/international/177778446-les-abus-de-la-commission-europ%C3%A9enne/13725-pour-sauver-l-europe-des-citoyens-,la-commission-europ%C3%A9enne-doit-imp%C3%A9rativement-sortir-de-son-entre-soi-anglophone
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/12832-accomplissement,-%C2%AB-cet-accomplissement,-emprunt-s%C3%A9mantique-superflu-du-pur-franglais,-imitant-enti%C3%A8rement-ses-analogues-fran%C3%A7ais-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12819-tour-op%C3%A9rateur-%C2%AB-ce-tour-op%C3%A9rateur-qui-est-concurrenc%C3%A9-par-voyagiste,-agence-agent-de-voyages-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12818-start-up-%C2%AB-cette-start-up,-accept%C3%A9e-par-la-force-de-l%E2%80%99engouement-collectif-et-gr%C3%A2ce-%C3%A0-son-pouvoir-d%C3%A9rivationnel-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12817-promotion-%C2%AB-cette-promotion,-motiv%C3%A9e-dans-le-s%C3%A9mantisme-du-verbe-promouvoir,-est-utile-comme-plus-substantielle-que-r%C3%A9clame-et-publicit%C3%A9-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12816-made-in-%C2%AB-ce-made-in-%C3%A0-connotations-diverses,-partie-int%C3%A9grante-de-ses-sens,-dont-l%E2%80%99%C3%A9limination-rend-les-emplois-abusifs-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/12813-agressif,-ive-%C2%AB-cet-agressif-une-entreprise-agressive,-un-vendeur-agressif-,-homonyme-emprunt%C3%A9-intol%C3%A9rable-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12847-leadership,-%C2%AB-ce-leadership,-inadmissible-dans-un-syst%C3%A8me-de-formation-des-mots-id%C3%A9al,-tol%C3%A9rable-en-fran%C3%A7ais-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12815-leader-%C2%AB-ce-leader-que-le-fran%C3%A7ais-a-int%C3%A9gr%C3%A9-depuis-le-d%C3%A9but-du-xixe-si%C3%A8cle-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/12814-businessman-%C2%AB-ce-businessman-dont-l%E2%80%99emploi-est-limit%C3%A9-aux-fins-stylistiques-%C2%BB
http://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/11643-burn-out
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12839-travelling,-%C2%AB-ce-travelling-%E2%80%93-terme-int%C3%A9gr%C3%A9-du-cin%C3%A9ma-aux-multiples-emplois-figur%C3%A9s-dans-le-contexte-cin%C3%A9matographique-et-autres-situations-d%E2%80%99usage-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13332-starlette
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12838-star,-%C2%AB-mettez-%C3%A0-jour-votre-larousse-ou-robert-avec-star,-%C3%A0-degr%C3%A9-sup%C3%A9rieur-de-vedettariat,-dont-le-s%C3%A9mantisme-a-%C3%A9volu%C3%A9-en-fran%C3%A7ais-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12837-remake,-%C2%AB-ce-remake,-indispensable-et-parfaitement-rempla%C3%A7able-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12836-perchman,-%C2%AB-ce-perchiste-%C2%AB-sauteur-%C3%A0-la-perche-%C2%BB,-pas-de-confusion-de-sens-%C3%A0-la-substitution-du-faux-anglicisme-perchman-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/12835-cartooniste
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/12834-cartoon,-%C2%ABce-cartoon-qui-persiste-dans-ses-emplois-substantifs-et-est-irrempla%C3%A7able-dans-les-emplois-adjectivaux-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/11606-cameraman,-%C2%AB-ce-cam%C3%A9raman-qui-s%E2%80%99inf%C3%A9riorise-face-%C3%A0-op%C3%A9rateur-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/12833-c%C3%A2bleman,-%C2%AB-ce-c%C3%A2bleman,-faux-anglicisme-d%C3%A9suet-suite-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9puration-du-vocabulaire-du-cin%C3%A9ma-fortement-anglicis%C3%A9-depuis-les-ann%C3%A9es-30-du-si%C3%A8cle-dernier-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12812-nomin%C3%A9
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/11651-yacht-s-man,-%C2%AB-ce-yacht-s-man,-anglicisme-d%E2%80%99un-faible-emploi-mais-point-vieilli-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12841-windsurf,-%C2%AB-ce-windsurf-et-le-go%C3%BBt-du-fran%C3%A7ais-pour-les-mots-g%C3%A9n%C3%A9riques-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/12842-tenniswoman,-%C2%AB-cette-tenniswoman,-n%E2%80%99%C3%A9tant-point-vieillie,-qui-constitue-avec-ses-analogues-fran%C3%A7ais-un-paradigme-synonymique-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/11650-tennisman,-%C2%AB-ce-tennisman-qui-n%E2%80%99est-point-vieilli-mais-qui-s%E2%80%99est-entour%C3%A9-de-nominations-fran%C3%A7aises-parall%C3%A8les-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/11649-rugbyman,-%C2%AB-ce-rugbyman,-faux-anglicisme-bien-ancr%C3%A9-dans-la-terminologie-sportive,-qui-s%E2%80%99entoure-de-nominations-fran%C3%A7aises-parall%C3%A8les-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/11648-recordman,-%C2%AB-ce-recordman,-faux-anglicisme-se-diff%C3%A9renciant-s%C3%A9mantiquement-de-champion-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/11647-rally-e-man,-%C2%AB-ce-rally-e-man,-faut-anglicisme-acceptable-peu-fr%C3%A9quent-et-coexistant-avec-un-ensemble-de-nominations-fran%C3%A7aises-parall%C3%A8les-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/12840-indoor,-%C2%AB-en-salle-et-autres-moyens-d%E2%80%99%C3%A9viter-des-redites-que-indoor-outdoor-%C2%BB
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/fr/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/11602-ce-funboard-qui-pourrait-parler-sport-d%E2%80%99eau-en-fran%C3%A7ais
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13546-week-end
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13545-walkman
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13544-poster
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13313-portable
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13543-patchwork
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/11645-parking
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/11653-free-lance
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/11653-free-lance
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/13542-garden-center
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/13541-dressing
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/13540-airbag
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13567-prime-time-2
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13566-podcast
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13560-newsletter
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13565-m%C3%A9dia
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/11601-le-hit
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/13564-hit-parade
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/11653-free-lance
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-a-%C3%A0-e-nda/13562-breaking-news
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-l-%C3%A0-z-nda/13561-prime-time
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/articles-de-f-%C3%A0-k-nda/13563-fake-news
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/lobservatoire/s-abonner-a-la-lettre-adherer
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/lobservatoire/s-abonner-a-la-lettre-adherer
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/international/177778462-les-grandes-aires-linguistiques/la-francophonie/13728-c-est-%C3%A7a-la-francophonie-alain-mabanckou-est-%C3%A9crivain-n%C3%A9-au-congo-brazzaville,-il-vit-%C3%A0-los-angeles,-aux-%C3%A9tats-unis,-o%C3%B9-il-enseigne-la-litt%C3%A9rature-francophone-dans-cette-lettre-adress%C3%A9e-%C3%A0-la-france,-il-invoque-les-vertus-de-la-solidarit%C3%A9
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/international/177778446-les-abus-de-la-commission-europ%C3%A9enne/13729-ursula-von-der-leyen-s-adresse-%C3%A0-nouveau-directement-aux-europ%C3%A9ens
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/lobservatoire/s-abonner-a-la-lettre-adherer
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/fr/vers-la-page-contact
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/European-Observatory-for-Plurilingualism/134934323274038
https://plus.google.com/u/0/107266933759445326226
https://twitter.com/Plurilinguismo
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/fr/vers-la-page-contact
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/European-Observatory-for-Plurilingualism/134934323274038
https://plus.google.com/u/0/107266933759445326226
https://twitter.com/Plurilinguismo


Pour en savoir plus

Colloque OEP-Université de Paris

« Traduction automatique et usages sociaux des langues

Quelles conséquences sur la diversité linguistique ? »

25 novembre 2020

Lire l’appel à communication

Date limite de réponse : 30 avril 2020

Ce MOOC (pardon CLOM) d'apprentissage du français 
est déjà un succès mondial

Ce MOOC de français  de niveau intermédiaire  B1/B2,  avec plus  de 100 000
inscrits le 4 février 2020 est déjà un succès mondial. Conforme aux exigences du
Cadre européen de référence pour les langues, il s’inscrit dans le double dispositif
“former  avec  le  numérique”et  “langue  et  interculturalité”  mis  en  place  par
l’Université Paris Saclay. Il s’adresse aux étudiants...

Lire la suite…

C’est le moment d’adhérer à l’OEP
ou de vous abonner à la Lettre et de partager
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https://www.observatoireplurilinguisme.eu/lobservatoire/s-abonner-a-la-lettre-adherer
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/lobservatoire/s-abonner-a-la-lettre-adherer
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/pole-recherche/parutions/13630-ce-mooc-pardon-clom-d-apprentissage-du-fran%C3%A7ais-est-d%C3%A9j%C3%A0-un-succ%C3%A8s-mondial
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/pole-recherche/appels-%C3%A0-communication/13576-traduction-automatique-et-usages-sociaux-des-langues-oep-25-novembre-2020-appel-%C3%A0-communication
https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/fr/vers-la-page-contact
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/European-Observatory-for-Plurilingualism/134934323274038
https://plus.google.com/u/0/107266933759445326226
https://twitter.com/Plurilinguismo
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