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Éditorial     – Souveraineté linguistique (I)

On parle beaucoup en ce moment de « souveraineté économique ».
Pourrait-on parler de « souveraineté linguistique » ?

Le  mot  « souveraineté »  est  essentiel.  Si  le  concept  même  est
apparu avec la naissance de l’État moderne et exprime la puissance
supérieure de l’État par rapport à toute autre sorte de pouvoir, et
comme l’État a cessé de devoir son existence à Dieu, il a bien fallu
qu’il puise sa légitimité dans le peuple qui est le vrai souverain. Et
si le peuple ne peut trouver son expression juridique dans l’État, il
cesse d’être souverain. Il existe des peuples sur cette Terre qui sont
dans  cette  situation  de  ne  pas  avoir  d’État,  qui  aspirent  à  la
souveraineté mais ne parviennent pas à l’obtenir faute d’État.

La « souveraineté » est souvent confondue avec l’indépendance. Ce
n’est pas faux, car de même que l’indépendance absolue n’existe
pas, le pouvoir souverain absolu n’existe pas davantage, ne serait-ce
que  parce  que  le  pouvoir  souverain  rencontre  d’autres  pouvoirs
souverains.

L’économiste et philosophe français François Perroux avait trouvé,
pour expliquer que l’indépendance économique absolue n’existait
pas dès lors qu’il y a échange, une formulation très suggestive qui
était la notion de modalité d’interdépendance, et précisait que dans
le monde réel, il existait des modalités fortes d’interdépendance et
des  modalités  faibles  d’interdépendance.  Il  n’y  a  que  dans  les
manuels  ou  dans les  déclarations  politiques  que  l’on  peut  parler
d’égalité, alors que l’on sait bien qu’au-delà de l’égalité des droits,
on observe que certains sont plus égaux que d’autres, selon 
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-> s’approprier  un  territoire,  si  l’on
peut fabriquer un objet dont on se rend
propriétaire  et  si  territoire  ou
marchandise  peut  s’échanger  ou  se
négocier,  on  ne  peut  pas  s’approprier
un  mot  inventé  par  soi  ou  quelqu’un
d’autre. À partir du moment où un mot
a  commencé  à  exprimer  un  bout  de
réalité  (matérielle  ou  imaginaire)  et
qu’il est partagé par la communauté, il
peut commencer à circuler tel un virus.
Un  écrivain  est  l’auteur  d’une  œuvre
...->

Si vous pensez que l’OEP fait de bonnes analyses et défend de bonnes idées, n’hésitez pas à lui apporter 
votre soutien. 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 (5 €) et de partager
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Des articles à ne pas manquer
"Cluster", un faux emprunt ou un parfait exemple de ce qu'est

réellement un anglicisme aujourd'hui
Le mot "cluster" ayant les honneurs d'une rubrique linguistique du Figaro, nous ne
pouvons nous empêcher de revenir sur ce mot qui devient emblématique. Le mot
"cluster" qui a fait ou refait son apparition à l'occasion de la crise sanitaire pour
désigner des "foyers de contamination ou de contagion" du covid19, est un mot
dont  le  circuit  de  dissémination  dans  la  langue française  mérite  réellement  le
détour tant il est riche d'enseignements.   Avant toute chose, il s'agit d'un mot de
l'anglais courant dont l'origine est mal connue. Selon le...

Lire la suite... 

Géopolitique 

Coronavirus : "Les Européens s’inquiètent pour nous et nous
nous inquiétons pour eux”, estime Felwine Sarr (TV5Monde)

Il est l’un des intellectuels les plus importants du continent africain. Depuis le
début de la pandémie de coronavirus, l’économiste et écrivain Felwine Sarr met
son expertise au service du plan de résilience économique et sociale mis en place
par le gouvernement sénégalais. Dans un...

Lire la suite... 

….
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Annonces et parutions

« 10 anglicismes par mois pour se remuer les méninges » 
Ce "tracking", très mal nommé, qui suscite toutes les craintes

Tracking :  n,  m, sing.,  nom générique issu de recherches internationales pour
désigner différentes forme de traçage, de pistage, d'enquête épidémiologique, de
suivi de contacts utilisant les techniques numériques de la téléphonie mobile et
destinée à remonter les chaînes de contamination, afin de réduire la diffusion du
virus.  Évoquant  en  français  la  "traque"  (action  de  poursuivre,  de  traquer
quelqu'un ou un animal), le mot prend instantanément une connotation négative.

En savoir plus...

Vous êtes invités à consulter les 9 articles ci-après pour voir que, parallèlement à
l’intégration  d'emprunts  nécessaires,  le  français  réagit  à  l’anglicisation.
Cluster Drive Clapping Circuit  breaker Crash  test Fact-checking Open
space Snorkeling Turning-point 

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
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Lire l’appel à communication

Date limite de réponse reportée au 31 juillet 2020

La revue Les Langues Modernes lance un appel pour son numéro 2/2021 : 

*Confinement et enseignement-apprentissage des langues vivantes* 

Ce numéro, coordonné par Astrid Guillaume, s’attachera à partager aussi bien les
inédits  et  belles  innovations  pédagogiques,  les  retours  d'expérience,  la
transformation pédagogique, que les témoignages des difficultés engendrées par
une  situation  nouvelle,  amenée  soit  à  se  maintenir  dans  le  temps,  soit  à  se
renouveler  de manière  impromptue.  Date  limite  de réception des propositions
d'articles : 2 septembre 2020. L'appel et le calendrier sont consultables en ligne
sur  le  site  de  l'APLV  :  https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?
article8103

…..
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