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Éditorial     – Souveraineté linguistique ? (II)

Dans notre précédent  éditorial,  nous avons fait  apparaître que la
langue  n’était  pas  du  tout  le  moyen  de  communication  qu’une
conception étriquée de la langue a réussi à imposer, mais ce pouvoir
immense qu’elle a toujours été.

L’idée de rapprocher « souveraineté » et « langue » peut surprendre
dans la mesure où la souveraineté est tout simplement le fondement
des relations internationales et que l’ONU est fondée sur l’égalité
souveraine  de  tous  ses  membres.  Mais  dès  lors  que  l’on  parle
d’« Europe souveraine », de « souveraineté numérique », évoquer la
« souveraineté linguistique » n’est pas une exagération. À condition
bien sûr de parvenir à définir le concept.

Après plus d’un demi-siècle de vassalité1, devant l’énorme pouvoir
de contrainte  accumulé par  les  États-Unis  à  leur  égard,  les  pays
européens  commencent  à  se  dire  que  peut-être  l’idée  de
souveraineté  a  du  sens.  On  peut  parfois  en  douter.  Quand  on
apprend que la Pologne est prête à payer la majorité des coûts pour
recevoir les forces américaines sur son sol (la Russie a un PIB entre
celui de l’Espagne et  celui de la France et un budget  militaire à
peine supérieur à celui de la France, soit le dixième de celui des
États-Unis), on peut se poser des questions. Mais après tout, on peut
espérer que petit à petit les pays européens finiront par sortir de leur
...- > 
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-> notariés  sont  désormais  rédigés  en
« langage  maternel  françois  et  non
autrement ». On pourrait d’ailleurs voir
dans  cet  article la  première  définition
qui  ait  été  donnée  de  ce  que  l’on
appelle  aujourd’hui  une  langue
officielle. Beaucoup plus tard, avec les
lois Jules Ferry sur l’instruction...->

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

1 Cf. Zbiniew Brzezinski, Le Grand Échiquier, Payot, 1997
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Des articles à ne pas manquer

Ursula von der Leyen ne devrait pas tant choisir l'anglais pour ses discours
(La Libre Belgique) -  Nous invitons les internautes de l'OEP à lire le discours
prononcé par Ursula Van der Leyen devant le Parlement européen le 16 septembre
2020.  On doit malheureusement regretter que plus de 80% du discours ait  été
prononcé en anglais. Or, ce n'est pas l'anglais qui fonde l'unité de l'Europe mais
une même vision d'un avenir commun. C'est ce qu'explique dans une tribune libre
publié  dans  la  Libre  Belgique  Jean-Luc  Laffineur,  président  de  l'association
GEM+, une association qui  promeut le multilinguisme dans les institutions de
l’Union européenne et leur environnement. "Madame...
Lire la suite... 

Une petite révolution linguistique à la 
Présidence allemande de l'UE

Appel de l’OEP à lecteurs attentifs

Le site de la présidence allemande de l'UE est pour la première fois traduit dans
toutes les langues officielles de l'UE. Nous adressons à la présidence allemande
toutes nos félicitations pour cette initiative. Il y a cependant un bémol…

Lire la suite

L’enfant n’apprend pas à parler en grandissant, c’est le langage
qui le fait grandir (Alain Bentolila)

Le pouvoir du langage nous fascine et conséquemment son apprentissage nous
questionne.  Tellement  complexe  et  pourtant  si  rapidement  appris !  Jamais
explicitement enseigné et pourtant transmis de génération en génération !

Lire la suite... 

Ordinateur, le mot qui ne devait pas exister 
(la chronique de Michel Feltin-Pallas)

L'ordinateur n'est pas seulement l'une des inventions les plus révolutionnaires du
XXe siècle, c'est aussi un terme extraordinaire. D'abord, parce qu'il ne devrait pas
exister. Ensuite, parce que l'on peut dater très précisément son acte de naissance.
Enfin, parce qu'il montre la voie à suivre si la...

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

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 reportée au 30 septembre 2020
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Territori della parola / Territoris de la paraula / Territoires de la parole - Un
nouveau venu dans la galaxie du plurilinguisme

La collection « Territori della parola / Territoris de la paraula / Territoires de la
parole », publiée par Mnamon (Milan), est l’expression d’un partenariat

interuniversitaire international. Elle publie des travaux originaux consacrés à la
documentation pro-active (recherche-action) des langues régionales ou

minoritaires, même dépourvues de territoire, de l’espace euro-méditerranéen.

Pour en savoir plus

Multilingual  Online  Academic  Collaborations  as  Resistance:  Crossing
Impassable Borders

Edited by: Giovanna Fassetta, Nazmi Al-Masri, Alison Phipps

Multilingual Matters, 7th August 2020, ISBN: 9781788929608

This book details online academic collaborations between universities in Europe,
the USA and Palestine.  The chapters  recount  the challenges  and successes of
online  collaborations  which  promote  academic  connections  and conversations
with the Gaza Strip,

Lire la suite... 

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