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La terminologie panlatine dans les politiques linguistiques

La terminologie est un élément diffuseur du patrimoine culturel de toute langue, un outil
de création langagière et de communication interlinguistique, qui évolue face à des
besoins nouveaux et à des relations nouvelles. Y a-t-il un hiatus incontournable entre
usage commun, terminologies spécialisés néolatines et idiolectes des médias ? Y a-t-il un
décalage dans les emplois terminologiques entre un langage formalisé et la langue
informelle de l'usage courant ? Et quel est le rôle de la terminologie panlatine dans un
panorama d'emploi global d'un anglais lingua franca ?
A la suite de la proposition faite lors de la Huitième Journée REALITER du 16
novembre 2012* et de l'intérêt suscité par le débat de cette Journée, la Neuvième
Journée de REALITER se propose d’examiner l’état actuel de l'emploi de la
terminologie néolatine dans les langues du Réseau, de vérifier son degré de diffusion et
son impact dans la communication publique, institutionnelle et médiatisée, dans les
différents secteurs, et avec une attention particulière aux suivants :
- économie et finances ;
- santé ;
- éducation ;
- technologie et média.

Les communications vont approfondir les sujets suivants par rapport aux domaines cités
ci-dessus :

1. Les actions de politique linguistique pour la promotion des terminologies néolatines ;
2. Création néologique et normalisation, entre recommandations institutionnelles et

emploi commun ;
3. Etude de cas de terminologies spécialisées néolatines d'intérêt stratégique dans les

secteurs concernés aux XXe et XXIe siècles.

Le programme définitf sera affiché prochainement sur le site web de REALITER.



Comité scientifique :
Ieda Maria Alves, Universidade de São Paulo

Maria Teresa Cabré Castellví, Universitat Pompeu Fabra

Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve

Loïc Depecker, Université de Paris III

Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca

Estela Lalanne De Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires

Nicole Sévigny, Bureau de la traduction/Translation Bureau (BtB)

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Bénédicte Madinier, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)

Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela

Maria Pozzi, Colegio de México

Danielle Turcotte, Office Québécois de la Langue Française

Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan

-------------

* Proposition Realiter 16 novembre 2012

1. Un des objectifs de REALITER est la promotion des terminologies dans
les langues néolatines
2. Pour des raisons de mondialisation  et de validation internationale des

produits de la recherche scientifique, la situation géolinguistique et sociolinguistique
actuelle accentue le monolinguisme de la recherche scientifique qui se veut s'exprimer
en anglais lingua franca.
3. Les membres de Realiter, réunis le 17 novembre 2012 dans l'Assemblée

générale à Milan

a. conscients de la distinction dans le processus de recherche du produit de cette
recherche,

b. sachant que la science se doit socialement légitimée et utile et que cela ne peut se
faire que par les langues,

c. c. soulignent la nécessité de maintenir l'étude  et la création de terminologies dans
toutes les langues, seuls garants  et seuls témoins des différents conceptualisations
et de la richesse des différentes approches des objets scientifiques et techniques.


