
LA TERMINOLOGIE DANS LES LANGUES PEU DOTÉES :
ÉLABORATION, MÉTHODOLOGIE ET RETOMBÉES

INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE AMAZIGHE (IRCAM)
 RABAT, Centre d’aménagement linguistique (CAL) 14 décembre 2017
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EN  CATALOGNE

Le récit de cette intervention commence au Moyen Âge, au moment
où l’explosion du phénomène des  troubadours matérialise  une nouvelle
langue. Un groupe de plus de 300 personnes, dans tout le sud de la France
actuelle, a alors donné naissance à une poésie dans une langue qui était le
produit du parler vulgaire, ce parler qui s’était formé à partir de la langue
qu’avaient laissée les conquérants romains, avec l’influence d’un substrat
Volque, Ligure et Ibère, différent de celui des Gaulois qui avaient exercé
leur  influence  au  nord  de  l’Occitanie.  Cette  langue  s’était  par  la  suite
transformée sous l’influence des invasions germaniques. La poésie qu’elle
a produite a émergé au cours du XIe siècle et s’est étendue jusqu’au XIIIe

siècle. C’était les débuts de l’Occitanie. Ces hommes, et femmes de lettres,
qui  appartenaient  pour  la  plupart  à  la  noblesse,  ont  créé  des  normes
d’usage de la langue pour donner forme à leur littérature. Cette norme a
reçu le nom de «koinè». Il s’agissait d’une variété linguistique artificielle,
structurée  pour  produire  des  textes  lyriques  de  manière  cohérente  et
interconnectée.  Ces  œuvres  lyriques  étaient  la  première  expression  de
haute création littéraire que connaissait l’Europe. La koinè et les formes
troubadouresques  se  sont  étendues  au-delà  des  Pyrénées  et  des  Alpes.
C’était le début de l’identité occitane.

    Mais,  au  cours  des  siècles  suivants,  la  koinè  et  la  poésie
troubadouresque ont cessé de jouer un rôle prééminent et d’être d’utilisées.
La  langue  populaire  est  toutefois  restée  en  usage  dans  les  documents
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administratifs, dans les institutions municipales, dans les procès-verbaux,
dans les chroniques, dans les délibérations, et le peuple parlait occitan dans
sa  quasi-totalité  jusqu’au  début  du  XXe siècle,  époque  où  une  action
résolue de la France en faveur du français a engagé un processus de déclin
de l’utilisation de la langue occitane.

Sur le plan littéraire, le milieu du XIXe siècle vit un renouveau de la
langue des troubadours. Dans les terres provençales, en 1854, un groupe de
sept poètes mené par Frederic Mistral lance un mouvement qui prend le
nom de Félibrige. Leur action a certes pour centre la Provence, le levant
occitan, mais elle se propage aussi à travers toute l’Occitanie et même en
Catalogne.

Mistral a reçu le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre,
écrite en occitan. C’était un des premiers prix Nobel à être décerné et il
supposait  une  reconnaissance  internationale  privilégiée  pour  la  langue
occitane.  En  ce  qui  concerne  l’étude  du lexique  et  de  la  terminologie,
Mistral  est  l’auteur  du plus  grand dictionnaire  jamais  publié  en  langue
occitane,  Lou Tresor dóu Félibrige  (Le Trésor du Félibrige), de plus de
2000 pages, qui présente une admirable technique lexicographique. C’est
un ouvrage qui est toujours d’actualité et qui vaut la peine d’être consulté.
Cependant,  les  félibres  utilisaient  leur  propre  norme  linguistique,  qui
s’éloignait  de  celle  des  troubadours.  Cette  norme  se  rapprochait  du
français,  ce  qui,  de  l’avis  des  félibres,  devait  rendre  la  langue  plus
aisément  accessible  à  tous.  Le  félibrige  s’est  propagé  dans  toute
l’Occitanie et a atteint le petit Val d’Aran, centre de mon intervention, au
cœur des Pyrénées.

Au  cours  du  XXe siècle,  divers  mouvements  ont  proposé  des
corrections à la norme des félibres. Celle qui a été couronnée de succès et
qui est devenue le modèle de la langue occitane dans les années suivantes
est  celle  que  défendait  Loís  Alibèrt,  dans  son  ouvrage  le  plus
emblématique,  Gramatica  occitana (Grammaire  occitane),  publié  à
Barcelone  en  1935.  La  norme  établie  par  cette  grammaire  constitue  à
l’heure actuelle le fondement des interprétations normatives de la plupart
des structures qui utilisent la langue occitane : universités, administrations,
système  éducatif...  Elles  en  font  parfois  des  interprétations  différentes,
mais toutes partent d’une base commune.
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Le Val  d’Aran  est  un  petit  territoire  de  600 km2 situé  à  l’extrême
nord-occidental  de  la  Catalogne,  qui  compte  10.000  habitants  et  qui
appartient  au  versant  nord  des  Pyrénées.  Sa  situation  particulière  et
l’obstination  des  Aranais  lui  ont  conféré  une  importance  géopolitique
particulière à travers l’Histoire. Dès le Moyen Âge, le Val d’Aran avait ses
propres organes de gouvernement, un Conselh Generau (Conseil général)
qui gérait les questions du pays, et, à la tête de cette institution, un Sindic

(Syndic), qui en exerçait la direction. Sa situation frontalière lui a permis
de maintenir une certaine autonomie, de plus ou moins bonne qualité selon
les époques. Cette autonomie jouit à l’heure actuelle d’une reconnaissance
politique importante, au sein de la Communauté autonome de Catalogne
[Je dis «Communauté autonome de Catalogne», même si vous n’êtes pas
sans savoir qu’il existe actuellement un conflit politique majeur, où deux
conceptions s’affrontent:  celle des membres du Parlement de Catalogne
qui ont déclaré la République catalane, et celle du gouvernement espagnol
qui,  en  application  de  la  Constitution  espagnole,  a  suspendu
temporairement l’autonomie]. La Catalogne, au travers de ses institutions,
reconnaît que le Val d’Aran a le droit de décider de son avenir et qu’il
constitue une réalité nationale occitane, c’est-à-dire qu’il fait partie de la
nation  occitane.  Depuis  1990,  la  Catalogne  a  restauré  les  institutions
historiques de gouvernement du Val d’Aran, le Conselh Generau d’Aran et
le  Sindic, et il leur a attribué un ensemble de compétences dans diverses
matières, telles que la langue, l’éducation, la santé, l’environnement... 

En 2006, le Parlement de Catalogne a déclaré l’occitan langue propre
au Val d’Aran et langue officielle dans toute la Catalogne, ce qui constitue
la reconnaissance juridique la plus importante dans toute l’Histoire pour la
langue  des  troubadours.  La  Catalogne  a  actuellement  trois  langues
officielles, le catalan, qui est sa langue propre, l’occitan, qui est la langue
propre à ce petit coin de la Catalogne  qu’on appelle le Val d’Aran et le
castillan (ou espagnol). Une telle décision constitue un exemple unique au
monde.  Dans  le  cadre  de  la  mise  en œuvre  de  ce  statut  officiel,  la
Catalogne s’est dotée en 2014, par voie de décret gouvernemental, d’une
Académie de la langue occitane, qui s’est vu conférer le statut d’autorité
pour cette langue. Il s’agit d’une institution dotée d’un régime juridique
spécial qui a le statut d’organe de gouvernement. Aujourd’hui, je suis ici
en  ma  qualité  de  Président  de  cette  éminente  institution,  et  pour  vous
parler  des  prises  de  décision  en  matière  de  terminologie  aranaise  et
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occitane.  L’Académie  est  appelée  Institut d’Estudis  Aranesi–Academia

Aranesa  dera Lengua Occitana. Elle  est  actuellement  composée  de
quatorze  membres,  répartis  en  deux  sections:  la  section  aranaise,  qui
s’occupe  de  la  variante  de  la  langue utilisée  dans  le  Val  d’Aran,  et  la
section standard qui  s’occupe,  comme son nom l’indique,  de la  langue
générale d’intercommunication pour l’ensemble du territoire occitan, qui
s’étend sur quatre États: la Catalogne au sein de l’État espagnol, la France,
l’Italie et Monégue (Monaco).

Cette jeune Académie a d’emblée dû relever le défi que constitue la
détermination du lexique et, notamment, de la terminologie, qui sont très
affectés par l’influence des langues des pays voisins.

La majeure partie de l’Occitanie se trouve dans l’État français: près
de 98% du territoire et de la population du domaine linguistique occitan
relève de cet État. La protection juridique et institutionnelle de la langue
occitane est  la plus forte au Val d’Aran et  en Catalogne. En France, la
langue occitane a un rôle résiduel, avec une faible présence à l’école, une
utilisation  pratiquement  inexistante  dans  l’administration  et  dans  la
signalétique... Au Val d’Aran, l’occitan est la langue de l’administration, la
langue véhiculaire à l’école (40% des matières y sont enseignées dans la
variante locale de l’occitan), une langue présente dans les médias, utilisée
pour les événements publics... S’il est vrai que la langue espagnole gagne
du terrain en tant que langue d’usage habituel, au point d’être aujourd’hui
la  langue  la  plus  utilisée,  l’occitan  est  connu  par  plus  de  90%  de  la
population et c’est une langue vivante et prioritaire.

Dans la majeure partie du territoire occitan, la langue ne jouit pas de
la reconnaissance nécessaire pour survivre. L’Occitanie est le territoire de
France  où  le  terme  péjoratif  «patois»  est  le  plus  répandu.  [Avant  de
continuer, je me dois d’apporter une précision. Le nom «Occitanie» est
aussi utilisé depuis un an pour désigner la région de France résultant de la
fusion  des  anciennes  régions  Languedoc-Roussillon  et  Midi-Pyrénées.
Tout au long de mon intervention, le terme «Occitanie» désigne non pas
cette région, mais le territoire de la langue occitane.] Ainsi, en Occitanie,
on comptait il y a cent ans 20 millions de locuteurs de la langue occitane.
À  l’heure  actuelle,  malgré  l’absence  d’études  en  la  matière,  certaines
hypothèses nous permettent d’entrevoir que l’usage habituel de la langue
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occitane  est  rare,  même  s’il  est  possible  qu’environ  trois  millions  de
personnes connaissent encore la langue. En France, l’occitan joue un rôle
culturel et symbolique. Au Val d’Aran, c’est une langue vivante et un pilier
de l’identité. 

Nous  partons  de  deux  réalités  très  éloignées  et  fortement
déséquilibrées. Dans la majeure partie de l’Occitanie, la langue ne dispose
pas  d’une institution académique,  habilitée  pour l’exercice  de l’autorité
linguistique.  Cette  situation  a  pour  conséquence  qu’il  existe  plusieurs
propositions, plusieurs associations qui se postulent comme autorité et qui
finissent par produire des solutions différentes et souvent contradictoires.
L’Italie et Monaco ne comptent pas non plus avec une autorité compétente
pour  la  langue  occitane.  Cette  lacune  rend  nécessaire  l’élaboration  de
normes référentielles par des structures associatives ou par des individus
qui cherchent à définir une langue générale mais celles-ci finissent souvent
par produire une référence locale sans volonté de constituer un modèle
pour  l’ensemble  du  territoire.  Le  gouvernement  français  n’a  pas  créé
d’Académie  de  la  langue  occitane  et  ne  propose  aucune  norme
référentielle. Il en résulte l’existence sur tout le territoire de nombreuses
hésitations,  de  nombreuses  interprétations,  de  plusieurs  normes
référentielles et  de bien des incertitudes.  À la suite d’Alibèrt,  qui avait
produit l’ouvrage de référence le plus important en la matière, un Institut

d’Estudis  Occitans (Institut  d’études occitanes)  a été  créé en 1945, qui
s’est  avéré  être  la  structure  associative  la  plus  respectée  et  la  plus
fédératrice des tenants des positions soutenues par Alibèrt.  À la fin des
années  80  du  siècle  dernier,  elle  s’est  éloignée  de  cette  position  de
référence linguistique pour se consacrer à la revendication sociale. Depuis
cette  date,  nous  avons  assisté  à  une  multiplication  des  propositions
référentielles  par  diverses  structures,  personnes  et  entités,  si  bien  qu’à
l’heure actuelle nous pourrions aisément en dénombrer plusieurs qui visent
à établir une norme référentielle. À la lumière de tous ces éléments, une
première constatation s’impose: en matière de décision terminologique, les
propositions sur le territoire occitan sont multiples, il y en a autant que
d’institutions  et  d’individus  qui  affirment  détenir  la  solution  adéquate.
Ceci  a  contribué  à  la  prolifération  de  mouvements  niant  l’unité  de  la
langue  occitane,  dont  certains  jouent  un  rôle  important  sur  de  vastes
territoires, tandis que d’autres sont plus locaux, mais qui tous revendiquent
leur personnalité distincte et séparée de la langue occitane,éclatée en divers
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dialectes  et  langues.  D’autres,  encore,  sans  remettre  en  question  cette
unité, sont  favorables  à  la  coexistence  de  normes  différentes...  Les
propositions  sont  nombreuses.  Prenons  par  exemple  le  terme
mathématique «inconnue»,  (en catalan incògnita). En raison de l’absence
d’institution  de référence,  on  trouve  à  l’écrit  en  occitan  inconeguda,
incognita, desconeishuda, inconeishuda, desconeguda 1. Ces différences se
multiplient  de  manière  exponentielle  du  fait  de  l’absence  d’autorité
linguistique établissant une forme unique. En dépit de tous ces problèmes,
le cas occitan présente un certain nombre de circonstances favorables. Tout
d’abord, la majeure partie des propositions formulées en Occitanie sont de
base  alibertine,  en  ce  qu’elles  reposent  sur  la  Gramatica  occitana

d’Alibèrt :  chaque  groupe  réinterprète  cette  norme,  certes,  mais  cela
aboutit  néanmoins  à  des  similitudes  importantes  en  matière  de  normes
graphiques et autres aspects linguistiques et grammaticaux. Si ce n’était
pas  le  cas,  les  divergences  seraient  encore  plus  grandes.  La  deuxième
circonstance favorable,  c’est que l’Etat français défend catégoriquement
que l’ensemble de ce territoire, de 200.000 km2, partage une même langue,
et que cette langue s’appelle l’occitan. En d’autres termes, il reconnaît une
langue unique, ce qui évite toute rupture linguistique majeure.

Pour  sa part,  l’Institut  d’Estudis  Aranesi–Academia  Aranesa  dera

Lengua Occitana a commencé son parcours il y a deux ans, après trente
ans d’autonomie du Val d’Aran, marquée par une bonne promotion sociale
de l’occitan dans l’enseignement, dans l’administration, dans les médias,
mais  avec,  naturellement,  des  hésitations  croissantes  en  matière  de
terminologie  en l’absence de toute institution de référence.  Auparavant,
jusqu’à la création de l’Académie, la seule norme existante était un feuillet
d’une dizaine de pages recueillant un ensemble de normes orthographiques
fondamentales, de base alibertine. C’est ce en quoi consistait la norme, en
tout  et  pour  tout.  Cette  situation  a  conduit  les  usagers  de  la  langue  à
prendre des décisions, aisément contestables par les autres usagers, ce qui
donnait pied à des contradictions et des argumentations continues, dès lors
que la langue avait acquis un rôle social important.  Depuis sa création,
l’Académie a veillé à se constituer, à se structurer, à publier une première
grammaire  de  base  pour  compléter  les  normes  orthographiques,  à
s’engager dans la production d’un dictionnaire, d’un manuel de verbes... et
elle a commencé à définir des lexiques terminologiques.

1 Jordi Peladan, Aisinas matematicas (Outils mathématiques).
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La Catalogne dispose de structures pour définir sa langue catalane. La
plus  importante  est  l’Institut  d’Estudis  Catalans  (Institut  d’études
catalanes),  qui est l’Académie de la langue catalane et qui,  en tant que
telle, joue le rôle d’autorité linguistique pour le catalan. Mais en matière de
terminologie,  elle dispose d’une structure associée à l’Institut  d’Estudis

Catalans et a la  Direction Générale de la Politique Linguistique  de la

Generalitat,  appelée TERMCAT (Terminologie  catalane),  qui élabore et
publie divers lexiques, et qui participe également à ce congrès aujourd’hui.
En 2009, alors que l’occitan était déjà officiel en Catalogne, TERMCAT a
publié, à partir d’un dictionnaire catalan antérieur, un dictionnaire occitan
dit  Societat de l’informacion. Novèlas tecnologias e Internet (Société de
l’information. Nouvelles technologies et Internet), pour lequel il a compté
avec les conseils du Grop de Lingüistica Occitana (Groupe de linguistique
occitane), organe relevant de la  Secretaria de Política Lingüística de la

Generalitat (Secrétariat  à  la  politique  linguistique  du  gouvernement  de
Catalogne) qui a pour mission d’élaborer des propositions et de résoudre
des questions en matière linguistique.  Le  Grop de Lingüistica Occitana

était composé de linguistes provenant des différentes régions occitanes, qui
avaient  été  nommés  par  les  gouvernements  régionaux. C’était  donc  un
organe qui était largement représentatif de l’ensemble de l’Occitanie.

À  l’heure  actuelle,  l’Academia  Aranesa  dera  Lengua  Occitana a
repris  cette  proposition  pour  la  corriger  et  lui  conférer  un  caractère
d’autorité.  Dans  les  principes  de  l’Académie,  convenus en 2016,  il  est
clairement indiqué que l’Académie «est favorable à la définition et à la

diffusion  de  l’occitan  standard,  en  tant  que  langue  générale  de

l’Occitanie,  qui  doit  nous  permettre  de  disposer  d’une  langue  de

communication au sens large sur tout le territoire et en tant que norme de

référence,  pour  toutes  les  variantes  de  la  langue,  aux  fins  de  la

détermination de la terminologie ». C’est le principe que nous appliquons:
nous définissons la terminologie que nous croyons la plus appropriée pour
l’ensemble de l’Occitanie, puis nous adaptons les termes aux particularités
phonétiques  et  linguistiques  de  la  variante  aranaise.  Cependant,  nous
sommes confrontés, dans cette tâche, aux difficultés communes à toutes les
langues.  Les  modèles  de  proposition  de  terme  sont  bien  connus  des
linguistes, les problèmes étant partout les mêmes.

Les options qui se présentent généralement à nous sont les suivantes:
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1.-  Il  y a d’abord la position de ceux qui veulent que le terme en
question s’écarte autant que possible de la langue officielle de l’État, que
celle-ci soit le français, l’espagnol ou l’italien. Les tenants de ces solutions
espèrent  ainsi  doter  la  langue  de  personnalité.  C’est  ce  que  certains
appellent  l’éloignement  maximal.  Ainsi,  alors  que  l’on  observe  que  la
plupart  des  propositions  pour  « ordinateur »  oscillent  entre  ordenador,
ordinator, ordenator, ordinador, un auteur de travaux importants ayant une
bonne présence  sur  Internet  propose  et  justifie  la  forme  computor.  Ces
options ont leur public et leurs partisans. Il existe aussi des tenants d’un
éloignement à l’égard du catalan, pour doter la langue de davantage de
personnalité, la différencier.

2.- Il y a aussi les nostalgiques du temps jadis, qui veulent récupérer
de vieilles expressions, de vieux mots tombés en désuétude, et qui croient
ainsi  être  plus  fidèles  à  la  langue.  En donnant  préséance à  la  tradition
cultivée, ils créent une langue anachronique, coupée de la réalité.

3.-  Il  y en a aussi  qui  se bornent  à adapter la  forme de la langue
officielle de  l’État,  généralement  le  français.  Ils  se  satisfont  donc d’un
ordinator, par influence du français « ordinateur », sans autre réflexion. Ou
d’un  pagina d’acuèlh, sur le modèle du français « page d’accueil », bien
que le catalan ait  adopté le terme  pàgina inicial.  Ou encore  numeric et
numerizacion en raison de l’influence du français « numérique », alors que
le  catalan  dit  digital et  digitalització.  En  définitive  les  tenant  de  cette
méthode  justifient  l’opposition  entre  un  bloc  linguistique  gallo-roman,
(incluant  l’occitan  et  le  français) et  un  bloc  ibéro-roman  (incluant  le
catalan et l’espagnol), ce qui, par extension, revient à défendre les grandes
langues  d’État,  alors  que,  ce  qui  serait  utile,  dans  une  perspective  de
défense  de  l’identité,  c’est  de  justifier  l’existence  d’un  bloc  occitano-
roman (réunissant essentiellement l’occitan et le catalan).

4.- D’autres, par ailleurs, ne remettent pas grand-chose en question et
cèdent  à la  pression de l’anglais.  Ils  parlent  donc de  finger,  comme en
anglais,  pour désigner un certain type d’outil  informatique, alors que le
catalan a le terme  cercausuaris (littéralement «cherche-utilisateurs»). Le
français a lui aussi cédé à la pression en adoptant le terme «finger».
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5.- Quant aux puristes, ils estiment nécessaire que les termes cultes ou
les mots savants suivent un même modèle dans toutes les langues, sans
tenir  compte  du  fait  que  chaque  langue  est  pleine  de  caprices  dans  sa
formation.  On  peut  citer  à  titre  d’exemple  la  position  de  ceux  qui
soutiennent l’orthographe programma avec deux «m», comme en français,
alors que la quasi-totalité des usagers de l’occitan et du catalan écrivent
programa avec un «m».

6.- Il y aussi les tenants de la socialisation avant tout. En la matière,
les  discussions  sont  légion,  avec ceux qui  privilégient  la  généralisation
parlée plutôt que la langue écrite, mais aussi avec ceux qui priorisent des
territoires déterminés et réduits et refusent de faire une lecture au niveau
de l’ensemble du territoire de la langue. La socialisation est souvent un
argument empoisonné, qui coupe court à toute possibilité d’argumentation.

7.- Mais il y a aussi ceux qui cherchent une forme occitane possible,
attestée dans certains parlers, et qui cherchent à l’adapter à bon escient à
leur parler. On peut classer dans ce groupe ceux qui recherchent le mot en
catalan  et  qui  l’adaptent,  parce  qu’ils  croient  qu’il  faut  rapprocher  les
formes cataanes et occitanes. C’est une bonne solution qu’il convient de
soutenir.

   8.-  D’aucuns privilégient la phonétique et n’acceptent pas les formules
internationalisées ou cohérentes avec le développement de la langue, ce
qui les conduit à formuler des propositions telles que ocsigen ou csenon,
qui n’ont guère de succès au-delà de contribuer à accroître la confusion
ambiante.

        9.-  Enfin, il y a ceux pour qui la terminologie est un jeu et qui
inventent  des  mots,  ce  qui  les  conduit,  par  exemple, à  dire  qu’un
ordinador portàtil (« ordinateur portable ») devrait être appelé  computor

portadís. La terminologie est sans doute le domaine où la possibilité de
création de mots est la plus développée. La terminologie le permet et c’est
un domaine où il est relativement aisé de soutenir l’argument selon lequel
il  faut  créer  le  mot  de  manière  élaborée.  Cependant,  la  spontanéité
populaire doit aussi être présente. Le créateur des termes, c’est le peuple
dans son ensemble, et c’est lui, en définitive, qui décide des mots qui sont
utilisés.
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          Tous ces cas de figure (et quelques autres encore) se manifestent et
deviennent visibles lorsque l’on tente de structurer un vocabulaire, ainsi
que le fait  l’Académie que je préside dans ses travaux terminologiques
concernant  la  variante  aranaise  et  dans  les conseils  qu’elle  prodigue
concernant la forme la plus adéquate en occitan standard.
       Malgré tout,  les ambiguïtés  lexicales  augmentent,  ce qui  a pour
résultat  une  moindre  consolidation  de  la  langue,  car,  dans  ce  monde
globalisé et où l’intelligence artificielle joue un rôle croissant, la nouvelle
terminologie se développe souvent plus vite que l’adoption de solutions et
leur  application.  De  plus,  en  Occitanie,  le  fait  qu’il  n’existe  pas
d’institution  couvrant l’ensemble  du  territoire  a  pour  conséquence  que
nombre d’institutions qui présentent des propositions terminologiques ne
solidifient  souvent  même  pas  leurs  propres  termes  dans  le  vocabulaire
qu’elles emploient, de sorte que les hésitations vont croissant, ce qui porte
atteinte à leur crédibilité. L’absence d’autorité comporte ces désagréments.

         La position de l’Academia Aranesa dera Lengua Occitana est tout à
fait claire : la socialisation, non pas uniquement dans le Val d’Aran mais
dans  l’ensemble  du  domaine  linguistique,  en  recherchant  les  solutions
possibles  appliquées dans toute  l’Occitanie,  est  un argument prioritaire,
auquel il ne faut renoncer que si le résultat auquel il aboutirait se trouve en
contradiction  flagrante  avec  les  principes  d’identité.  Dans  le  cas  de
l’aranais, en raison de l’appartenance au territoire administratif catalan, les
positions favorables à une proximité avec les décisions de TERMCAT ont
un  poids  important.  C’est  ce  qu’énoncent  les  principes  de  l’Institut

d’Estudis Aranesi – Academia Aranesa dera Lengua Occitana, adoptés le
8 juillet 2016 : « La langue occitane et la langue catalane dérivent d’une

même communauté  culturelle  et,  dans  le  processus  de  définition  de  la

langue  occitane,  il  faut  prendre  en  considération  la  proximité  avec  la

langue catalane et lui donner un caractère prioritaire, tout en préservant

notre propre langue». Alibèrt ne disait pas autre chose quand il affirmait :
« nous avons besoin d’une graphie qui concilie le système mistralien, le

système  restauré  et  le  système  catalan,  et,  en  ce  qui  concerne  notre

vocabulaire scientifique et technique, il convient que nous prenions pour

modèle le vocabulaire savant catalan».
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         En 1988, l’association «Amis de la langue d’oc» à Paris a publié un
Lexic  Tecnic  Francés-Occitan  (Lexique  Technique  Français-Occitan),
comptant plus de 1500 mots, et qui supposait un progrès considérable. Il a
compté avec la participation de scientifiques opérant dans des laboratoires
et des centres de recherche, qui étaient tous liés à la langue occitane. Par la
suite, diverses associations ont publié des brochures et de petits recueils de
lexique  scientifique,  et  quelques  manuels  scolaires  de  sciences,  de
mathématiques  et  de  technologie  ont  également  vu  le  jour.  Jusqu’à  la
parution,  à  l’été  2014,  du Diccionari  scientific  francés-occitan

(Dictionnaire  scientifique  Français-Occitan)  de  Josiana  Ubaud,  avec
12 500 entrées qui compilent le  lexique de base des mathématiques,  de
l’informatique, de la physique et de la technologie. Ce qui est remarquable
dans cet ouvrage, ce sont les critères appliqués, selon lesquels «il convient

d’utiliser les symboles et les sigles internationaux (kg au lieu de qg), de se

rapprocher  des  formes  les  plus  couramment  utilisées  dans  les  autres

langues romanes, d’éviter la manie de supprimer les marques des langues

étrangères (en gardant Watt et non Oat) ...».

Pour  l’occitan,  l’option  de  nous  rapprocher  du  catalan,  dans  la
définition  de  la  terminologie,  nous  aidera  à  procéder  à  une  sélection
respectant le principe de régularité, nous procurera une certaine simplicité,
nous aidera à faire face à l’apparition croissante et rapide de terminologies
nouvelles, de néologismes, qui compliquent tant la tâche d’une Académie.
L’invention  terminologique,  la  création  de  mots,  la  prise  de  distance
délibérée  avec  les  langues  voisines,  l’esthétique  de  l’authenticité,
l’application stricte des étymologies et les approches relevant de la science
linguistique ne sont pas prioritaires, même s’il faut à l’occasion les prendre
en considération.

Pour ce faire, face aux positions et aux arguments qui sont capables
de tout justifier, et pour assurer la nécessaire application d’une décision
univoque, on ne saurait se passer de l’existence d’une autorité collégiale,
l’Académie.

Jusèp Loís Sans Socasau
Président de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana
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