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(Point 17 de l'ordre du jour)

 

La question d'unification des termes de grammaire que

la Section se proposait d‘étuéier, s'est trouvée mise à l'ordre

du jour du Congrès de La Haye. M. MAROUZEAU, auteur de la sug-

gestion, tout en prévoyant une enquête de l'Institut pour l'ave-

nir, a préféré attendre l'opinion du congrès de La Haye pour pro-

céder aux démarches nécessaires. Le congrès de La Haye a signalé

l'importance qu'il y aurait à s'entenire sur ce poinb et à encou-

rager les linguistes à étudier la quustion dans leurs pays res-

pectifs. La voie reste ainsi ouverte pour une enquête de 1' Ins-

titut qui pourrait aisément aboutir à la nécessité d'une réunion

d'experts.

Le problème a été discuté dans une petite réunion à

l'Institut de Coopération, à laquelle assistaient: MM. MAROUZEAU,

YVON et FOLKIERSKI.
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Cet échange de vues a été résumé par K. :AROUZEAU dans

un compte-rendu publié dans la "Revue des Etudes Latines" (1927,

fascicule N° 3). Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici

le point de vue de M. MAKOUZEAU :

"On a examiné dans quelle mesure la question était
susceptible d'une solution internationale. J'ai cru
pouvoir indiquer qu'une vnificaticn reelle et totale
n'était ni possible ni peut-être même souhaitable,
chaque pays étant intéressé à conserver les déncmi-
nations propres à sa langue et gui se sont révélées
les plus commodes à l'usage. En revanche, il est
une partie de la nomenclature grammaticale qui se
prête excellemment 4 une enquête internationale:
ce sont les termes d'origine gréco-latine qui ont
acquis droit de cité dans chaque langue. Or il se
trouve que souvent des termes de ce genre, ayant
même origine et forme Presque identique, donc in-
ternationaux de fait, sont empluyés avec des sens
différents, parfois upposés; de ce type sont:
sujet et objet, attyibus et prédicat, épishète,
gérondif, accent, pronodie, mnesre, e% meme cer-
tains mots conservés sous leur forme laine ou
grecque, come gerunCium et gerundivuna, arsis et
thesis, ictus, etc. Sur ce vocabulaire interna-
tionalisé, une entente internationale pourrait
Etre sans doute aisément réalisée. "

L'Institut se propose àe continuer l'enquête sur l'u-

nification des termes de grammaire et vous demande de l'autoriser

à une réunion éventuelie d'experts à ce sujet, sous réserve d'une

autorisation du Comité de Direction.
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La question d'unification des termes de grammaire que

la Section se proposait d'étudier, s'est trouvée mise à l'ordre

du jour du Congrès de La Hayc. M. MAROUZEAU, auteur de la sug-

gestion, tout en prévoyant une enquête de l'Institut pour l'ave-

nir, a préféré attendre l'opinion du congrès de La Haye pour pro-

céder aux démarches nécessaires. Le congrès de La Haye a signalé

l'importance qu'il y aurait à s'entenâre sur ce point et à encou-

rager les linguistes à étudier la question dans leurs pays res-

pectifs. La voie reste ainsi ouverte pour une enquête de l'Ins-

titut qui pourrait aisément aboutir à la nécessité d'une réunion

d'experts.

Le problème a été discuté dans une petite réunion à

l'Institut de Coopération, à laquelle assistaient: MM. MAROUZEAU,

YVON et FOLKIERSKI,
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Cet échange de vues a été résumé par MK. :AROUZEAU dans

un compte-rendu publié dans la "Revue des Etudes Latines” (1927,

fascicule N° 3). Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici

le point de vue de M. MAKOUZEAU ;

"On a examiné dans quelle mesure la question était
susceptible d'une solution internationale. J'ai cru
pouvoir indiquer qu'une vnification réelle et totale
n'était ni possible ni peut-être même souhaitable,
chaque pays étant intéressé à conserver les déncmi-
nations propres à sa langue et qui se sont révélées
les plus commoâes à l'usage. En revanche, il est
une partie de la nomenclature gremmaticale qui se
prête excellement à une enquête internationale:
ce sont les termes d'origine gréco-iatine qui ont
acquis droit de cité dans chaçue langue. Or il se
trouve que souvent des termes de ce genre, ayant
même origine et forme prergue identique, donc in-
ternationaux de fait, sont empluyés avec des sens
différents, parfois upposés; de ce type sont:
sujet et objet, attrilus et 0260108 épithete,
gérondif, accent, pronofiie, mêtre, et même cer-
tains mots conscrves sous leur forme latine ou
grecque, Comme gerunlaium et gerunâ!vum, arsis et
thesis, ictus, ete. Sur ce vocabulaire in$erna-
tionalisé, une entente internationale pourrait
etre sans doute aisément réalisée."

L'Institut se propose àe continuer l'enquête sur l'u-

nification des termes de grammaire et vous demande de l'autoriser

à une réunion éventuelte d'experts à ce sujet, sous réserve d'une

autorisation du Comité de Direction.




