
Voica Radu  (Université Aurel Vlaicu, Arad, Roumanie) 

Les mots d'un Monde Différent: termes de science-fiction 

Section 6: Étymologie 

 

But thématique: révéler le rôle et la créativité de la terminologie de science-fiction, en général 

et concernant le vocabulaire roumain, en particulier. 

 

Objectifs: identifier les termes de science-fiction qui sont devenus des mots, la partie de la 

langue commune et suivre leur histoire(étage); identifier l'origine de ces termes (l'étymologie) 

qui est présent dans le vocabulaire roumain; séparer les emprunts des créations internes, les 

modèles lexicaux ou sémantiques anglais qui sont empruntés par le roumain; présenter la voie 

dont les auteurs inventent les nouveaux mots qui sont projetés dans notre avenir (une voie 

différente et particulière pour un mot à être né: le mot crée la réalité, pas la réalité crée le 

mot); vérifier les entrées dans les dictionnaires de langue roumaine. 

 

Documentation: le roumain presse écrite; les traductions de la littérature SF en roumain; les 

œuvres du auteurs SF roumain; les magazines de science-fiction roumains et étrangers; SF 

films; dictionnaires spécialisés différents.  

 

Nouvelles découvertes: de nouveaux mots (certains d'entre eux international) qui pourrait 

créer des faits non seulement linguistiques, mais les technologies futures et même une vision 

différente du monde 

 

Les mots-clés du résumé: terminologie de science-fiction, migration des mots, langue 

spécialisée / langue commune, créativité lexicale et sémantique 

 

La littérature de Science-fiction représente un genre intéressant et c'est devenu une source de 

néologismes pour des langues, en général et pour le vocabulaire roumain, particulièrement par 

sa terminologie qui connaît une reprise permanente comme les faits dépeints dans la littérature 

S. F. Cette terminologie est un défi pour le vocabulaire si une partie de ces termes surpassera 

les frontières de la littérature S. F. Comme la note de dictionnaires de langue roumaine, 

certains des termes font déjà partie de notre langue commune. Cependant, il y a beaucoup eux 

que non mentionné par les dictionnaires même s'ils sont utilisés et le présent dans la presse, 

dans des films, en littérature et dans le vocabulaire quotidien du locuteur. 
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