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Articles divers, thèses.
Articles, theses.

Je suis traductrice Américaine de langue maternelle avec plus que quatorze ans d'expérience. J'offre mes services de traduction du français vers l'anglais Américain.

I’m an American translator with 14 years experience translating from French to English. My mother language is English.



Un échantillon de mon travail:
A sample of my work:




La « démocratie », quel que soit le sens du mot, n’est pas un édifice construit d’après le plan d’un architecte. Il n’y a pas de plan de la démocratie et, s’il y avait existé, il aurait été inapplicable. Elle ne peut être que ce que l’on a voulu et cru faire sous le nom de « démocratie » et que l’on a nommé « démocratie » une fois adoptée, mais sans qu’il existe un lien nécessaire entre les deux usages du terme, puisque rien ne garantit que le second recouvre des réalités identiques à celles visées par le premier, autrement dit que l’extension du second corresponde à ce qui est à la fois l’intension (signification) et l’intention (projet) du premier.

L’une et l’autre sont d’ailleurs difficilement connaissables a posteriori, car irrésistiblement mais aussi arbitrairement recouvertes par le mouvement rétrograde du vrai : il parait naturel de penser que ce que l’on a fait en voulant faire la « démocratie » est « la démocratie ». Pourtant, rien ne permet de poser une identité ontique entre ce qui était cherché et ce qui a été trouvé.

La copule « est » n’a ici valeur que de définition : elle porte sur l’emploi des mots, non sur la nature des choses. Elle ne constate pas l’identité du visé et de l’accompli, mais se borne à les proclamer identiques. Il est donc vrai de dire que la démocratie n’a pas d’essence, mais cette formule reçoit maintenant un sens précis : même si la « démocratie » réalisée entretient un certain rapport avec la « démocratie » projetée, elle n’actualise pas un projet préexistant.

Celui-ci est trop vague et sa réalisation trop déconcertante pour qu’on puisse établir l’identité de l’un et de l’autre. L’usage du même mot est purement volontariste : il proclame l’évidence de ce qu’il ne saurait démontrer.

Démarche continuée, d’ailleurs, puisque la « démocratie » reconnue comme valeur possède elle-même un contenu variable : elle se découvre sans cesse de nouveaux objectifs et de nouvelles frontières, évidemment inconnus des précédents « démocrates ». Les discontinuités de fait dissimulées sous la fallacieuse continuité du mot n’appartiennent pas au passé. Les observations précédentes ont sans doute contribué à éclaircir la question posée au départ, puisqu’elles ont permis de dissiper les illusions qu’assume naïvement le platonisme du sens commun – Mais elles ont aussi montré que le refus d’une telle conception n’implique pas le rejet de la quiddité (non normative) et au moins de l’extension du concept.

Mais en un autre sens la question demeure entière : que convient-il, ou ne convient-il pas, d’appeler « démocratie », « démocratique », « plus démocratique » ?

Il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas en démocratie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

“Democracy,” whatever the sense of the word may be, is not an edifice built according to an architect’s plan. There is no democracy plan, and if it had existed, it would have been unsuitable. It can only be what one wanted and believed could be done in the name of “democracy,” and what we called “democracy” once it was adopted, but without there existing a vital link between the two usages of the term, since nothing guarantees that the second includes identical realities to those aimed for by the first, in other words, that the extension of the second corresponds to that which is both the intension (meaning) and the intention (plan) of the first. 

Both are, incidentally, difficult to know in retrospect, because they are uncontrollably and arbitrarily recovered by the retrograde movement of the true. It seems natural to think that that which one did in wanting to practice “democracy” is “democracy.” However, nothing permits us to place an ontic identity between what was sought and what was found.

The copula “is” only has value here as a definition. It focuses on the use of words, not on the nature of things. It does not notice the identity of the targeted object and of the thing that is accomplished, but is limited to declaring that they are identical. It is therefore right to say that democracy has no essence, but this formula now has a precise sense. Even if “democracy” that has been realized maintains a certain relationship with envisioned “democracy,” it does not actualize a pre-existent plan.

This is too vague and its realization too disconcerting for us to be able to establish the identity of each. The usage of the same word is purely voluntarist. It proclaims evidence of that which it would not know how to reveal.

The process continues, incidentally, since “democracy,” recognized as a value, itself possesses variable content: it is constantly discovering new objectives and new frontiers, evidently unknown to previous “democracies.” The actual discontinuities, hidden under the fallacious continuity of words, do not belong to the past. The previous observations undoubtedly contributed to clarifying the question posed to begin with, since they allowed the illusions that naively accept Platonism in the common sense to dissipate, but they also showed that the refusal of such a conception does not imply the rejection of the quiddity (non normative) and of the extension of the concept.

But in another sense, the question remains whole: how does it work or not work to call “democratic” “democracy” “more democratic?”

It is becoming more and more evident that we are not in a democracy.

