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m¤úv`Kxq
1630 m‡b c¨vwi‡mi wKQy Avu‡Z‡jKPz¨‡qj mßv‡ni †Kvb

GK wbw`©ó w`‡b wbw`©ó mg‡q GKwÎZ n‡Zb| Zviv Zv‡`i AvÇvq
†Lvjv‡gjvfv‡e divmx mvwnZ¨ PP©v wb‡qB †ek mgq AwZevwnZ
Ki‡Zb| Zv‡`i GB Af¨vmUv Kvjµ‡g wbq‡g cwiYZ nq| Avi G
K_v Rvb‡Z †c‡i Kvw`©bvj wi‡kwjq¨ G mg‡Ü wPšÍv fvebv K‡ib|
wZwb Zv‡`i GB mw¤§jYx‡K cÖvwZôvwbK iƒc w`‡q Pvb|
Avu‡Z‡jKPz¨‡qjMY Aek¨ Kvw`©bvj wi‡kwjq¨ Gi Awfjv‡li cÖwZ
†Kvb D”PevP¨ K‡iwb wK¤^v †Kvb AvMÖnI †`Lvqwb| KviY Zviv eyS‡Z
†c‡iwQ‡jb †h cÖvwZôvwbK iƒc †bIqv n‡”Q gv‡b Zv‡`i Avjv‡ci
mewKQyB wbq‡gi AvIZvq P‡j Avm‡Q A_©vr Avjvc‡bi AvRv`x
A‡bKUv Le© n‡e Aciw`‡K kw³gvb Kvw`©bvj wi‡kwjq¨ AwfcÖv‡qi
we‡ivwaZv KiviI Kv‡iv mvnmI wQj bv| wi‡kwjq¨ wbw`©ó K‡i †`b
†h GKv‡Wgxi m`m¨msL¨v n‡e 40 Rb Ges 1634 m‡bi 13B gvP©
Zv‡`i cÖ_g Awa‡ekb e‡m| Gfv‡e GLb †_‡K wVK 372 eQi Av‡M
A_©vr 1635 m‡b Kvw`©bvj wi‡kwjq¨ KZ…©K cÖwZwôZ nq AvKv‡`gx
d«u‡ÝR ev divmx GKv‡Wgx| ïi“‡ZB Gi m`m¨ 40 wQj bv| KviY
GK‡Î d«v‡Ýi Z_v we‡k¦i divmxfvlx Avu‡Z‡jKPz¨‡qj‡`i mg‡eZ
n‡Z mgq †j‡M‡Q| 1639 m‡b divmx GKv‡Wgxi m`m¨msL¨v 40 G
DËxY© nq| Ges †mB †_‡K 372 eQi ci GLb ch©šÍ GKv‡Wgxi iZœ
msL¨v Pwjk i‡q‡Q| divmx GKv‡Wgxi cÖavb wgkb n‡”Q d«vÝ Z_v
mviv we‡k¦i divmx fvlv I mvwn‡Z¨i Z`viKx I wbqg Kvby‡bi gva¨‡g
Zvi wbqš¿Y Kiv| 1694 divmx GKv‡Wgx cÖ_g divmx wW·bvix cÖKvk
K‡i †mB †_‡K GLb ch©šÍ †Kvb& we‡`kx kãwU divmx fvlvq cÖ‡ek
Ki‡e Zv GKv‡Wgx wbqš¿Y K‡i| GKv‡Wgx cÖwZ eQi wewfbœ fvlvi
A‡bK we‡`kx kã divmx fvlvq AvZ¥xf~Z K‡i Avm‡Q| evsjv fvlvi
PP©v A‡bKw`b AvM †_‡K P‡j Avm‡jI `xN©w`b a‡i Zvi †`Lfvj Kiv
wK¤^v mnvqZvi Rb¨ G iKg we‡kl †Kvb cÖwZôvb wQj bv| ZrKvwjb
cvwK¯Ívb miKv‡ii D‡`¨v‡M 1964 m‡b cÖ_gev‡ii gZ XvKvq
cÖwZwôZ nq evsjv GKv‡Wgx| †m Avg‡j evsjv fvlvi Dbœq‡Y
cÖwZôvbwU A‡bK eo eo Ae`vb †i‡L‡Q| GLbI cÖwZôvbwU wKQy
ev¯Íeg~Lx c`‡¶c †bq| wKš‘ AvRKvj †`‡ki wewfbœ cwÎKvi
†jLv‡jLx, evsjv evbv‡bi nvj Ges wewfbœ cÖKvkbvi eBcÎ †`L‡j
eZ©gv‡b cÖwZôvbwUi we‡kl †Kvb f~wgKv Av‡Q e‡j g‡b nq bv| mviv
we‡k¦i evsjvfvlvi Z`viKx I wbqgKvby‡bi †`Lfvj Kiv †Zv `~‡ii
K_v evsjv‡`‡k fvlv I mvwn‡Z¨i Dci Zvi †Kvb wbqš¿Y Av‡Q e‡j
g‡b nq bv| G e¨vcv‡i KZ„©c¶ Ges GKv‡Wgx hw` †Lqvj bv K‡i
Z‡e A`~i fwel¨‡Z evsjv‡`‡ki mvwn‡Z¨i †Kvb w`Kwbkvbv wbY©q Kiv
Lye KwVb n‡q co‡e| Avgiv nq‡Zv hv Av‡Q ZvB wb‡q AvZ¥Z„wß †eva
Ki‡Z cvwi wKš‘ Avgv‡`i evB‡iI weivU GK mvwn‡Z¨i RMZ Av‡Q
†mw`‡Ki gv‡bi cÖwZI †Lqvj †`Iqv KZ©e¨|        

Editorial
En 1630, un groupe d’intellectuels de Paris se ras-

semblait chaque semaine à une heure fixée pour discuter sur

la littérature et la culture. Petit à petit, cette pratique est deve-

nue une norme. Le Cardinal de Richelieu, ayant entendu par-

ler de ces réunions, s’est penché sur ce sujet. Il a eu l’idée

d’institutionnaliser ces réunions. Les intellectuels n’ont pas

apprecié le souhait du Cardinal, mais ils n’ont pas osé relever

le propos. Ils avaient bien compris que par conséquent, cette

institutionnalisation les soumettait au règlement et qu’ils per-

daient une partie de leur liberté d’expression. Le Cardinal de

Richelieu fixa à quarante le nombre de savants pour l’acadé-

mie établie et la première séance eut lieu le 13 mars 1634.

Ainsi, il y a de cela 372 années, en 1635, le Cardinal de

Richelieu créait l’Académie Française. Au début, l’Académie

ne comptait pas encore ses quarante membres, car il a fallu du

temps pour rassembler les intellectuels français provenant du

monde entier. Ce n’est qu’en 1639 que l’Académie réunissait

pour la première fois le quorum de quarante savants. Jusqu’à

aujourd’hui, à l’âge de 372 ans, l’Académie est toujours aussi

respectée et compte quarante membres. Le but principal de

l’Académie est de surveiller le devenir de la langue française

dans le monde et de la contrôler par des règles. En 1694,

l’Académie Française publiait son premier dictionaire de la

langue française. Aujourd’hui encore, l’Académie contrôle les

mots étrangers qui entrent dans la langue française. Chaque

année, de nombreux mots étrangers sont assimilés par la lan-

gue française. La langue bangla se pratique  depuis longtemps

mais il n’y a pas d’institution pour la surveiller ou l’aider. En

1964, l’Académie Bangla a été fondée à Dacca par l’initiative

du gouvernement du Pakistan. Elle a alors fait une remarqua-

ble contribution pour le développement de la langue bangla à

cette époque. Aujourd’hui encore, elle prend quelques démar-

ches pragmatiques. Mais si on lit les articles dans les journaux

du Bangladesh, que l’on voit l’orthographe dans les livres et

publications des maisons d’éditions, on ne perçoit pas le rôle

de cette institution. Surveiller la langue bangla de par le

monde est une utopie. On ne trouve pas le moindre côntrole

sur la langue et la littérature du Bangladesh. Si l’autorité et

l’Académie ne font pas plus attention, peut-être que dans le

future proche il sera très difficile pour la littérature du

Bangladesh de trouver le bon chemin et la bonne destination.

Nous pouvons être satisfait par nous-mêmes de ce que nous

avons déjà ou de ce que nous possédons déjà, mais il faut

aussi bien veiller à la qualité de notre littérature et l’évaluer

par rapport à la littérature du reste du monde.
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