
Commission des mots, article "négociations".


Négociation n. f. (1323) représente le latin negociatio, -onis "commerce". Anciennement, il désigne une activité commerciale et, dans un cadre plus vaste, se dit d'une affaire, d'une occupation (1330), sous l'influence de négoce.   
L'usage moderne l'emploie essentiellement pour l'activité déployée en vue de parvenir à un accord concernant les activités publiques ou privées. (1544). Depuis le milieu du xixe siècle, c'est aussi un terme de bourse désignant le marché passé dans les bourses de commerce ou des valeurs.
					in Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française


Négociation vient bien entendu de négoce.
Qui nous raconte des choses sur le droit, le juridique d'abord, puis sur le commerce.

Négoce a d'abord, au pluriel, signifié "occupations, affaires, intérêts". Puis le juridique "discussion en vue de l'élaboration d'un texte", sens repris par négociation. 
Au xviie s., c'est l'économie qui l'utilise, pour la valeur moderne d'"activité d'échange ou de commerce à petite ou grande échelle"; ce sens disparaît peu à peu, en se spécialisant dans le commerce de gros, les activités d'organismes financiers et de l'import-export.
Le négoce est devenu archaïque, remplacé par le commerce. 
Le verbe négocier, lui, est resté vivant, dans le sens de "discuter avec qqn pour arriver à un accord" (1559), notamment dans le domaine des relations internationales. 
A noter que par l'anglais to negociate, on négocie plus ou moins bien un virage, une difficulté apparue, une complication, voire une situation défavorable.

Bon. Le négoce, terme souvent juridique, parfois commercial, mais limite en voie de disparition, concurrencée par le mot commerce lui-même.



Négoce est issu du latin negotium, 
				qui signifie "affaire, occupation", 
				   et ensuite "difficulté, embarras", 
				          voire "chose, affaire". 


Très bien.


 
Mais c'est l'origine du mot latin lui-même qui est frappante :


Negotium est tiré de la contraction d'une phrase toute simple en latin : 


mihi neg otium est
				          	   /		|	        \
				      	 /		|	          \
				           /		|	            \
    A moi 	pas de loisir 	          il est 

=  je n'ai pas le loisir de.
>> j'ai affaire, je suis occupé.


C'est-à-dire que negotium signifie donc littéralement 
				"le non-temps libre", 
				"l'absence de loisir, de temps non travaillé"...


C'est le mot OTIUM qui attire donc notre attention.
OTIUM est un mot latin d'origine inconnue pour le coup, qui caractérise le loisir, le temps de repos laissé par les affaires, l'inaction, l'oisiveté.
 C'est également la paix, la tranquillité, le calme. 

Le temps dont on dispose pour soi, en somme.

L'adjectif correspondant, otiosus, signifie donc "qui a du loisir, oisif, inoccupé, dés_uvré"
Quand il qualifie de l'argent, c'est de l'argent qui repose, ne rapporte rien.
Otiosus signifie aussi "neutre, qui ne se mêle de rien", 
			"consacré au repos", 
			"tranquille, calme", 
			et aussi "oiseux, inutile, qui ne sert à rien, superflu".

Et précisément, otium a donné en français : l'oisiveté, oisif, oiseux; en italien : il ozio; en espagnol : el ocio, en portugais : o ocio.


Épatant de voir que la négociation est proprement opposée au temps de loisir....


Alors bien sûr, il faudrait travailler plus profondément sur la notion de temps libre dans le monde romain... La démocratie romaine était exercée par l'assemblée des hommes libres. L'esclave travaillait, lui, mais le citoyen n'était pas dans un rapport au travail. Il faisait travailler par contre. Il négociait.
Ceci dit, il me semble que les hommes, même "libres", n'avaient pas nécessairement tous le même rapport au travail et au loisir (il manquerait plus...), puisque le negotians, "celui qui n'a pas le temps de se reposer", est le banquier, le négociant en gros, et que le otiosus homo "celui qui a du loisir" est le dés?uvré. 
On peut tout de même sûrement dire que les acceptions de ces termes sont bien différentes dans le monde romain et dans le monde moderne.
L'oisiveté est perçue dans le monde moderne comme un défaut, un trait de caractère plutôt négatif, et l'oisif, comme un individu peu enclin à faire sa part de travail, ce que la société peut lui reprocher. Et le négociant comme celui qui bosse, que ce soit pour lui ou pour la collectivité.
Le monde latin, lui, ne déprécie pas particulièrement la notion d'oisiveté, la reliant plutôt à la paix et la tranquillité, et dans le même temps donne au negotium, son contraire, une valeur d'embarras, de tracas, de problème.


Bon, voilà. 
Il est assez extraordinaire de voir que le champ du mot négociation recoupe celui de l'oisiveté, surtout dans le cadre de notre loutte, qui pose la question du temps travaillé / temps déclaré / temps rémunéré, qui essaie de réfléchir sur le couple travail / temps libre, qui pense l'intermittence comme la possibilité de disposer de temps entre les périodes travaillées, un temps peut-être "oisif", mais qui a ce mérite...

Surtout dans ce monde du xxie siècle, où la culpabilisation opérée sur le chômeur-qui-ne-veut-pas-retrouver-du-travail est une pression de tous les instants. 


Toute intervention sur le rapport OTIUM / NEGOTIUM, TEMPS LIBRE / TEMPS TRAVAILLÉ, LOISIR / TRAVAIL est la bienvenue, notamment dans le monde romain. Sans parler des Grecs...


La commission des mots.













