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Événement
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un évènement  (ou historiquement un événement) est un fait qui survient à un moment donné. Il
se caractérise par une transition, voire une rupture, dans le cours des choses, et par son caractère
relativement soudain ou fugace, même s'il peut avoir des répercussions par la suite. Au sens général, il
signifie tout ce qui arrive et possède un caractère peu commun, voire exceptionnel.

On parle d'un évènement dans différents domaines :

dans la presse, il désigne un fait d'actualité notable ;
en histoire, un évènement est tout fait notable, c'est-à-dire méritant d'être relaté par les historiens ;
en sciences, il désigne un changement d'état ou de contexte, lié à une modification substantielle
de la valeur d'un paramètre mesurable, dans un intervalle de temps bref à l'échelle de
l'expérience ; en relativité, c'est un point de l'espace-temps ;
en probabilités ou en statistiques, un évènement est une partie de l'univers sur lequel porte l'étude.
Par exemple, la phrase « la personne choisie est une femme » définit un évènement.

Le terme sert également par métonymie à désigner pudiquement un contexte de troubles (guerre civile, 
émeutes par exemple) par la population qui les a subis. Il est alors utilisé au pluriel : les Libanais par 
exemple désignent la période 1973-1992 par les évènements.
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Orthographe
Historiquement, dans le dictionnaire de l'Académie française, l'orthographie du mot est événement bien
que sa prononciation soit /e.vɛn.m ̃/ et non /e.ven.m ̃/. Il s'agit d'une erreur sur laquelle l'Académie
française est revenue . Les nouveaux dictionnaires encouragent également la nouvelle orthographe bien
que l'ancienne reste encore valable.

Étymologiquement, le terme provient du mot latin eventus (évènement), venant lui-même du verbe
evenire (arriver).
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« Comment un événement peut-il être écrit ? Qu’est que cela peut vouloir dire que « l’écriture de
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l’événement » ?  » (1968, Roland Barthes, Oeuvres complètes, Ed.E.Marty, Paris, Le Seuil, tome II, 
p.496, 1995.)

↑ Voir Événement dans la partie Questions courantes du site officiel de l'Académie française
(http://www.academie-francaise.fr/langue) 

1.

↑ recommandations des rectifications orthographiques2.
↑ explication de Bernard Cerquiglini en images (http://www.tv5.org/TV5Site/lf/merci_professeur.php?id=3076) 3.
↑ Une des sources hypothétiques de cette erreur serait le manque de caractère « è », et il aurait par conséquent été
remplacé par un « é ». Toutefois, l'académie estime que « la graphie ancienne événement n’est cependant pas
considérée comme fautive, encore que rien ne la justifie plus»

4.

Voir aussi
Événement (mathématiques)
Évènement (espace-temps)
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