
  

La Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France (ministère de la Culture et de la Communication),en 

partenariat avec le Nouveau Latina, fête la traduction à l'occasion 
de la Journée européenne des langues le samedi 26 septembre 

2009 « La langue de l'Europe, c'est la traduction. » Umberto Eco 

Lancée en 2001 à l'initiative du Conseil de l'Europe, la Journée 
européenne des langues célèbre chaque année, le 26 septembre, la 

diversité linguistique et culturelle de notre continent. 

Venez découvrir à partir de 18h les différentes facettes des métiers 
de la traduction et de l'interprétation, y compris en langue des 
signes française (LSF), ainsi que les coulisses de la traduction 
audiovisuelle. (Entrée libre) Des représentants des écoles de 
traduction (ESIT, ISIT) et de l'Association des traducteurs de 

l'audiovisuel (ATAA) seront là pour répondre à vos questions. ... 
Cette rencontre sera suivie à 20h de la projection sur copie neuve 

du film en version originale sous-titrée Querelle du réalisateur 
allemand Rainer Werner Fassbinder, adapté d'une oeuvre de Jean 

Genet avec Jeanne Moreau.  

  

JOURNEE EUROPEENNE DES 
LANGUES 

Son objectif est de sensibiliser le public à la pluralité des langues 
parlées en Europe, d'encourager l'apprentissage des langues tout 
au long de la vie et de favoriser ainsi les échanges et la mobilité. À 
cette occasion, la Délégation générale à la langue française et aux 

langues de France (ministère de la Culture et de la 
Communication) s'associe au Forum des instituts culturels 

étrangers à Paris (FICEP) pour proposer, dans le cadre de la 
Semaine des cultures étrangères à Paris, plusieurs événements 

destinés à susciter l'intérêt et la curiosité du public pour les 
langues. 

Rendez-vous à 18h au Nouveau Latina avec les représentants de 
deux écoles de traduction (l'ESIT et l'ISIT) et l'Association des 



traducteurs de l'audiovisuel (ATAA, qui présenteront les 
différentes facettes des métiers de la traduction et de 

l'interprétation, ainsi que les coulisses de la traduction 
audiovisuelle, démonstrations à l'appui. 

À 20h, projection sur copie neuve du film Querelle du réalisateur 
allemand Rainer Werner Fassbinder, adapté d'une oeuvre de Jean 

Genet avec Jeanne Moreau. Entrée libre à 18h, pour le film Le 
Nouveau Latina 20 rue du Temple 75004 Paris - M° Hôtel de Ville 

www.lenouveaulatina.com  

  

  

***  

  

Colloque international en traduction 
/ traductologie 

La forme comme 
paradigme du traduire 

Faculté de traduction-interprétation 
Institut des Sciences du langage 

Université de Mons-Hainaut 
29-31 octobre 2008 
Mundaneum-UMH 

Mercredi 29 octobre, Mundaneum 

8h30 Accueil des participants 
9h Allocutions de Mrs les Doyen et Directeur Alain Piette et 



Bernard Harmegnies 
Présentation du Colloque par Nadia D'Amelio 

Présidence : Florence Lautel-Ribstein, U. Artois 

9h30 Conférence inaugurale de Marc de Launay, CNRS :  

Transposition et translation. Du paradigme théologique au 
paradigme esthétique en traduction 

10h15 Jean-René Ladmiral, Paris X et ISIT :  
Traduire la forme ? Traduire les formes… 

11h Pause 
11h15 Françoise Wuilmart, CETL, traductrice littéraire 

Savoir lire une écriture… 
12h Lance Hewson, Genève ETI : 
Questa poi la conosco pur troppo 

12h45 Lunch 

Présidence : Lance Hewson, Genève 

14h Michel Morel, Nancy 
Traduire Hopkins : Hors du genre, point de salut 

14h30 Claude Tatilon, U. York, Canada : 
Faut-il aussi traduire la forme ? 

15h David E. Elder, U. E. Cowan, Perth, Australie : 
Réflexions à " Claire-Voix " sur la forme du texte à traduire 

15h30 Pause 
15h45 Gabriel Moyal, Mc Master U., Canada : 

(Re)traduction et (dé)figuration idéologique : l'aller-retour d'une 
nouvelle de Balzac 

16h15 Henri Bloemen et Winibert Segers, Lessius Hogeschool, 
Anvers : 

Photographies intraduisibles 
16h45 Cocktail 

 

Jeudi 30 octobre, Mundaneum 

Présidence : Jean-René Ladmiral, Paris X Nanterre, ISIT 



9h Jean-Marc Chadelat, IUFM de Paris : 
La problématique de la forme dans La Tâche du traducteur de 

Walter Benjamin 
9h30 Philippe Rothstein, U. Montpellier III-Paris X Nanterre : 

Traduit-on les formes verbales ? Le cas du subjonctif 
10h Georgiana Lungu-Badea, U. de Vest, Timisoara, Roumanie : 

Sémiologie de la traductologie. Angle de vue 
10h30 Pause 

10h45 Magdalena Nowotna, INALCO Paris : 
Prégnances du sens : figures à transmettre dans la traduction 
11h15 Monique Allain-Castrillo, U. New York, CNRS, auteur : 

Paul Valéry et la traduction picturale espagnole  
12h Lunch  

Présidence : Alain Piette, U. Mons-Hainaut 

14h Christine Pagnoulle, U. de Liège 
Black-Label de Léon-Gontran Damas : chaloupe grise de sons et 

tons 
14h30 Rudy Loock, Lille 3 : 

Parce qu'en plus il faut traduire la syntaxe ?! Contraintes et 
stratégies dans  

la traduction de l'agencement d'un texte 
15h Billie Vemi et Alkistis Kokkini, Paris 3 et U. de Thessalie, Grèce 

: 
De la peinture de René Magritte aux poèmes d'Henri Michaux et 

leur  
traduction en langue grecque 

15h30 Pause 

Présidence : Michel Morel, U. Nancy 

15h45 Marieke Kötting, U. Utrecht, Pays-Bas : 
Brett Easton Ellis's / Mary Harron's American Psycho  

16h15 Hayssam Safar, U. Mons-Hainaut : 
La traduction audio-visuelle : traduire, adapter, labialiser 

 

Vendredi 31 octobre Auditoire Hotyat, bâtiment 
Warocqué, UMH 

Présidence : Magdalena Nowotna, INALCO 



9h Anna Svenbro, Paris X Nanterre, 
De formis tanquam figuris. Théorie et pragmatique de la 

traduction dans  
La Rome antique 

9h30 Véronique Alexandre-Journeau, CNRS : 
Spatialisation, rythmicité et effets visuels pour des textes anciens 

10h Miroslava Sladkova, U. Charles, Prague 
Et si la forme était un piège ? Aspects pragmalinguistiques du texte 

et 
problèmes de traduction 

10h30 Pause 

Présidence : Bernard Harmegnies, U. Mons-Hainaut 

10h45 Guy Rooryck, Haute École de Gand : 
La forme emporte le fond. Saint-Simon traduit 

11h15 Monique Marneffe, Lessius Hogeschool, Anvers : 
Métonymies, métaphores et parodies cinématographiques en 

marketing local 
12h Lunch 

Présidence : Nadia D'Amelio, U. Mons-Hainaut 

14h Louise Audet, U. de Montréal, Canada : 
Images et voix dans l'espace poétique de W.H.Auden : analyse du 
poème The Three Companions et de ses traductions en français 

14h30 Yvon Keromnes, ATILF, U. de Metz et CNRS : 
Métamorphoses et métaphores du texte en traduction 

15h Table ronde autour de Rose-Marie Vassallo, traductrice 
littéraire, et Andrew  

Parkin, poète 
15h30 Synthèse des travaux, Nadia D'Amelio 

16h Clôture du Colloque 

Bulletin d'inscription 

(à renvoyer par courriel à nadia_damelio@hotmail.com avant le 10 
octobre) 

Nom, prénom : 
Fonction : 



Adresse postale : 
Email : 

Inscription au Colloque : 20 euros Gratuité pour les étudiants  
Lunch du mercredi midi au Mundaneum : 15 euros 

Repas du jeudi soir au restaurant Marchal : 35 euros (indiquer oui 
ou non) 

N° de compte : 091-0098701-81 Patrimoine de l'UMH, 20 Place du 
Parc, 7000 Mons 

IBAN : BE36-0910-0987-0181 
BIC/SWIFT : GKCCBEBB 

Communication : 0358P27 " Insc. Coll. Traduction 10/2008 " 

 
Hôtels : 

Infotel, rue d'Havré, 32 
00 32 (0)65 40 18 30 
info@hotelinfotel.be 

Best Western Hotel Lido, rue des Arbalestriers, 112 
00 32 (0) 65 32 78 00 

info@lido.be 

IBIS Mons Centre Gare, bld Charles Quint, 27 bis 
00 32 (0)65 84 74 40 

info@ibismons.be 

Signaler qu'il s'agit de la participation à un Colloque de l'Université 
de Mons-Hainaut 

  

*** 

Les Traductions extraordinaires 
d'Edgar Allan Poe 



E.A.Poe's Extraordinary Translations 

Colloque International 
International Conference 

27-28 November 2009 

Faculté de Traduction et interprétation  
Institut des Sciences du langage 

Université de Mons 

 
Vendredi 27 novembre au Mundaneum 

8h30 Accueil des participants 
9h Ouverture du Colloque par les autorités académiques suivie de 

l'introduction au thème: Les Traductions extraordinaires 
d'E.A.Poe, Nadia D'Amelio 

Présidente de séance : Nadia D'Amelio 
9h15 Inès Oséki-Dépré, discours inaugural : Um Corvo luso-

brasileiro 
10h Bruno Gaurier, traducteur littéraire, Le Corbeau à voix haute. 

L'enroulement du vers. Une leçon de musique de Gerald Manley 
Hopkins 

10h30 François Gallix, Sorbonne, Genèse d'une traduction 
extraordinaire : 

celle de Poe par Baudelaire 
11h Pause 

11h15 Mireille Ribière, traductrice littéraire, Cheshire UK, 
Perec/Poe :  

la disparition de la lettre volée 
11h45 Jean Hautepierre, poète et traducteur d'Edgar Poe, interview 

12h15 Déjeuner libre 

Président de séance : Alain Piette, doyen FTI-Eii 
14h Jean-Marc Chadelat, IUFM Paris, Des Histoires 

extraordinaires à une parole extraordinaire : invention de la lettre 
et identification de l'esprit dans la traduction de Poe par 

Baudelaire 



14h30 Jessica Wilker, Lille 3, The Bells d'Edgar Poe - " De tous ces 
poèmes, le seul effectivement intraduisible ! " - une lecture 
parallèle des tentatives de traduction française (Mallarmé, 

Blémont, Mourey, Orban, Lemonnier et Parisot) 
15h Sandy Pecastaing, Bordeaux, Baudelaire par Poe - Traduction 

par anticipation 
15h30 Pause 

Présidente de séance : Inès Oséki-Dépré 
15h45 Ineke Wallaert, Strasbourg, Baudelaire's Rewriting of Poe's 

Fancy and Imagination  
16h15 David Martinez Bryan et Julieta Leo, Monterrey, Echoes of 

E.A.Poe in Latin America : Translation as a Creative Act 
16h45 Bruno Coli, compositeur, The Tell Tale Heart ou Le Cœur 

révélateur : l'œuvre traduite en musique, interview suivi de 
l'interprétation d'extraits de l'opéra au piano 

Samedi 28 novembre à l'auditoire Hotyat, Warocqué 

 
Président de séance : François Gallix 

9h Dolors Poch, Barcelone, Poe et Cortazar dans The Raven 
9h30 Julio Angel Olivares Merino, Jaen, " Poeversion " and 

Acrobacies of the Fractured Mind on Screen : Stuart Gordon's The 
Black Cat 

10h Marte Miguel Baldellou, Leida : Poe on the Stage : 
Intermediating Intertextuality through a Catalan Theatrical 

Adaptation 
10h30 Pause 

Président de séance : Bernard Harmegnies, Vice-Recteur, 
Directeur ISL 

10h45 Magdalena Nowotna, INALCO Paris, Le Costume d'un 
romantique polonais, d'E.A.Poe 

11h15 Enora Le Bleis, INALCO Paris, Traduction fantastique de 
l'œuvre d'Edgar Poe dans la littérature russe 

11h45 Lackfi Janos, traducteur littéraire, Poe, le Hongrois 

12h15 Déjeuner libre 

Présidente de séance : Magdalena Nowotna 
14h Winibert Segers et Henri Bloemen, Lessius Anvers, La Lettre 



traduite 
14h30 Céline Letawe, Liège, The Fall of the House of Usher et son 

palimpseste féministe Party Girl de Marlene Streeruwitz 
15h Achim Küpper, Liège, Réception cinématographique de l'œuvre 

de Poe 
15h30 Daniela Linguraru et Laura Salciuc, Roumanie, Narratives of 
E.A.Poe in French and Romanian and Related Flotsam and Jetsam 

16h Synthèse des travaux et clôture du Colloque 

  

Bulletin d'inscription 

Nom, prénom : 

Institution : 

Droits d'inscription : 20 euros 
Etudiants : gratuité 

 
Repas du vendredi soir au restaurant Le Marchal : 35 euros 

Paiement : N° de compte : 091-0098701-81 
IBAN : BE36-0910-0987-0181 
BIC/Swift : GKCCBEBB 
Dénomination du compte : Patrimoine de l'Université de Mons, Place du Parc, 20 à 
7000 Mons 
Banque : Dexia, Boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles 
Communication : " Colloque Traduction 2009 E.A. Poe " 
Logement : 

S'adresser à l'un des hôtels suivants en signalant qu'il s'agit de la présence à un Colloque 
de l'Université de Mons : 

Infotel 
Rue d'Havré 32 
0032 65 40 18 30 
info@hotelinfotel.be 

Best Western Hotel Lido 
rue des Arbalestriers 112 
0032 65 32 78 00 
info@lido.be 



IBIS Mons Centre Gare 
Boulevard Charles Quint 27 bis 
0032 65 84 74 40 
info@ibismons.be 

*** 

La Retraduction :  

Les belles revisitées de la littérature 
européenne au  

XXe siècle 

Université de Haute-Alsace à Mulhouse, Campus de l'Illberg 

2-5 décembre 2009 

Colloque international organisé par l'Institut de recherche en 
langues  

et littératures européennes (ILLE, EA 3437) 

En collaboration avec le Centre d'études en civilisations, langues et  
lettres étrangères (CECILLE, EA 4074), les Universités de Cracovie 

et de  
Wroclaw et le Réseau universitaire " Les Lettres Européennes " 

(LLE). 

XVe rencontre du Réseau thématique international " 

Traduction comme moyen de communication interculturelle : 
Questions de socio-pragmatique  

du discours interculturel" 

 

PROGRAMME 

2 décembre 2009 



Avant-programme dans le cadre des Études helvétiques,  
www.etudeshelvetiques.uha.fr 

Lieu : Salle du conseil (Maison de l'Université) 

17 h 00 André HURST (a. Recteur de l'Université de Genève), Les 
langues  

et les lettres anciennes face au monde moderne : Une question de  
"traduction" ? 

/Introduction : Enrico MONTI (coorganisateur du colloque, ILLE)/ 

18 h 30 Présentation de nouvelles parutions de l'Institut de 
recherche  

ILLE. Apéritif. 

3 décembre 2009 

Lieu : Salle du conseil (Maison de l'Université) 

8 h 30 Accueil conférenciers 

9 h 00 Ouverture par M. le Professeur Alain BRILLARD, président 
de l'UHA 

9 h 15 Questions d'organisation (Maryla LAURENT, Enrico MONTI 
et Peter  

SCHNYDER) 

/Présidence : Peter SCHNYDER (ILLE, UHA)/ 

9 h 30 Jean René LADMIRAL (Paris X), La retraduction comme 
paradigme de  

la traductologie 

10 h 00 Discussion et pause 

10 h 30 Françoise WUILMART (ISTI, Bruxelles), Traduction et 
prise de  

sens… Effi Briest aux mains de trois générations 

11 h 00 Rotraud VON KULESSA (Fribourg en Br.), La retraduction 
de textes  



"féministes" du début du XX^e siècle : L'exemple de /Una donna 
/de  

Sibilla Aleramo (1906) 

11 h 30 Martine HENNARD DUTHEIL DE LA ROCHÈRE 
(Lausanne), Les  

métamorphoses de Cendrillon : De /Cinderilla// /de R. Samber 
(1729) à  

/Cinderella /d'A. Carter (1977) 

12 h 00 discussion 

12 h 45 Déjeuner (Auberge de l'Illberg) 

 
Amphithéâtre ENSISA 

/Présidence : Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE (ILLE, UHA)/ 

14 h 30 Fabio REGATTIN (Bologne), La faillite de l'anti-canon ? 
Les  

trois Cyranos italiens 

15 h 00 Chiara MONTINI (Provence), Quand le malentendu affecte 
la  

traduction : Le cas de Beckett en Italie, une retraduction 
nécessaire 

15 h 30 Justyna LUKASZEWICZ (Wroclaw), /Ubu roi /en Pologne : 
Traduit,  

retraduit, adapté 

16 h 00 Discussion et pause 

/Présidence : Tania COLLANI (ILLE, UHA)/ 

16 h 30 Ida PORFIDO (Bari), Lalla Romano traductrice de 
Flaubert : Un  

cas particulier de retraduction 

17 h 00 Tomasz STRÓZYNSKI (Wroclaw), Pourquoi retraduit-on 
des  

classiques français en polonais ? Exemples de Molière 



17 h 30 Alfred STRASSER (Lille III), Pourquoi faut-il neuf versions 
de  

/Le Rouge et le Noir /en allemand ? 

18 h 00 Discussion 

 
Salle du conseil ENSISA 

/Présidence : Jerzy BRZOZOWSKI (Cracovie)/ 

14 h 30 Joanna JAKUBOWSKA-CICHON (Wroclaw), La voix de la 
mère dans les  

traductions polonaises de /L'Amant /de M. Duras 

15 h 00 Natalia PAPROCKA (Wroclaw), /Le Petit Prince/ et ses 
douze  

(re)traductions polonaises 

15 h 30 Joanna GÓRNIKIEWICZ (Cracovie), Du côté de chez Proust 
:  

(Re)traductions polonaises d'/À la recherche du temps perdu /de 
M. Proust 

16 h 00 Discussion et pause 

/Présidence : Elzbieta SKIBINSKA (Wroclaw)/ 

16 h 30 Effrossyni FRAGKOU (Ottawa), Le rôle de la retraduction 
dans la  

constitution de l'imaginaire social : Platon, Aristote et la Grèce de  
l'Union européenne 

17 h 00 Cristina VIGNALI (Savoie), Pourquoi retraduire Dino 
Buzzati ? 

17 h 30 Discussion 

 
Salle du conseil (Maison de l'Université) 

19 h 30 Soirée /Les Gourmandises/, spectacle de la " Compagnie  
L'Indocile " (Issenheim), en collaboration avec le Service 



universitaire  
de l'action culturelle et le Master Erasmus Mundus CLE - Cultures  

littéraires européennes 

20 h 30 Cocktail dînatoire 

4 décembre 2009 

Lieu : Salle du conseil (Maison de l'Université) 

/Présidence : Maryla LAURENT (Lille III)/ 

09 h 00 Yves GAMBIER (Turku), La retraduction : Ambiguïtés et 
défis 

09 h 30 Carol O'SULLIVAN (Portsmouth), Au-delà du retour au 
texte source  

: La retraduction à des fins politiques, sociolinguistiques et 
économiques 

10 h 00 discussion et pause 

/Présidence : Peter André BLOCH (ILLE, UHA/) 

10 h 30 Peter SCHNYDER (ILLE, UHA), Autour de quelques 
traductions de  

Georg Trakl 

11 h 00 Jerzy BRZOZOWSKI (Cracovie), Cette "Passante/'/"qui 
revient  

toujours : Les neuf retraductions polonaises du chef d'oeuvre de 
Baudelaire 

11 h 30 Franca BRUERA (Turin), Dire toujours la même chose : 
Quarante  

ans de traductions italiennes de "Cors de chasse" de G. Apollinaire 

12 h 00 discussion 

12 h 45 déjeuner (Auberge de l'Illberg) 

/Présidence : Michel FAURE (ILLE, UHA)/ 



14 h 30 Bernard HOEPFFNER (traducteur), Les Errances 
d'/Ulysse/, ou  

/Ulysses// /Astray 

15 h 00 Véronique BÉGHAIN (Bordeaux III), "A dress of French 
gray" :  

Retraduire au risque du grisonnement 

15 h 30 Tania COLLANI (ILLE, UHA), La traduction d'une 
retraduction :  

/Vathek// /de W. Beckford au XXe siècle 

16 h 00 discussion et pause 

/Présidence : Guy FONTAINE (Lettres Européennes)/ 

  

*** 

Voix d'écrivaines au XIXe siècle: Jane 
Eyre de Charlotte Brontë et The 

Complete Poems d'Emily Dickinson  

Journée d'Etudes organisée par le CRINI 

 
Vendredi 4 décembre, Centre International des Langues, U.F.R. 
Langues, Université de Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, 
Tramway Ligne 2, Direction Orvault Grand-Val. Arrêt Facultés. 

Salle 446 
10.00 Accueil des participants. Présentation de la journée. 

Atelier Emily Dickinson 

 
10.15 Elizabeth Müller (Université de Nantes), L'Arrière-plan 

religieux dans la poésie d'Emily Dickinson 



11.00 Adeline Chevrier-Bosseau (Doctorante Paris 3), La Mise en 
scène des voix posthumes dans les poèmes d'Emily Dickinson 
11.45 Pascale Denance (Université d'Angers), 'De La Plainte au 

discours', les choix discursifs comme force de revendication dans 
la poésie d'Emily Dickinson 

Déjeuner libre 
Atelier Charlotte Brontë 

14.15 Laurence Talairach-Vielmas (Université de Toulouse Le 
Mirail), Jane Eyre and Visual Culture: Charlotte Brontë's Revision 

of Ideal Femininity 
15.00 Georges Letissier (Université de Nantes), Seuils et ruptures 

dans Jane Eyre : les voies/voix de la réécriture  
15.45 Sylvie Maurel (Université de Toulouse Le Mirail), Jane Eyre 

et Wide Sargasso Sea 

Organisation : Georges Letissier 
Renseignements : Yves Collin, tél: 02 40 14 13 90 

*** 

APPEL A COMMUNICATIONS 
 

COLLOQUE organisé par  
SEPTET (Société d’Etudes des Pratiques et 

Théories en Traduction, université de Strasbourg 
II) et HTLF (Histoire des Traductions en Langue 

Française, université de Paris IV-Sorbonne) 
en partenariat avec la Bibliothèque de Versailles 

 
le vendredi 4 et le samedi 5 décembre 2009  

 
Bibliothèque de Versailles 

Salle de France, 



Galerie des Affaires Etrangères 
5, rue de l’Indépendance Américaine 

78000 Versailles 
 
 
 

Les relations internationales  
à travers les traductions françaises 

au siècle de Louis XIV 
 

Comme Marie de Médicis en avait déjà conscience en faisant 
traduire l’Arcadia de Sidney avant de négocier un mariage entre sa 

fille Henriette-Marie et le futur Charles Ier d’Angleterre, la 
traduction favorise les relations internationales. Au cours du règne 
suivant intolérance, notamment religieuse, et volonté d’hégémonie 
politique ont entraîné hors de leurs frontières un certain nombre 
de Français très peu versés en langues étrangères. Certains furent 
encouragés dans leur ignorance par des auteurs comme celui de 

L’Excellence de la langue française qui, en 1683, dans sa 
démonstration de l’universalité du français, affirmait qu’à 

Nimègue tous les ambassadeurs des pays du nord de l’Europe 
utilisaient le français de préférence au latin dans leurs 

négociations. D’autres, par contre, pour des raisons pratiques ou 
intellectuelles apprenaient les langues des pays voisins et 

commençaient à les traduire pour leurs concitoyens. 

Par ailleurs, le rayonnement de Louis XIV et celui de l’empereur de 
Chine Kangxi (1662-1722) entraînèrent entre les deux pays de 

fructueux échanges diplomatiques, commerciaux et intellectuels 
amorcés et développés par les jésuites en Chine. 

Simple curiosité, transactions diplomatiques, alliances politiques 
ou désir d’« appropri ation » des découvertes et avancées littéraires 

et scientifiques de l’étranger, ce colloque permettra d’analyser 
quelles étaient les motivations des traducteurs et de leurs 

commanditaires et ce que révèlent les traductions françaises de 
l???époque sur les opinions des lecteurs et leurs relations avec 

d’autres pays. 



 
Les propositions de communication seront à envoyer à Annie 

Cointre, responsable de l’équipe XVIIe et XVIIIe siècles, HTLF : 
acointre@hotmail.com, à Florence Lautel-Ribstein, Présidente 

SEPTET : florence.lautel@univ-artois.fr ou à Véronique Alexandre-
Journeau, Réseau Asie : v.alexandre@wanadoo.fr avant le 1 

septembre 2009 

 

4 et 5 décembre 2009 

PROGRAMME 

Vendredi 4 décembre 2009 

9h00 Accueil 

Présentation du fonds ancien 
Marie-Françoise ROSE (Directrice de la Bibliothèque de Versailles) 

Introduction du colloque 
Florence LAUTEL-RIBSTEIN (SEPTET) et Annie COINTRE (HTLF) 

9h30 Monique BOUQUET (Université de Rennes II), Ecrire et 
traduire en français ou comment prendre  

l'avantage sur la langue latine  

 

10h00 Samantha FAUBERT (Université du Havre), Les traductions 
dans le Mercure Galant : marqueurs des relations de la France 

avec ses partenaires politiques et culturels  

Pause (10h30-11h00) 

11h00 Monique ALLAIN-CASTRILLO (Université de New York et 
ITEM/CNRS), Mentir quant aux Menteurs ? Ruiz de Alarcón et 

Corneille  

11h30 Matthieu VERRIER (Université de Paris III), La littérature 
française au miroir de la littérature  

espagnole  



12h00 Yen-Maï TRAN-GERVAT (Université de Paris III), La 
traduction de l'espagnol au siècle de Louis XIV : le  

cas de la "nouvelle traduction" du Buscon de Quevedo par Raclot 
(1699)  

12h30 Discussion de fin de matinée 

Déjeuner (13h00-14h30) 

14h30 Annie COINTRE (Université Paul Verlaine de Metz), La 
traduction de The New Atalantis de Madame Manley  

15h00 Florence LAUTEL-RIBSTEIN (Université d'Artois), Les 
relations internationales à travers la première traduction 

française de The History of the Reformation of the Church of  
England de Gilbert Burnet " 

15h30 Ellen Ruth MOERMAN (Universités de Londres et de 
Montpellier), Pierre Desmaizeaux, francophone dans la vie 

intellectuelle anglaise (1700-1740)  

Pause (16h00-16h30) 

16h30 Georges Théodore GARNEAU (Université de Hawai), 
L'Amphitryon de Molière de l'autre côté de la Manche : une 

traduction pas du tout catholique  

17h00 Marie-Christine GARNEAU DE L'ISLE ADAM (Université de 
Hawai), Traduction des Mémoires d'un ami de Charles II, le 

cardinal de Rais " 

17h30 Discussion de fin de journée 

Apéritif musical (à partir de 18h00) 

Samedi 5 décembre 2009 

9h30 Nathalie MONNET (Bibliothèque nationale de France), Les 
débuts des études chinoises à Paris sous le règne de Louis XIV " 

10h00 Isabelle LANDRY-DERON (CECMC, EHESS), Le corpus de 
traductions du chinois en français dans la Description de la Chine 

de J.-B. Du Halde (1735)  



10h30 " Véronique ALEXANDRE JOURNEAU (Réseau Asie-Imasie, 
CNRS/FMSH), Les premières traductions du chinois vers le 

français sous Louis XIV: le cas de l'inscription nestorienne de Si-
Ngan-Fou  

Pause (11h00-11h30) 

11h30 Pierre DEGOTT (Université Paul Verlaine de Metz), Ariadne; 
Or, The Marriage of Bacchus (1674) ou Ariane ; ou, Le Mariage de 

Bacchus (1659) : l'acte traductif à travers le prisme  
de la recontextualisation politique " 

12h00 Olivia AYME (Université Paris-Nord 13), La fortune 
littéraire de L'Espion turc dans les cours de  

l'Europe  

12h30 Discussion de fin de colloque 

Collation du futur (à partir de 13h00) 

Tarif : 30 euros (gratuit pour les étudiants) 
Inscription auprès de la secrétaire générale de SEPTET :  

emiliefaivre@aol.com / 06 75 87 42 26 

  

*** 

Traduction et qualité 

Méthodologies en matière 
d'assurance qualité 

Journée d'études organisée par Ilse Depraetere 

Ilse.Depraetere@univ-lille3.fr 
<mailto:Ilse.Depraetere@univ-lille3.Fr> 



5 février 2010 

Lille III (Maison de la Recherche, Salle des 
colloques) 

STL UMR 8163 

9h30 - 10h45 Evaluation de traductions à l'université 

1. Christopher Gledhill (8163 STL Lille III) : a Lexicogrammar  
approach to checking quality : looking at one or two cases of  

comparative translation  

2. Anne Delizée (HEB, Bruxelles) : Évaluation sommative de la  
traduction pragmatique en dernière année de formation  

10h45 - 11h00 pause 

11h00 - 12h15 Evaluation de traductions juridiques  

3. Armand Héroguel (8163 STL Lille III) : Quels outils pour une  
traduction judiciaire de qualité ?  

4. Patricia Vandenbulcke (Hogeschool Gent) : Le traducteur se fait  
juge - Usage d'une taxonomie comme référentiel de qualité lors de 

la  
traduction de textes juridiques  

12h15 - 13h30 déjeuner  

13h30- 15h15 Outils de QA et modèles de QA  

5. Sabrina Furlan (Pangéanic, Valence) : L'assurance qualité  
automatisée ( QA Distiller, QA Check de SDLX, ApSIC Xbench,) en  

agence de traduction  

/6. Antonia Debove (traductrice indépendante) : L'assurance 
qualité  

automatisée (QA Distiller, SDL Trados QA Checker, Error Spy) ;  
pertinence pour le traducteur indépendant  



7. Nancy Matis (Lille III, HEB Bruxelles, Nancy Matis sprl) : 
Matériel de  

référence utilisé lors des contrôles d'assurance qualité  

15h15-15h30 pause 

15h30- 16h45 Traduction automatique & post-édition 

8. Giselle de Almeida (Dublin City University) : The LISA QA model: 
Is it  

applicable to post-editing?  

9. Ilse Depraetere (8163 STL Lille III) : 'If it's not broken, don't fix  
it': what counts as broken in a post-editing context ?  

  

  

*** 

Le groupe de recherche EsTRADes-CIEREC, de l'Université Jean 
Monnet de  

Saint-Etienne, organise un colloque international sur le thème :  

La traduction de textes plurilingues  

les vendredi 16 et samedi 17 avril 2010. 

L'ambition de ce colloque est d'explorer les stratégies que le  
traducteur doit ou peut mettre en place pour traduire des textes  

plurilingues. On entendra par l'expression " texte plurilingue " la  
présence concomitante de deux (ou plus) langues correspondant 

aux  
idiomes de locuteurs différents : un Gallois galloisant avec un  

Anglais anglophone, un Belge wallonnophone et un Belge 
flamingant, un  

Parisien francophone et un Camarguais provençophone 
(rhodanien), un  

italianophone et un roumanophone… la liste est presque infinie. 



On observe que, dans le cas de l'Ecosse, une réplique en écossais 
(ou  

en gaélique) ne relève pas nécessairement d'une forme dialectale 
ou  

d'un niveau de langue déterminé car un personnage, face à un  
personnage anglophone, peut s'exprimer dans un écossais (ou un  

gaélique) académique, standard, familier, ou argotique… Les  
possibilités de confrontations sont multiples, rendant la tâche du  

traducteur particulièrement ardue. 

C'est pour cela que ce colloque est ouvert autant aux praticiens de 
la  

traduction qu'aux théoriciens de la traductologie. Nous prévoyons  
d'organiser une ou plusieurs tables rondes, en plus de 

communications,  
afin d'échanger nos questionnements et de tenter de tirer des  

conclusions fructueuses. 

Le colloque étant ouvert aux pays de l'Union européenne et au-
delà,  

les communications pourront porter sur des langues autres que 
celles  

de la zone anglophone, telles que le catalan dans un texte espagnol 
ou  

l'espagnol dans un texte anglo-américain, etc. Cependant, on se  
limitera à un traitement de textes littéraires. 

Les propositions de communication, - qui pourront donner lieu à  
publication par les PUSE - devront être envoyées avant le 15 janvier  
2010, avec un titre et une présentation d'environ 250 mots, à Jean  

BERTON : Jean.Berton@univ-st-etienne.fr 

  

*** 

 
2ème Appel  

Appel à communications 
Symposium  



Le texte pris dans le jeu de ses 
adaptations  

26 et 27 mars 2010 
Université du Littoral Côte d'Opale (Boulogne-sur-Mer) 

Symposium organisé sous l'égide de la Société de Stylistique 
Anglaise, du H.L.L.I (EA 4030)  

et du LERMA (EA 853) 

Organisatrices : 
Linda Pillière, Isabelle Roblin et Monique De Mattia-Viviès. 

Comité scientifique : 
Luc Benoît, Manuel Jobert, Jean-Jacques Lecercle, Julie Michot, 

Alain Payeur, Linda Pillière, Isabelle Roblin, Simone Rinzler, 
Wilfrid Rotgé, Monique De Mattia-Viviès, Nathalie Vincent-

Arnaud. 

Contacter : 
Monique De Mattia-Viviès (monique.demattia-vivies@wanadoo.fr) 

Linda Pillière (pilliere.linda@wanadoo.fr) 
Isabelle Roblin (isabelle.roblin@univ-littoral.fr). 

Calendrier 

Date limite de réception des propositions (résumés) : 15 décembre 
2009 

Date limite de réponse du comité scientifique : fin janvier 2010 

Texte de cadrage 

Le texte pris dans le jeu de ses adaptations 

Ce symposium cherche à apporter une contribution à la stylistique 
à travers l'analyse des transformations imposées aux textes 

littéraires réécrits pour les médias et/ou dans une perspective 
interculturelle. 

A travers des repérages d'exemples significatifs seront mis au jour 
les processus de réécriture. Des recadrages théoriques de la 

question de la maîtrise du discours et de ses élaborations 



successives, seront également attendus des communications qui 
pourront s'articuler autour de plusieurs questions relevant d'une 

possible " textologie de l'adaptation " ; en particulier : 
a.. Comment suivre et analyser les mutations des textes pris dans 
des processus de traduction et d'adaptation aux contraintes d'une 

culture médiatique ? 
b.. Comment s'opère le passage des formes écrites à des formes 

essentiellement visuelles (cinéma, bande dessinée, .)? 
c.. Comment se répercute, dans le travail d'écriture, le changement 

des supports et des modes d'appréhension? 
d.. Quelles significations donner aux modifications textuelles ? 

e.. Quels sont les effets sur le texte de la recherche de lisibilité des 
réécritures destinées à des publics déterminés? 

f.. Assiste-t-on à une neutralisation stylistique du texte littéraire, 
ou non ? 

Les communications pourront se faire en anglais ou en français. Il 
conviendra d'adresser un résumé d'une dizaine de lignes, en 
dégageant les mots clés, à Monique De Mattia-Viviès à Linda 

Pillière et à Isabelle Roblin selon le calendrier proposé. 
Le Symposium se déroulant sur deux jours, il est prévu un 

maximum de 16 communications. 
Les Actes du Colloque, comme d'habitude, feront l'objet d'un 

Numéro spécial du Bulletin de la Société de Stylistique Anglaise. 

  

  

*** 

  

Traduire la diversité 
(domaines littéraire, juridique et des sciences de 

la vie) 

Université de Liège - Haute Ecole de la ville de Liège 
Salle du Théâtre universitaire 

6-8 mai 2010 



Trois ans après un colloque axé sur traduction et éthique, qui 
marquait le 

passage d'un troisième cycle en traduction à un Master à finalité 
spécialisée (qui concerne désormais cinq combinaisons de 

langues), pour 
renforcer la collaboration (co-diplomation) entre la Haute Ecole de 

la 
ville de Liège et l'Université de Liège, nous proposons un colloque 

au 
thème assez vaste, mais limité à trois domaines. 

La diversité en traduction, c'est presque un pléonasme, puisque les 
choix 

à poser impliquent une diversité de lectures possibles. Néanmoins 
ce n'est 

pas dans ce sens que nous voudrions que le thème soit compris, et 
chacun 

des domaines appelle une interprétation différente. 

Pour la traduction littéraire, il s'agirait de voir ce que fait le 
traducteur face à un texte dialogique au sens bakhtinien : un texte 

polyphonique, qui combine différentes variantes de la langue 
source, qu'il 

s'agisse de variantes sociales ou de variantes géographiques. 

Ce qui retiendra l'attention dans le domaine juridique, ce sont les 
situations où la traduction implique aussi une conversion 

culturelle, 
qu'il s'agisse d'approches différentes de la forme 'contrat', de la 

présentation d'un jugement, ou de ces cas d'ambiguïté lexicale dus 
à la 

coexistence de différents systèmes juridiques. 

Quant à la traduction de textes relatifs aux sciences du vivant, 
aspect 

abordé lors de la troisième journée, c'est la diversité des domaines, 
des 

techniques, des aspects légaux et des approches qui oblige le 
traducteur à 

rester attentif à un monde en constante évolution. 

Les propositions de communication (150 à 300 mots pour un 
exposé de 20 



minutes ou 50 mots pour un exposé introductif de cinq minutes 
dans le 

cadre d'une table ronde) doivent parvenir à Christine Pagnoulle 
cpagnoulle@ulg.ac.be avant le 15 décembre 2009. 

Les langues du colloque sont le français et l'anglais. 

La conférence d'ouverture sera prononcée par Michael Cronin. 

 
Frais d'inscription : 

65 euros pour l'ensemble du colloque, 25 euros par journée 
(respectivement 

30 et 12 euros pour les étudiants et les personnes à revenu limité). 
Les étudiants inscrits dans la filière Traduction-Interprétariat HEL-ULg 

et au Master LLM à finalité spécialisée (traduction) bénéficient de 
l'accès gratuit. 

L'inscription couvre les frais de dossier, les documents distribués et les 
pauses-thé/café. 

Les repas font l'objet d'une inscription séparée : 10 € par repas de midi 
et 30 € pour le dîner les jeudi, vendredi et samedi. 

Christine Pagnoulle 
University of Liege 

English literatures and translation 
32 4 366 5438 
32 497541543 

cpagnoulle@ulg.ac.be 

   

*** 

  

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

Jean-René Ladmiral : une œuvre en 
mouvement 



3-4 juin 2010 
Paris-Sorbonne 

 
 
 
 

L’œuvre de Jean-René Ladmiral est loin d’être achevée, pour le 
grand bonheur de ceux qui, depuis tant d’années, en apprécient la 

lumineuse pertinence et ne manquent jamais d’en nourrir leur 
propre recherche. Le temps semble pourtant venu, à l’issue d’une 
carrière universitaire de plus de quarante ans, de refaire un bilan 

des apports de ce grand chercheur. Ceux qui, à un titre ou à un 
autre, estiment être redevable à la pensée de Jean-René Ladmiral 

dans leur propre démarche intellectuelle pourront venir en 
témoigner à l’occasion du colloque, Jean-René Ladmiral : une 

œuvre en mouvement. Ce colloque, organisé par SEPTET, Société 
d’Etudes des Théories et Pratiques en Traduction, en collaboration 

avec l’université de Paris -Sorbonne et l’HTLF (Histoire des 
Traductions en Langue Française), l’université de Paris Ouest-

Nanterre-La Défense et le CERT (Centre d' Etudes et de Recherches 
en Traduction), l’ISIT, l’Institut Supérieur d’Interprétation et de 

Traduction de Paris, et l’ISTI, l’Institut Supérieur de Traducteurs et 
Interprètes de Bruxelles, se tiendra les 3 et 4 juin 2010 à 

l’université de Paris-Sorbonne. 

Les travaux de Jean-René Ladmiral couvrent un large spectre qui 
va de la traductologie stricto sensu à la philosophie de la traduction 

en passant par les différentes étapes du processus complexe de 
l’activité traduisante et de l’histoire de la traduction. L’influence 
directe ou indirecte de ses recherches sera mise en lumière à un 

moment ou à un autre dans les différentes communications 
proposées qui porteront sur les divers axes de travail suivants : 

 
– Traduction de la philosophie et philosophie de la traduction 

– Psychologie de la traduction 
– Statut théorique du discours traductologique 

– Traduction, interprétation et communication interculturelle 
– Didactique des langues et didactique de la traduction 

 
 

Comité organisateur 
 



Florence Lautel-Ribstein, université d’Artois et Présidente SEPTET 
Philippe Rothstein, université de Montpellier III et SEPTET 
Jean-Yves Masson, université de Paris-Sorbonne et HTLF 

Giuseppe Gargiulo, université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense 
et CERT 

Marie Mériaud-Brischoux, directrice de l’ISIT, Paris 
Christian Balliu, directeur de l’ISTI, Bruxelles 

 
Contacter Florence Lautel-Ribstein <florence.lautel@univ-

artois.fr> 

  

  

*** 

  

  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
LEXICAL BLENDING (ICLB 2010) 

Organized by the CRTT-Lyon 2 research group of the University of 
Lyon 

Venue: University of Lyon, France 
Dates: 10-11 June 2010 

Conference website: http://lexicalblending.wordpress.com/ 
Conference email: lexical.blending@univ-lyon2.fr 

Contact: Vincent Renner 
Extended deadline for submission of abstracts: 20 October 2009 

Notification of acceptance: mid-December 2009 

The renewed attention devoted to lexical blends (also sometimes 
called portmanteau words after Lewis Carroll) in the last fifteen 
years has resulted in a scattered body of work spanning several 

linguistic fields and research traditions. The aim of this 
international conference is to bring together linguists working on 

blending in various languages and different frameworks in order to 
encourage debate and cross-fertilization of ideas. Papers on the 



description of lexical blending in understudied languages, on the 
place of blending in morphological theory, and comparative work 

on two or more languages will be particularly welcome. 
We are pleased to announce that Laurie Bauer (Victoria University 
of Wellington) and Stefan Gries (University of California at Santa 

Barbara) have accepted our invitation to give keynote 
presentations at the conference. 

Accepted papers will be considered for publication after the 
conference. 

Selection committee: Dany Amiot (Lille), Pierre Arnaud (Lyon), 
Outi Bat-El (Tel Aviv), Laurie Bauer (Wellington), Mario Brdar 

(Osijek), Stefan Gries (Santa Barbara), Adrienne Lehrer (Tucson), 
Paula López-Rúa (Santiago de Compostela), Carlos-Eduardo 

Piñeros (Auckland), Elke Ronneberger-Sibold (Eichstätt), Pavol 
Stekauer (Kosice), Anna M. Thornton (L'Aquila). 

Organizing committee: Vincent Renner (chair), Pierre Arnaud, 
Pascaline Dury, François Maniez. 

  

  

*** 

 
 

Appel à communications 
Traduire : le tournant 

épistémologique 
Colloque international 

Université Paris Ouest-Nanterre-La 
Défense 

3-4 décembre 2010 
 



 
Dans le cadre de ses activités scientifiques et 

culturelles, SEPTET (Société d’Etudes des 
Pratiques et Théories en Traduction) organise, 
avec le soutien du CERT (Centre d’Etudes et de 
Recherches en Traduction) de l’Université de 
Paris Ouest-Nanterre-La Défense, un colloque 
international les 3 et 4 décembre 2010, dont le 

thème retenu est le suivant : 
 

Traduire : le tournant 
épistémologique 

 

Présentation 
 

Depuis les années soixante-dix, nous assistons à une véritable 
éclosion des études sur la traduction. Au changement 

paradigmatique introduit par les Descriptive Translation Studies 
viendra s’ajouter la théorie du polysystème de l’Ecole de Tel Aviv, 

grâce aux études de Itamar Even-Zohar et Gideon Toury. La 
traductologie philosophique de Jean-René Ladmiral, la poétique 

du traduire d’Henri Meschonnic et la critique des traductions 
d’Antoine Berman s’imposeront sur une toute une nouvelle 

génération de chercheurs, en France comme au-delà des limites de 
l’Hexagone. Et il faudrait encore citer les travaux d’Emilio Mattioli 
en Italie, de Theo Hermans au Royaume-Uni et de Friedmar Apel 

en Allemagne, sans compter les différents chantiers actifs au 
Canada et aux Etats-Unis. Il est évident que, depuis au moins une 
quarantaine d’années, une panoplie de nouveaux di scours sur la 

traduction s’est formée, annonçant plusieurs transformations 
épistémologiques dans la manière de réfléchir sur les théories et 

les pratiques du traduire. Il en résulte que les études sur la 
traduction se caractérisent aujourd’hui par une telle diversité 

d’approches qu’elles ne semblent plus se référer à un seul horizon 
méthodologique et interprétatif : qu’il s’agisse de « Traductologie », 

de « Translation Studies » ou de « Übersetzungswissenchaft » ces 
discours de savoir se prêtent à une variété de développements 



herméneutiques incluant des visions du monde qui se heurtent, 
finissant par prendre souvent la forme d’idéologies plus ou moins 

rigides.  
Dans son acception la plus large, la traductologie – réflexion sur la 
nature, les conditions et les modalités du processus de traduction – 
est une discipline bien plus contemporaine que l’activité à laquelle 
elle renvoie. Plus encore que les autres sciences, la traductologie 

n??est pas séparable non plus du contexte historique et 
géographique où elle se déploie.  

 
Ce cadre général sert à formuler quelques questions d’ordre 

méthodologique  
 

- Le savoir traductologique tel qu’il s’est développé depuis une 
quarantaine d’années, peut-il éclairer les modalités de 

construction des objets théoriques en lettres et sciences humaines 
et sociales ?  

- Comment peut-il fournir un espace de réflexion commun à des 
disciplines connexes (anthropologie, histoire culturelle et 

intellectuelle, sciences du langage, esthétique et théorie littéraire) ?  
- Comment peut-il contribuer à la réflexion sur le mode de 

circulation des connaissances, des biens scientifiques, culturels et 
symboliques ? 

- Quelles leçons peut-on tirer du fait que le savoir traductologique a 
de façon persistante construit ses outils, ses méthodes, ses 
métalangages dans le cadre des langues, des cultures, des 
philosophies, des traditions universitaires occidentales ?  

 
Axes de travail  

 
- L’organisation du champ des recherches traductologiques dans 
différents pays et/ou aires culturelles dans la seconde moitié du 

XXe siècle ; 
- L’histoire réflexive de la traductologie, telle que les linguistes, les 

traductologues, les philosophes, les anthropologues et les 
comparatistes ont pu l’élaborer à l’époque contemporaine ;  

- Une réflexion d’ordre linguistique, historique, épistémologique et 
anthropologique sur la notion même de traduction ; 

- Les enjeux sociaux et symboliques du métalangage tra 
ductologique et la valeur heuristique des concepts utilisés en 

théorie de la traduction. 
 



Le comité scientifique souhaite privilégier les approches 
comparatives et interdisciplinaires, en synchronie et en 

diachronie.  
 

Langues du colloque : français, anglais 
 

Informations pratiques  
 

Ce colloque, transversal et interdisciplinaire, est ouvert à des 
spécialistes de disciplines aussi diverses que les sciences du 

langage, la philosophie, l’esthétique, l’anthropologie, la sociologie, 
l’histoire des idées et la littérature comparée. Les propositions de 
communication (un titre et un résumé de 300 mots accompagnés 

d’une brève biobibliographie, en français ou en anglais, sur fichier 
Word), seront adressées conjointement à Mme Florence Lautel-
Ribstein (florence.lautel@univ-artois.fr), à M. Antonio Lavieri 

(a.lavieri@usa.net) et à M. Giuseppe Gargiulo (gargiulo@u-
paris10.fr) avant le 1er février 2010. L’a cceptation des 

communications sera notifiée avant le 15 mars 2010. Durée des 
communications : 25 minutes. Une sélection des interventions sera 

publiée.  
 

Comité organisateur : Didier Bottineau (Université Paris Ouest-
Nanterre/CNRS), Giuseppe Gargiulo (Université Paris Ouest-

Nanterre, directeur du CERT), Florence Lautel-Ribstein 
(Université d’Artois, présidente de SEPTET), Antonio Lavieri (ISTI, 

Paris et Université de Palerme) 
 

Comité scientifique : Didier Bottineau (Université Paris Ouest-
Nanterre/CNRS), Giuseppe Gargiulo (Université Paris Ouest-

Nanterre), Maria Teresa Giaveri (Université de Turin), Jean-René 
Ladmiral (ISIT, Paris), Florence Lautel-Ribstein (Université 

d’Artois, p résidente de SEPTET), Antonio Lavieri (ISIT, Paris et 
Université de Palerme)  

  

*** 

  



  

Rappel à communication :  

la traduction de textes plurilingues. 

Le groupe de recherche EsTRADes-CIEREC, de l'Université Jean 
Monnet de  

Saint-Etienne, organise un colloque international sur le thème : " 
La  

traduction de textes plurilingues ", les vendredi 16 et samedi 17  
avril 2010. 

L'ambition de ce colloque est d'explorer les stratégies que le  
traducteur doit ou peut mettre en place pour traduire des textes  

plurilingues. On entendra par l'expression " texte plurilingue " la  
présence concomitante de deux (ou plus) langues correspondant 

aux  
idiomes de locuteurs différents : un Gallois galloisant avec un  

Anglais anglophone, un Belge wallonnophone et un Belge 
flamingant, un  

Parisien francophone et un Camarguais provençophone 
(rhodanien), un  

italianophone et un roumanophone… la liste est presque infinie. 

On observe que, dans le cas de l'Ecosse, une réplique en écossais 
(ou  

en gaélique) ne relève pas nécessairement d'une forme dialectale 
ou  

d'un niveau de langue déterminé car un personnage, face à un  
personnage anglophone, peut s'exprimer dans un écossais (ou un  

gaélique) académique, standard, familier, ou argotique… Les  
possibilités de confrontations sont multiples, rendant la tâche du  

traducteur particulièrement ardue. 

C'est pour cela que ce colloque est ouvert autant aux praticiens de 
la  

traduction qu'aux théoriciens de la traductologie. Nous prévoyons  
d'organiser une ou plusieurs tables rondes, en plus de 

communications,  
afin d'échanger nos questionnements et de tenter de tirer des  

conclusions fructueuses. 



Le colloque étant ouvert aux pays de l'Union européenne et au-
delà,  

les communications pourront porter sur des langues autres que 
celles  

de la zone anglophone, telles que le catalan dans un texte espagnol 
ou  

l'espagnol dans un texte anglo-américain, etc. Cependant, on se  
limitera à un traitement de textes littéraires. 

Les propositions de communication, - qui pourront donner lieu à  
publication par les PUSE - devront être envoyées avant le 15 janvier  
2010, avec un titre et une présentation d'environ 250 mots, à Jean  

BERTON : Jean.Berton@univ-st-etienne.fr 

  

*** 

 
2ème Appel  

Appel à communications 

Symposium " Le texte pris dans le jeu 
de ses adaptations" 

26 et 27 mars 2010 
Université du Littoral Côte d'Opale (Boulogne-sur-Mer) 

Symposium organisé sous l'égide de la Société de Stylistique 
Anglaise, du H.L.L.I (EA 4030) et du LERMA (EA 853) 

Organisatrices : 
Linda Pillière, Isabelle Roblin et Monique De Mattia-Viviès. 

Comité scientifique : 
Luc Benoît, Manuel Jobert, Jean-Jacques Lecercle, Julie Michot, 

Alain Payeur, Linda Pillière, Isabelle Roblin, Simone Rinzler, 
Wilfrid Rotgé, Monique De Mattia-Viviès, Nathalie Vincent-

Arnaud. 



Contacter : 
Monique De Mattia-Viviès (monique.demattia-vivies@wanadoo.fr) 

Linda Pillière (pilliere.linda@wanadoo.fr) 
Isabelle Roblin (isabelle.roblin@univ-littoral.fr). 

Calendrier 

Date limite de réception des propositions (résumés) : 15 décembre 
2009 

Date limite de réponse du comité scientifique : fin janvier 2010 

Texte de cadrage 

Le texte pris dans le jeu de ses adaptations 

Ce symposium cherche à apporter une contribution à la stylistique 
à travers l'analyse des transformations imposées aux textes 

littéraires réécrits pour les médias et/ou dans une perspective 
interculturelle. 

A travers des repérages d'exemples significatifs seront mis au jour 
les processus de réécriture. Des recadrages théoriques de la 

question de la maîtrise du discours et de ses élaborations 
successives, seront également attendus des communications qui 

pourront s'articuler autour de plusieurs questions relevant d'une 
possible " textologie de l'adaptation " ; en particulier : 

a.. Comment suivre et analyser les mutations des textes pris dans 
des processus de traduction et d'adaptation aux contraintes d'une 

culture médiatique ? 
b.. Comment s'opère le passage des formes écrites à des formes 

essentiellement visuelles (cinéma, bande dessinée, .)? 
c.. Comment se répercute, dans le travail d'écriture, le changement 

des supports et des modes d'appréhension? 
d.. Quelles significations donner aux modifications textuelles ? 

e.. Quels sont les effets sur le texte de la recherche de lisibilité des 
réécritures destinées à des publics déterminés? 

f.. Assiste-t-on à une neutralisation stylistique du texte littéraire, 
ou non ? 

Les communications pourront se faire en anglais ou en français. Il 
conviendra d'adresser un résumé d'une dizaine de lignes, en 
dégageant les mots clés, à Monique De Mattia-Viviès à Linda 

Pillière et à Isabelle Roblin selon le calendrier proposé. 



Le Symposium se déroulant sur deux jours, il est prévu un 
maximum de 16 communications. 

Les Actes du Colloque, comme d'habitude, feront l'objet d'un 
Numéro spécial du Bulletin de la Société de Stylistique Anglaise. 

  

*** 

Colloque international  

Traduction et Ergonomie  

Appel à communications 
Université Stendhal Grenoble 15-16 octobre 2010 

La pratique de la traduction professionnelle s'est considérablement modifiée 

depuis une dizaine d'années. Le traducteur est de plus en plus dépendant des 

outils informatiques et des réseaux de toutes sortes. Son activité est 

désormais composée d'une multitude de tâches bien identifiées qui exigent de 

nouvelles compétences linguistiques, techniques et relationnelles ainsi 

qu'une nouvelle organisation du travail, marquée par une accélération des 

rythmes et une intensification des procédures. Sa relation aux documents est 

le plus souvent vécue à travers le filtre des logiciels de TAO et de TA, qui 

imposent une approche segmentée, décontextualisée et partagée. 

Ces nouvelles conditions de travail, dictées par l'évolution technologique 

et économique, peuvent entraîner aussi bien une réduction de l'autonomie du 

traducteur qu'un accroissement de ses responsabilités. Elles génèrent des 

tensions entre le souci de qualité et l'impératif de rentabilité, entre le 

besoin de liberté créative et la dépendance aux machines et aux normes. 

Parallèlement, elles peuvent contribuer à l'émergence de nouvelles formes de 

travail collaboratif et à une optimisation de l'activité grâce à 

l'utilisation adaptée des outils. 

Nous proposons d'analyser ces changements et d'étudier leurs effets à la 

fois sur les performances (la qualité des traductions, mais aussi la 

quantité, en termes de multilinguisme, par exemple) et sur les acteurs (les 

compétences et les capacités cognitives du traducteur, ainsi que son degré 

d'autonomie et de satisfaction). 

Ce colloque privilégie une approche de type ergonomique, afin d'apporter à 

la traductologie une perspective plus globale qui nous paraît indispensable 



pour comprendre le monde professionnel d'aujourd'hui et anticiper sur ses 

probables évolutions. En effet, avant de proposer une possible remédiation, 

l'ergonomie vise d'abord la compréhension des interactions entre les humains 

et les autres composantes d'un système, tant technologiques que sociales. 

Selon Pierre Falzon, cette science du travail défend aussi " une approche 

holistique de l'homme, où celui-ci est simultanément pensé dans ses 

dimensions physiologiques, cognitives et sociales ". C'est ainsi que nous 

souhaitons étudier le traducteur d'aujourd'hui. 

 

Les axes du colloque seront les suivants : 

1. Le traducteur et sa relation aux outils de TAO et de TA : impact sur 

l'activité traduisante et les processus cognitifs, nouvelles pratiques 

(pré-édition, post-édition, projets de traduction multilingue.), interface 

homme-machine, approche critique des outils, appropriation ou aliénation.  

2. Le traducteur et ses relations humaines au travail : nouvelle 

organisation du travail, relations entre les différents acteurs du 

processus, nouvelles formes de travail collaboratif, évolution des 

compétences relationnelles, variations selon les structures (organisations 

internationales ou sociétés de services linguistiques).  

3. Le traducteur et son environnement physique : ergonomie du poste de 

travail, effets sur la santé, confort physique et psychologique, types de 

remédiation.  

4. L'ergonomie comme composante de la qualité des traductions : 

ergonomie des matériaux traduits, qualité ergonomique d'un mode d'emploi ou 

d'une interface traduite, ergonomie et localisation. 

Organisation: 

Le colloque est organisé par le Groupe de recherche multilingue en 

traduction spécialisée (GREMUTS -ILCEA) avec le soutien de l'Association 

française des formations universitaires aux métiers de la traduction 

(AFFUMT) et de la Société française des traducteurs (SFT). 

Comité d'organisation : Elisabeth Lavault-Olléon, Claire Allignol, Cécile 

Frérot, Shaeda Isani, Université Stendhal Grenoble 

Propositions de communications: 

Veuillez envoyer un titre et un résumé de 300 mots en français ou en anglais 

au plus tard le 30 avril 2010, en précisant l'axe choisi et en incluant une 

note biographique, à l'adresse suivante :  

Elisabeth.Lavault@u-grenoble3.fr  

Les propositions acceptées donneront lieu à une communication de 25 minutes 



+ 5 minutes de questions. Une sélection des communications sera publiée. 

Langues de travail : français et anglais  

Calendrier: 

30 avril 2010 : date limite de soumission des propositions de communication 

30 mai 2010 : notification d'acceptation des propositions 

20 juin 2010 : diffusion du programme 

15-16 octobre 2010 : colloque dans les locaux de l'université Stendhal 

Grenoble 

Comité scientifique: Claire Allignol, Université Stendhal Grenoble 3, 

Nicolas Froeliger, université Paris VII Diderot, Yves Gambier, Université de 

Turku, Finlande, Daniel Gouadec, Université de Haute-Bretagne, Rennes 2, 

Thierry Grass, Université de Strasbourg, Elisabeth Lavault-Olléon, 

Université Stendhal Grenoble 3, Sylvie Vandaele, Université de Montréal, 

Canada 

Contact : Elisabeth Lavault-Olléon, directrice du GREMUTS /ILCEA : 

Elisabeth.Lavault@u-grenoble3.fr 

Claire Allignol, GREMUTS / ILCEA, Claire.Allignol@u-grenoble3.fr 

  

*** 

  

COLLOQUE INTERNATIONAL -  

Paradigmes en mutation : du rôle 

transformateur  

de la traduction pour les sciences humaines 

14-16 OCTOBRE 2010  

The University of Illinois at Urbana-Champaign -  

Levis Faculty Center 



Colloque organisé conjointement par 

o The Center for Translation Studies of the University of Illinois at  

Urbana- Champaign 

o Université Paris 7 Diderot 

ARGUMENT 

Ce colloque rassemblera des spécialistes de divers domaines, qu'ils  

soient ou non praticiens de la traduction, afin de débattre des  

recherches actuelles sur les liens entre traduction et sciences  

humaines. Nous souhaitons plus particulièrement évaluer dans quelle  

mesure les humanités prennent en compte les spécificités de la  

traduction dans leur pratique de recherche. 

Les chercheurs travaillant dans le domaine de la traduction en appellent  

depuis longtemps à un changement de paradigme dans la définition des  

rapports entre traduction et sciences humaines. Alors qu'on admet  

communément qu'une part importante de nos connaissances communes doit sa  

transmission à la traduction, les effets d'une telle réalité sur la  

construction et la circulation des connaissances sont trop rarement pris  

en compte, en particulier dans le domaine des sciences interprétatives  

que sont les humanités. 

Notre colloque se propose de voir si, et comment, un tel changement  

épistémologique a lieu, ceci en examinant : 

o les façons dont les théories de la traduction, en se déplaçant hors  

d'une perspective eurocentrique, peuvent jouer un rôle au sein des  

disciplines de sciences humaines qui travaillent en situation de  

transfert culturel, ou font du transfert culturel leur objet d'étude ; 

o les façons dont la traduction elle-même peut être perçue comme une  

force transformatrice contribuant à l'établissement de champs  

disciplinaires au sein des sciences humaines. 

Notre colloque abordera ces questions en prenant en compte tout à la  

fois la théorie, la pratique et l'environnement institutionnel de la  

traduction. Cette rencontre défendra l'idée selon laquelle il est urgent  

de construire un cadre théorique permettant de prendre en compte les  

spécificités linguistiques et culturelles des disciplines qui  

constituent les sciences humaines, notamment à partir de concepts tels  

que la dislocation de la culture (H. Bhabha), la violence ethnocentrique  

de la traduction (L. Venuti), l'épreuve de l'étranger (A. Berman), la  

dissymétrie du transfert culturel. 

DÉROULEMENT  

Conférence inaugurale : Catherine Porter, Présidente de MLA (Modern  



Language Association), initiateur de la thématique annuelle de MLA pour  

2009 : " Les tâches de la traduction dans le contexte de la globalisation " 

Deux conférences plénières indiqueront les deux grandes directions  

thématiques des ateliers. 

1.Une nouvelle géographie. Traduction et décentrement : la fin de la  

perspective eurocentrique. Conférencier plénier : Jean-Noël Robert,  

Directeur d'études à l'École pratique des hautes études 

Ateliers : 

o Domination linguistique et nouvelles expériences de l'étranger 

o Mémoire : du rôle moteur de la traduction dans l'histoire des sciences 

o Traduction et culture populaire à l'ère de la globalisation 

o Nouveaux concepts : traduction et rénovation des idées 

o D'une langue à l'autre : dimensions anthropologiques et psychologiques  

de la traduction 

o Les apports extra-européens aux théories de la traduction 

 

2.Mutations institutionnelles. Traduction et restructuration de  

l'enseignement et de la recherche. Conférencier plénier : Lawrence  

Venuti, auteur de L'Invisibilité du traducteur 

Ateliers : 

o Nouvelles pratiques de la traduction 

o Les nouvelles façons de faire dans l'enseignement de la traduction 

o Le cadre institutionnel de la traduction 

o Lecture, édition, publication : la traduction et son public 

o Le rôle de la traduction dans la compréhension des transferts culturels 

o La traduction comme facteur transformateur des disciplines 

PREMIER APPEL A COMMUNICATIONS 

Chercheurs, spécialistes et praticiens de la traduction, quels que  

soient leur spécialité, domaine de recherche et rattachement  

universitaire ou institutionnel, sont invités à soumettre des  

propositions de communication. Peuvent être présentées : des  

communications individuelles (30 minutes) ; des communications groupées  

de trois intervenants (20 minutes par intervenant, 90 minutes pour  

l'ensemble des intervenants) ; des performances publiques. Les langues  

en usage lors du colloque sont l'anglais et le français. Les  

communications donneront lieu à une publication en ligne. 

Les propositions de communication sont à envoyer à  

translation@illinois.edu et incluront : 

o Titre de la communication individuelle ou groupée 



o Nom, titre, rattachement institutionnel du/des conférencier(s) 

o Résumé (300 mots maximum) (dans le cas d'une communication groupée :  

un seul résumé par groupement) 

 

Dates 

o Envoi des propositions : jusqu'au 15 avril 2010 à translation@illinois.edu 

o L'annonce finale et le programme du colloque seront rendus publics le  

15 juin 2010 

COMITÉS PRÉPARATOIRES 

COMITÉ ORGANISATEUR DE L'UNIVERSITÉ D'ILLINOIS : 

oElizabeth Lowe, Associate Professor and Director, Center for  

Translation Studies (elowe@illinois.edu) 

oPatricia Phillips Batoma, Lecturer, Center for Translation Studies  

(pphillip@illinois.edu) 

oAnastasia Lakhtikova, Lecturer, Center for Translation Studies  

(Conference Coordinator) (alakhtik@illinois.edu) 

COMITÉ SCIENTI?QUE UNIVERSITÉ D'ILLINOIS (UIUC) & UNIVERSITÉ 

PARIS  

DIDEROT (P-DID.) : 

oNancy Abelmann, Associate Vice Chancellor for Research, UIUC  

(nabelman@illinois.edu) 

oFethi Benslama, Université Paris-Diderot, Professeur, UFR Sciences  

humaines cliniques, P.-Did. (benslama@univ-paris- diderot.fr) 

oAntoine Cazé, Université Paris-Diderot, Professeur, UFR Etudes  

anglophones, P.-Did. (antcaze@wanadoo.fr) 

oWail Hassan, Associate Professor, Comparative and World Literature,  

UIUC (whassan@illinois.edu) 

oClaire Joubert, Professeur, Université Paris 8 (claire-joubert@orange.fr) 

oJean-René Ladmiral, Professeur émérite, Université Paris X Nanterre 

oRainier Lanselle, Université Paris-Diderot, Maître de conférences, UFR  

Asie Orientale, P.- Did. (rainier.lanselle@univ-paris-diderot.fr) 

oJean-Philippe Mathy, Head, Department of Comparative and World  

Literature, UIUC (jmathy@illinois.edu) 

oRajeshwari Pandharipande, Professor, Departments of Linguistics and  

Religious Studies, UIUC (raj-pan@illinois.edu) 

oJoyce Tolliver, Associate Professor, Spanish, Gender and Womens  

Studies, UIUC (jtolliver@gmail.com) 

oFrédéric Ogée,! Université Paris-Diderot, Professeur, UFR Etudes  

anglophones, P.-Did. (frederic.ogee@univ-paris-diderot.fr) 



oEmmanuel Poisson,! Université Paris- Diderot, Maître de conférences  

HDR, UFR Asie Orientale, P.-Did. (emmanuel.poisson@univ-paris-diderot.fr) 

 

--  

Antoine Cazé - Professeur des Universités 

UFR d'Etudes Anglophones 

10, rue Charles V - 75004 Paris 

01 57 27 58 20 - antcaze@wanadoo.fr 

   

*** 

  

Congrès annuel de la Société Française Shakespeare 

URL: http://www.societefrancaiseshakespeare.org/document.php?id=1492 

*********************** 

Shakespeare et la Cité 

*********************** 

 

*Jeudi 11 mars 2010* 

Après-midi (auditorium de l'INHA) 

Président de séance : Jean-Michel Déprats 

14h : Gérald Garutti, conseiller littéraire du TNP de Lyon 

Dramaturgie de /Coriolan/, mise en scène Christian Schiaretti, avec 

projection d'extraits 

15h : Andreas Mahler, Karl-Franzens-Universität, Graz 

L'espace créateur. Urbanité et théâtralité dans le Londres de Shakespeare 

15h30 : Discussion et pause 

Président de séance : Delphine Lemonnier-Texier 



16h : Marie-Céline Daniel, Université de Paris-IV 

La " Commune " de Jack Cade et le siège de Paris : démagogie, tyrannie 

et fanatisme dans la ville renaissante 

16h30 : Ton Hoenselaars, Universiteit Utrecht 

Shakespeare in Paris: The City Commemorates the Bard 

17h : Discussion 

Thé élisabéthain servi par Emmanuel Vérité et Lara Suyeux 

 

Soir : Sorbonne, amphithéâtre Richelieu 

*20h : Concert Purcell, par les Sorbonne Scholars* 

Direction Pierre Iselin 

*Vendredi 12 mars 2010* 

Matin 

Président de séance : Pierre Iselin 

9h : Sophie Chiari, Université de Provence 

" No barricado for a belly " : Shakespeare et l'érotique de la ville 

9h30 : Celia Daileader, Florida State University 

Sex and City Comedy : Middleton et al 

10h : Discussion et pause 

Président de séance : François Laroque 

10h30 : Michael Coveney, critique dramatique, rédacteur de Whatsonstage.com 

British comedy in an ever-changing city 

11h : Rencontre avec Patrick Sommier, directeur de la MC 93 Bobigny, 

accueilli par Jean-Michel Déprats et Dominique Goy-Blanquet 

12h : Pause déjeuner 

Après-midi 

Président de séance : Nathalie Vienne-Guerrin 



14h : Christophe Hausermann, professeur d'anglais au Lycée de Nancy 

Les apprentis dans les comédies citadines : citoyens de second ordre ou 

citoyens en devenir ? 

14h30 : Muriel Cunin, Université de Limoges 

Entre destruction et édification : ambivalence de la Cité à la Renaissance 

15h : Discussion et pause 

Président de séance : Michèle Vignaux 

15h30 : Frédéric Picco, professeur de lettres classiques au Lycée de 

Bordeaux 

La voix publique dans /Troilus et Cressida/ et /Coriolan/ : polyphonie 

et/ou désagrégation du corps politique ? 

16h : Catherine Lisak, Université de Bordeaux-III 

" O, me alone " : Coriolanus in the face of Collective Otherness 

16h30 : Entretien / lectures avec Richard Marienstras 

17h : Discussion et pause 

17h30 : Rencontre avec Arthur Nauzyciel, directeur du CDN d'Orléans, 

metteur en scène de /Julius Caesar/, accueilli par Leila Adham et 

Catherine Treilhou-Balaudé 

*Soir : MC 93 Bobigny* 

20h30 : /Cymbeline/, mise en scène Bernard Sobel 

*Samedi 13 mars* 

Matin 

9h30 : Assemblée générale de la Société Française Shakespeare 

12h : Pause déjeuner 

Après-midi 

Président de séance : Yves Peyré 



14h : Anne Geoffroy, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines 

L'invention de Venise : /The Montague Masque/ (1572) de George Gascoigne 

14h30 : Roy Eriksen, Agder Universität, Kristiansand 

Embedded Urbanism: Shakespeare in the City 

15h : Discussion et pause 

Président de séance : Christian Biet 

15h30 : Sarah Hatchuel, Université du Havre 

" Shakes in the city " : Shakespeare joué en (avec la) ville 

16h : Jerzy Limon, Uniwersytet Gdanski 

The city and the "problem" of theatre reconsructions: "Shakespearean" 

theatres in London and Gdansk 

16h30 : Discussion 

17h : Cocktail de clôture (Salle Aby Warburg) 

*Accès :* 

INHA 

6, rue des Petits Champs ou 2, rue Vivienne 

75002 Paris 

Métro : 

- ligne 3 : Bourse 

- ligne 7, 14 : Pyramides 

- ligne 1 : Palais royal/Musée du Louvre 

*Partenaires:* 

* CERR/CERCL (Université de Picardie Jules Vernes) 

* Prismes (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 

* CREA (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

* HAR (ANR, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

* SAES. 



 

*** 

  

Première séance du séminaire  

"Traduction" 

La présentation de  

l'intervenant sera précédée d'une présentation générale du  

séminaire. 

 

"Les langues de l'échange savant, 1660-1840. 

La traduction scientifique et technique : pratiques et enjeux". 

Séance animée par Patrice Bret (IRSEM/CHEAr & CAK-CRHST) 

Jeudi, 26 novembre 2009, 10 h-12 h 

Centre Alexandre Koyré-Centre de recherches en histoire des sciences  

et des techniques 

Pavillon Chevreul, Muséum national d'histoire naturelle, 57 rue  

Cuvier, 75005 Paris 

 

? Frédéric Obringer, CNRS, Centre d'Études sur la Chine Moderne  

et Contemporaine 

"Les premières traductions de textes médicaux par les missionnaires  

jésuites dans la Chine du XVIIe et du XVIIIe siècle" 

En 1735 paraissait à Paris la "Description géographique, historique,  

chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la  

Tartarie chinoise", ouvrage en quatre gros volumes édité par le P. du  

Halde. Dans le troisième volume se trouvait une partie importante  

consacrée à la médecine chinoise, avec une présentation générale  

et plusieurs traductions d'extraits de livres chinois concernant la  

prise des pouls, la pharmacopée ou l' " entretien de la vie ". On  

décrira, exemples à l'appui, les choix et les difficultés des  

missionnaires traducteurs de ces textes. 



  

*** 

  

Call for papers:  

"Translation/transmissibility and 

transcultural 

communication in the humanities" 

Conference to be held the 10th and 11th of May 2010 at The Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) 

"The limits of my language are the limits of my world"-Wittgenstein 

"The sum of human wisdom is not contained in any one language, and no 

single language is CAPABLE of expressing all forms and degrees of 

human comprehension."-Ezra Pound 

 

This two day conference aims to address the problematic of translation 

as it is applied specifically to the study, teaching, research and 

dissemination of intellectual information within the various 

disciplines of the Humanities. In fact, it is time to re-examine 

political, cultural and social constructions in the context of, and as 

they are related to, translation and translation theory within the 

Social Sciences. 

To help prompt various reflections, presenters may wish to address 

questions such as what is the cultural, or even rational identity one 

might call author, or the value of an "original text" or "original 

thought" once they have gone through the process of translation? How 

are social systems facing or failing to acknowledge each other through 

the cross-cultural work of translation in the Humanities? What hold 

does the translator have over how disciplines in the Humanities and 

its theories, (in particular philosophy, sociology or anthropology), 



are received abroad, out of the local contexts, native language, and 

cultural background that make up the thinking behind the original 

writing? How might one reconsider within the framework of translation 

arguments from such texts as Michel Foucault's "The Author Function"? 

or, if limited to Humanities translation, Walter Benjamin's "The 

Author as Producer" and "The Task of the Translator" ? How is academic 

translation related to Deleuze and Guattari's concept of "the 

deterritorialization of language"? What intellectual errors or 

omissions have occurred through mistranslation (deliberate or 

accidental), and how has this lead to surprisingly fruitful or 

disastrous consequences in research? If we accept that translation 

implies a cultural conversion of the text, how can it be treated with 

equal weight in its non-native form? As such, how might the practice 

of translation dislodge binary constructs of cultural and national 

identities which assume essence, fixity, and hierarchy? 

Within the context of such interrogation, papers may examine literary, 

theoretical, philosophical or other works that have had greater 

reception in translation than in their native language. They may also 

address the social ramifications of language domination as it pertains 

to erasure or accentuation of various languages via translation. Other 

topics we would encourage include: 

-translation and tangential thought processes 

-close examination of retranslations of a single theoretical text 

throughout time 

-the variants retranslations reveal about cultural context and change 

as opposed to the linguistic value of a text 

-intertextuality in translation 

-translation's relationship with postcolonialism and postcolonial studies 

-translation as interpretation and misinterpretation of The Other in a 

social science context. 

 

We encourage interdisciplinary papers, those which think beyond the 

traditional limits of translation to explore issues and consequence of 

cultural transfer or isolation. Please send a title with a 300 word 



abstract and a brief bio in English, French, or German to Jennifer K 

Dick & Stephanie Schwerter at transmissibility@gmail.com before the 

1st of February 2010. We encourage papers from professors, researchers 

and scholars at all levels of their career, including MA and PhD 

candidates. 

VERSION FRANCAISE: Appel à contributions. 

"La traduction/la transmissibilité et la communication transculturelle 

dans les sciences sociales" 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), le 10-11 mai 2010 

" Les limites de ma langue sont les limites de mon monde. " -Wittgenstein. 

" La somme de la sagesse humaine n'est pas contenue dans une seule 

langue, et il n'y a pas une seule langue qui est CAPABLE d'exprimer 

toutes les formes et tous les degrés de la compréhension humaine. " 

-Ezra Pound 

 

Ce colloque a pour but d'aborder la problématique de la traduction, 

appliquée plus précisément à l'étude, l'enseignement, la recherche et 

la dissémination d'informations intellectuelles dans le domaine des 

sciences sociales. En effet, on a besoin de re-examiner les 

constructions culturelles, politiques et sociales en fonction de la 

traduction et de la théorie de la traduction dans des champs de 

recherche en sciences sociales. 

Sans vouloir préjuger ou limiter des réflexions possibles sur ce 

sujet, nous vous proposons quelques pistes de réflexion : Quelle est 

l'identité culturelle ou l'identité rationnelle de ce qu'on pourrait 

appeler l'auteur ? Qu'est-ce que le valeur d'un texte d'origine ou 

d'une pensée d'origine après avoir traversé les procédés de la 

traduction ? Comment est-ce que les systèmes sociaux se font face ou 

refusent de se faire face à travers le travail trans-culturel de la 

traduction dans le domaine des sciences sociales ? Quel contrôle a 

pris le traducteur sur le fonctionnement et la réception à l'étranger 

des sciences sociales et de ses théories philosophiques, 

sociologiques, anthropologiques et autres ? Quel contrôle a le 

traducteur sur la réception d'une œuvre hors des contextes locaux, des 

langues d'origines et au-delà du passé culturel qui l'ont formée ; 



loin des contextes qui ont contribué à la pensée originelle d'un texte 

scientifique ? Dans le cadre de la traduction, pourrait-on 

reconsidérer des arguments présentés dans des œuvres théoriques tels 

que " Qu'est-ce qu'un auteur ? " de Michel Foucault, " L'auteur comme 

producteur " et " La tâche du traducteur " de Walter Benjamin ? 

Comment pourrait-on réexaminer la discipline de la traduction 

scientifique ou théorique, (la traduction des pensées), en fonction du 

concept de la " déterritorialisation du langage " (Deleuze et 

Guattari) ? Quelles erreurs et quelles omissions intellectuelles 

(délibérées ou accidentelles) ont-elles paru dans des traductions 

erronées (" mistranslations ") de textes scientifiques ? Comment cela 

a-t-il mené aux conséquences désastreuses ou étonnement fructueux pour 

la recherche ? Si on accepte que la traduction implique une conversion 

culturelle du texte, comment pourrait-on lui accorder sa valeur 

d'origine dans sa forme non autochtone ? Comme tel, comment la 

pratique de la traduction changerait-elle les concepts binaires de 

l'identité nationale et culturelle qui partent des principes 

d'essence, de fixité et de hiérarchie ? 

Partant de ces questionnements, les présentations 

pourraient examiner les œuvres littéraires, théoriques, philosophiques 

ou scientifiques qui ont bénéficié d'une meilleure réception en 

traduction que dans leur langue d'origine. Ils pourraient également 

s'adresser aux ramifications de la domination d'une langue sur une 

autre, surtout quand cela concerne l'effacement ou l'accentuation de 

certaines langues via la traduction. D'autres sujets qui nous 

intriguent incluent, notamment : 

-la traduction et sa relation avec les processus tangentiels de la pensée. 

-des lectures proches de traductions et de re-traductions d'un seul 

texte théorique ou scientifique à travers des époques. 

-la traduction, et la façon dont elle est " reproduction et 

re-production " (Matilde Baron). 

-les variations de contexte culturel et de changement révélées par les 

traductions, au lieu de la valeur simplement linguistique d'un texte. 

-l'intertextualité dans la traduction. 



-les relations entre la traduction et le postcolonialisme (ou/et les 

études postcoloniales). 

-la traduction comme interprétation et interprétation erronée de 

l'Autre dans le contexte des sciences sociales. 

 

Papiers pluridisciplinaires souhaités, ceux qui pensent au-delà des 

limites traditionnelles de la traduction pour explorer des 

conséquences du transfert de la culture ou de l'isolation. Envoyez un 

titre avec votre résumé de 300 mots ainsi qu'une bio-biblio d'une ou 

de deux phrases en anglais, français, ou allemand à Jennifer K Dick et 

Stephanie Schwerter à transmissibility@gmail.com avant le 1 février 

2010. Cette journée d'étude est ouverte aux chercheurs et aux jeunes 

chercheurs y compris les chercheurs en formation. 

  

*** 

 

Conceptualisations et noeuds de 
subjectivité en traduction - 

interprétation 

Colloque International  

Faculté de traduction - interprétation - Institut des Sciences du 
langage 

UMons, Belgique 
28-29 octobre 2011 

Les dernières décennies ont vu fleurir les textes sur la théorie de la 
traduction et de l'interprétation, et ce phénomène est dû, entre 
autres paramètres, à la multiplication des centres de recherche, 

des cours et départements consacrés au domaine des Translation 
Studies ou de la traductologie, pour utiliser un terme dont la 

paternité revient au linguiste Georges Mounin et au philosophe 



Jean-René Ladmiral, sans oublier les écoles de traducteurs et 
interprètes aujourd'hui devenues, pour un bon nombre, Facultés 

de traduction et interprétation. Les raisons de ce surcroît d'intérêt 
sont nombreuses, diverses et paradoxalement convergentes : 

d'abord, la mondialisation, qui ne cesse de multiplier le nombre de 
contacts entre groupes d'individus de langues différentes des 

quatre coins de la planète ; ensuite, le développement des études 
sémiotiques, comme le souligne Umberto Eco, études qui 

reconnaissent au phénomène de traduction une place centrale - 
pensons au débat nourri sur le concept de sens - ; enfin, 

l'amplification des recherches en informatique, qui est à l'origine 
de la mise au point de nombreux concepteurs de création ou de 

parachèvement des modèles de traduction artificielle recouvrant le 
domaine en expansion des outils d'aide à la traduction. 

Parallèlement, le questionnement linguistique et 
psycholinguistique, cognitif, psychanalytique et philosophique, aux 

côtés de la problématique historique et sociale posée depuis les 
débuts de l'ère traduisante qui est la nôtre, a abouti à la 

proposition d'approches épistémologiques plurielles qui semblent 
signer le caractère de dispersion de la réflexion en traductologie et 

qui semblent offrir tantôt une résistance tantôt une place à la 
reconnaissance " scientifique " de la part de subjectivité ou encore 

de créativité de toute entreprise traductive et interprétative. 
Le présent Colloque se donne pour but de clarifier les divers modes 
de conceptualisations qui ont cours aujourd'hui dans les domaines 

de la science précités à la lumière de textes, corpus ou discours 
variés, allant de la pratique dite " spécialisée " de la traduction ou 

de l'interprétation au texte littéraire ou poétique, n'excluant pas ce 
faisant la transposition intersémiotique. Les conférences pourront, 
en outre, prendre appui sur les réflexions engrangées au cours des 
Colloques qui se sont tenus à Mons en 2006 et 2008, à savoir Au-
delà de la lettre et de l'esprit : pour une rédéfinition des concepts 
de source et de cible et La Forme comme paradigme du traduire . 

Les orateurs auront à cœur de relever la pertinence de leurs 
moyens analytiques de rendre compte de la traduction ou de 

l'interprétation et, parallèlement, de cerner le nœud de subjectivité 
présent dans la plupart des versions traduites ou interprétées, 

sinon toutes, quelles que soient les contraintes dictées par 
l'environnement tant linguistique que culturel ou économique. En 
outre, les approches littéraire, cognitive et le biais psychologique, 

voire psychanalytique, viendront cerner l'interférence du " je " 
traduisant dans toute opération de ce qu'il convient de reconnaître 



comme une transformation de l'original. Bien qu'il relèverait de la 
gageure de vouloir conduire à l'établissement d'une véritable 

épistémologie aussi adéquate qu'exhaustive à l'issue de ces 
échanges, le but poursuivi est bien celui-là et le Colloque y oeuvrera 
grâce à la variété et à la complémentarité des approches proposées. 

 
Les propositions de communication sont à adresser à Nadia 

D'Amelio, Faculté de traduction et interprétation - Institut des 
Sciences du langage - UMons, Belgique, par courriel, avant le 1er 

février 2011.  
Nadia_damelio@hotmail.com 
Nadia.damelio@umons.ac.be 

  

*** 

 

T. S. ELIOT ET LA MEMOIRE DES 

ŒUVRES  

COLLOQUE INTERNATIONAL  

16-18 septembre 2010  

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 - PRISMES (Vortex, Pratique(s) et 

Traduction(s) de la Poésie) 

Discours d'ouverture : Michael Edwards (à confirmer)  

Appel à communications :  

Emprunté pour partie à l'ouvrage de Judith Schlanger, La mémoire des œuvres 

(Verdier, 2008), le titre de ce Colloque en signale le premier objectif : la 

commémoration de l'œuvre d'un géant des lettres qui aura fait de la mémoire 

la matière vive de sa pensée et de son écriture. Vient ensuite le temps des 

questions, classées sous les rubriques suivantes, non exhaustives, de nature 

à faire dialoguer les spécialistes de différentes périodes (XVIIe-XXe 

siècles) et disciplines (poéticiens, traducteurs/traductologues, historiens 

des idées, linguistes) :  



-- T.S. Eliot et l'œuvre : toute l'œuvre, poétique, philosophique, critique. 

Sans oublier le théâtre. Un "monument", à l'origine d'interrogations : à 

l'image de ce qu'il affirmait à propos du Paradise Lost de Milton, la poésie 

de langue anglaise s'est-elle jamais remise de l'ébranlement que fut le 

Waste Land ?  

-- T.S. Eliot à l'œuvre : la critique : quelle place en particulier, au sein d'un 

discours critique 

reconnu comme majeur, bien que controversé, pour sa réévaluation de la 

littérature élisabéthaine, jacobéenne, de la poésie métaphysique, etc. ? 

l'édition : quelle fut sa politique éditoriale, dans l'animation des revues, 

The Egoist, The Criterion, ainsi, bien sûr, qu'à la tête de Faber? Quelles 

œuvres trouvèrent ou ne trouvèrent pas grâce à ses yeux ? Qu'en est-il, par 

ailleurs, de la " gestion " de l'œuvre conduite par le T.S. Eliot Estate ? 

On annonce une nouvelle édition des poèmes : quel en sera le principe 

directeur ?  

la traduction : quelle lecture faire, au sens propre comme au sens figuré, 

de sa traduction d'Anabase ainsi que de traductions françaises de ses 

propres poèmes ?  

-- T.S. Eliot et la Tradition : que gagnerait le poète moderniste à être 

assimilé, le cas échéant, aux " Anti-modernes " dont parle Antoine Compagnon ?  

-- T.S. Eliot et la réception : qu'en fut-il, qu'en est-il, de sa réception 

française ? On prendra prétexte de la tenue de ce Colloque à Paris, pour se 

pencher sur le court mais intense " moment " français de T.S. Eliot, il y a 

cent ans de cela, entre 1910 et 1911. Un moment marqué, à la Sorbonne et au 

Collège de France, par des cours, des rencontres, des influences (Bergson, 

entre autres).  

-- T.S. Eliot et la mémoire : quelle articulation, chez lui, entre traces 

mnésiques et hantise de l'immémorial ? Quelle place, aussi, pour la mémoire 

interne de l'œuvre éliotienne ? De quelle mémoire, nationale ou 

trans-nationale, son œuvre, enfin, est-elle le " lieu " : américaine, 

anglaise, européenne ?  

 

Merci de soumettre vos propositions (titre et résumé de 300 mots) avant le 

26 avril 2010 à Marc Porée (marcopol@wanadoo.fr)  

Comité scientifique :  

Hélène Aji, Université du Maine  

Antoine Cazé, Université Denis Diderot-Paris 7  

Line Cottegnies, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  



André Topia, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  

Christine Savinel, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  

******************* 

T. S. ELIOT AND THE MEMORY OF WORKS: INTERNATIONAL 

CONFERENCE:  

Thursday 16, Friday 17, Saturday 18 September 2010  

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 - PRISMES (Vortex, Pratique(s) et 

Traduction(s) de la Poésie) 

Keynote Address : Michael Edwards (to be confirmed)  

Call for papers:  

Prompted in part by Judith Schlanger's insights into "La mémoire des 

oeuvres" (Verdier: 2008) the title of the Conference highlights its first 

purpose: the commemoration of a writer and thinker who made of memory the 

living source of his work. Questions come next, the very diversity of which 

should ensure that specialists of different periods (17th and 20th century) 

and disciplines (poeticians, translators, linguists, historians of ideas, 

literary critics) should come together in Paris to discuss the following 

(non restrictive) topics :  

-- T.S. Eliot and his work: the whole of it, poetry, philosophy, literary 

and cultural criticism, not forgetting drama. A "monument", no doubt worthy 

of admiration, but raising interrogations, too, as to its impact - could it 

be that, in much the same way as Eliot blamed Milton for having over-awed 

his successors, The Waste Land may have set standards and targets that 

posterior poetry in the English language found difficult, nay impossible toequal ?  

-- T.S. Eliot at work: literary criticism: among other things, the Conference will 

encourage specific emphasis on Eliot's re-evaluation of Elizabethan and 

Jacobean works, as well as on the poetry of Milton and of the"Metaphysicals".  

publication/editorship: what was his editorial policy at the head of 

The Egoist, of The Criterion, and, of course, at the helm of Faber? What 

works did he approve or disapprove of? Assessment of the current management 

of his own works by the T.S. Eliot Estate could also be envisaged.  

What willbe the inspiration and policy of the new edition of the poems?  

translation: how is one to read, literally and figuratively, his own 

translation of St John Perse's Anabase, as well as translations of his own works?  



-- T.S. Eliot and Tradition: should the modernist poet stand to gain, or 

lose, from being labelled an "anti-moderne" (in Antoine Compagnon's 

provocative formulation)?  

-- T.S. Eliot and Reception: is there such a thing as a French reception of 

Eliot? Consideration by the Conference of Eliot's brief but intense Parisian 

period (1910-1911), at the Sorbonne and the College de France, is a 

temptation that cannot and will not be resisted!  

-- 

T.S. Eliot and Memory: how do his works go about correlating traces of 

memory and the haunting untraceability of the Immemorial? How do they 

organize their own internal memory, whether for disturbing or consolidating 

purposes? Last but not least, of which national or trans-national memory - 

English, American, European - is Eliot's work the site/lieu?  

Proposals for papers (title and 300 word abstract) should be sent before 

April, 26, 2010 to Marc Porée (marcopol@wanaodoo.fr)  

Scientific Committee:  

Hélène Aji, Université du Maine  

Antoine Cazé, Université Denis Diderot-Paris 7  

Line Cottegnies, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  

André Topia, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  

Christine Savinel, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  

http://www.eset.com 

*** 

ESSE 10 conference - Turin, Italy, 24-28 August 2010 

We invite papers for seminar 12: 

New approaches to Shakespeare's language 

and style 

Shakespeare had a lifelong interest in exploiting the mechanics of language,  

as is evidenced by the adroit linguistic manipulations displayed in his  



works, and his own uses of language still intrigue and baffle us today. The  

current revived interest in his language and style and new tools of  

investigation allow us to probe further into his production and offer  

innovative insights bridging the gap between linguists and literary  

scholars. This seminar will take a particular interest in such cutting-edge  

approaches as corpus stylistics and cognitive stylistics, but also aims at  

showing that there can be new life in more traditional approaches (rhetoric,  

poetics, pragmatics, etc.). 

Please send a 200-word abstract of the proposed paper directly to both  

convenors of the seminar before 31 January 2010: 

Mireille Ravassat (University of Valenciennes, FR):  

mireilleravassat@yahoo.fr 

Jonathan Culpeper (Lancaster University, UK) : j.culpeper@lancaster.ac.uk 

The convenors will let the proponents know whether their proposals have been  

accepted no later than 28 February 2010. 

Conference website: http://www.unito.it/esse2010/ 

   

 


