
   
 

 

Les institutions et les médias aujourd’hui :  
de l’analyse du discours à la traduction 

 
Deux journées d’étude organisées dans le cadre d’une convention de collaboration scientifique  

entre 
l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi 
Interculturali) et l’ISIT (Centre de Recherche Appliquée sur la Traduction, l'Interprétation et le Langage) 
 

 

« Traduire les discours institutionnels et médiatiques » 
25 mai 2018, Auditorium Europe, Paris 

ISIT 

23-25 avenue Jeanne d’Arc, 94110 Arcueil 

Cette journée d’étude bénéficiera d’une interprétation de conférence français<>italien. 

Avec le Soutien du Fonds Pascal de la Délégation Générale à la langue française et aux langues 
de France du Ministère de la Culture 

Et le Soutien de l’AFFUMT 

 

  



   
 

 

Christine Durieux : Plénière d’ouverture. 

 
Ancienne élève de l’ESIT, docteur en traductologie, habilitée à diriger des recherches. Professeur émérite 
des Universités, a enseigné la traduction spécialisée, la traductologie et la méthodologie de la recherche à 
l’ESIT (Université de Paris-Sorbonne nouvelle) puis à l’Université de Caen où elle a poursuivi ses recherches 
dans le cadre du Pôle Modélisation en sciences cognitives. Elle est actuellement professeur à l’ISIT (Institut 
de management et de communication interculturels). Auteur de Fondement didactique de la traduction 
technique (2ème éd. 2010) et de Apprendre à traduire (2ème éd. 2017) ainsi que d’une centaine de 
publications.  

 

« De l’analyse du discours à la traduction : la médiation interculturelle » 

La thématique retenue pour ces deux journées d’étude est la trajectoire allant de l’analyse du discours à la 
traduction. A cet égard, il semble utile de dissiper tout risque de malentendu. De fait, l’analyse de discours 
et la traduction ne sont pas deux opérations distinctes. Dans ce titre, il y a lieu de comprendre la 
traduction, non pas en tant qu’exercice dissocié de l’analyse de discours, mais en tant que résultante d’une 
succession d’opérations cognitives incluant l’analyse de discours, c’est-à-dire, la traduction produite. 
Autrement dit, l’analyse de discours n’est une première étape de l’opération traduisante, qui aboutit à la 
production d’une traduction.  

Par ailleurs, les domaines d’application choisis pour la présente journée d’étude sont les discours 
institutionnels et médiatiques. Afin de cerner l’objet de notre réflexion, nous commencerons par nous 
interroger sur, d’une part, ce qui rapproche ces deux vastes domaines et permet donc de les traiter 
ensemble et, d’autre part, ce qui les différencie et justifie un traitement distinct. Une analyse rapide des 
caractéristiques de chacun d’eux eu égard à la traduction révèle des divergences majeures qui témoignent 
de situations de communication très diverses voire très éloignées. En conséquence, il apparaît pertinent de 
mettre en œuvre des stratégies différenciées en fonction des enjeux de la communication et des objectifs 
visés.  

  



 

   
 

 

Antonella Leoncini Bartoli 

Antonella Leoncini Bartoli est actuellement Professeure de Langue française et de Traduction à la Faculté 
d’économie de l’Université La Sapienza de Rome. Elle s’intéresse particulièrement à l’analyse des discours 
institutionnels dans le cadre de l’Union européenne, à la pragmatique et à la traduction des discours 
spécialisés (juridique et économique). Elle est l’auteure d’une étude sur Guides de rédaction et traduction 
dans le cadre de l?Union européenne (CISU, Rome, 2016). 
 

“Scrivere chiaro per tradurre chiara-mente” 

L’Unione europea comunica con i suoi cittadini attraverso varie tipologie testuali. I  documenti di carattere 
specialistico o informativo da pubblicare e diffondere in tutte le lingue degli Stati membri richiedono quindi 
un testo fonte (o testo di riferimento) formulato in modo chiaro affinché possa risultare facilmente 
traducibile in tutte le lingue ufficiali. La redazione dei testi assume, di conseguenza, fondamentale rilevanza 
in questo contesto così come le guide o i prontuari destinati ai redattori. 

Dopo aver ricordato il ruolo-chiave ricoperto dalla traduzione in quanto garanzia di governo democratico da 
parte di una istituzione sovranazionale multilingue e multiculturale, saranno esaminate alcune guide, studi 
e documenti relativi alla qualità redazionale e traduttiva dei testi. L’analisi dei suggerimenti riguardanti la 
chiarezza redazionale, espressi nella versione italiana della guida della Commissione europea Scrivere 
chiaro così come in alcune altre versioni linguistiche della stessa guida completeranno la riflessione. 
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CODE DE REDACTION INTERINSTITUTIONNEL (2011), Union européenne, Bruxelles-
Luxembourg en libre accès sur http://publications.europa.eu/code.fr/fr-5000400.htm  

Etudes sur la traduction et le multilinguisme : la traduction à la Commission : 1958-2010, 
Bruxelles et Luxembourg, Commission européenne, Direction générale de la traduction.  

English Style Guide. A handbook for authors and translators in the European Commission (2014) 
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf  

EUROPEAN COMMISSION (2009) Programme for Quality Management in Translation – 22 
Quality Actions, European Commission, Directorate-General for Translation, 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/ 
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Etudes sur la traduction et le multilinguisme 2/2010,  2/2013 et 1/2014, 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies /  
 
Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l’intention des 
personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs au sein des institutions 
communautaires (2013) à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/fr/techleg/index.htm  

IATE, base de données terminologiques interinstitutionnelle de l’Union européenne, 
http://iate.europa.eu 

Multilinguisme et traduction (2009), Commission européenne, 
http://ec.europa.eu/dgs/translation.  

REI (Rete di Eccellenza dell’Italiano Istituzionale) (2009), Il linguaggio e la qualità delle leggi. Le 
regole per la redazione dei testi normativi a confronto, Direzione generale della Traduzione, 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Roma, http://reterei.eu  

Routledge Encyclopedia of Translation Studies (1998), edited by Baker M. and Saldanha G., 
London/New York, Routledge, article “quality”. 

Scrivere chiaro/ Rédiger clairement/ How to write clearly/ Como escribir con claridad/ Klar und 
Deutlich schreiben, Union européenne 2009 ou 2013, Luxembourg, Office des publications 
http://ec.europa.eu/  

VIEILLEDENT-MONFORT Catherine (2013), “La politique de traduction de l’Union 
européenne”, Le bulletin du Cratil- revue du Centre de recherche de l’ISIT, n.10, 
http://www.lebulletinducratil.fr/index.php/fr/la-politique-de-traduction-de-l-union-européenne. 

Writing for the Web à l’adresse http://ec.europa.eu/ipg/content/tips  

Writing for Translation (2010), Translation Centre for the Bodies of the European Union. 

 

  

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies%20/
http://eur-lex.europa.eu/fr/techleg/index.htm
http://iate.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/translation
http://reterei.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.lebulletinducratil.fr/index.php/fr/la-politique-de-traduction-de-l-union-européenne
http://ec.europa.eu/ipg/content/tips


 

 

   
 

Malek Al-Zaum 

Enseignant-chercheur de langue arabe 
ISIT-INALCO 

Responsable de pôle arabe à l’ISIT, membre de CRATIL, associé chez PLIDAM (Pluralité des Langues et des 
Identités : Didactique – Acquisition – Médiations) et CERMOM (Centre de Recherche Moyen-Orient et 
Méditerranée) de l’INALCO. 

Activité de recherche: la traduction des realia  à travers les récits de voyage et dans le discours médiatique. 
 

 «°Les « transgrédients » au centre de la traduction du discours politico-médiatique : le champ du 
terrorisme°» 

Acteur incontournable de diffusion, les médias se sont aujourd’hui emparés de la scène socio-
politique, en véhiculant un discours simplifié et adapté à des publics divers. Ce discours comporte toutefois 
des éléments lexiculturels et notionnels que les journalistes, hommes politiques et intellectuels se sont 
appropriés pour lutter contre le terrorisme. Ces unités linguistiques sont en effet les transgrédients - un 
terme que nous empruntons à Bourdieu - c’est-à-dire des mots, des termes, et des noms propres 
empruntés aux langues étrangères, notamment de l’arabe, et introduits dans la langue française. Ces 
transgrédients perdent parfois leur charge sémantique ou connotative du fait d’un glissement sémantique 
qui s’opère à travers le processus du passage vers le français. Notons par exemple les termes suivants : 
Jihad/ djihadistes, islam/islamistes, Charia, etc. 

L’évolution rapide du contexte politique et international ainsi que l’histoire encore récente de la 
colonisation ont participé à l’introduction de ces entités notionnelles très évocatrices dans la langue 
française. Il est donc intéressant de relever le sens premier de ces termes et d’en étudier la fonction 
factuelle dans la nouvelle sphère notionnelle qu’ils recouvrent. 

Nous étudierons, dans un premier temps, l’étymologie de ces termes, l’opération de glissement 
sémantico-lexical en français jusqu’à leur complète insertion dans le discours des médias. Parce que  ces 
transgrédients sont devenus des « universaux du langage », nous nous attacherons dans un deuxième 
temps à les décliner en plusieurs catégories terminologiques. Enfin, nous analyserons les raisons qui ont 
conduit les médias à recourir aux transgrédients au lieu d’utiliser un lexique français. 

 



   
 

 

Micaela Rossi 

Università di Genova Dipartimento di Lingue e Culture moderne 

Ce.R.Te.M. (Centro di Ricerca in Terminologia Multilingue) 

Micaela Rossi enseigne la langue et la traduction françaises à l’Université de Gênes. Ses intérêts de 
recherche se concentrent en particulier sur la formation de nouvelles terminologies à base métaphorique 
dans les vocabulaires techniques et scientifiques, ainsi que sur les dynamiques textuelles et discursives qui 
déterminent leur figement au sein des communautés d’usage socio-professionnelles. 

 

«°Traduzione di « qualità », qualità della traduzione… analisi delle traduzioni francese e italiana degli ESG 
standards and guidelines°» 

Pendant les dernières années, le discours institutionnel dans le domaine de la formation supérieure en 
Europe a subi un processus de transformation remarquable, visant l’application d’un modèle homogène 
d’« assurance de la qualité » à la création de l’offre de formation universitaire. Les agences d’évaluation 
nationales ont appliqué de manière de plus en plus explicite les critères ISO de l’assurance qualité à la 
programmation didactique des formations, et cette application s’est manifestée à travers un discours de 
plus en plus uniforme au niveau international, centré sur le concept de qualité.  
Un texte fondamental dans cette évolution est le document ESG standards and guidelines de l’agence 
ENQA, texte qui a été traduit sous différentes formes par différentes instances en plusieurs langues. Nous 
nous proposons d’analyser les versions française et italienne de ce document afin de repérer les stratégies 
par lesquelles le concept de qualité (avec sa portée idéologique) a été transposé dans les deux cas en 
examen. 

 

  



   
 

Pascale Elbaz 

Pascale Elbaz, enseignante-chercheure à l’Isit et traductrice du chinois, est titulaire d’une maîtrise de 
philosophie de Paris IV et d’une thèse de doctorat en études chinoises de l’Inalco intitulée « Les idées et la 
terminologie esthétiques à travers le  Shugai  書概 [aperçu de calligraphie] de Liu Xizai 劉熙載 (1813-
1881) » (2014). Pascale Elbaz est membre du CRATIL (Centre de Recherche Appliquée sur la Traduction, 
l’Interprétation et le Langage) et membre associé de l’équipe ASIEs (INALCO). Elle fait partie du groupe de 
travail Recherche de la FIT. Ses recherches portent en priorité sur la naissance du vocabulaire chinois 
moderne, la synergie de l’enseignement des langues et des arts et la pédagogie de la traduction. 
 
Publications 
 

1. « Poésie, calligraphie, peinture: voies d'apprentissage du chinois ». Les Langues 
Modernes, 2010, vol. 2 (Pratiques artistiques et pratiques langagières : quelle synergie 
?)   

2. « L’apprentissage du chinois à travers le geste d’écriture » in Voix plurielles, Vol. in 
Voix Plurielles, N° 10/2, 2013. (Dossier : « Art, interculturel et apprentissage des 
langues et des cultures »). http://brock.scholarsportal.info/journals/voixplurielles/index 

3. « Le beau, le laid et l'inachevé: apport du “Précis de calligraphie” de Liu Xizai à une 
réflexion sur l'esthétique » in Bouvier, Béatrice, Arts et intercultures ou les mutations 
silencieuses de la Chine contemporaine", Paris : l’Harmattan, 2015. 

4. « Enseigner la traduction du chinois au français et du français au chinois à un public 
d’étudiants français et chinois » in Les langues modernes 1/2016 (La traduction).  

5. « La place de l’os, gu, dans les traités de calligraphie chinoise », in Li Xiaohong (ed.), 
Calligraphie chinoise - théorie et application à l’enseignement, Paris : You Feng, 2017. 

6. « Comment traduire les termes d’origine physiologique dans les jugements 
d’appréciation de la calligraphie chinoise ? » in Bulletin du CRATIL, 2017.  

7. « Bichu he shuxie : Liu Haisu zuopinzhong de xihua yingxiang笔触与书写：刘海粟作

品中的西画影响 [Touche peinte et ligne écrite : influence de la peinture occidentale 
dans les œuvres de Liu Haisu » (Ningyue Li 李宁玥 (trad.)) in Yatai yishu 亚太艺术, 
Nanjing : Nanjing daxue chubanshe, 2017. 

8. « Liu Xizai (1813-1881) et son « Aperçu de calligraphie » ou les présupposés 
philosophiques et moraux d’un traité esthétique de la fin du dix-neuxième siècle en 
Chine » in Lincot, Emmanuel, Arts, propagandes et résistances. Regards croisés Iran, 
Chine, Inde. A paraître aux éditions ESKA. 

 

«° « que la beauté éternelle de la culture chinoise rayonne sur notre époque » : la terminologie autour 
de la « culture », dans le discours de Xi Jinping, XIXe congrès national du PCC °» 

Quelles terminologies caractérisent aujourd’hui les discours officiels français et chinois concernant la 
culture? Comment repérer et traiter les termes n’existant pas dans la langue vers laquelle on traduit, soit 
parce qu’ils n’ont pas encore reçu de traduction officielle, soit parce que celle-ci ne respecte pas la 
musicalité ou l’usage de la langue d’arrivée, soit parce que la notion que le terme désigne n’existe pas dans 

http://brock.scholarsportal.info/journals/voixplurielles/index


cette langue. Que dit ce décalage sur la créativité terminologique d’une part et sur  la représentation de la 
place et du rôle de la culture de l’autre? 

 Nos analyses porteront sur la traduction du chinois au français du discours du Premier Secrétaire du Parti 
Communiste Chinois Xi Jinping lors du XIXe Congrès du Parti, sur la traduction du chinois au français du 
discours prononcé par le président Emmanuel Macron lors de sa première visite offielle en Chine et sur la 
déclaration conjointe des deux présidents en français et en chinois. 

  



   
 

   
 

Christopher Gledhill, Hanna Martikainen, Alexandra Mestivier, Maria Zimina 

Christopher GLEDHILL 

Professeur des universités en linguistique anglaise, rattaché depuis 2011 à l'UFR EILA et à l'équipe CLILLAC-
ARP Université Paris Diderot. Je suis directeur du département LANSAD, et co-responsable du Master 
Recherche « Langues de spécialité, Corpus, Traductologie. » Parmi mes intérêts scientifiques principaux : 
analyse de genres textuels, grammaire systémique fonctionnelle, interlinguistique (langues contrôlées, 
inventées, planifiées, etc.), langues de spécialité, phraséologie. Je m'intéresse actuellement aux problèmes 
phraséologiques rencontrés par les apprentis traducteurs et à la variation lexico-grammaticale que l'on 
peut observer entre les textes créés pour spécialistes et les discours adaptés pour non-spécialistes (langue 
simplifiée, « Plain Language »). 

Alexandra MESTIVIER 

Alexandra Mestivier est Maître de conférences en linguistique anglaise à l’université Paris Diderot – Paris 7 
où elle enseigne les outils d’interrogation des corpus, les outils de TAO et la traduction spécialisée. Elle est 
membre de l'équipe d'accueil CLILLAC-ARP. Ses principaux axes de recherche portent sur la linguistique de 
corpus, le TAL, la terminologie et la phraséologie, et la traduction spécialisée. Entre autres projets de 
recherche, elle participe actuellement au projet Cochrane, notamment à la description de la LSP médicale à 
partir d'un corpus d'abstracts scientifiques et de résumés en langage simplifié. 

Hanna MARTIKAINEN 

Hanna Martikainen prépare une thèse de doctorat en linguistique appliquée à l'Université Paris Diderot sur 
la traduction française des résumés de revues systématiques Cochrane. Son projet portant sur la distorsion 
dans la traduction explore différents aspects : caractéristiques de la LSP médicale, qualité fonctionnelle en 
traduction, erreurs de traduction et traduction biaisée de schémas lexico-grammaticaux, comparaison de la 
traduction conventionnelle et de la post-édition de traduction automatique. Parmi ses enseignements à 
l'UFR de langues appliquées figurent des cours sur les outils de TAO, la post-édition ainsi que les 
applications de la linguistique de corpus en terminologie et traduction. 

Maria ZIMINA-POIROT 

Maître de conférences en linguistique anglaise à l’Université Paris Diderot, rattachée à l'équipe d’accueil 
CLILLAC-ARP, je suis responsable pédagogique du DU Langue Anglaise Spécialisée et Certification (parcours 
Sciences). Mes activités d’enseignement et de recherche concernent notamment l’enseignement des 
langues, la traduction assistée par ordinateur, l’analyse de corpus multilingues annotés et l’utilisation des 
langues contrôlées en communication technique. Je contribue au développement des logiciels de 
textométrie multilingue (MkAlign, Le Trameur, iTrameur) utilisés dans plusieurs projets intégrant le 



traitement automatique des langues, la statistique textuelle, la traduction automatique et l’exploration 
visuelle des alignements textuels (PERTOMed, TextCoop, TransRead, l’analyse textométrique de l’anglais 
médical simplifié, etc.). 

«°Analyse textométrique de l’anglais médical simplifié : comparaison entre corpus de titres des revues 
systématiques Cochrane et de leurs versions simplifiées°» 

Cette contribution fait partie des recherches sur les caractéristiques de l'anglais médical simplifié. Cochrane 
met à disposition des spécialistes de la médecine des articles de synthèse (Systematic reviews), 
accompagnés des résumés scientifiques (Abstracts) destinés aux aux professionnels, et des résumés en 
anglais simplifié (Plain Language Summaries: PLS) destinés aux non-spécialistes. Chaque article a donc deux 
résumés et deux titres. S'il existe des consignes détaillées concernant les textes pour spécialistes, les 
consignes pour les PLS et les titres simplifiés sont moins formelles : ils doivent être « compréhensibles pour 
un locuteur sans formation universitaire » (Higgins et Green, 2011). Cependant, en termes linguistiques, il 
n'existe aucune caractérisation précise du genre textuel des PLS. A partir de l'analyse textométrique d'un 
corpus de 4 540 de résumés et titres, nous analysons les spécificités lexico-grammaticales et discursives des 
PLS, telles que la verbalisation des structures nominales et la reformulation sous forme de questions dans 
les titres. Comme les résumés et les titres sont traduits vers le français, nous cherchons aussi à déterminer 
si la traduction préserve les spécificités des genres. Ces analyses nous renseignent sur les principales 
stratégies de simplification utilisées par les experts lorsqu'ils écrivent pour le « grand public ». 

Références : 

Higgins, J.P.T., Green, S., 2011. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The Cochrane 
Collaboration, 2011. En ligne sur www.cochrane-handbook.org 

 

  



   
 

Nora Gattiglia 

Nora Gattiglia est doctorante à l’Université de Gênes, où elle s’occupe de formation hybride dans 
l’enseignement de l’interprétation téléphonique en milieu médical. Parmi ses intérêts de recherche : les 
pratiques discursives en ligne entre formateur et apprenant, et la médiation communautaire en milieu 
médical. 

«° L'analisi del discorso delle trascrizioni di colloqui medici come pratica didattica nell'interpretazione 
telefonica °». 

Il discorso medico interpretato delle visite ambulatoriali in ospedale rappresenta una tipologia di discorso 
istituzionale strutturato in precise fasi discorsive (Byrne and Long 1976), benché parzialmente ibridato tra 
eloquio spontaneo e normato (Angelelli 2004). È inoltre il luogo di una particolare intersezione di culture: vi 
si incontrano non solo lingue-culture, ma anche cultura medica e profana, cultura istituzionale e non 
istituzionale (Rudvin e Tomassini 2011). Tale complessità si arricchisce di un ulteriore tratto caratterizzante: 
l’asimmetria di potere medico-paziente (Alexieva 1997; Corsellis 2008; Rudvin, Tomassini 2011), che trae 
origine dalle autorità situazionale ed epistemica del curante. L’analisi delle trascrizioni diventa così un utile 
strumento nella didattica dell’interpretazione in ambito medico, in cui lo studente impara a riconoscere i 
modi in cui le asimmetrie di potere vengono costruite discorsivamente (distribuzione dei turni, produzione 
di domande, creazione di finestre discorsive, silenzi e risposte minime del paziente) e a problematizzare le 
proprie scelte traduttive.  

  



   
 

 

Ilaria Cennamo 

Maître de conférences en Sciences du Langage (section 7), Ilaria Cennamo est chercheuse post-doctorale 
au département de sciences de la médiation linguistique et d’études interculturelles de l’Université de 
Milan, en mobilité internationale à l’ISIT où elle intègre l’équipe de recherche du CRATIL (Centre de 
Recherche Appliquée sur la Traduction, l'Interprétation et le Langage). Membre du groupe DO.Ri.F. (Centre 
de documentation et de recherche pour la didactique de la langue française à l’université italienne) depuis 
2012, elle participe également aux projets de recherche du groupe ADculture (CLESTHIA, Sorbonne 
Nouvelle, Paris 3) ainsi qu’à celles du groupe « Comunicare Cittadinanza » de l’Université de Milan. Ses 
recherches sont centrées sur le processus d’enseignement/apprentissage de la traduction français-italien, 
et s’articulent autour de trois axes principaux : l’apport des nouvelles technologies en contexte 
d’apprentissage de la traduction ; l’adoption de corpus comparables dans une visée analytique 
interculturelle appliquée à la traduction ; la traduction pragmatique comme opération de médiation 
interculturelle. 

«°Tradurre il discorso istituzionale pubblico : una riflessione sulla traduzione come mediazione 
interculturale°». 

A partire dall’analisi dei risultati ottenuti nell’ambito di una sperimentazione didattica rivolta agli studenti 
del primo anno del corso di laurea magistrale in “Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale” dell’Università degli Studi di Milano, verranno presentate le difficoltà traduttive poste dal 
discorso istituzionale pubblico diffuso attraverso la rubrica delle attualità del sito web del comune di Parigi 
e del sito web del comune di Roma. Un’attenzione particolare verrà rivolta innanzitutto ai termini culturali 
appartenenti al contesto parigino e alla loro traduzione in italiano; inoltre verranno descritte le specificità 
discorsive delle espressioni legate al linguaggio del Web; e infine, tenuto conto delle strategie di traduzione 
adottate dai partecipanti e dell’orientamento delle loro scelte traduttive, si svilupperà una riflessione 
sull’utilità dei corpora comparabili come ausilio all’apprendimento della traduzione come processo di 
mediazione interculturale. 


