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 Le bulle n du CRATIL  
Centre de recherche de l’ISIT 

Nathalie GORMEZANO                                                                                                                   

L e bulle n du CRATIL est un support électro‐

nique de publica on visant à réunir les tra‐

vaux  des  chercheurs,  professionnels  et  ensei‐

gnants du monde en er autour des probléma‐

ques propres à  la recherche sur  la traduc on, 

l’interpréta on  et  le  langage.  Les  ar cles  sont 

soit des communica ons à part en ère, soit des 

synthèses,  des  brèves,  ou  encore  la  présenta‐

on de publica ons diverses et d’ouvrages.  Le 

bulle n  sert  également  de  support  aux  diffé‐

rentes  annonces  faisant  l’actualité  des  re‐

cherches  traductologiques  et  des  thèses  de 

doctorat en cours ou récemment publiées. Il est 

donc ouvert  à  tous  et,  à  raison de 3 numéros 

par  an,  de  nombreuses  pistes  de  recherche 

pourront  être  abordées.  L’objec f  est  de  faire 

connaître  par  voie  électronique  à  des  cher‐

cheurs  de  différents  horizons  la  recherche  en 

traductologie, ses préoccupa ons, ses ques on‐

nements et ses proposi ons. 
 

Les  théma ques  de  publica on  cons tuent  le 

dossier  du  numéro.  Pour  les  années  2008  et 

2009,  la  théma que  centrale  porte  sur  

« Interculturel  et  diversité ».    Le  numéro  1  du 

Bulle n a été consacré au posi onnement de la 

probléma que en management interculturel en 

reprenant  les  interven ons  du  Colloque  inter‐

na onal que l’ISIT a organisé à l’occasion de son 

cinquantenaire.  
 

Le  numéro  2  de  novembre  2008  présente 

quelques pistes de réflexions  autour de la thé‐

ma que choisie : « Interculturel et diversité » et 

traductologie.  La  recherche  sur  l’interculturel 

est en plein essor dans  tous  les domaines des 

sciences  humaines  et  en  par culier  dans  les 

recherches  en  sciences  économiques  et  so‐

ciales. C’est pourquoi    le CRATIL a mis en place 

un  groupe  de  recherche    sur    l’interculturel  

cadre  de  ses  projets  de  recherche  appliquée  : 

sujets d’études en management interculturel en 

partenariat avec des entreprises pour une étude 

appliquée  sur  le  terrain,  analyses  géopoli ques 

posant  les  ques ons  de  l’interculturel  en  rap‐

port avec des probléma ques poli ques, études 

des  probléma ques  conceptuelles  liées  à  la 

communica on interculturelle et à la ges on de 

la connaissance.  
 

Si  l’on  considère  que  les  spécialistes  de  la  tra‐

duc on  et  de  l’interpréta on  sont  des  experts 

en  communica on  interculturelle,  avec  tout  ce 

que  ce  terme  implique,  il  est devenu  indispen‐

sable  que  les  recherches  traductologiques  por‐

tent leur a en on sur les implica ons des com‐

pétences  traduc ves  dans  le  monde  poli co‐

économique  et  la  créa on de  richesse.  La pro‐

bléma que des compétences en communica on 

interculturelle  propres  aux  traducteurs  et  aux 

interprètes doit donc être examinée également 

d’un  point  de  vue  socio‐économique  et  poli‐

que. Ce e approche confirme le fait, au cas où 

il serait encore nécessaire de le démontrer, que 

la  traductologie  n’est  pas  un  simple  domaine 

d’étude  des  grandes  sciences  humaines 

(sociologie,  psychologie,  linguis que,  langues 

étrangères appliquées, etc.) mais qu’elle est une 

science humaine à part en ère avec des modes 

d’analyse  et  des  propédeu ques  variées 

(didac que,  pédagogique,  linguis que,  séman‐

que,  approche  cogni ve,  sociologie, poli que, 

économique).  Toutes  les  voies  de  recherche 

qu’elle  recouvre  ainsi  que  son  inscrip on  dans 

l’histoire des cultures en témoignent.  
 

Le bulle n du CRATIL vise modestement à contri‐

buer  à  son  rayonnement  pour  conforter  ce e 

posi on aujourd’hui incontournable.  



 
 

 

 

 

 
L’ISIT devient l’Ins tut de management et  

de communica on interculturels 
 

Marie Meriaud‐Brischoux 

Directrice Générale de l’ISIT 

L ’ISIT est connu interna onalement sous le nom d’Ins tut Supérieur d’Interpréta on et de 
Traduc on.  Aujourd’hui,  environ  70  %  des  étudiants  diplômés  de  l’ISIT  intègrent  des 

postes  de  spécialistes  en  management  et  communica on    interculturels  et  30  %  sont 
traducteurs ou interprètes de conférence. 

En renommant l’école, nous me ons en évidence les compétences de nos étudiants dans un 
contexte qui a évolué :  les entreprises ont aujourd’hui des probléma ques de management 
interculturel au sens où elles doivent faire travailler ensemble des hommes et des femmes de 
cultures différentes sur des projets et des objec fs communs. La ques on de la langue, pour 
importante qu’elle soit, est devenue secondaire dans un contexte d’entreprises ayant pour 
l’essen el adopté  l’anglais comme  langue véhiculaire. De plus,  les  termes « traduc on » et 
« interpréta on » restent pour eux, comme pour le grand public, une simple compétence de 
transposi on d’une langue à l’autre et ils ne peuvent imaginer que nos étudiants acquièrent 
dans la forma on ce e compétence interculturelle dont ils ont aujourd’hui besoin. 

Or ce e compétence est acquise dans le travail même de l’appren ssage de la traduc on. La 
forma on permet aux étudiants de passer de la compétence linguis que ‐ savoir parler ‐ à la 
compétence interculturelle ‐ savoir entendre pour mieux transme re. 

Cela nécessite une parfaite maîtrise de sa propre culture et de la culture des autres langues :  
‐ se poser des ques ons sur le sens, sur le contexte,  

‐ porter un regard distancié sur les évidences linguis ques et culturelles, 

‐ savoir repérer l’implicite pour pouvoir en rendre compte,  

‐  savoir  développer  le  goût  et  l’accueil  de  la  différence,  s’informer  sur  le  système  de 
valeurs de l’autre. 

Etant donné  que  la  communica on  intervient  toujours dans un  contexte  culturel  et  social 
spécifique,  il est nécessaire de posséder des connaissances générales sur  le champ culturel 
des  langues  de  départ  et  d’arrivée.  En  traduc on  et  en  interpréta on,  il  ne  suffit  tout 
simplement  pas  de  transposer  des  textes  écrits  ou  parlés  d’une  langue  à  l’autre  en 
remplaçant  les mots  et  en observant  les  règles  gramma cales, mais d’opérer un  transfert 
complexe au cours duquel une série de facteurs internes et externes au texte peuvent entrer 
en  jeu,  à  par r  d’une  culture  de  départ  et  de  sa  langue  vers  une  culture  d’arrivée  et  sa 
langue.  Par  conséquent,  les  étudiants  acquièrent  une  compétence  interculturelle  qui  leur 
permet  d’inclure  l’environnement  socio‐culturel  dans  le  processus  de  traduc on,  tout  en 
reconnaissant  les  éventuelles différences  entre  l’auteur  et  le des nataire  et  en  les  faisant 
entrer en ligne de compte. 

L’ISIT reste donc sur son cœur de mé er, forme toujours les interprètes et les traducteurs de 
haut  niveau  dont  les  grandes  organisa ons  interna onales  ont  besoin.  La  nouvelle 
dénomina on d’Ins tut de management et de communica on interculturels recouvre donc la 
réalité de ce que nous avons toujours fait mais l’exprime dans une langue familière au monde 
de l’entreprise. 
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Directrice Générale de l’ISIT 
depuis 2001, Marie Meriaud‐

Brischoux est diplômée de l’uni‐
versité en philosophie et du 
CELSA en Ges on des res‐

sources humaines. Enseignante 
en philosophie de 1973 à 1988, 
elle crée, parallèlement, à Bor‐
deaux, un Ins tut de prépara‐
on aux concours de médecine 
et de pharmacie qu’elle gèrera 
jusqu’en 1984. De 1984 à 1988, 
elle sera intervenante en com‐
munica on au CESI de Bor‐
deaux. En 1988, elle entre 

comme consultant en ges on 
des ressources humaines dans 
un cabinet parisien où elle aura, 
entre autre, la charge de créer 
une école de tourisme pour 

Nouvelles Fron ères, le groupe 
GMF et Aquarius. En 1991, elle 
prend la direc on générale 

d’un grand établissement d’en‐
seignement secondaire (école, 
collège, lycée) parisien qu’elle 
qui e en 2001 pour l’ISIT. Elle 
est membre du conseil d’admi‐

nistra on de la CIUTI 
(Conférence Interna onale des 
Ins tut Universitaires de Tra‐
duc on et d’Interpréta on) et 
membre du bureau de la FESIC. 



 

 
 

           
Interculturel et diversité 

 

Réflexions sur la diversité et le  management  interculturel :  
l’exper se linguis que au service du management  

 

Valen ne Gal er 

Docteur ès Sciences de ges on 

Professeur à l’ISIT 

 

L e monde  économique  est  caractérisé  par  sa  diversité : diversité des  entreprises  (taille, 
structure,  choix  stratégiques…),  des  domaines  d’ac vités,  des  pays  et  des  hommes 

acteurs et moteurs de cet univers. 

La no on de diversité touche donc tout être humain y compris dans son milieu professionnel. 

Dans  ce  contexte  s’est  développé  depuis  quelques  années  le  terme  de  management 
interculturel. Qu’est ce qu’un manager  interculturel ? Quel  lien avec  la diversité ? Comment 
devenir un manager interculturel ? 

Diversité 

Le terme de diversité appelle à tout niveau et quel que soit le domaine auquel on l’applique, 
les no ons de complexité et de richesse. 

Pour  rer les effets de la richesse et diminuer les effets limitants de la complexité, la capacité 
d’adapta on  est  indispensable.  C’est  dans  ce e  idée  qu’a  été  promue  l’organisa on 
apprenante et la cinquième discipline de Senge (1991). 

Tel un être vivant, l’organisa on doit grandir et se développer comme un roseau qui résistera 
aux  surprises  de  la  diversité  environnementale :  on  valorise  alors  un mode  d’organisa on 
« organique » par rapport à un mode « mécanique » et donc rigide. 

Si on ne peut reme re en cause  le  fait que ce e capacité d’adapta on est  indispensable à 
toute organisa on,  il  faut  reconnaître que  le  langage dépasse  la  réalité  et qu’on  fait  ainsi 
preuve d’anthropomorphisme. Si celui‐ci permet de comprendre et d’imager clairement  les 
exigences  à  remplir  pour  toute  organisa on,  il  peut  faire  oublier  la  réalité  humaine  et 
individuelle qui se cache derrière. 

Culture 

La  culture  peut  être  un  moyen  d’appréhender  ce e  réalité  humaine  de  l’entreprise.  La 
culture permet de faire le lien entre l’individu et le collec f. En effet, une entreprise est une 
organisa on,  c'est‐à‐dire  un  ensemble  de  personnes  réunies  pour  a eindre  des  objec fs 
grâce à la division du travail et à la coordina on. Ainsi la culture organisa onnelle peut être 
définie  comme  un  système  commun  de  significa ons  partagé  par  les  membres  d’une 
communauté  (Mallak, 2001). Ce e culture va guider  les comportements des uns envers  les 
autres au sein de l’entreprise et envers les personnes externes. 

Ainsi, la culture organisa onnelle est un levier important de coordina on des membres d’une 
entreprise. 
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Docteur en Sciences de Ges on 
de  l’Université  Paris‐Dauphine, 
elle a réalisé un post‐doctorat à 
l’ESSEC au département Mana‐
gement. Après avoir enseigné à 
Paris‐Dauphine,  Valen ne  Gal‐
er est actuellement professeur 

à  l’ISIT  et  responsable  du  Pro‐
gramme de Management Inter‐
culturel  depuis  2007.  Ses 
thèmes  de  recherche  sont  le 
travail en groupe et l’appren s‐
sage  organisa onnel,  thèmes 
qu’elle  a  pu  étudier  au  travers 
de  contextes  expérimentaux 
comme ceux des  jeux de  simu‐
la on. 

Extraits de bibliographie :         
V. Gal er et L. Bourgeon (2007). 
Explora on des condi ons d’ap‐
pren ssage dans  les groupes de 
travail : vers une iden fica on des 
processus sociaux influençant l’ap‐
pren ssage collec f.  Actes de la 
XVIe Conférence Interna onale de 
Management Stratégique.         

L. Bourgeon, V. Gal er et V. Leh‐
mann (2006). Learning How to 
learn in organiza onal context 
through simulated projects.  

V. Gal er et E. Delacroix (2005). Le 
groupe est‐il plus créa f que l’indi‐
vidu isolé ? Le cas du Brainstor‐
ming : 1953‐ 2003, cinquante ans 
de recherche. Revue Management 
& Avenir, Avril 2005, n°4. 



 
Interculturel et diversité 

 

“[…] ce e qualité indispensable à tout manager aujourd’hui, à savoir :  
la compétence à exercer son mé er avec et grâce à d’autres individus 
culturellement différents, c'est‐à‐dire à savoir gérer la diversité. ” 

 
Cependant, il faut reconnaître que ce e variable est difficile à  saisir.  Et  même  si  le  service 
communica on  ou  ressources  humaines  d’une  entreprise  peut  s’efforcer  de  véhiculer  au 
mieux une  culture d’entreprise  forte  et  solide,  il est normal qu’il  subsiste en  son  sein des 
« micro‐cultures » :  l’individu  appar ent  à  différents  groupes  ou  organisa ons  dans  sa  vie 
personnelle et professionnelle. 

Management 

Ainsi, ceux que l’on appelle les managers, c'est‐à‐dire ceux qui doivent réaliser une par e de 
leur  travail  grâce  au  travail  d’autrui,  auront  à  traiter  avec  des  univers  culturellement 
différents,  plus  ou  moins  éloignés :  manager  ou  employé  d’autres  services,  partenaires 
externes, prestataires, collaborateur d’une filiale étrangère etc. Tous  les cas de figures sont 
imaginables. 

C’est dans  ces  circonstances, dans  la vie quo dienne professionnelle, que  l’interculturel  se 
joue  sans  que  l’on  y  prête  a en on.  Pourtant,  c’est  la  compétence  interculturelle  d’un 
manager qui peut résoudre bien des problèmes quo diens : incompréhension, malentendus, 
problèmes d’accès à l’informa on, problèmes de collabora on, échec de négocia on etc. 

Ainsi  le  terme  interculturel adossé à  celui de management ne  fait que  rendre visible  ce e 
qualité  indispensable  à  tout manager  aujourd’hui,  à  savoir :  la  compétence  à  exercer  son 
mé er avec et grâce à d’autres individus culturellement différents, c'est‐à‐dire à savoir gérer 
la diversité. 

Si ce e compétence est indispensable mais mal iden fiée, comment alors la développer ? 

Appren ssage des langues et « excellence » 

L’appren ssage poussé des langues peut être une très bonne réponse. Face au « globish » ou 
à  ce  que  certains  appellent  le  mauvais  anglais  simplifié  qui  est  monnaie  courante  en 
entreprise et qui est, pour  certains, une  condi on  suffisante pour  faire du « business »,  la 
maîtrise excellente des  langues permet de  saisir  la diversité des  cultures et de développer 
une  sensibilité  aux  ques ons  culturelles  en  général.  Ce e maîtrise  excellente  des  langues 
serait  donc  une  source  d’efficacité  et  de  performance  pour  les  entreprises.  Le  terme 
d’excellent est essen el :  celui qui maîtrise de manière excellente une  langue est  celui qui 
maîtrise la dimension culturelle de celle‐ci. Alain Rey (2007) explique qu’il ne faut pas prendre 
la  langue  pour  « la »  réalité  et  illustre  cela  de  la manière  suivante :  « A  ce  propos,  je me 
souviens d’une réflexion d’une pe te fille anglophone : « un français qui dit « chat », sait bien 
au fond de son cœur que c’est d’un « cat » dont il s’agit !» » 

Ce e maîtrise excellente  reste  rare.  Le  cas de Porsche est  révélateur :  selon  l’observatoire 
européen du mul linguisme, « le constructeur de voitures de sport Porsche parie totalement 
sur la langue allemande pour ses rela ons internes. Car cela augmente d’autant l’inven vité 
des ingénieurs. » Porsche a en effet constaté que la mauvaise maîtrise de l’anglais est un frein 
à  l’expression  lors  de  réunion  et  entraîne  de  mauvaises  compréhensions  sur  des  points 
cruciaux. 

L’excellence en  langue ne peut s’a eindre que par un appren ssage rigoureux comme celui 
de la traduc on. Méconnue et dévalorisée par les entreprises, la traduc on, est une école de 
la compréhension des cultures, de la rigueur, de la précision et de l’autonomie. Elle peut donc  
contribuer à former d’excellents communiquants et  managers.  Ainsi,  la  traduc on  serait  le  
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“ […] la traduc on, est une école de la compréhension des cultures,  
de la rigueur, de la précision et de l’autonomie. ” 

 

pont entre  le management et  le management  interculturel,  compétence qui perme ra de 
gérer  toute  situa on  de  diversité  en  en  rant  toutes  les  richesses  et  en  en  limitant  la 
complexité. 

Ces réflexions et proposi ons s’inscrivent dans  la con nuité des proposi ons de Darmon et 
Durand (2008) et s’appuient sur mon expérience en tant qu’enseignant‐chercheur. 

Méthode de recherche et expérience terrain 

Le  principe  de  recherche  est  celui  la  recherche‐ac on  (Lewin,  1951).  La  méthode  de 
recherche est donc celle de l’induc on. Les proposi ons faites s’appuient sur mon expérience 
professionnelle  en  tant  qu’enseignant‐chercheur  en  ges on  au  sein  d’un  établissement 
d’enseignement supérieur. 

Sans décrire le contenu exhaus f de ce e expérience, une étude sur les résultats quan ta fs 
et qualita fs à  court  terme d’étudiants en fin d’études va dans  le  sens du  contenu de  cet 
ar cle. 

En effet, en 2008, sur 44 étudiants formés à la traduc on de deux langues étrangères et ayant 
suivi en parallèle une forma on généraliste en management, 45% ont trouvé un emploi avant 
l’obten on du diplôme. 

D’un point de vue qualita f, au niveau des personnes qui ont pu les accueillir en stage de fin 
d’études,  l’originalité  du  profil  basé  sur  la  maîtrise  excellente  des  langues  (et  donc  des 
cultures associées !) a été très largement appréciée sur le terrain, alors qu’elle pouvait prêter 
à  ques ons  « sur  le  papier ».  Ainsi,  le  lien  entre  les  compétences  réelles  des  étudiants 
stagiaires et  leur acquisi on par  la  traduc on n’est pas un  lien évident pour  les maîtres de 
stage. Par ailleurs,  la compétence  interculturelle n’est pas  iden fiée en  tant que  telle mais 
apparaît plutôt comme une capacité individuelle et personnelle « innée » de l’étudiant. 

Pour conclure, alors que  la recherche en ges on s’intéresse beaucoup à  la performance du 
travail  en  équipe  et  à  l’influence  de  la  diversité  sur  celle‐ci  (par  exemples : Watson  et  al, 
1993 ;  Keller,  2001),  cet  ar cle  invite  à  considérer  une  autre  variable  explica ve :  la 
compétence interculturelle des individus. 

Si  aujourd’hui,  ce e  compétence  est  « invisible »,  car  ancrée  dans  le  quo dien  de 
l’entreprise,  il  pourrait  être  intéressant  d’en  iden fier  plus  précisément  la  nature  et  les 
proxys possibles. En effet, une proposi on de cet ar cle est d’avancer que ce e compétence 
n’est pas seulement « innée » mais qu’elle peut aussi être développée. Ainsi, en iden fier les 
modes  d’acquisi on  et  de  développement  perme rait  d’améliorer  la  forma on  des  futurs 
managers et à terme l’efficacité des entreprises. 
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              Interculturel et diversité : incidences géopoli ques    

Pierre Verluise 

Docteur en Géopoli que 

Professeur à l’ISIT 

L a guerre qui a opposé la Géorgie et la Russie au mois d'août 2008 pose des ques ons qui 
renvoient à l'interculturel.  

Les 21 pays membres de  l’Union européenne qui sont aussi membres de  l’OTAN sauront‐ils 
trouver une analyse commune et une stratégie efficace  face à  la guerre russo‐géorgienne ? 
Comment réagiront les pays membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OTAN ? L’Union 
européenne compte 27 Etats membres, tous forts d’une histoire différente, notamment vis‐à‐
vis  de  la  Russie.  Et  chaque  pays  rassemble  des  acteurs  qui  peuvent  avoir  des  approches 
contradictoires. Les entreprises,  les cercles d’experts,  les  réseaux d’influence,  les différents 
ministères et  la direc on poli que d’un État membre n’ont pas nécessairement  les mêmes 
intérêts.  Il  en  résulte  le  plus  souvent  à  l’échelle  d’un même  pays  non  pas  une mais  des 
stratégies. Que dire, alors, à  l’échelle de  l’Europe  communautaire  ? Celle‐ci est elle‐même 
divisée en plusieurs  ins tu ons et  cercles, qui  cherchent  chacun à  faire valoir un point de 
vue, évidemment au nom de  l’intérêt général. Face à  la mul tude d’acteurs et de stratégies 
des  pays  membres  de  l’Union  européenne,  un  interlocuteur  unique  :  la  Russie.  Celle‐ci 
possède une excellente connaissance des sociétés européennes et des réseaux variés, habiles 
et déterminés. Et que feront les 5 membres de l’OTAN … qui ne sont pas membres de l’UE, à 
commencer par les Etats‐Unis ? 

Pierre Verluise, 28 août 2008 

 

Atlas de l’Union européenne élargie  

Gérard‐François Dumont, Pierre Verluise 

L ’Atlas  de  l’Union  européenne  élargie,  conçu  par  Gérard‐François  Dumont  et  Pierre 
Verluise,  rassemble  40  cartes  en  couleur  de  l’Union  européenne  à  27  et  des  pays 

candidats  ou  ayant  «voca on»  à  adhérer  (Balkans  occidentaux).  Chaque  carte  est 
accompagnée  d’un  commentaire.  Les  auteurs  présentent  les  dimensions  géographiques, 
géopoli ques, stratégiques, démographiques, économiques, ins tu onnelles et sociétales de 
la nouvelle Union européenne. Ils proposent également une approche prospec ve. 

L’Atlas  de  l’Union  européenne  élargie  s’organise  en  cinq  chapitres  cartographiques  :  Les 
enjeux  territoriaux  ;  Le  peuplement  différencié  ;  La  démographie  :  des  perspec ves 
préoccupantes  ;  L’économie  :  une  hétérogénéité  inédite  ;  Le  fonc onnement  et  les 
dysfonc onnements.  Il est complété d’un  lexique perme ant de clarifier  la significa on des 
termes u lisés dans  les dénomina ons,  les  légendes et  les commentaires des cartes. Enfin, 
l’ouvrage s’achève par une bibliographie actualisée. 

Il est mis en ligne sur les sites www.diploweb.com et www.iris‐france.org. Accès gratuit.  

h p://www.diploweb.com/Atlas‐de‐l‐Union‐europeenne.html 
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2000. Docteur en Géopoli que 
de l’Université Paris‐Sorbonne 
(Paris IV), directeur du sémi‐

naire au Collège interarmées de 
défense (Paris), il est également 
membre du Comité de rédac‐
on de la revue géopoli que 
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Chercheur à l’IRIS, intervenant 
à Sciences Po, il développe une 
étude géopoli que de l’UE et 
de ses fron ères avec une  

approche à la fois mul discipli‐
naire et transversale. Il analyse 
notamment les incidences des 
élargissements récents et à 

venir de l’UE. 
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“ […] le commerce de la traduc on est un échange, ce qui nous  

renvoie à la dialec que du Même et de l'Autre. ” 
 

La traduc on, un commerce inégal ? 
Abstract 

 

Jean‐René Ladmiral 

Docteur en Philosophie, directeur du CRATIL 

Professeur à l’ISIT 

C omme on sait, la plupart des termes qui désignent la traduc on dans différentes langues 
(traduire,  traducir,  tradurre,  traduzir, übersetzen,  to  translate...)  renvoient à  l’idée 

d'un "déplacement" qui "fait passer" d'un espace linguis que, mais aussi culturel, à un autre. 
Il  conviendra  d'interroger  le  mode  de  conceptualisa on  qui  sous‐tend  ce e  isotopie 
métaphorique  d'un  changement  de  lieu.  Les  apports  de  la  philosophie 
aristotélicienne  et  de  la  psychanalyse  freudienne  notamment  perme ront  d'y  apporter 
quelques éclaircissements touchant le concept de traduc on lui‐même. 

Dans  le  prolongement  de  ce e  idée  de  déplacement  dans  l'espace,  la  théma que  de  notre 
colloque va au‐delà en invoquant le concept de commerce — ce qui pourra vouloir dire deux 
ou  trois  choses  en  plus.  D'abord,  le  déplacement  que  représente  le  commerce  est  un 
transport : il conviendra de définir ce qui est transporté, et comment. En outre, le commerce 
de  la traduc on est un échange, ce qui nous renvoie à  la dialec que du Même et de  l'Autre. 
Ainsi  la première phrase de Mounin est‐elle  : "le principal argument contre  la  traduc on  se 
résume  en  un  seul:  elle  n'est  pas  l'original"...  On  se  gardera  de  l’«illusion  de 
transparence  traduc ve»  et  on  fera  réflexion  sur  le  fait  que  la  traduc on  est  donc  un 
commerce  "inégal" ou  asymétrique  ; mais  il  conviendra de déterminer  les paramètres qui 
définissent ce e asymétrie, au‐delà du concept très général d'entropie. 

Au demeurant, on notera que  le mot  "commerce"  est  éminemment polysémique,  comme 
l'est  aussi  le  concept  de  traduc on.  En  sorte  qu'une  "théorie  de  l'applica on"  (A.  Culioli) 
débouche  sur  l'échéance  d'une  typologie  de  la  traduc on  dont  la  logique  conduit  à 
s'interroger  sur  l'unité  du  concept  (polysémie  ou  homonymie  ?).  Bien  sûr,  on 
n'oubliera  pas  la  traduc on  "commerciale"  (J.  Darbelnet),  c'est‐à‐dire  la  traduc on 
"technique"  ou  "professionnelle"  ou  "spécialisée"...  :  autant  l'objet  est  clairement 
assignable,  autant  sa  détermina on  conceptuelle  fait  paradoxalement  problème.  Mais, 
surtout,  si  l'on  songe  au  "commerce  des  livres"  (Montaigne),  on  en  vient  à  théma ser  la 
traduc on  des  oeuvres  (A.  Berman),  au  sein  de  laquelle  il  revient  une  place  centrale  à  la 
traduc on li éraire, sans qu'il faille y ome re la traduc on philosophique et la traduc on des 
Textes  sacrés.  Enfin,  on  ne  pourra  pas  ne  pas  évoquer  les  diverses  modalités  de  la 
"traduc on  pédagogique"  (thème,  version,  etc.),  tout  en  se  demandant  si  au  bout  du 
compte on a bien affaire là encore à de la traduc on au plein sens du mot. 

Resteraient à évoquer plusieurs problèmes  théoriques plus  fondamentaux à  l'horizon 
d'une réflexion sur la traduc on. a) La ques on immémoriale du li éralisme n'a rien perdu 
de  son  acuité dans  les débats  actuels  ("sourciers"  versus  "ciblistes"). b) Corollairement,  la 
traduc on  conduit  à  poser  sur  nouveaux  frais  le  problème  de  l'iden té  ,  qu'elle  soit 
linguis que, culturelle ou même na onale... c) Au‐delà de la traduc on (stricto sensu),  il y a 
tout un ensemble de "transla ons discursives" d'une  langue‐culture (LCo) à une autre (LCt), 
de  l'adapta on  au  plagiat,  qu'on  appelle  parfois  (et qu'on a pu appeler par le passé)  des 
"traduc ons" : d'où la probléma que "traduc on restreinte" ou  "traduc on généralisée"  (H.  
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Colloque interna onal 
 

Commerces et  
Traduc on 

 

27‐29 novembre 2008 
Université Paris X‐Nanterre 

 

Organisé par Départe‐
ment de Langues Etran‐
gères  Appliquées de 
l'Université Paris X‐

Nanterre  

Ce  colloque,  loin de  toute pré‐
occupa on  purement  théo‐
rique,  veut me re  en  avant  le 
rôle de  tout premier plan  joué 
par  ces  passeurs  que  sont  les 
traducteurs,  dont  l'ac vité  est 
elle même devenue commerce. 
Il  s'agira  donc  de  me re  en 
lumière  les  applica ons  pra‐
ques  du  «  traduire  »  et  leurs 

enjeux  en  confrontant  des   
approches plurilingues et pluri‐
disciplinaires.  Commerce  des 
idées,  commerce des hommes, 
commerce  des  biens  :  les  en‐
jeux culturels, juridiques et éco‐
nomiques de la traduc on inté‐
ressent  professionnels,  cher‐
cheurs  et  formateurs.  Un  des 
objec fs de  ce  colloque  est de 
les  rassembler pour  confronter 
leurs  interroga ons  et  leurs 
réflexions et   apporter ainsi un 
éclairage  nouveau  sur  l'évolu‐
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“ La profusion de connaissances a désormais besoin d’être organisée et  

gérée par de véritables ingénieurs de la communica on spécialistes de  

l’interculturalité. ” 

 

Meschonnic). d) Bien plus,  le projet de défini on même du concept de traduc on se révèle 
aporé que. e) La traductologie est la discipline qui prend pour objet le vaste  champ  d'études 
que  cons tuent  les  différents  aspects  de  la  traduc on  ; mais  la  ques on  de  la  légi mité 
épistémologique  d'une  telle  discipline  reste  posée.  f)  Surtout,  une  telle  discipline  est 
nécessairement interdisciplinaire : au point que, de proche en proche, on s'a achera à tracer 
le programme d'une "Anthropologie interdisciplinaire de la traduc on"... g) Sans parler de 
l'enracinement au sein de tradi ons culturelles, voire na onales, de la réflexion théorique 
telle qu'elle se développe en traductologie, comme en sciences humaines ou en philosophie 
— etc. 

La traduc on aujourd’hui et ses implica ons  
poli co‐économiques 

 

Abstract 
 

Nathalie Gormezano 

Docteur en Langue française, directrice adjointe du CRATIL 

Directrice des études et de la recherche à l’ISIT 

L e  traducteur  est  depuis  toujours  un  passeur  de  cultures.  Il  sait  comprendre,  gérer, 
maîtriser et diffuser l’informa on, le sens, l’effet de sens, l’acte inscrit dans le langage et 

ce, non seulement dans sa propre culture, mais aussi d’une culture vers une autre. Dans  le 
passé, le traducteur avait toute sa place en tant que vecteur d’informa on d’une langue vers 
une autre.  Il était au cœur de  la découverte des cultures par  le biais des textes.  Il s’agissait 
surtout de découvrir l’autre et de s’enrichir de ses savoirs et de ses techniques. Aujourd’hui, 
les compétences du traducteur, à la fois linguis ques, théma ques et techniques sont de plus 
en plus  sollicitées  au‐delà même du  véhicule  séman que  et de  la découverte.  En  effet,  la 
compréhension  des  systèmes  et  la  transmission  des modes  de  pensée  et  d’ac on  d’une 
culture  à une  autre  à  l’aide de moyens  techniques de pointe  sont  au  cœur des processus 
modernes  de  la  communica on.  La  mondialisa on  de  la  connaissance  et  du  savoir  fait 
désormais de  la  traduc on un moyen plus qu’une finalité.  En  effet,  à  l’heure de  l’ « ultra‐
communica on » et du « tout savoir » d’autres probléma ques sont apparues. La profusion 
de connaissances a désormais besoin d’être organisée et gérée par de véritables  ingénieurs 
de  la  communica on  spécialistes  de  l’interculturalité.  Il  est  donc  important  aujourd’hui 
d’analyser  les  interac ons  professionnelles  entre  les  compétences  traduc ves  et  les 
nouveaux  besoins  des  systèmes  de  ges on  de  la  connaissance  et  de  l’informa on.  Nous 
proposons  de  présenter  lors  de  ce e  communica on  quelques  exemples  de  collabora on 
professionnelle me ant  en  oeuvre  des  compétences  interculturelles  op misées  dans  des 
ac vités au service des développements et des stratégies poli co‐économiques. 
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traduc on. Directrice adjointe 
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“ […] certaines ma ères […] auraient pourtant tout à gagner à être  
réunies en vue de la Traduc on et de l’Interpréta on. ” 

 

LECTIO  

Leçon inaugurale de M. Gérard Ilg, professeur émérite de l’Université de 
Genève, tenue le 30 septembre 2008 à l’ISIT. 

L’interpréta on de conférence, constantes et évolu on  

 

I l y a plusieurs dizaines d’années, à l’Ecole de traduc on et d’interpréta on (ETI) de Genève 
où  j’ai été  formé,  l’appren ssage de  la Traduc on précédait,  comme partout  ailleurs,  la 

filière de  l’Interpréta on.  L’avantage était de  faire  commencer ainsi  tous  les étudiants par 
une  fréquenta on  des  textes  d’actualité,  une  familiarisa on  avec  le  jargon  du  monde 
interna onal et  l’acquisi on de catégories et de défini ons (developing countries, emerging 
countries,  assistance)  dont  la moyenne  des  bacheliers  n’a  aucune  idée,  surtout  ceux  qui, 
comme moi, étaient des "le reux". Les étudiants en  traduc on étant aussi  tenus d’assister 
concuremment à des cours magistraux en  faculté, histoire des  théories économiques, droit 
interna onal, etc. Mais ce qu’on n’acquérait d’aucune manière, pendant cet appren ssage de 
la  Traduc on,  c’était  la méthode  de  travail  d’un  traducteur  professionnel  (rechercher  et 
exploiter les sources d’informa on – alors qu’aujourd’hui tout le monde dispose de Google –, 
planifier une commande de traduc on, éventuellement  la partager avec d’autres ou  la faire 
relire,  pour  la  livrer  prête  à  l’impression  et  facturable).  Aucune  forma on  en  vue  de  la 
traduc on  li éraire  ou  ar s que,  aucune  forma on  en  vue  d’une  traduc on  valable  en 
langue  B  (de  préférence  élaborée  à  deux,  le  partenaire  étant  de  langue A).  Ce  n’était  en 
somme que la forma on du niveau "secrétaire trilingue" d’une école de commerce.  

Heureusement, vingt ans après la fin de mes études, la filière de Traduc on devint un cursus 
en soi, avec un tronc commun menant d’une part à la forma on en Interpréta on et d’autre 
part à la forma on avancée en Traduc on des née à l’exercice professionnel. Ainsi, ceux qui 
découvraient  en  cours  d’études  d’Interpréta on  qu’ils  n’étaient  pas  faits  pour  devenir 
interprète  professionnel  pouvaient  revenir  sur  leurs  pas  et  se  réengager  dans  la  filière 
Traduc on.  Les  professeurs  Louis  Truffaut  et  Hannelore  Lee‐Jahnke,  qui  s’entourèrent  de 
nombreux  enseignants  eux‐mêmes  traducteurs  en  exercice  et  regroupés  dans  l’ASTTI 
(Associa on  suisse des  Traducteurs  et des  Traductrices),  furent pour beaucoup dans  ce e 
évolu on. Mais ce qui me paraît manquer encore à Genève, comme dans  les autres écoles 
que  je  connais,  c’est  une  réunion  en  fin  de  parcours  des  deux  filières  Traduc on  et 
Interpréta on pour faire  la "boucle",  les futurs traducteurs ayant beaucoup à apprendre de 
leurs camarades en interpréta on et vice versa.  

Or la plupart des écoles s’obs nent à enseigner séparément certaines ma ères (terminologie, 
phraséologie, chasse aux contamina ons et aux calques serviles, documenta on) qui auraient 
pourtant tout à gagner à être réunies en vue de la Traduc on et de l’Interpréta on.  

Sans oublier qu’il arrive aux interprètes professionnels d’être appelés à travailler occasionnel‐
‐lement comme traducteurs de textes de séance. Et vice versa, quand il s’agit de traducteurs 
d’entreprises  appelés  à  rendre  service  comme  interprètes  improvisés.  Ces  passerelles 
existent dans le contexte des échanges linguis ques pra qués aujourd’hui encore en Afrique, 
en Asie ou en Europe de l’Est. L’impécuniosité généralisée pousse à ce e symbiose. C’est dire 
que  les  écoles qui  ambi onnent de  former  en  vue de marchés  situés  en dehors de notre 
pe te  Europe  auraient  avantage  à  y  être  plus  a en ves  pour  mieux se posi onner pour  
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Gérard Ilg 
 

Professeur émérite à l’Universi‐
té de Genève (ETI), Gérard Ilg a 
reçu plusieurs dis nc ons : Prix 
Babele‐Cristoforo Colombo 
1991 de la Ville de Gênes, à 

l’occasion des célébra ons co‐
lombiennes, "pour services ren‐
dus à l’enseignement de l’inter‐
préta on de conférence", Prix 
Danica Seleskovitch 1997 "pour 
services rendus à la profession 
d’interprète de conférence et à 
l’enseignement de l’interpréta‐

on".  

Il  est  l’auteur  de  plusieurs  ou‐
vrages :  
French  Proverbs  (Elsevier,  Am‐
sterdam),  Curriculum  for  Inter‐
preta on  Studies  (Georg,  Ge‐
nève),  Interpreters’  Vademe‐
cum  (Publica ons  AIIC,  Paris), 
Didac cs  of  Interpre ng 
(University  of  Trieste), Banking 
and  Financial  Terminology 
(Université  de  Genève),  Parlia‐
mentary  Terminology  (NR  Ver‐
lag,  Berne),  Austriacisms  in 
Banking  (Publica ons  BRI, 
Bâle), Public Speaking Phraseol‐
ogy (Espasa Calpe, Madrid).  



 
Interculturel et diversité 

 
“ […] il est indispensable de donner l’occasion d’assister à de véritables 

conférences interprétées suivies d’une cri que […] ” 

 
l’avenir. Dès le début, les grands ancêtres (Antoine VELLEMAN à Genève et Maurice GRAVIER 
à  Paris)  avaient  cependant  eu  l’intui on  qu’il  fallait  placer  sous  le  même  toit  la  filière 
Traduc on et  la filière Interpréta on, mais  ils n’allèrent pas au bout du raisonnement. C’est 
dommage.  

De mon temps, à Genève, la forma on à l’Interpréta on se faisait sans étapes préparatoires 
(tooling up, mémorisa on, répé on dans la même langue, shadowing). On jetait l’étudiant à 
l’eau, en lui faisant ânonner sa consécu ve basée sur une prise de notes aléatoire (« les notes 
sont une chose éminemment personnelle », « on note ce qui vous passe par  la tête ») sans 
proposi ons d’améliora on ni  contribu ons apportées par  les autres membres du groupe, 
ce e consécu ve étant suivie de quelques rares indica ons du professeur, qui se contentait 
d’une error‐correc ng session  en pointant des détails oubliés. Et après une année, on fourrait 
les  étudiants  en  cabine  pour  l’appren ssage  de  la  simultanée.  Aucune  réflexion  sur  la 
technique de  la reformula on, sur  la restructura on, sur  les  interversions éclairantes et  les 
an cipa ons d’une langue de type régressif à rendre dans une langue de type progressif. Pas 
de  conseils  pour  l’entraînement  personnel  ou  collec f  dans  l’intervalle  entre  les  cours 
hebdomadaires du professeur. Pas de programme de lectures d’ini a on couvrant différents 
domaines  (comptabilité,  informa que,  médecine  vulgarisée,  agriculture  pour  citadins 
ignorants).  

La  voix  était  totalement négligée,  aussi bien  en  consécu ve qu’en  simultanée  (défauts de 
parole,  cs irritants, bruits adven ces, râclements de gorge qui comprome ent la qualité du 
travail et la transmission du message, fa gue, perte de tonus). Aucun conseil de présenta on 
"professionnelle"  (pour  soutenir  la  comparaison  à  côté  d’interprètes  aguerris).  Aucun 
appren ssage des booth manners (ouvrir et fermer opportunément le micro, maniement du 
toussoir, façon de prendre et de fournir le relais). Absence de galops d’essai avant l’examen. 
Aucune  mock  session  pour  me re  à  l’épreuve  les  capacités  nouvellement  acquises 
(sépara on des voix dans un débat à plusieurs  intervenants, vitesse de  la parole réellement 
improvisée, endurance). Or il est indispensable de donner l’occasion d’assister à de véritables 
conférences  interprétées  suivies  d’une  cri que :  évalua on  des  passages  difficiles, 
explica ons éclairantes et rassurantes sur les vraies difficultés, même pour un professionnel.  

La surprise ne venait qu’au moment de  l’examen final, où on a endait une presta on bien 
as quée à présenter à des jurés extérieurs. Pas d’entrée en douceur dans le mé er (sheltered 
workshop), pas d’encadrement par des aînés prévenants et bienveillants pour  les premières 
tenta ves, pas de stages pra ques. Or  il est  indispensable de me re en garde  les diplômés 
contre les sujets casse‐cou, la tenta on de sens linguis ques inhabituels et l’exploita on par 
des impresarios sans scrupules.   

Seuls les privilégiés qui connurent Jean‐François ROZAN comme professeur de consécu ve et 
de  simultanée  à  Genève  ont  eu  la  chance  de  bénéficier  d’un  enseignement  totalement 
décontracté, d’un talent d’orateur et de présentateur hors pair. Mais il était l’excep on.  

Comme  professionnel  et  enseignant moi‐même,  j’ai  été  récompensé  par  plusieurs  années 
passées  à  l’ESIT,  où  la  qualité  de  l’enseignement  fit  des  avancées  spectaculaires  sous 
l’impulsion  de Danica  SELESKOVITCH  et  de  son  cercle.  Revenu  à Genève  enseigner  à mon 
tour,  j’ai assisté à une muta on qui avait commencé après  les événements de 1968 et qui 
avait comblé la plupart des déficits que j’ai pointés. Notamment sous l’impulsion de Barbara 
MOSER‐MERCER, une ancienne de l’École de Monterrey, très au fait des acquis de la théorie. 

À  l’ISIT,  où  je  rejoignis  en  1995  une  équipe  d’enseignants  très dévoués, on avait réussi à  
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Interculturel et diversité 

 

“ Quant aux perspec ves d’évolu on de l’interpréta on  
au XXIe siècle […] ” 

 

introduire l’indispensable progressivité dans l’appren ssage.   

On  commence  par  des  reproduc ons  spontanées :  histoires,  anecdotes,  blagues.  Excellent 
pour éveiller au langage familier. Recons tu on de mémoire d’abord, cherchant avant tout le 
naturel dans  l’équivalence, avant de devoir obéir aux contraintes du  jargon. Notre collègue 
Jesus GETÁNN‐BORN est un modèle, qui sait prendre par la main les étudiants pour les mener 
à  une  transposi on  fluide.  Il  les  fait  d’abord  tourner  autour  du  sujet  dans  le  sens  d’un  
condi onnement (tooling up) et d’une mobilisa on des ressources linguis ques de chacun.    

Dans ce contexte, j’a re l’a en on sur le Symposium du CRATIL qui se  endra au mois de 
novembre 2009 et qui sera consacré à l’oralité.  

Une  place  importante  est  réservée  à  l’actualité :  à  par r  des  journaux  et  des médias,  on 
travaille  sur  le  compte  rendu  des  nouvelles  du  jour. Mots‐clés  et  slogans,  par  exemple  à 
propos des turbulences actuelles : the problem was greed more than incompetence (cupidité, 
Gier),  maximiza on  of  returns,  irra onal  exuberance,  subprimes,    risk‐averseness, 
repackaging, short‐selling (shor ng, in City slang). 

Quant  aux  perspec ves  d’évolu on  de  l’interpréta on  au  e  siècle,  signalons  le 
rétrécissement  de  l’éventail  des  langues  européennes  (sauf  l’anglais  grâce  aux  USA,  le 
français grâce à l’Afrique francophone, l’espagnol grâce au monde américano‐hispanique  et 
peut‐être  l’allemand  grâce  aux  PECO).  Montée  d’autres  langues  comme  le  chinois, 
aujourd’hui encore ‘rares’. Rétrécissement de la broche e des  langues chez  l’interprète, un 
bagage avec A‐B suffit souvent. Mais alors un B très fort. (En revanche, recours croissant au 
relais mul ple, exemple l’UE, qui a abandonné l’idéal des cabines couvrant toutes les langues, 
notamment pour des raisons d’économie, sauf peut‐être pour la cabine "première", anglaise 
ou française. C’est dire combien il importe de cul ver la langue B.)  

Retour  en  force  de  la  consécu ve  pour  des  raisons  d’impécuniosité, mais  toujours  avec 
rétrécissement de  l’éventail des  langues.  Irrup on de  certaines  techniques pour gagner du 
temps  (la  moins  pernicieuse  étant  l’interpréta on  résumée  et  l’abominable  voice‐over, 
auquel il faut se plier parfois).   

Savoir expliquer les différents contextes na onaux – surtout si les pays sont "exo ques" pour 
nous. Que  faut‐il  connaître  de  l’Estonie  ou  du  Timor Oriental ?  Bien  connaître  les  pays  à 
propos  desquels  on  prend  le  relais.  Vous  ne  pra quez  pas  l’estonien  mais  vous  devez 
"connaître  Tallin  et  ses  détours"  (langue,  histoire,  spécificités,  « Nous  sommes  des 
Scandinaves »).  Savoir  donner  le  relais  (syntaxe  réaménagée,  bien  ponctuer  la  phrase  et 
marquer  les  chutes,  assurance  et  débit  régulier,  ample  qualité  vocale).  Expliciter  pour 
l’auditeur  ce  qui  est  une  évidence  pour  l’orateur  d’un  tel  pays  "exo que".  Ne  pas  dire 
absolument tout, à  la rigueur choisir parmi  les chiffres,  les noms propres,  les anecdotes,  les 
détails cités pour se faire plaisir.  

Notre  clientèle  évolue,  l’expérience  des  réunions  interna onales  leur  fait  défaut.  Donc, 
contacter  les  délégués  "novices",  leur  demander  leurs  notes  avant  qu’ils  n’interviennent. 
Créer  une  atmosphère  de  confiance  et  de  collabora on  avec  les  interprètes,  alors  que 
certains de ces délégués proviennent de pays depuis toujours obsédés par  le secret (Russie, 
Japon, Chine).  

L’interprète‐accompagnateur, l’interprète‐nounou 24h sur 24. L’importance des compliments 
et des banquets ‐ le rituel de la parole étant encore très fort dans certains pays (d’Afrique et 
d’Orient).  
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Interculturel et diversité 

 

 

“ Pour les interprètes, le travail d’équipe en cabine  
est capital […]  ” 

 
L’anglais doit être au moins semi‐ac f. Tous ces délégués se contenteront de dire sustainable 
development (= durable, nachhal g), sans chercher d’équivalences.  

Précau ons à prendre en cabine : préciser qui parle, savoir alterner les voix avec souplesse et 
de manière convaincante, avec des  inflexions différenciées, comme pour  les  reportages de 
foot. Ces délégués novices n’ont pas l’habitude de la "voix unique" en con nu.   

Pour les interprètes, le travail d’équipe en cabine est capital (le coéquipier vérifie sur l’autre 
relais possible, pour aider éventuellement ;  le coéquipier veille à ce que  le micro de cabine 
soit bien branché puis débranché ; le coéquipier vérifie la qualité du son venu de la cabine ‐ 
pas trop près et ou écrasé, pas de travelling).  

Travail avec le coéquipier sur les textes à préparer. Savoir confec onner des listes de termes 
u les et lisibles pour l’autre.   

Ajouter des langues C ? Ac ver des langues B datant de l’enfance ? 

Éviter en tout cas d’ajouter un  chapelet  de  langues  la nes  parce  que  "c’est  plus  facile à 
apprendre" ; ou les paires russe/bulgare ou russe/serbe. 

Se méfier des contamina ons  (ital./espagnol) et savoir  reconnaître  les erreurs  typiques des 
orateurs  :  je  coïncide  avec mon  collègue  (esp.)  =  je  rejoins mon  collègue  ;  un  argument 
basilaire (ital.) = un sujet fondamental.  

Parfois c’est un mal nécessaire (l’interskandinavsk dans les réunions syndicales).  

Les  langues africaines (exemple,  l’Afrique du Sud) ou  les  langues d’Indonésie fonc onnent à 
coup d’emprunts, et les orateurs ne s’en rendent pas toujours compte en parlant anglais. La 
forme extrême, c’est le "babélisme" de certains Algériens vivant en France.  
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Dans le cadre de ses travaux de recherche, le CRATIL se propose d’ouvrir des 
pistes de réflexions sur l’interpréta on de conférence et ses pra ques. Pour 
ce faire, des conférences et séminaires sont organisés autour de différentes 
théma ques. Les voies de recherche sont nombreuses et  les chercheurs en 
interpréta on de conférence peuvent  trouver au sein du CRATIL un moyen 
de partager leurs travaux avec d’autres chercheurs d’autres horizons. Toutes 
les proposi ons d’ar cles ou de séminaires en ce sens sont donc les bienve‐
nues.      



 

 
         Interculturel et diversité 

 

“ Les pra ques de l’interpréta on et l’oralité  

      dans la communica on interculturelle ” 
 

 

 

       
          

 APPEL À COMMUNICATIONS 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

Les pra ques de l’interpréta on et l’oralité  
dans la communica on interculturelle  

 

Vendredi 20 novembre et Samedi 21 novembre 2009 

Organisé par le centre de recherche de l'ISIT, le CRATIL (Centre 
de recherche appliquée sur la traduc on, l'interpréta on et le langage)  

 

L e terme Interpréta on recouvre des pra ques différentes et  la confusion est visible chez 
les u lisateurs et les non ini és. Ce colloque propose de présenter le panorama actuel des 

pra ques  de  l’interpréta on  et  de  poser  les  ques ons  suscep bles  de  délimiter  les 
probléma ques et les enjeux.   
 

Face à des  systèmes organisés et  réglementés dans  les organisa ons  interna onales et  les 
ins tu ons  na onales,  l’absence  de  réglementa on  et  de  délimita on  des  ac vités  sur  le 
marché privé suscite de nombreuses interroga ons, craintes et réac ons.  

‐ Comment l’interpréta on doit‐elle répondre aux besoins d’une société mul culturelle aussi 
bien qualita vement que quan ta vement ?  

‐ L’interpréta on de conférence peut‐elle ou doit‐elle aujourd’hui être partenaire des autres 
formes d’exercice de l’interpréta on ? 

‐  L’exper se  et  la  qualité  exigée  en  interpréta on  de  conférence  est‐elle  compa ble  avec 
l’exper se et la qualité dans d’autres pra ques de l’interpréta on ?  

‐ S’agit‐il d’une hiérarchisa on dans  les pra ques ou d’une segmenta on des pra ques qui 
seraient ainsi hermé ques les unes aux autres ?  

‐  La  communica on  interculturelle  orale  est‐elle  uniquement  pra quée  dans  le  cadre  des 
différentes  formes  d’interpréta on ? Qu’en  est‐il  des  différentes  formes  d’échanges  oraux 
dans les entreprises et dans l’ensemble des ac vités économiques?  

‐ Comment une entreprise peut‐elle  faire  la différence entre un expert en  communica on 
interculturelle  spécialiste  de  son  secteur  d’ac vité  et  un  interprète ?  Comment  peut‐elle 
clarifier ses besoins ? 

‐ Comment  la  forma on  peut‐elle  intervenir dans  la mise  en  place  de  l’exper se pour  les 
différentes  pra ques  en  ques on ?  La  forma on  doit‐elle  être  un  acteur  dans  la 
hiérarchisa on ou la segmenta on des pra ques ? 
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Interculturel et diversité 

 

 

 

 
Autant de ques ons  auxquelles nous  allons  réfléchir ensemble,  interprètes de  conférence, 
interprètes  judiciaires,  interprètes  auprès  des  services  publics,  avocats,  juges,  chefs 
d’entreprise, DRH, formateurs, associa ons professionnelles, ins tu ons.  

La réflexion mérite d’être lancée dans un contexte souvent polémique en raison des enjeux 
statutaires, financiers mais aussi éthiques.  

L’ISIT invite les spécialistes de ces ques ons à proposer une communica on en ce sens.  

Les proposi ons de communica ons d’une page ainsi qu’un CV sont à adresser à : 
 recherche.cra l@isit‐paris.fr   
 

Les communica ons seront de 20 mn par intervenant.  

Langues du colloque : français et anglais. 

Le comité scien fique est composé de :  

Jean‐René Ladmiral, professeur à l’ISIT et à l’université Paris X‐Nanterre, directeur du CRATIL 

Sarah Bordes, directrice de l’interpréta on à l’ISIT  

Nathalie Gormezano, directrice de la traduc on à l’ISIT, directrice adjointe du CRATIL  

Chris an  Balliu, directeur de l’ISTI, professeur à l’ISIT, directeur de la publica on du CRATIL  

Michèle Bo Bramsen, interprète de conférence, membre de l’AIIC  

Clare Donovan, directrice de l’interpréta on à l’ESIT  

Chris ane Driesen, professeur à l’Université de Magdebourg 

Daniel Gile, professeur à l’ESIT  

Robin Se on, professeur à l’Université de Shanghai, Interna onal Studies University  

Calendrier :  

Date limite d’envoi des proposi ons de communica on : 28 novembre 2008 

Avis d’accepta on : 12 janvier 2009 

Envoi du programme et des bulle ns d’inscrip on : 23 janvier 2009 

Dates du colloque : 20 et 21 novembre 2009   
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Thiéry, C.  Interprète de la République. 
Bruxelles : Edi ons du Hazard, 2008. 
Coll. Traductologie. 46 p. + 1 cédérom. 
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Pour fêter son cinquantenaire,  l’ISTI a orga‐
nisé  les 14 et 15 octobre 2008 un colloque 
interna onal  de  traduc on  in tulé  Tra‐
duire :  un mé er  d’avenir,  rehaussé  par  la 
par cipa on  des  plus  importants  théori‐
ciens  et  pra ciens  contemporains.  La  ri‐
chesse et  la diversité du programme en  té‐
moigne, qu’il s’agisse d’histoire de la traduc‐
on,  de  traductologie,  d’enseignement,  de  

profession ou de traduc on li éraire et spé‐
cialisée.  Les  conférenciers  sont  originaires 
de  France,  du  Canada,  d’Espagne,  de  Fin‐
lande, d’Italie, du Liban, de Suisse, de Tuni‐
sie et, bien entendu, de Belgique. 

Les  19  contribu ons  ont  été  rassemblées 
sous forme d’Actes dans un numéro spécial 
des Édi ons du Hazard. Ces Actes (présentés 
dans un coffret de 2 volumes pour un  total 
de  456 pages)  forment un  ensemble  cohé‐
rent  et  cons tuent  un  hommage  de  choix 
rendu  à  l’ISTI  par  la  communauté  acadé‐
mique interna onale. 

Chris an Balliu 
Professeur à l’ISIT  

Ins tut supérieur de traducteurs et interprètes 
Haute École de Bruxelles 

ACTES DE COLLOQUE 
CINQUANTENAIRE DE L’ISTI (BRUXELLES) 

Balliu, C. (sous  la dir. de) Actes  du colloque du 
50ème  anniversaire  de  l’ISTI,  14‐15  octobre 
2008, Traduire  : un mé er d’avenir. Bruxelles  :  
Edi ons  du  Hazard,  2008.  Coll.  Actes.  211  p., 
245 p. 2 volumes. 

Delisle, J. ; Lee‐Jahnke, H. ; Cormier, 
MC (sous la dir. de) Terminologie de la 
traduc on/Transla on Terminology/
Terminología de la traducción/
Terminologie der Übersetzung. Ams‐
terdam/Philadelphie : John Benjamins, 
1999. 433 p. Cet ouvrage a été traduit 
en dix langues. 

Delisle, J. ; Lee‐Jahnke, H. ; Cor‐
mier, MC (sous la dir. de) Termino‐
logie van de vertaling. Netherlands: 
Van lt, 2003. 213 p. Traduc on en 
néerlandais par Henri Bloemen et 
Winibert Segers. 

Salaets, H. ; Segers, W. ; Bloement, H. 
(sous la dir. de) Terminologie van het 
tolken. Netherlands: Van lt, 2008. 204 
p. [Terminologie des interprètes, non 
traduit en français]  

COLLECTION TRADUCTO ‐ DE BOECK UNIVERSITE 

Le directeur de la collec on, Mathieu Guidère, est professeur à l’ETI de Genève. 
Voici les quatre premiers ouvrages de ce e nouvelle collec on. 

Bocquet, C. La 
traduc on juri‐
dique. Paris: De 
Boeck Université, 
2008. 128 p. 

Lavaur, JM ; Ser‐
ban, A. (sous la 
dir. de). La tra‐
duc on audiovi‐
suelle. Paris: De 
Boeck Université, 
2008. 162 p. 

Guidère, M. In‐
troduc on à la 
traductologie. 
Paris: De Boeck 
Université, 2008. 
176 p. 

Guidère, M. La 
communica on 
mul lingue. Pa‐
ris: De Boeck 
Université, 2008. 
144 p. 



SEMINAIRE DE RECHERCHE     
"5 à 7 traductologique du CRATIL" 
Types  de  traduc on  audiovisuelle  et 
implica ons pour la traductologie  
Le    séminaire  sera  présenté  par  Yves 
Gambier,  professeur  au  Centre  de 
traduc on  et  d’interpréta on  de  Turku 
(Finlande).  Directeur  de  publica on 
(Benjamins  Transla on  Library),  il 
par cipe  à  de  nombreux  groupes  de 
travail, notamment sur le développement 
des forma ons de traducteurs.  
Jeudi 20 novembre 2008 ‐ 17h 
Centre interna onal de l'ISIT  
39 bis rue d'Assas ‐ 75006 Paris 
Contact : recherche.cra l@isit‐paris.fr        

L’ACTUALITE  

Retrouvez‐nous !                           

www.isit‐paris.fr/recherche 

 

Jung Yoon Choi, professeur d’interpréta on de conférence à l’ISIT (anglais‐
français vers le coréen), a soutenu sa thèse de doctorat en juin 2008 à l’ETI 
(Université  de  Genève).  Le  jury  lui  a  décerné  le  grade  de  Docteur  avec    
men on  «  Très  honorable  avec  les  félicita ons  du  jury  ».  Le  tre  de  sa 
thèse actuellement  sous presse  : The Effect of  the Metacogni ve Grid on 
the Learning Curve for Consecu ve Interpre ng : A Metacogni ve Approach 
to Learning and Evalua ng Student Performance. 

CONVENTION DE RECHERCHE ISIT/CETRA (LESSIUS HOGESCHOOL) 
Le 28 août 2008, un accord bilatéral a été conclu entre le CETRA (Centre for 
Transla on Studies) de l’Université Catholique de Louvain et le CRATIL (ISIT) 
en présence de Luk Draye, doyen de  la Faculté des arts, Reine Meylaerts, 
directrice du CETRA, Frieda Steurs, responsable du Département de linguis‐
que appliquée, Marie Meriaud‐Brischoux, directrice générale de  l’ISIT, et 

Nathalie Gormezano, directrice des études et de  la  recherche à  l’ISIT. Cet 
accord se  traduira par des projets concrets  liés à  la recherche scien fique 
sur la traduc on. h p://www.lessius.eu/nieuwsbrief/3_7/lho_CRATIL.aspx 
        

PARTENARIAT 

THESES   
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CIRIN BULLETIN ‐ An interna onal informa on network on research into 
conference interpre ng (Daniel Gile) h p://cirinandgile.com/  

CONFERENCE INTERNATIONALE 
La Traduc on projetée dans l’avenir 
11‐13 septembre 2009 
BDÜ ‐ Université Libre de Berlin 
Appel à contribu on 
Date limite : 15 novembre 2008  
Avis d'accepta on : 30 janvier 2009 
Site web : h p://www.uebersetzen‐in‐die
‐zukun .de/ 

COLLOQUE  INTERNATIONAL 
Commerces et traduc on 
27‐29 novembre 2008 
Université Paris‐X‐Nanterre 
Département de  Langues Etrangères Ap‐
pliquées de l'Université Paris X‐Nanterre 
Contact : commerces.traduc on@gmail.com 
Site web : h p://www.u‐paris10.fr/      

COLLOQUE  INTERNATIONAL DE 
L’ISIT 
Les Pra ques et l’oralité dans la commu‐
nica on interculturelle 
20‐21 novembre 2009—Paris (France) 
Organisé par le CRATIL (ISIT) 
Appel à communica ons 
Date limite d'envoi des proposi ons: 28 
novembre 2008  
Avis d'accepta on : 12 janvier 2009 

ZOOM SUR... 

Sandrine Peraldi,  responsable des projets de recherche appliquée pour  le 
programme CIT à l’ISIT,  tulaire d’un DESS Industrie de la langue et traduc‐
on spécialisée et d’un DEA de Linguis que théorique, descrip ve et auto‐

ma que  à  l’Université  Paris Diderot,  réalise  actuellement  un doctorat  en 
terminologie  et  en  linguis que  de  corpus  et  s’intéresse  plus  par culière‐
ment à la structura on des connaissances et au traitement terminologique 
en langue de spécialité, dans le domaine de la chimie organique. L’objec f 
de  la thèse est d’analyser  le discours spécialisé en chimie et de me re en 
avant  les phénomènes d'instabilité et de flou  langagiers ainsi que  le carac‐
tère mul dimensionnel des concepts clés du domaine.  

CLIC SUR... 

EST ‐ The European Society for Transla on Studies  
EST  is an  interna onal  society of  transla on and  interpre ng  scholars.  Its 
ac vi es are devoted to Transla on Studies, the name now given in English 
to academic reflec on and research around transla on and language inter‐
pre ng (traductologie, Übersetzungswissenscha , traductología are names 
given to the same discipline in French, German and Spanish respec vely).  
h p://www.est‐transla onstudies.org/  


